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TERRAIN
TERRAIN

TERRAIN

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 $                                                                            

VUE SUR LES MONTAGNES 120 000 pieds 
carrés En bas du prix du marché ! 
PRÊT À CONSTRUIRE 97 000 $                                                                  
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MONTAGN’ACTIF 

LES COULEURS DE MONTAGNAC!
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Entourage sur-le-lac
Un concept qui se 
démarque! 

Enduro Women Only
Vélo de montagne 
entre filles 

Dernière heure
Subvention majeure
aux Sentiers du Moulin
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http://www.andredussault.com
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Les jeunes 
font avancer 
notre société, 
appuyons-les!

À surveiller au cours 
de la Semaine de la 
coopération, du 15 au 
21 octobre 2017
19 octobre – La jeunesse à l’honneur!

•  Bourses d’études : 26 250 $ à gagner!  
Inscription sur le site de la Caisse, du 
19 octobre au 17 novembre 2017.

•  Lancement d’un fonds pour soutenir 
les projets des élèves en difficulté, 
en collaboration avec les écoles 
secondaires du secteur.

Concours destiné aux membres

•  8 chèques-cadeaux de 200 $ chez IGA 
à remporter.

Visitez le desjardins.com/caisse-charlesbourg 
pour les détails et règlements.

418 626-1146 | 
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Entourage sur-le-lac      

Un projet touristique qui se démarque ! 

CONCEPT « WELLNESS » ACTIF
Entourage sur-le-lac sera différent et il se dis-
tinguera comme le lieu privilégié du « wellness 
actif » pour les séjours bien-être et affaires 
ainsi que pour les événements associatifs. Le 
resort offre une gamme d’activités de plein 
air en toutes saisons, une foule d’activités 
nautiques sur le lac, des activités hivernales à 
profusion, le tout dans un décor pittoresque. 
« Notre complexe hôtelier est localisé au coeur 
d’une communauté active et en harmonie avec 
notre concept de wellness actif »,  précisait 
Alain April,  directeur général. « Quelle que 
soit la saison où tu fais le tour du lac Beau-
port, les gens bougent; ski l’hiver, vélo l’été et 
planche de SUP sur le lac, et c’est très entraî-
nant à voir », ajoute-t-il.

Les ressources humaines d’Entourage 
sur-le-lac font également partie intégrante 
du concept « wellness actif ». L’équipe sélec-
tionnée et le personnel formé ref lètent cette 
vision et donnent vie à une expérience de séjour 
permettant à chacun de vivre des moments 
inoubliables. En agrandissant le cercle de la 
communauté d’affaires et l’offre touristique 
du Lac-Beauport, toutes les conditions sont 
réunies pour faire de l’endroit une expérience 
enrichissante pour le corps et pour l’esprit.

RÉUNIR AFFAIRES ET BIEN-ÊTRE
Le nouveau resort Entourage sur-le-lac est le 
seul au Québec à offrir un service de réunions 
et congrès en pleine nature à proximité d’un 
grand centre urbain et de ses attraits. Dès la 

première année d’opération, l’achalandage 
hôtelier prévu est estimé à plus de 30 000 
touristes, principalement en provenance de la 
grande région de Montréal, mais aussi de l’ex-
térieur du Québec. Toutefois, c’est le tourisme 
d’affaires qui constituera environ 70 % de la 
clientèle d’Entourage sur-le-lac. « Les retom-
bées économiques générées par le passage de 
30 000 nouveaux touristes auront un impact 
positif évident sur le chiffre d’affaires des 
commerçants et les revenus de la Municipalité 
du Lac-Beauport », dit René Bellerive, copré-
sident du Groupe Kevlar, l’un des promoteurs 

du projet. À cet achalandage s’additionnera 
celui de la clientèle du restaurant L’îlot — 
Repère gourmand, qui propose une cuisine 
actuelle en parfait équilibre entre activité phy-
sique, bonne nourriture et plaisirs de la table.

« C’est un réel privilège pour nous que 
de participer au développement de l’offre du 
Lac-Beauport et ainsi contribuer aux succès 
d’entreprises bien établies dans la municipalité 
tels que le Centre de ski le Relais, le Sibéria 
Spa, le Mont Tourbillon et bien d’autres », 
précise Julien April, directeur des opérations 
d’Entourage sur-le-lac.

Suite à la fermeture du Manoir St-Castin, le Groupe Kevlar et le 
Groupe Tanguay ont suscité l’engouement des investisseurs pour 
le potentiel d’exploitation de son emplacement de rêve. C’est 
sous la forme d’un concept condo-hôtel minutieusement pensé et 
développé avec l’aide d’Alain April, gestionnaire du Bonne Entente, 
que la totalité des unités d’hébergement ont trouvé preneurs. 
L’inauguration officielle d’Entourage sur-le-lac du 18 septembre 
dernier concrétise ce projet de renaissance de Lac-Beauport 
comme destination touristique par excellence. 

Les 166 unités disponibles ont été vendues et le projet Entourage sur-le-lac a permis de créer plus de 100 
emplois.

ACTUALITÉ

www.desjardins.com
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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

1020-F, boulevard du Lac, Lac-Beauport  

418 849-9566 
polycliniquedulac.com

CHIROPRATIQUE | PHYSIOTHÉRAPIE | MASSOTHÉRAPIE
ACUPUNCTURE | SOINS PODOLOGIQUES | NATUROPATHIE
ET BEAUCOUP PLUS AU POLYCLINIQUEDULAC.COM.

Massothérapeute depuis plus de 15 ans, 
Caroline s’est bâti une solide réputation de spécialiste 
en massages thérapeutiques.  Très sportive, elle saura 
comprendre vos blessures afin de vous soulager.

Massothérapie
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Souper de la députée de Chauveau       

L’enseignement supérieur au cœur des discussions

« Les collèges et les universités doivent 
répondre aux besoins énormes des employeurs. 
Les programmes techniques ont trop longtemps 
été négligés par le passé », a d'abord précisé la 
ministre. Mme David a ensuite affirmé que les 
offres d’emploi pour les métiers de techniciens 
dans les « domaines de la santé et de l’aéronau-
tique » figurent parmi les plus recherchés.

« On a besoin de main-d’œuvre et on se doit 
d’accueillir beaucoup d’étudiants internatio-
naux. Le défi est aussi de promouvoir les collèges 
et les universités en région. On ne veut pas que 
ceux-ci s’appauvrissent », a témoigné Hélène 
David, concernant la rareté de la main-d’œuvre 
dans certains secteurs.

Lors de cette soirée, une étudiante universi-
taire a fait mention de la situation préoccupante 
des étudiants internationaux qui abandonnent 
leurs études au Québec, en raison d’une intégra-
tion inadéquate. La ministre a indiqué qu’il fal-
lait un plus grand financement des bureaux d’aide 
à l’intégration et que les communautés d’accueil 
de ces étudiants doivent être mieux sensibilisées 
à leur situation. 

VIOLENCES SEXUELLES 
Un autre étudiant a demandé à la ministre 
comment le gouvernement allait s’y prendre 
pour lutter contre la violence sexuelle sur les 
campus. Mme David a répondu que la préven-
tion demeure un axe stratégique principal, 
notamment en ce qui concerne « la notion de 
consentement ». 
La ministre a aussi expliqué que son plan 
implique un meilleur encadrement des soirées 
d’initiation universitaire avec « des étudiants 
vigiles responsables de prévenir les incidents » 
et la « signature d’un contrat de responsabi-
lité » par les associations étudiantes orga-
nisant ces évènements. « Les établissements 
d’enseignement supérieur sont aussi mainte-
nant tenus par la loi de s’impliquer dans ce 
dossier », a confirmé Hélène David. 

DOSSIERS DE COMTÉ 
La députée Véronyque Tremblay a rappelé 

les projets d’envergure touchant son comté, 
comme le réaménagement de la portion sud 

de l’autoroute Laurentienne, en 2021. « Ces 
travaux aideront à la f luidité de la circulation. 
Nous travaillons aussi sur l’amélioration du 
transport en commun », a affirmé la députée. 

Mme Tremblay a également souligné le 
recrutement de deux nouveaux médecins au 
GMF Loretteville. « C’était l’un de mes enga-
gements électoraux majeurs. On sent une diffé-
rence, mais le travail n’est pas terminé. Je veux 
d’autres médecins dans le comté », a ensuite 
confirmé Véronyque Tremblay. 

DE LA GRANDE VISITE 
Au terme de son souper, Mme Tremblay s’est 
réjouie de la participation de plusieurs étudiants. 
Elle a aussi souligné qu’elle alternera entre ses 
traditionnels déjeuners et ce type de soirée, dans 
l’optique de « rejoindre le maximum de citoyens ». 
Elle a finalement mentionné que le premier 
ministre Philipe Couillard s’est montré très inté-
ressé à venir rencontrer les citoyens de Chauveau, 
lors d’un prochain évènement. La date de cette 
participation reste à confirmer. 

C’est le 20 septembre dernier que Véronyque Tremblay a convié 
la population à rencontrer sa collègue Hélène David, ministre de 
l’Enseignement supérieur, au restaurant Sagamité de Wendake. 
Plusieurs étudiants ont eu l’occasion de questionner la ministre 
concernant des enjeux publics d’importance.

 La ministre de l’Enseignement supérieur a répondu pendant près d’une trentaine de minutes aux questions 
des citoyens. 

ACTUALITÉ  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com

www.lacdelage.com
http://www.polycliniquedulac.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

MAISON À VENDRE 

DIRECTEMENT 

DU PROPRIÉTAIRE

415 000$ négociable, 143 chemin des Granites, Lac-Beauport, G3B 0G2  418-907-8208
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Lac-Beauport : élections municipales 2017       

Pierre Cloutier vise la mairie pour que la Municipalité 
se « reprenne en main »
« J’étais gestionnaire de 600 employés et je ne suis 
pas le genre de gars qui gère de la décroissance », 
stipule le candidat indépendant au poste de 
maire, tout en expliquant qu’il souhaite, adve-
nant son élection, analyser en profondeur tous les 
postes de dépenses de la Municipalité.
Ce candidat se dit « écœuré » par ce qu’il juge 
être « les manigances » et les « dépenses incon-
trôlées » des deux administrations municipales 
antérieures. M. Cloutier ajoute que le conseil s’est 
progressivement déconnecté de ses citoyens. « Au 
conseil municipal, les citoyens se font insulter 
et engueuler depuis les quatre dernières années. 
C’est carrément inacceptable », martèle-t-il. S’il 
devient maire, M. Cloutier s’engage à rencontrer 
personnellement, un après-midi par semaine, les 
citoyens vivant une problématique. 

SENTIERS DU MOULIN
Pierre Cloutier se montre critique de la gestion 
actuelle des Sentiers du Moulin et envers l’acqui-
sition de ceux-ci par la Municipalité. « Cinq ans 
après l’achat des Sentiers du Moulin, tout est en 
ruine. Ça a carrément l’air d’une poubelle à ciel 

ouvert! », s’indigne le candidat. Il mentionne « les 
centaines de milliers de dollars » à prévoir pour 
l’achat de nouveaux véhicules traceurs et le rem-
placement des fosses septiques des bâtiments des 
Sentiers du Moulin. 
« Le chalet est abandonné depuis des années. 
On veut arriver avec un projet de deux millions 
pour la construction d’un nouveau pavillon d’ac-
cueil, mais on n’a même pas les moyens de payer 
les architectes pour les plans! », s’insurge M. 
Cloutier. Il propose la mise en place d’un conseil 
d’administration intérimaire et la formation 
d’une coopérative d’utilisateurs pouvant gérer les 
activités de cet endroit.

RCI 
M. Cloutier s’engage à défendre les citoyens 
advenant une situation semblable à celle 
impliquant l'imposition à Lac-Beauport 
du Règlement de contrôle intérimaire sur 
la construction (RCI), par la Communauté 
métropolitaine de Québec (CMQ). « Ça a pris 
l’intervention du maire de Stoneham, Robert 
Miller, pour venir nous défendre », lance-t-il. 

Le candidat précise qu’aucune preuve n’a été 
présentée à ce jour pour confirmer que les 
fosses septiques des gens de Lac-Beauport sont 
polluantes. « Des citoyens payant des taxes 
à Lac-Beauport pendant 10 à 15 ans se font 
annoncer qu’ils ne peuvent plus construire. Je 
me serais battu pour les citoyens dans ce dos-
sier », affirme Pierre Cloutier. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Les promoteurs ne viendront pas tout brasser 
à Lac-Beauport et s’en aller après », avance M. 
Cloutier. Il indique que des normes environne-
mentales strictes s’appliqueront à ces projets. 
« À Sainte-Brigitte-de-Laval, ils ont magané une 
montagne au complet », mentionne-t-il, au sujet 
du développement résidentiel que l’on y retrouve.

« Je vais être maire à temps plein pour les gens de Lac-Beauport », 
explique d’entrée de jeu Pierre Cloutier, vice-président exécutif du 
Groupe funéraire Lépine Cloutier pendant trois décennies.

S’il accède au poste de maire, Pierre Cloutier souhaite travailler en collaboration avec tous les autres 
candidats élus.

ACTUALITÉ  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com

Votre magazine  
maintenant  

exclusivement en ligne

nossaisons.com

AMBIANCE 

ON ADOPTE  

LE  « HYGEE LIVING»

NOS
AUTOMNE 2017

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

LA RELANCE  

DU MONT TOURBILLON

À découvrir dans le magazine, désormais  

exclusivement en ligne: nossaisons.com

TERROIR BORÉAL

LES FRAISES DE 'AUTOMNE  

À L'HONNEUR

http://www.ledentiste.net
http://www.nossaisons.com
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1001, boul. du Lac, 359 000$

Chantal Fleurant
418 948-1000

chantalfl eurant.com

André Dussault
418 849-0555

andredussault.com

Dominique Laroche
418 264-7890

dominiquelaroche.com

André Drolet
418 849-3520

andredrolet.com

249, ch T du Lac, 929 000 $ 51, chemin du Moulin, 359 000$1, Ch. de la Huche,  695 000 $ 

180, Chavannes, 359 000$146, Ch T du Lac, 349 000$ 53, chemin du Moulin, 459 000 $ 32, Ch. de la Sapinière, 339 000 $ 

10, des Ilots, 379 000$2, rue du Bocage-Normand, 249 900$  208, chemin de l’Éperon, 389 000$43, Ch. du Village, 484 000 $ 

70, Chemin du Brûlé, 239 000$8, Ch du Cerniat , 399 000 $  22, chemin de l’Écho, 369 000$40, Ch. de la Fenière, 285 000 $ 

34, des Passereaux, 495 000$291, rue Fribourg, 349 000 $ 45, chemin des Crêtes, 334 000$8, chemin des Conifi ères, 479 000$

22 OCTOBRE 
DE 14H À 16H

VISITELACBEAUPORT.COM

ÉVÉNEMENT 

PORTES OUVERTES 

À LAC-BEAUPORT

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

En juillet, le conseil avait autorisé le ver-
sement de 106 000 $ aux Sentiers du Moulin, 
afin que cet organisme effectue le paiement des 
honoraires de professionnels ayant produit des 
plans et devis pour la construction d’un nouveau 
bâtiment d'accueil. 

Selon le directeur du Lasallien, l’application 
d’une politique de compte à compte serait à l’ori-
gine du litige. La Municipalité aurait d'abord 
soustrait au montant autorisé les dettes accumu-
lées par l’organisme envers elle. 

Ces dettes seraient principalement composées 
de taxes municipales et de loyers chargés à l’or-
ganisme sans but lucratif. Au final, le Lasallien 
s’est retrouvé dans l’incapacité de payer à la fois 
ses autres créances et les services professionnels 
des travailleurs responsables de la production de 
plans et devis.  

En réponse à ces révélations, la mairesse 
Louise Brunet s’est dite « très surprise ». « Je 
veux ramener ça selon nos moyens et selon ce que 
les citoyens désirent. C’est bien beau de mettre de 
l’argent, mais il faut ramener tout ça à la base. Je 
souhaite que la Municipalité reprenne la gestion 
des Sentiers du Moulin  », a-t-elle affirmé. 

La mairesse de Lac-Beauport a aussi souli-
gné qu’elle souhaiterait revoir la configuration 
du futur bâtiment des Sentiers du Moulin, afin 
que la Municipalité se dote de «  quelque chose de 
très bien pour moins cher que ça ».  

En entrevue avec l’Écho du Lac, le direc-
teur général du Lasallien a rappelé que c’est 
Lac-Beauport qui a initialement approché son 
organisme, en 2015, pour l’octroi de cette ges-
tion. Pierre Langevin se dit cependant ouvert à 
toutes les solutions. « Si c’est la remise du bail, 
on n’a aucun problème avec ça. On assurera une 
belle transition », explique-t-il, concernant cette 

éventualité soulevée par la mairesse Brunet. 
« Nous avons dit que nous étions prêts à 

assumer la gestion, mais avec l’aide et le soutien 
nécessaires. Il y a des conflits entre les conseillers 
municipaux et on est actuellement pris entre 
l’arbre et l’écorce dans ce dossier-là », conclut 
Pierre Langevin. 

CITOYENS INQUIETS
Plusieurs citoyens ont réagi promptement à ces 
déclarations. « On n’a pas besoin d’un chalet avec 
un gardien de sécurité, des frais d’électricité et 
des taxes à payer », a souligné Gilles Warren, 
citoyen de Lac-Beauport, tout en remettant en 
doute la possible rentabilité d’un tel pavillon 
d'accueil grâce à « la vente de chocolat chaud et 
de chips ».

Guy Gilbert, conseiller attitré aux loisirs, 
s’est porté à la défense du projet en réitérant que 
« les services de restauration et l’hébergement » 
permettront d’atteindre la rentabilité. « La 
clientèle est déjà présente. Si chaque personne 
dépense 10 $ par fréquentation, la rentabilité 
sera au rendez-vous dans les 24 mois suivant l’ou-
verture du chalet. » M. Gilbert a aussi affirmé 
que la location de certains locaux du nouveau 
chalet pourrait s’avérer « très payante ».

De nombreux citoyens sont intervenus lors des périodes de questions.
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C’est au cours de la première période de questions, lors de la 
séance du 11 septembre, que les importants problèmes de liquidité 
des Sentiers du Moulin ont fait surface. À la suite de l’intervention 
devant le conseil d’un travailleur impayé, Pierre Langevin, directeur 
général du Lasallien, confirme que son organisme est dans 
l’incapacité d’honorer le paiement de la somme de 80 000 $ à des 
professionnels ayant déjà effectué leur mandat.

Séance du 11 septembre

Des citoyens inquiets
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ERRATUM
Le mois dernier, une coquille s’est malheureusement glissée dans l’article intitulé « La mairesse 
Brunet dévoile ses candidats de Démocratie Lac-Beauport ».  Nous aurions dû lire le nom « Me 
Hélène Bergeron», et non «Me Nadine Bergeron». Toutes nos excuses pour les inconvénients !
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Nathalie Baribeau
District 4

Sylvie Auclair
District 6

Le 5 novembre
je choisis

L’équipe Robert Miller
L’équipe de la famille

Mario Bidégaré
District 3

Robert Miller
Maire

Céline Beaulé
District 5

Maryse Rousseau
District 2

Annick Laliberté
District 1

Le 5 novembre
je choisisje choisis

Nathalie Samson agente officielle, imprimé par Impression Couleur

CONSEIL MUNICIPAL  Par Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com

Andy Groskaufmanis, conseiller municipal 
responsable du Service de protection contre 
l’incendie, a présenté les nouvelles acquisitions 
des pompiers. Parmi celles-ci figure un nouvel 
équipement de désincarcération, prévu dans le 
budget 2017 de la Municipalité, ainsi que huit 
habits de pompiers pouvant résister aux ravages 
du feu et une douzaine de paires de bottes à 
semelles épaisses. 

Le conseiller Groskaufmanis a également 
précisé la fonction des deux nouvelles tablettes 
électroniques dont le Service d’incendie bénéfi-
ciera. « Il s’agit d’une recommandation du direc-
teur du Service pour effectuer la prévention des 
incendies résidentiels », a mentionné le conseil-
ler. Ces tablettes, un investissement totalisant 
3 500 $, assisteront les pompiers dans pas moins 
de 420 inspections annuelles. 

« L’une des clés de la réussite sur le lieu d’un 
incendie est l’efficacité des communications  », a 
ensuite indiqué le conseiller Groskaufmanis, tout 
en précisant les risques de décès des pompiers en 
raison d’équipements de communication inadé-
quats. Un projet d’achat de 15 radios ira donc de 
l’avant. Le conseiller Guy Gilbert a secondé M. 

Groskaufmanis dans sa proposition. Il a cepen-
dant ajouté que les pompiers avaient déjà de bons 
équipements et que cet achat ne fait que compléter 
la phase finale d’amélioration de ceux-ci.

Les élus ont aussi autorisé l’achat d’un 
ventilateur à pression positive. « Ça améliore la 
sécurité des pompiers en augmentant la visibilité. 
Le ventilateur facilite les opérations de recherche 
et de sauvetage en éliminant la fumée et les gaz 
mettant en danger la vie des gens », a affirmé le 
conseiller responsable du Service de protection 
contre l’incendie. 

DÉPENSE CONTESTÉE
Le conseiller François-Bernard Saillant a vive-
ment contesté le montant destiné à payer les 
honoraires de l’entreprise de communication 
ayant récemment assisté la mairesse sortante 
Louise Brunet. « On parle de 22 heures pour pré-
parer une allocution à (l’hôtel) Entourage sur-le-
lac. C’est 1 000 $ pour un texte ! », a mentionné le 
conseiller Saillant. 

La conseillère Sylvie Chartier et son collègue 
Guy Gilbert ont confirmé que le montant de la 
facture était initialement plus élevé et qu’ils 

avaient tous les deux contesté ce montant. Mme 
Brunet a expliqué que cette aide rédactionnelle 
n’a été utilisée « que deux fois en quatre ans de 
mandat », puisque le poste de responsable des 
communications « a été aboli dès son entrée en 
fonction ». Elle a aussi indiqué qu’elle assumait 
elle-même tous les frais pour préparer ses inter-
ventions dans les médias. 

Par ailleurs, les élus ont informé les 
citoyens que le processus de contestation du 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de 
la Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ) tire à sa f in. Au terme du procès, les 
autorités judiciaires sont présentement en 
délibération. Le verdict sera connu dans un délai 
d’un à six mois. 

En raison d’impératifs de sécurité, les élus ont voté pour un renouvellement de l’équipement des 
pompiers.
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C’est lors de la dernière réunion du conseil se tenant avant les 
élections municipales du 5 novembre que les élus ont consenti 
des fonds permettant aux pompiers municipaux de se munir de 
nouveaux équipements.

Séance du 2 octobre 

De nouvelles dotations pour les pompiers
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LES ÉCHOS DE L'ÉCHO  Par Amélie Légaré 
amelie@lechodulac.ca

La troupe de théâtre amateur des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury est actuellement en 
répétition. La vingtaine de comédiens, dirigés par 
madame Johanne Morin, offriront cette année une 
comédie écrite par un collectif québécois composé 
de Denis Bouchard, Rémy Girard, Julie Vincent et 
Raymond Legault. La déprime sera présentée les 10 
et 11 novembre à la Station touristique Stoneham en 
formule souper théâtre ou soirée théâtre. 

La déprime a vu le jour dans un contexte en toile 
de fond bien précis. Nous sommes en 1981, le blues 

post-référendaire sévissait, les mouvements syndi-
caux s’enlisaient, le discours féministe n’arrivait pas 
à s’incarner dans la réalité sociale et professionnelle. 

Bien que son titre puisse évoquer une histoire 
triste, La déprime a tout d'une pièce de théâtre 
divertissante : tous les espoirs et les toutes les 
déceptions du quotidien viennent faire leur tour 
de piste. Quarante trois personnages attachants 
qui vont et viennent dans le terminus Voyageur de 
Montréal dans un feu roulant de scènes à l’humour 
parfois satirique, absurde ou attendrissant. Les 

comédiens de chez-nous livrent une histoire simple 
et universelle et de l'humour accessible. 
Et nouveauté cette année, la population peut d’ores 
et déjà se procurer des billets en ligne, sur la page 
Facebook de la troupe (Les Saltimbanques de 
Stoneham) au cout de 15 $ pour la soirée ou 45 $ 
pour le souper théâtre.  

Les Saltimbanques de Stoneham ont pu bénéficier 
du soutien financier du gouvernement du Québec 
et de la MRC de La Jacques-Cartier dans le cadre de 
l’Entente culturelle 2017.

Pour une deuxième année consécutive, la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg contribue 
à l’information locale de la chaîne de télévision 
CCAP.Tv par le biais de son programme de Dons et 
commandites.  En ondes pour sa dixième saison, 
l’émission Vu d’ici bénéficiera d’un montant 
supplémentaire de 10 000 $ pour la production et 
la diffusion de ses 36 épisodes qui seront en ondes 
toute l’année. 

Mariève Robichaud, responsable de la chaîne, se 
réjouit de ce partenariat : « Nous sommes très 

heureux de pouvoir compter encore cette année sur 
le support de la Caisse Desjardins. Leur contribution 
fait vraiment une grande différence ». 
CCAP.Tv est la seule chaîne de télévision présente 
dans la couronne nord de la région de Québec qui 
dédie spécifiquement une émission à l’actualité 
locale. « L’été dernier nous n’avons malheureuse-
ment pas été en mesure d’avoir une couverture des 
événements et de l’actualité locale par manque de 
budget. C’est très décevant surtout considérant la 
période de l’année où il y tellement de choses qui se 
passent sur le territoire », ajoute-t-elle. 

C’est, Mélissa Paquet qui revient à la barre de 
l’émission qui trace toutes les semaines un portait 
de l’actualité des différentes municipalités. L’équipe 
se déplace afin de rencontrer les gens et mettre 
en lumière les personnes, les organismes et les 
événements du territoire. 
Pour connaître l’horaire de diffusion de l’émission Vu 
d’ici et de toutes les autres productions en ondes sur 
CCAP.Tv, rendez-vous au www.ccap.tv et sur la page 
Facebook. 

Les Saltimbanques de Stoneham préparent leur nouvelle production théâtrale

ÉVITEZ LA DÉPRIME DE NOVEMBRE, VENEZ RIRE AVEC (DE) NOUS!

LA CAISSE DESJARDINS S’IMPLIQUE DANS L’INFORMATION LOCALE 

candidat@pierrecloutier.org 

418 569-0393

Les 8 dernières années n’ont pas été faciles en ce qui concerne nos affaires municipales.  
Les divisions et les disputes stériles se sont multipliées au sein de notre conseil de ville,  
tandis que le niveau de nos dépenses et de notre endettement est devenu fort préoccupant.

Je vous propose une gestion totalement différente, axée sur l’ouverture et la franchise,  
avec une vision objective et sans aucun conflit d’intérêts potentiel pour tout ce qui concerne 
l’environnement ainsi que le développement de notre magnifique, mais fragile territoire.

Ce n’est pas aux développeurs et aux spéculateurs immobiliers de modeler le  
Lac-Beauport des prochaines années. C’est à nous tous. Ensemble !

Autorisé par Serge Verreault, agent officiel.
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http://www.pierrecloutier.org
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Pour une troisième année, Véronyque Tremblay a 
invité les artistes de Chauveau à exposer leurs œuvres 
sur les murs de son bureau de comté. La députée a 
d'ailleurs reçu les artistes à l'occasion d'un 5 à 7 où 
ils ont pu présenter leur art à l'invité d'honneur de la 
soirée, M. François Blais, ministre responsable de la 
Capitale-Nationale. 

S'adressant aux nombreux artistes présents, le 
ministre a souligné : « Vous êtes très chanceux dans 
Chauveau; vous savez que ce ne sont pas tous les 
députés qui offrent pareille vitrine à ses artistes ». 

« Je suis très choyée d'avoir autant de talent dans mon 
comté et je suis très fière de les mettre en valeur », 
ajoute Véronyque Tremblay.

Dans le cadre de la fête de l’Halloween, la population 
de Lac-Beauport est invitée à venir découvrir les 
sentiers illuminés et animés du parc du Brûlé. À ce qu’il 
paraît, il serait hanté… Au programme de cette belle 
fête familiale costumée: arbre à bonbons, sorcières 
à popcorn, feu de joie, histoires d'épouvante et bien 
d’autres surprises !!!
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE! La Maison Blanche 
deviendra le Dortoir hanté. Vous pourrez parcourir le 
dortoir en suivant l’histoire d’horreur des habitants 
qui y ont habité. Impliquez-vous afin de les libérer de 
leurs malédictions ! Également, nous vous invitons 

à décorer votre citrouille et à nous l’apporter lors de 
l’activité. Vous n’avez qu’à la déposer à l’entrée du parc 
du Brûlé avec votre nom et vos coordonnées. Le public 
sera invité à voter pour les plus belles citrouilles. 
Le tout aura lieu au parc du Brûlé (79 chemin du Brûlé, 
face au Saisonnier) le mardi 31 octobre de 18 h à 20 h. 
Toutes les activités sont gratuites.
Pour ceux qui désireraient être bénévoles afin d’in-
carner un personnage dans le Dortoir hanté, veuillez 
communiquer avec madame Isabelle Provencher, 
coordonnatrice aux évènements, au 418 849-7141, 
poste 249.

DES ARTISTES EXPOSENT AU 
BUREAU DE LA DÉPUTÉE ! 

FESTIVITÉS DE L’HAL-
LOWEEN AU PARC  
« HANTÉ » DU BRÛLÉ ! 

m
ar

ce

laugarage.com

418-849-6792

20530, boul Henri-Bourassa, Québec (Québec)  G2M 1L2

MÉCANIQUE GÉNÉRALE  I  AIR CLIMATISÉ
VENTE ET INSTALLATION DE PNEUS  I  ALIGNEMENT 

NOUVEAU!!
ALIGNEMENT

HUNTER
LE PLUS PRÉCIS 
SUR LE MARCHÉ

Le 18 août dernier avait lieu la 7e Classique 
de Golf de la CATS! Sous la présidence de M. 
David Arsenault, du dépanneur Arsenault, cette 
journée s’est déroulée dans la joie et la bonne 
humeur au club de golf Stoneham. Les efforts de 
chacun ont permis d’amasser la somme de 4 420 $ 
dont une portion sera distribuée au mouvement 
d’entraide des Cantons-Unis et à la Maison des 
jeunes L’Atôme. Nous tenons à remercier chaleu-
reusement nos précieux commanditaires ainsi que 
le comité organisateur de l’évènement. 

CONFÉRENCE DE FRANÇOIS CHARRON : 
SE LANCER DANS LA VENTE EN LIGNE
L’expert Web vous initiera à la vente en ligne et 
vous apprendra comment créer votre site Web 
et votre boutique virtuelle. Gratuit et ouvert à 
tous ! Faites-vite, il y a encore quelques places 
disponibles. Jeudi le 19 octobre au Manoir du 
Lac Delage, 18 h 30. Réservez votre place : ins-
cription@stonehaminc.com.

POSTES DISPONIBLES SUR LE CA
Vous êtes une personne motivée et motivante? 
L'entrepreneurship vous intéresse? Vous 
désirez vous impliquer afin de faire valoir 
les entreprises d'ici et vous avez à coeur le 
«consommer local»? 

La CATS est à la recherche de personnes 
désireuses de donner de leur temps en s'impli-
quant dans divers projets afin de mieux faire 
connaître les entreprises de la région, dévelop-
per le volet touristique et mettre à l'avant les 
forces d'une communauté d'affaires qui se veut 
active et présente pour ses membres. Si vous 
êtes positif, engagé et que vous aimez partager 
vos bonnes idées, vous avez votre place parmi 
nous! 

Envoyez votre candidature par courriel à 
info@stonehaminc.com et dites-nous ce qui 
vous motive pour siéger sur le C.A. de la Com-
munauté d'affaires et Tourisme Stoneham.
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Les Échos de la CATS

Maurice Louis, artiste peintre et professeur 
de Mégane, Monsieur François Blais ministre 
responsable de la Capitale-Nationale, Mégane 
Fortin, artiste peintre, et Madame Véronique 
Tremblay, députée de Chauveau.  

http://www.marcelaugarage.com
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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. Animation, prix 
de présence, déguisement et plaisir garanti ! Plus 
d’informations sur la page Facebook.

DÉFI-LE TALENT DESJARDINS
11 NOVEMBRE 2017 – ÉCOLE SECONDAIRE LE 
SOMMET
La quatrième édition de Défi-le-Talent Desjardins 
arrive à grand pas ! Il est maintenant temps de se 

procurer son bil-
let. Au menu, une 
nouvelle salle, 
des prestations 
enlevantes, un 
encan silencieux, des prix de présence et encore 
plus ! Venez encourager les 12-17 ans d’ici ainsi 
que la Maison des jeunes à la salle de spectacle 
de l’école secondaire le Sommet dès 18 h le 11 
novembre prochain!
Nous aimerions remercier notre partenaire offi-
ciel, la Caisse populaire Desjardins de Charles-
bourg, ainsi que nos commanditaires CCAP 
câble, CCAP.TV, la députée Véronyque Tremblay 
( Chauveau ) ainsi que Plomberie Gagnon pour 
leur grande générosité et leur implication dans 
le projet. 
mdjlecabanon@gmail.com
www.facebook.com/mdjlecabanon

La programmation informatique ( ou le 
codage ) est la langue du XXIe siècle. À l’instar 
de l’Europe et de nombreuses provinces cana-
diennes, quelques écoles du Québec intègrent de 
plus en plus le codage dans leur quotidien. Bien 
utiliser les technologies est une chose, mais en 
comprendre le fonctionnement en est une autre. 
Le codage est une approche qui permet à l'élève 
d'organiser et de structurer sa pensée, des habi-
letés qui peuvent ensuite être transposées dans 
d'autres matières, comme les mathématiques, 
par exemple, en plus de développer l’autonomie 
et d’accroître la motivation de plus d’un, garçon 
ou fille.

À l’école primaire du Harfang-des-Neiges, 
nous avons innové en ajoutant le codage infor-
matique à notre offre de Groupes à intérêts pour 

nos élèves de la 3e à la 6e année. Ce sont plus de 
120 élèves qui ont l’opportunité d’explorer ce 
merveilleux univers ! Nous sommes fiers de notre 
partenariat avec KidsCode Jeunesse et Ubisoft! 
À chacun de nos ateliers, la présence d’employés 
d’Ubisoft enrichit l’expérience de nos élèves et 
font naître de nouvelles passions.

Marc-André Brassard
Directeur adjoint
École primaire du Harfang-des-Neiges

Mégane Fortin, résidente de Stoneham, a été sélec-
tionnée par la Guilde artistique de Lac-Beauport 
pour représenter la Municipalité de Stoneham 
dans le Corrid'Art phase 3. Ce sentier pédestre 
avec une exposition artistique permanente pré-
sente de nombreux artistes. Mégane y reçoit une 
grande reconnaissance de ses pairs et un encoura-
gement à la relève  par la communauté artistique 
en ayant une toile exposée parmi plusieurs autres 
artistes peintres de grande renommée ! L’inaugu-
ration du Corrid’ART a eu lieu samedi dernier le 
30 septembre dans le cadre des Journées de la 
culture 2017, au parc de la Gentiane. 
Mégane Fortin  a été également été invitée à 
participer le 25 septembre dernier et à exposer 
l’une de ses œuvres dans les bureaux de l’Assem-
blée nationale dans le cadre de la 3e édition du 5 
à 7 artistique qui se tenait au bureau de madame 
Véronique Tremblay, députée de Chauveau. 
Monsieur Blais, ministre responsable de la 
Capitale-Nationale, était sur place et a été bien 
impressionné par le talent de la jeune fille. Mme 
Tremblay a présenté fièrement devant la foule sa 
plus jeune invitée comme étant  un bel exemple de 
la relève artistique! 

Activités de la Maison des jeunes  
Le Cabanon de Lac-Beauport

On apprend la programmation  
informatique à l’école du Harfang-des-
Neiges de Stoneham-et-Tewkesbury

La jeune prodige de 
l’art abstrait, Mégane 
Fortin âgée de 9 ans, 
se taille une place de 
choix dans le monde 
artistique québécois !
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Mégane Fortin et son professeur Maurice Louis 
devant la toile de Mégane du Corrid’ART.

* 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

BABILLARD JEUNESSE  Par Amélie Légaré  
amelie@lechodulac.ca

http://www.ccapcable.com
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Par :  Christophe Leduc 
christophe.leduc@outlook.com

UN ENVIRONNEMENT PRIVILÉGIÉ
Au-delà du plaisir des yeux, le site de Lac-Beau-
port est un atout majeur pour l’école selon 

sa directrice Chantal Primeau : « Entre lac 
et montagne, nous avons un environnement 
privilégié qui nous offre de belles opportuni-
tés. ». En effet, alors que beaucoup d’écoles se 
demandent comment faire bouger davantage 
leurs élèves, Montagnac voit s’offrir à elle tout 
un panel d’activités sportives ou de plein air à 
proximité de ses locaux. L’entente signée avec 
le Relais pour le ski en parascolaire n’en est 
qu’un exemple. 

L’environnement humain est aussi excep-
tionnel que le décor, selon la directrice de 
l’établissement : « Nous avons des équipes vrai-
ment engagées, créatives et qui n’hésitent pas à 
sortir de leurs zones de confort pour innover ».

MONTAGN’ACTIF OU LE MÉLANGE DES 
COULEURS
L’innovation dans la pédagogie et les méthodes 
d’apprentissage est aussi la spécificité de Mon-
tagnac selon Mme Christine Girard, ensei-
gnante en sixième année: « Notre force c’est 
qu’on est toujours en recherche de faire dif-
féremment. ». Ainsi, les professeurs n’hésitent 

pas à utiliser la technologie et des approches 
participatives pour adapter au mieux leur pro-
jet éducatif aux élèves.

Chacun dans l’établissement cherche à 
apporter sa pierre à l’édifice, à sa manière. 
Cette philosophie s’est concrétisée dans une 
ligne directrice : le programme Montagn’Ac-
tif. Celui-ci donne un cadre à l’approche mul-
tidisciplinaire qui permet à chaque membre 
du personnel de colorer sa discipline de sa 
propre personnalité, de ses passions. « Chacun 
amène et partage sa propre couleur et contri-
bue à la couleur de Montagnac! », explique 
la directrice. Il s’agit concrètement d’ouvrir 
les horizons des élèves par l’exemple d’adultes 
inspirants et passionnés, et ce, dans tous 
les domaines. « Ça les oblige à sortir de leur 
zone de confort et ça fait naître des passions », 
ajoute Mme Primeau.

CULTIVER LE SENTIMENT D’APPARTENANCE
En organisant une journée du sentiment d’ap-
partenance, le 29 septembre, les équipes ensei-
gnantes souhaitaient bien sûr susciter l’adhésion 
et « tatouer Montagnac sur le cœur des enfants ». 
Mais c’est surtout une manière de formaliser un 
travail de chaque jour pour fédérer personnel 
et élèves autour du projet éducatif et des valeurs 
fondamentales de l’école. « Nous souhaitons 
souligner l’importance du lien personnel/
élève », explique l’enseignant de cinquième année 
Marc-André Perron. « Nous organisons une 
journée spéciale, mais on le travaille au quotidien 
avec nos élèves. […] ce qu’on veut c’est qu’ils aient 
le goût de venir le matin. »

Cette approche et cette philosophie adoptées 
par tous se résument en une phrase phare de Mon-
tagnac : « Chaque enfant doit atteindre le sommet 
de SA réussite ».

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

CONDOS DE VILLÉGIATURE À LAC-BEAUPORT, FACE AU RELAIS. 359 000$
Luxe et raffi nement, à aires ouvertes, 1 ou 2 chambres, avec terrasse couverte et intime de 30 pieds. Garage 2 places privé avec ascenseur
semi-privé. Rangement, piscine intérieure, gym, rivière. La formule idéale qui allie nature/sport, luxe et liberté. 
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M. Perron, enseignant de 5e année, motivant quelques élèves à escalader le Relais lors de la rentrée.

Le jour de la rentrée, toute l’école a relevé le défi 
de l’ascension des pentes du Relais

École primaire Montagnac    

Mener chaque élève vers SA réussite
Les écoles sont au cœur de nos existences et de celles de nos 
enfants, pourtant nous ne franchissons que rarement les portes 
de leurs classes et de leur vie scolaire. L’école primaire Montagnac 
de Lac-Beauport a accepté de nous ouvrir ses portes pour nous 
laisser découvrir ses spécificités et sa philosophie pédagogique. 
Entretiens avec des équipes engagées et fières de leurs couleurs. 

http://www.chantalfleurant.com
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Nancy Michaud, Annie Bilodeau, Myriam Tremblay et Anik Bois se réjouissent de pouvoir aider les jeunes 
provenant de Lac-Beauport. 
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Par : Édouard Dufour 
ed_duf@hotmail.com

Alors que ces services étaient déjà offerts 
depuis les dix dernières années à Lac-Beauport, 
il y a dorénavant un point d’accès bien tangible 
pour les familles de la couronne nord de Québec. 
« Par le passé, nous desservions la clientèle de 
Lac-Beauport à domicile ou par le biais du centre 
communautaire, mais on voulait avoir pignon 
sur rue pour se rapprocher des gens et rendre nos 
services plus accessibles à tous », explique Annie 
Bilodeau, copropriétaire d’Orthophonie de la 
Capitale. 

« Les services en orthophonie et en 
orthopédagogie sont complémentaires. Avec ce 
partenariat, nous sommes en mesure de répondre 
adéquatement aux besoins de chacun. On voit une 
claire amélioration de l’estime de soi des jeunes 
que l’on aide. Les plus petits peuvent mieux 
communiquer leurs idées et leurs émotions et 
cela a un impact majeur sur leur comportement », 
stipule Anik Bois, propriétaire de la clinique 
d’orthopédagogie L’Écriteau.

Les orthophonistes sont spécialisées pour 
traiter les difficultés de langage oral, de lecture 
et d’écriture pour une clientèle de tout âge. Ces 
spécialistes peuvent évaluer, donner des conclu-
sions orthophoniques (ex. : dyslexie, dysphasie) 
et prodiguer des traitements. Les problèmes 
de bégaiement et de déglutition atypique sont 
également traités. « On vient pallier le manque 
de ressources des écoles en orthophonie et en 
orthopédagogie. Les jeunes n’entrent souvent 
pas dans les critères d’admission des établisse-
ments scolaires », témoigne Myriam Tremblay, 
copropriétaire d’Orthophonie de la Capitale. 
Les spécialistes de ce nouveau point de service 
travaillent en collaboration avec le personnel des 
écoles privées et publiques ainsi que des milieux 
de garde et s’avèrent des ressources de confiance 
pour plusieurs établissements scolaires de la 
région de Québec.   

« On se déplace aussi en garderie pour travail-
ler en collaboration avec les gens. Notre service 
d’orthopédagogie est disponible au primaire, 
au secondaire, au collégial, et pour la clientèle 
adulte. Nous traitons toutes les problématiques 

d’attention, d’apprentissage, de lecture, d’écri-
ture et de résolution de problèmes », confirme 
Anik Bois. 

 
PARTICULARITÉS 
Le nouveau point de service près de Lac-Beau-
port inclura les services multidisciplinaires 
de deux orthopédagogues, de deux ortho-
phonistes, ainsi que de ceux, au besoin, 
d’une neuropsychologue. « On travaille 
aussi en collaboration avec la petite école 
Vision Lac-Beauport pour ceux qui en ont 
besoin. On trouve ça primordial d’être situé 
à l’entrée du Lac et dans une bâtisse où il y 

avait déjà un service de garde. Nos clients 
se déplacent parfois jusqu’à Saint-Augustin 
pour avoir accès à nos ressources », explique 
l’une des entrepreneures. 

Le nouvel établissement est ouvert sept 
jours par semaine et offre un service d’aide 
aux devoirs pour combler ce besoin des 
parents et des jeunes de Lac-Beauport. « Nous 
misons sur  une prévention rapide. Ce n’est 
en aucun cas une formule f igée et nos inter-
venants intègrent toujours une dynamique 
de jeu. Plus on intervient tôt, plus le jeune 
pourra aborder avec confiance et aisance son 
cursus scolaire », concluent les propriétaires.

Lac-Beauport    

Nouveau point de service en orthophonie 
et en orthopédagogie
C’est au 360 boulevard du Lac, à l’entrée de Lac-Beauport, que 
l’entreprise Orthophonie de la Capitale et la clinique d’orthopéda-
gogie L’Écriteau ont procédé à l’ouverture, le 20 septembre dernier, 
d’un nouveau point de service multidisciplinaire conjoint. 

Faire de Lac-Beauport une des municipalités
les moins taxées de la région

Innover en matière de transport collectif à Lac-Beauport

Rétablir les ponts entre la population et les élus

Améliorer la sécurité routière

Faire de Lac-Beauport la municipalité de l'entreprenariat 
écoresponsable

@HamelSerge1facebook.com/SergeHamelLacBeauport

Imprimé par le Journal l’Écho du Lac. Autorisé par Alain Fournier, agent officiel de Serge Hamel

sergehamel.org 

http://www.sergehamel.org
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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

5 à 7 artistes de Chauveau
Le 25 septembre dernier,  un beau succès 
pour la 3e édition de mon 5 à 7 artistes 
de Chauveau qui sont invités à exposer 
leurs œuvres dans mon bureau de 
comté. Ils sont venus nombreux pour le 
vernissage et rencontrer mon invité 
spécial, le ministre de la Capitale-Natio-
nale, François Blais, qui a été très 
impressionné par leur travail !

6 à 8 de la députée
Le 20 septembre dernier, à l’occasion de 
mon 6 à 8 de la députée, j’étais heureuse 
de recevoir au resto La Sagamité, mon 
invitée spéciale, Hélène David, ministre 
de l'Enseignement supérieur, qui a eu 
beaucoup de plaisir à répondre aux 
questions des citoyens, dont de 
nombreux jeunes. Merci à tous pour 
votre belle participation!

La Fête des couleurs au 
Parc du mont Wright

Un véritable succès le 23 septembre 
dernier pour la Fête des couleurs au Parc 
du mont Wright qui célèbre ses 15 ans! 
L'événement familial est organisé par 
l'Association forestière des deux rives 
(AF2R) et la Ville de Stoneham! 
Bricolage, animation, randonnée, food 
truck, escalade, dégustations et quiz 
politique étaient au nombre des activités !

Resort Entourage sur-le-lac
C'était l'inauguration, le 18 septembre dernier, 
du tout nouveau resort Entourage sur-le-Lac, 
situé sur le site de l'ancien Manoir St-Castin 
sur le bord du Lac-Beauport. La gestion de ce 
superbe complexe hôtelier a été con�ée à la 5e 
génération de la famille April, le �ls d'Alain 
April du Château Bonne Entente, Julien April. 
Bravo à tous ceux et celles qui ont contribué à 
la réalisation de ce magni�que projet qui 
contribuera à l'industrie touristique de toute la 
région de Québec. 

La PM de l’Ontario, 
Mme Kathleen Wynne

De la grande visite le 21 septembre 
dernier à l'Assemblée nationale. La PM 
de l'Ontario, Mme. Kathleen Wynne, 
est devenue la 1ere première ministre 
d'une province canadienne à s'adresser 
aux députés dans le Salon bleu. Un beau 
discours d'unité! J’étais �ère d’avoir fait 
sa connaissance. Une grande dame.

5e anniversaire de CCAP.TV
Le 20 septembre dernier, j'ai eu le plaisir 
de souligner le 5e anniversaire de CCAP.-
TV à l’Assemblée nationale. Depuis 
2012, cette coopérative, dirigée par M. 
Stéphane Arseneau, met en lumière les 
événements locaux ainsi que leurs 
acteurs. Bravo pour ces 5 belles années 
de production télévisuelle de qualité!

UN MOT DE
VÉRONYQUE TREMBLAY 

Députée de Chauveau... en action !

UN MOT DE
VÉRONYQUE TREMBLAY 

Députée de Chauveau... en action !

Par Amélie Légaré 
amelie@lechodulac.ca

Alors qu’elle travaillait dans un gym pour 
femmes, Dominique Rainville entendait souvent 
dire que l’entrainement servait à perdre du poids 
et elle se rendait compte que les femmes ne le 
faisaient pas nécessairement par plaisir. Elle a 
donc décidé de promouvoir « l’activité physique 
pratiquée de façon saine avec un cheminement 
d’acceptation de soi ». Un premier vernissage de 
dix photographies de femmes a eu lieu en mai 
dernier à la boutique Lululemon de Sainte-Foy, 
un partenaire de la kinésiologue. Le concept 
est simple : une séance de yoga suivie d’une 
présentation des photos et de témoignages dans 
une ambiance conviviale propice aux échanges. 
« Après l’avoir fait et avoir vécu l’expérience des 
témoignages, voir comment c’était touchant et 
que ça avait bougé des choses chez les gens, je me 
suis dit que les gars avaient une histoire aussi. » 

UNE SOIRÉE 100 % GENTLEMAN
Le 10 novembre, ce sont donc 10 hommes 
qui seront exposés dans les photographies de 
Michèle Grenier, pendant qu’une barbière et 
l’entreprise Surmesur seront présents pour les 
invités. La soirée débutera avec une séance de 
yoga au Yoga Lac-Beauport et se poursuivra au 
Sibéria Café pour le vernissage. « C’est vraiment 

intéressant. On avait des préjugés par rapport à 
comment les hommes vont s’ouvrir. Par exemple, 
j’ai un jeune de 25 ans atteint d’une maladie 
dégénérative. En fait, s’il ne faisait pas d’acti-
vité physique, il aurait de la misère à marcher 
maintenant. Il continue à s’entrainer et c’est ce 
qui fait que ça dégénère moins vite. Il y aura 
aussi un père de famille qui essaie de trouver un 
équilibre, un autre qui a eu une dépression. Ce 
sont des discours ultra variés mais qui prônent 
l’équilibre », confie Dominique Rainville. Une 
partie des fonds recueillis dans le cadre de la 
soirée iront à la Fondation du CHU pour le 
cancer de prostate.  

Avec son projet, Dominique Rainville sou-
haite s’impliquer et livrer un message puisqu’elle 
considère que tout le monde est touché par ces 
stéréotypes. Elle aimerait poursuivre avec 
des gens qui ont un handicap ou des jeunes 
filles adolescentes. La nouvelle ambassadrice 
Lululemon développe aussi présentement un 
programme pour que les gens cheminent et se 
questionnent sur leur relation avec l’activité 
physique et voient « comment est-ce qu’on peut 
ne pas être victime de nos patterns avec l’activité 
physique ou la nourriture ». 

Le coût pour assister à la soirée est de 25 $ 
taxes incluses.  

Pour plus d’informations :  
www.projetversionoriginale.com. 

Projet V. O. version originale de 
Dominique Rainville

Bouger dans le plaisir !  
Le projet V.O. version originale est né de la volonté de Dominique 
Rainville, kinésiologue et kinésithérapeute, de promouvoir l’activité 
physique saine et sans culpabilité.  L’objectif du projet est de 
promouvoir l’acceptation de soi et le plaisir de bouger à travers 
une série de photographies mettant en vedette des gens qui 
s’entraînent pour le plaisir et la santé. Le prochain vernissage aura 
lieu le 10 novembre dans une formule 5 à 7 au Sibéria Café. 

Dominique Rainville considère que tout le monde est concerné par le message véhiculé derrière son 
projet V.O. version originale. 
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Par : Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

DES CHOIX RÉFLÉCHIS
Michel Beaulieu a révélé les noms des cinq 
autres candidats de son équipe Vision Lac-
Beauport. M. Olivier Lefebvre (district 1), 
Mme Alice Dignard (district 2), Mme Lucie 
Laroche (district 4), Mme Katy Duclos 
(district 5) et Me François Girard (district 6) 
se joignent donc à l’actuel conseiller municipal 
Guy Gilbert (district 3) pour former l’équipe. 
Avec quatre hommes et trois femmes, l’équipe 
a visiblement cherché l’équilibre des genres. 
Et pour composer sa liste, l’ancien maire disait 
avoir pris le temps de réfléchir : « Je suis fier de 
mon équipe ! J’ai maintenant l’expérience de 
gérer une municipalité et je sais ce que ça prend. 
Je sais qui choisir. ». Si la personnalité a été un 
atout pour les candidats, M. Beaulieu explique 

avoir beaucoup tenu compte des compétences et 
des expertises de chacun : « Par exemple, je sais 
que ça prend un avocat. Et François est expert 
en droit municipal. C’est inespéré d’avoir un 
gars de ce calibre avec nous ! […] C’est aussi 
très important d’avoir une professionnelle de 
l’urbanisme et du développement qui connaît 
tous les règlements, comme Alice. ».

MÊLER EXPÉRIENCE ET JEUNESSE
L’une des forces de Vision Lac-Beauport est 
la volonté de chercher un équilibre dans les 
personnes choisies, comme l’expliquait Mme 
Dignard (déjà au côté de M. Beaulieu lors de 
son mandat) : « On a des personnes qui ont 
l’expérience en politique municipale. C’est 
très important de bien connaître les rouages 
du système. Mais on a aussi des jeunes qui 
ramènent beaucoup de dynamisme. Le mixte 
est un atout ! ». Trois des candidats de l’équipe 
ont déjà siégé sur des conseils municipaux, 
les quatre autres sont novices mais déclarent 

vouloir instaurer une nouvelle approche dans 
le fonctionnement des équipes municipales. 
« Ce que j’apporte ce sont mes compétences 
en management et en ressources humaines 

notamment », expliquait Olivier Lefebvre. 
« J’apporte des idées neuves, des visions, des 
tendances modernes ! Je peux amener une belle 
cohésion dans toutes les équipes municipales », 

Élections municipales 2017 - Vision Lac-Beauport     

Michel Beaulieu dévoile son équipe complète
L’ancien maire et candidat Michel Beaulieu avait déjà annoncé le 
ralliement de Guy Gilbert à ses côtés dans la course à la mairie. 
C’est le 21 septembre dernier qu’il a présenté les autres membres 
de Vision Lac-Beauport, rassemblés derrière trois idées directrices : 
cohésion, consolidation et leadership. Il a également dévoilé les 
thèmes principaux qu’il souhaite mettre au cœur des priorités de la 
Municipalité. 

17h à 19h - Réseautage
19h à 20h - Débat

Entourage sur-le-lac
Gratuit • Bienvenue à tous!

Débat électoral 2017 
Candidats à la mairie de Lac-Beauport

Le 17 octobre

Merci à nos partenaires:

Organisé par:

Les candidats de l 'équipe Beaulieu: Olivier Lefebvre, district 1, François Girard, district 6,  Alice Dignard, 
district 2, Michel Beaulieu, candidat à la mairie, Katy Duclos, district 5, Guy Gilbert district 3 et Lucie 
LaRoche district 4.

http://leregroupementdulac.com/


volume 11 • numéro 10 |  Octobre 2017  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  | www.lacbeauport.com   | 15

poursuivait-il. Mme Duclos, native de Lac-
Beauport et également nouvellement engagée en 
politique, souhaitait, elle, « agir comme agent 
de changement », ainsi que « pour s’investir dans 
une vision familiale à long terme qui préserve la 
qualité de vie au Lac ». L’ancien maire résumait 
ses choix en une phrase : « On a une équipe à 
l’image du Lac ! ».  

LE LEADERSHIP POUR  
« RAMENER LA COHÉSION»
M. Beaulieu expliquait avoir construit son 
équipe afin de répondre à trois problématiques 
dont il a fait son slogan : « Ces dernières années, 
on a manqué de cohérence, de cohésion et de 
leadership. Et c’est avec le travail d’équipe 
qu’on ramène ça ! ». Selon ses candidats, c’est 
principalement le leadership de l’ancien maire 
qui les a convaincus de s’engager avec lui, 
comme le résumait M. Lefebvre : « Michel sait 
à la fois garder l’équipe centrée, écouter tout 
le monde et prendre en charge la meilleure 
décision. ». Du leadership, Michel Beaulieu 
dit aussi être allé en chercher en recrutant 
l’ancienne athlète olympique Lucie LaRoche. 
« Lucie, c’est toute une trouvaille ! Elle est née 
ici et a aussi vécu à Toronto. Elle connaît tous 
les rouages des grandes villes. Elle a un grand 
leadership et elle correspond parfaitement 
à l’ADN du Lac-Beauport. » L’ancienne 
championne de ski abondait dans le même sens : 
« Le Lac-Beauport ce sont mes racines, alors je 
prends cet engagement vraiment à cœur ! […] Je 
suis emballée car je représente l’ADN du Lac-
Beauport : la famille, le plein air, le sport. Et 
je veux qu’on garde ce cachet, cette qualité de 
vie. ». 

« CONSOLIDER LES ACQUIS » ET 
MIEUXCOMMUNIQUER
Les thèmes de campagne développés par Vision 
Lac-Beauport s’articulent principalement 
autour de deux problématiques que l’équipe 
Beaulieu déclarait vouloir mettre au centre 
de sa politique : mettre en place une meilleure 
communication au sein de la Municipalité et 
garder un développement raisonné et durable 
de la ville. 

C’est à l’unisson que les candidats répétaient 
qu’une de leurs priorités était de « consolider les 
acquis », concept que Michel Beaulieu expliquait 
ainsi : « On ne veut pas développer en grand, 
mais consolider ce qu’on a. ». Il s’agit pour lui 
de commencer « par construire les terrains 
vacants » plutôt que de choisir l’étalement urbain 
et de travailler « à la pérennité du Saisonnier et 
des Sentiers du Moulin ». L’équipe souhaite aussi 
garder un œil très attentif au RCI dont l’ancien 
maire souhaite voir « redéfinir les grandes règles 
pour un développement sain respectant les prises 
d’eau de la Ville de Québec ».

M. Beaulieu souhaite également améliorer 
la communication de la Municipalité : « Nous 
allons restructurer et améliorer le site Web. 
Nous souhaitons également plus de proximité 
avec les conseillers municipaux ». Oliver 
Lefebvre estimait, lui, « qu’il est important que 
les citoyens soient mieux informés et éduqués 
sur les grands dossiers comme, le RCI, afin que 
chacun prenne conscience des enjeux ».

HISTORIQUE
Après avoir connu un franc succès à Lac-Beauport, 
la Galerie Zen est maintenant relocalisée depuis 
mars 2017, sur la rue St-Jean, au coeur de la vieille 
capitale. La propriétaire et directrice de la Galerie 
Zen, Esther Garneau, est extrêmement heureuse de 
fêter aujourd’hui les deux ans de sa galerie.

Depuis 2015, la Galerie Zen a su se démarquer 
par une approche novatrice et dynamique,n'hési-
tant pas à exposer des artistes de la relève ayant un 
réel potentiel artistique. Cette galerie d’art a été un 
véritable tremplin pour certains qui ont vu leur 
carrière professionnelle faire une avancée remar-
quable à la suite de leur passage en ses murs. Esther 
Garneau est l’une des rares femmes galeristes à 
avoir présenté des artistes québécois de la relève 
ainsi que des artistes de niveau international du 
Canada, de France et de Belgique. C’est d’ailleurs 
dans un rythme incessant depuis deux ans qu’elle 
enchaîne les évènements ponctuels, créant ainsi une 
émulation artistique autour de ce lieu de diffusion 
artistique. Par la diversité de sa clientèle interna-
tionale, elle a fait rayonner l’art d’ici bien au-delà 
de nos frontières géographiques. La propriétaire 
et directrice entend poursuivre la voie qu'elle s'est 
fixée à l’ouverture de la Galerie Zen avec un parte-
nariat professionnel qui lui permet d’offrir, depuis 
2016, des services aux artistes en développement de 

carrière. Ainsi, la Galerie Zen se distingue égale-
ment dans ce souci d’aider concrètement les artistes 
à faire avancer leur carrière professionnelle.

LES ARTISTES ET LES FESTIVITÉS
Les artistes qui ont l'honneur d’être actuelle-
ment présentés en ses murs sont: Esther Garneau 
(artiste, propriétaire et directrice de la galerie), 
LO (peintre franco-canadien de niveau interna-
tional), Pierre Poulin (l’un des rares artistes cana-
diens à pratiquer l’art brut), Isabelle Desrochers 
(peintre), Parel (peintre), Marie Plante (peintre, 
finaliste au concours national de peinture Rêves 
d'automne 2017 à Baie Saint-Paul), Vigo (peintre), 
Nie.B (peintre), Munger (peintre), Lise Bédard 
(peintre), Joce (peintre française, installée depuis 
peu au Québec), François Bernatchez (sculpteur 
céramiste), Jean Drolet (sculpteur sur bois de 
grève) et Roland de Québec (photographe de répu-
tation internationale).

Des festivités auront lieu, le dimanche 22 octobre de 13 h à 17 h, à la 
Galerie Zen, située au 1139 rue Saint-Jean à Québec en présence de 
plusieurs artistes et personnalités. Le maire de la ville de Québec, 
monsieur Régis Labeaume sera présent à 14h.

La Galerie Zen célèbre ses 
deux ans d’ouverture
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Réalisation Candide Villeneuve Paysagiste inc.

DANS MA COUR

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

Avant toute réalisation d’une terrasse 
couverte, je vous invite à vous poser la question 
de l’intégration à l’architecture de votre 
résidence. Celle-ci est-elle prévue lors de votre 
projet de construction ? Fait-elle l’objet d’une 
extension ou rénovation d’une maison existante ? 
S’imposera-t-elle dans votre jardin comme une 
structure autonome, c’est-à-dire indépendante 
de votre maison ? Car dans tous les cas, il sera 
plus esthétique d’harmoniser la toiture de votre 
terrasse à celle de votre habitat!

Il est important également de prendre en 
compte les caractéristiques de votre terrain 
et l’environnement avoisinant. Alors, quelles 
solutions s’offrent à vous en rapport avec 
quelles contraintes et opportunités ? Primo, 
si des bâtiments ou des arbres existants jettent 
de l’ombre sur votre terrasse, je vous conseille 
de ne pas faire de construction trop massive ou 
imposante. Elle obscurcirait davantage votre 
espace de vie extérieur attenant à la maison. 
Vous pouvez donc opter pour une toiture 
translucide en verre ou polycarbonate. En 

revanche, si vous avez une résidence dégagée 
et exposée plein sud, la solution idéale sera de 
choisir une toiture opaque pour vous apporter 
un microclimat de fraîcheur non négligeable à 
la saison chaude. Vous pouvez alors opter pour 
de l’acier, du verre opaque, du bois et pourquoi 
pas une toiture végétale ! Une autre solution 
consiste à installer un toit amovible. C’est une 
option intéressante puisqu’elle permet le choix 
de déployer le dispositif lors d’intempéries ou de 
fortes chaleurs et à l’inverse, de profiter de votre 
espace de terrasse à ciel ouvert ! 

Pour la structure de la toiture de la terrasse, 
vous pouvez opter pour de l’aluminium d’un bon 
rapport qualité-prix, pour de l’acier galvanisé 
peint pour sa robustesse ou enfin pour du bois 
pour son charme, sachant que l’entretien sera 
plus récurrent.

Pour apporter une touche végétale à votre 
projet de terrasse couverte, vous pouvez décider 
de faire courir sur les poteaux de structure des 
plantes grimpantes comestibles qui égayeront de 
leurs fleurs vos pupilles, et de leurs fruits, vos 
papilles…

Et sous votre belle terrasse couverte, 
confortablement installé, vous profiterez de 
moments agréables et savoureux en famille et 
entre amis !

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

A l’abri dans son jardin… 
sous sa terrasse couverte
Il y a des installations qui permettent de profiter de l’extérieur tout en 
restant à l’abri ! Plus qu’un auvent et beaucoup mieux qu’un parasol, 
la terrasse couverte offre des avantages non négligeables. Cette 
dernière permet de profiter de l’espace extérieur, de notre jardin, 
tout en étant protégé des intempéries.  Les terrasses couvertes sont 
l’endroit idéal pour aménager un coin détente, l’espace repas et un 
endroit consacré à une cuisine extérieure, ou à notre cher barbecue ! 
Les terrasses couvertes élargissent grandement votre espace de 
vie. Elles vous permettent d’apprécier plus confortablement votre 
jardin et votre extérieur même si la météo en décide autrement ! 

http://monpaysagiste.com
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Nous allons travailler en équipe avec les citoyens et les citoyennes, les associations 
bénévoles, les comités et le personnel pour rétablir la confiance dans les institutions 
municipales. Les liens forts et les compétences variées entre les membres de notre équipe 
favorisent la cohésion et des décisions justes et transparentes.

je choisis
Équipe 
Beaulieu

L e  d i m a n c h e  5  n o v e m b r e
à  L a c - B e a u p o r t
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Par: Christophe Leduc
christophe.leduc@outlook.com

 
LE PROJET RÉSIDENTIEL
« C’est un développement résidentiel unifamilial 
situé à l’entrée du Lac-Beauport et près des acti-
vités et commodités. […] Nous avons 99 terrains 
desservis depuis environ 3 ans », explique d’em-
blée Robert Giroux, représentant de la société 
G12 Investissements. Situé près du nouveau 
bâtiment « La Montagne » de l’École Montagnac, 
le nouveau quartier se veut l’image des futurs 
développements au Lac-Beauport. « Tous les ter-
rains ont les services d’égout et d’aqueduc. Tout 
le quartier est équipé de chaînes de trottoirs. Il y  
a beaucoup de parcs, de boisés. C’est un quartier 
moderne et contemporain, avec une belle homo-
généité architecturale », poursuit M. Giroux.

BLOQUÉS PENDANT UN AN ET DEMI
Mais après de beaux débuts, le projet s’est retrouvé 
sur la glace par la mise en place du RCI. « Avec 
la politique de protection de l’eau et des bassins 
versants, de nouvelles normes sont apparues et 
tous nos terrains ont été gelés et sont devenus 
inconstructibles à cause de normes sur les pentes,  
les arbres, etc.. », déplore la représentant du pro-
moteur. « Ça a duré presqu’un an et demi. Ça n’a 
pas été facile surtout parce qu’il y avait beaucoup 
d’incertitude! » Mais le promoteur a su faire le 
dos rond et travailler pour dénouer la situation. 

UNE DÉCISION QUI OUVRE DES PERSPECTIVES
« Il y a environ six mois, la CMQ nous a finalement 
accordé une sorte de « droit acquis », même si le 
terme est impropre, sur ce qui était déjà en place 
au moment du RCI », précise Robert Giroux. 
Ainsi, le promoteur a pu remettre la marche 

avant, vanter les attraits de son nouveau quartier 
et les ventes ont commencé à reprendre. « Nous 
avons deux terrains très récemment vendus. Les 
constructions vont commencer dans les jours 
qui viennent », se réjouit M. Giroux. Ce sont au 
total 48 terrains qui sont maintenant vendus. 
Cette reprise rend le représentant de G12 Inves-

tissements très confiant pour la suite des choses: 
« Nous avons déjà fait approuver la phase 2 par le 
conseil. Quand nous aurons construit un certain 
pourcentage de la première phase, on pourra lan-
cer la seconde. On espère d’ici deux ans, deux ans 
et demi ». Ce nouveau développement se fera alors 
derrière l’école Montagnac.

Repris il y a presque trois ans par la société G12 Investissements, 
le quartier résidentiel Exalt s’était vu complètement bloqué par 
les nouvelles normes du Règlement de contrôle intérimaire (RCI). 
Près d’un an et demi sur la glace, le projet a pu reprendre son 
développement et ses constructions depuis près de six mois, 
suite à un assouplissement de la Communauté Métropolitaine de 
Québec (CMQ). Une décision qui ravit le promoteur et lui ouvre la 
perspective d’une phase numéro deux.

Développement résidentiel  

Le quartier Exalt en plein essor

http://www.equipebeaulieu2017.com
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RÉGLER LES AFFAIRES COURANTES
Le maire Miller avait d’abord ouvert la 
séance en prononçant un mot d’hommage aux 
victimes des attentats de New York pour sou-
ligner ce triste anniversaire. Il souhaitait éga-
lement avoir une pensée pour les sinistrés du 
cyclone Irma, tout juste passé sur les Caraïbes 
et la Floride.

Pour le reste, il a principalement réglé les 
affaires courantes de la Municipalité. À noter, 
parmi celles-ci, la modification des tarifs 
de « coupe de bordure de chemin pour une 
entrée privée de moins de 3 mètres » qui passe 
à 185 $. Les tarifs des sports de glace pour la 
saison 2017-2018 ont également été mis à jour. 
Les jeunes de moins de 5 ans payeront 165 $ 
pour une demi-saison et 274,22 $ pour la sai-
son complète. Alors que les 5-21 ans devront 
acquitter respectivement 274,22 $ et 489,79 $ 
pour les mêmes périodes. Le stationnement 

du secteur de l’école sur la rue de l’Église sera 
prochainement autorisé des deux côtés.

Le conseil a également accepté la par-
ticipation de la Municipalité à l’enquête du 
ministère des Transports (MTQ) intitulée 
« Origine et destination », et qui vise à dresser 
le portrait des déplacements des résidents de 
la région afin de planif ier les infrastructures. 
Plusieurs citoyens seront sans doute contactés.

UNE SEULE QUESTION
D’habitude longues et parfois fastidieuses, les 
deux périodes de questions des citoyens n’ont 
cette fois pas enf lammé la séance. Seule Mme 
Poulin a en effet interpellé le conseil lors 
de cette soirée. La citoyenne a malgré tout 
soulevé un léger malaise puisqu’elle alléguait 
qu’un membre de la municipalité aurait auto-
risé par courrier la société Desgagnés, sur 
le boulevard Talbot, à faire circuler plus de 

poids lourds que prévu par le règlement muni-
cipal. « Notre quiétude et notre tranquillité 
ont été brisées! », insistait Mme Poulin. « Je 
vais vérif ier si une telle missive a été trans-
mise », lui répondait le maire Miller, visi-
blement intrigué par l’affaire. La conseillère 
D’Ascola venait bientôt le seconder en aff ir-
mant : « Nous ne voyons pas toutes les lettres 

envoyées par la Municipalité, mais je vous 
assure que nous allons faire les vérif ications 
nécessaires! ». Affaire à suivre…

C’est surpris et amusé que le maire Robert 
Miller a clôturé la séance après seulement une 
vingtaine de minutes. Une séance historique-
ment courte. « Du jamais vu! », s’exclamait la 
conseillère Marie-Ève D’Ascola.

C’est devant une assistance clairsemée que s’est tenu le conseil 
municipal de la Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, ce 11 septembre dernier. Réglant les affaires courantes, 
les conseillers ont connu l’une des séances les plus courtes de son 
histoire. Seule une question a légèrement troublé une soirée placée 
sous le signe de la sérénité. 

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

Conseil municipal du 11 septembre 2017 

Une séance historiquement courte !

Ambiance studieuse et sereine pour cette séance du conseil.
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C’est au moment de la première période de 
questions qu’un citoyen s’est informé auprès de 
M. Robert Miller, maire sortant de la Munici-
palité, des développements en ce qui a trait à la 
contestation judiciaire par Stoneham du Règle-
ment de contrôle intérimaire (RCI) de la Com-
munauté métropolitaine de Québec (CMQ). « Le 
procès a été entendu devant un juge entre le 16 et 
24 septembre. Les plaidoiries ont été faites par 
les deux parties […] mon "feeling" est que nous 
y allons pour gagner, mais c’est un juge qui va 
devoir trancher. Je pense que nous avons bien 
fait notre travail et que nos avocats aussi. Je 
suis satisfait du travail de nos professionnels qui 
ont travaillé sur ce dossier », a indiqué Robert 
Miller. 

Par ailleurs, Vincent Piette, président de 
l’Association des propriétaires des Trois-Lacs 
de Stoneham, a mis en garde le conseil contre un 
possible développement urbain dans plusieurs 
lots situés à l'arrière du centre de ski de Stone-

ham, dans le bassin versant des Trois-Petits-
Lacs. « Notre association souhaite être consul-
tée sur le devenir de ces trois lots. C’est une très 
grande surface et l’avenir des Trois-Petits-Lacs 
dépend de ce qui se passera dans ces lots », a 
expliqué M. Piette, tout en précisant que son 
Association a reçu « beaucoup d’information 
sur ces lots depuis les trois dernières années, 
incluant des prétentions de coupe de bois et de 
construction d’habitations ».

HOMMAGE SENTI 
Les élus ont profité de cette dernière séance 
pour souligner le travail de la conseillère Édith 
Coulomb. Le maire Robert Miller a notamment 
souligné l’implication de celle-ci à titre de 
« présidente du comité consultatif en environne-
ment », ainsi que sa contribution à la naissance 
de Cantons Culture, « un organisme voué à 
la diffusion culturelle qui fait découvrir des 
talents et met en valeur des gens de chez nous ».

Le conseiller Claude Lebel a aussi rendu 
hommage au travail accompli par Mme Cou-
lomb, instigatrice du comité de travail plani-
fiant la mise en place d’une nouvelle bibliothèque 
à Stoneham. « Engagement, honnêteté, fierté 
et transparence. Voici quatre mots qui repré-
sentent Édith Coulomb et qui devraient toucher 
chacun de ceux désireux de se lancer dans une 
carrière politique », a détaillé M. Lebel. 

Édith Coulomb a remercié ses collègues, 
tout en rappelant les enjeux à venir qu’elle 
perçoit pour Stoneham, que sont « la protec-
tion de l’environnement, le développement 
durable, la mobilité et le transport collectif, 
le développement de l’offre en loisirs selon les 
tendances et les besoins, le f inancement des 
services, ainsi que l’inclusion de toutes les 
communautés ».

Des questions adressées aux élus concernant les enjeux de 
développement urbain ont caractérisé la dernière séance du 
conseil de Stoneham se tenant avant les élections municipales du 
5 novembre. La conseillère Édith Coulomb, en poste depuis les huit 
dernières années, a également reçu un hommage unanime de la 
part de ses collègues, alors qu’elle ne renouvellera pas son mandat. 

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

Conseil municipal de Stoneham : séance du 3 octobre 2017   

Enjeux de développement et remerciements 

Les membres du conseil ont livré un vibrant hommage à leur collègue Édith Coulomb (à gauche). 
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Nous désirons mettre en valeurs nos nombreux acquis, assurer un accès à des services et 
des activités de proximité évitant ainsi un développement accru. Pour répondre aux besoins 
prioritaires de nos citoyens et nos citoyennes, qui forgent la personnalité de notre municipalité, 
nous mettrons en place des mécanismes de consultation et de participation afin de trouver 
ensemble les moyens pour un aménagement durable et respectueux de notre environnement.
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Par Édouard Dufour 
ed_dufour@hotmail.com

Suite à un tirage, Robert Miller a été le premier 
à détailler sa vision économique aux citoyens pré-
sents dans la salle du conseil municipal. Il mise 

sur la création de zones « commerciales, indus-
trielles et récréotouristiques » où des commerces 
pourront s’implanter. « On doit se positionner 
stratégiquement et être présent sur les tribunes 
pour nous faire valoir », a ensuite mentionné le 
maire sortant au sujet de l’importance de faire 
croître une synergie entre la Municipalité, la 
MRC et la Société de développement économique. 
Ce candidat souhaite aussi continuer d’assurer 
l’autonomie de la Municipalité dans le cadre 
de la lutte juridique au Règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) et défendre les politiques sur 
la protection de l’eau et de l’environnement, qu’il 
juge avant-gardistes. Advenant sa réélection, 
Robert Miller a indiqué qu’il veut valoriser des 
projets communs avec les autres municipalités. Il 
envisage la construction d'une piscine en collabo-
ration avec Lac-Beauport. 
Pour sa part, le candidat Louis-Antoine Gagné 
préconise une plus grande collaboration entre 
les entrepreneurs locaux et le milieu récréotou-
ristique. Lors de son exposé, cet entrepreneur 
de Stoneham a soulevé l’idée d’installer, aux 
différents points d’intérêt touristique, comme le 
mont Wright, des panneaux indiquant l’empla-
cement des commerces locaux. Il souhaite aussi 
valoriser des partenariats entre les entreprises 
« pour aider à faire rayonner les produits au-delà 
de la municipalité ». En ce qui concerne le RCI, 
M. Gagné veut un meilleur dialogue avec la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). 
« Nous aurions dû garder notre négociateur à la 

table des négociations », mentionne-t-il. Ce père 
de cinq enfants croit être en mesure de bien com-
prendre les besoins des gens de Stoneham, tout en 
« laissant la partisannerie de côté ». 

Le candidat Claude Lebel a tenu à rappeler 
l’ajout, en huit ans, « de 17 M$ à la dette munici-
pale  ». Il a précisé que l’augmentation des impôts 
des payeurs de taxes n’est pas une solution à 
envisager. « Il faut plutôt attirer les entreprises et 
ne pas avoir de complexe d’infériorité », croit-il. 
« Ubisoft est allée s’installer à Saguenay. Nous 
avons absolument tout ce qu’il faut pour attirer 
ce genre d’entreprise  », a lancé Claude Lebel. « Il 
y a une forte implication écologique dans le déve-
loppement, mais la construction à Stoneham est 
saine  », a ensuite expliqué ce candidat concernant 
son opposition aux effets du RCI. « Mon équipe 
est au service des gens […] on agira avec convic-
tion et nous mettrons nos tripes sur la table pour 
défendre leurs intérêts », a conclu Claude Lebel.

Élections municipales 2017

Les candidats opposent 
leur vision économique 
Les aspirants au poste de maire des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury, le maire sortant Robert Miller, Louis-Antoine 
Gagné et Claude Lebel ont présenté, le 5 octobre dernier, leur 
vision économique et globale respective pour la Municipalité, lors 
d’une activité publique organisée par la Communauté Affaires et 
Tourisme Stoneham (CATS). 

ATELIER DE MÉCANIQUE  
CP PERFORMANCE

2743, Boul. Talbot
Stoneham-et-Tewkesbury  

Qc  G3C 1K2

Tél. : (418) 848-2722
Téléc. : (418) 848-7363MÉCANIQUE  

GÉNÉRALE

VÉRIFICATION 
GRATUITE DE 
L’ALIGNEMENT* 

Du 10 octobre au 15 décembre 2017,  
à l’achat d’un ensemble de 4 pneus d’hiver, obtenez 
gratuitement la vérification de votre alignement.

* Des frais supplémentaires s’appliqueront pour les  
véhicules nécessitant la correction de l’alignement.

CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK  
POUR CONNAÎTRE NOS OFFRES  
ET PROMOTIONS.

Pub_demipage_Echodulac_Properformance_oct17.indd   1 2017-10-10   2:04 PM

 Le maire sortant Robert Miller veut accorder une 
plus grande place aux partenariats avec les autres 
municipalités.

Le candidat indépendant Louis-Antoine Gagné 
propose une meilleure collaboration entre les 
entreprises de Stoneham. 

 Le candidat Claude Lebel souhaite que Stoneham 
devienne un pôle d’attraction pour des entreprises 
détenant une expertise reconnue. 
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UNE VALLÉE FIÈRE DE SON PATRIMOINE
C’est près du célèbre Wagon de queue de 
Shannon, le long de la piste cyclable menant à 
Portneuf, que la MRC a choisi de réunir médias 
et invités pour officiellement dévoiler l’une des 
sept stations du parcours et en inaugurer le lan-
cement. « Le circuit est composé de trois bornes 
sonores et de quatre panneaux d’interprétation 
répartis aux quatre coins de la MRC. […] L’ob-
jectif est de mettre en valeur notre héritage, notre 
patrimoine, mais aussi les richesses naturelles et 
culturelles », expliquait Mme Brunet, préfet de 
la MRC. Retraçant l’histoire du développement 
de la vallée, le circuit éclaire les visiteurs sur la 
particularité du patrimoine bâti, comme sur ses 
attraits naturels et touristiques. « Il s’agit à la fois 
de faire découvrir la région aux visiteurs et de 
rappeler notre héritage aux habitants. », insistait 
Mme Brunet. Ainsi, de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier à Sainte-Brigitte-de-Laval, en 

passant par le Lac-Delage, les bornes informa-
tives ont été installées près de lieux symboliques 
et marquants de la vallée. Vous en retrouverez la 
liste complète sur le site www.jacques-cartier.
com. 

L’HISTOIRE ET L‘HÉRITAGE 
Si l’attraction a été inaugurée ces jours-ci, plu-
sieurs stations sont en place depuis plusieurs 
semaines et l’idée du projet est née en 2012. « Des 
représentants culturels ont été mandatés et des 
recherches historiques ont été faites», précisait le 
préfet de la MRC. C’est donc selon l’histoire et les 
attraits respectifs des municipalités que les lieux 
ont été choisis, comme l’illustrait M. Kiley, maire 
de Shannon. « Le chemin de fer a joué un grand 
rôle dans le développement de la MRC et l’a façon-
née, particulièrement à Shannon. » C’est donc 
le long de l’ancienne voie ferrée que la borne a 
logiquement été placée. Le parcours permet donc 
de mettre en parallèle le développement écono-
mique et humain de la vallée, ainsi que de mettre 
en lumière ses spécificités. Les populations qui 
l’ont développée y ont laissé un patrimoine bâti 
typique de leurs origines (notamment irlandaises 
ou anglaises) et de leurs religions (protestantes 
ou anglicanes). Les beautés et les spectaculaires 
perspectives n’ont pas été oubliées. « C’est notre 
héritage et il doit être mis en lumière! », insistait 
Mme Brunet, qui expliquait que la technologie 

des bornes leur permettent d’être évolutives et 
donc de proposer un contenu enrichi au fil du 
temps. 

Cette nouvelle attraction est une nouvelle 
pierre dans la politique de développement touris-
tique et culturel lancé par la MRC pour rendre la 
vallée encore plus attractive.

M. Clive Kiley, maire de Shannon, et Mme Louise 
Brunet, préfet de la MRC Jacques-Cartier, ont 
inauguré le circuit « À la découverte de La Jacques-
Cartier ». 
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C’est à Shannon, ce 14 septembre 2017, que la MRC de La Jacques-
Cartier a choisi d’inaugurer un nouveau circuit touristique et 
culturel intitulé « À la découverte de La Jacques-Cartier ». C’est 
en compagnie du maire de la Municipalité, M. Clive Kiley, que Mme 
Louise Brunet, préfet de la région, a officiellement annoncé la 
concrétisation de ce projet lancé pour faire découvrir le patrimoine 
naturel, historique et culturel de la vallée de La Jacques-Cartier.

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

Circuit « À la découverte de La Jacques-Cartier »  

Un parcours pour s’approprier le patrimoine de la région

Nous allons défendre les intérêts de nos citoyens au regard des difficultés liées au règlement 
de contrôle intérimaire (RCI 2016) par une représentation forte et respectée auprès des 
instances régionales et gouvernementales. Nous entendons également mettre en place une 
information juste, complète et facilement accessible à l'ensemble de la population. 
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Par Édouard Dufour 
ed_dufour@hotmail.com

Alors que l’évènement débutait à peine, un 
bon nombre de visiteurs ont rapidement afflué 
au bâtiment principal du parc. Les sourires sur 
le visage des plus petits étaient nombreux. « 3 000 
personnes se sont présentées l’année passée. C’est 
toujours une surprise de voir l’engouement », 
témoigne André Rouleau, directeur du parc. 

Ce dernier explique que le parc a connu, 
depuis les quatre dernières années, une aug-
mentation d’achalandage de l’ordre de 25 %. Il 
signale la présence accrue de touristes provenant 
des États-Unis et de l’Europe. « Les gens ont 
découvert le parc, mais il reste encore énormé-
ment de personnes à sensibiliser aux plaisirs de la 
nature », explique-t-il.

Selon le responsable, « la proximité de la 
région de Québec, la possibilité de descendre la 
rivière en canoë, l’extraordinaire réseau de sen-
tiers et la qualité du peuplement forestier que l’on 
retrouve au parc national de la Jacques-Cartier » 
font de cet endroit un « véritable terrain de jeu ». 

En période de fort achalandage, c’est une 
équipe comptant pas moins d’une cinquantaine de 
personnes qui assure la conservation des attraits 
naturels du parc et le service à la clientèle. « Notre 
équipe est reconnue comme étant accueillante et 
efficace », stipule fièrement le directeur Rouleau, 
concernant la motivation des employés du parc. 

Dans un avenir proche, le parc souhaite 
mettre l’accent sur sa programmation hivernale. 
« L’hiver, il y a beaucoup de travail à faire pour 
faire sortir les gens dehors. La visite de la vallée, 
dans la neige et la glace, offre un paysage com-
plètement différent », explique André Rouleau, 
tout en rappelant « les services d’hébergement 
quatre saisons », ainsi que « les activités de 
raquette et de ski nordique » offerts. 

La direction du parc de la Jacques-Cartier 
prépare actuellement son plan d’affaires pour 
les cinq prochaines années. « Nous avons plein 
d’idées et de nouveaux projets. On aimerait 
améliorer l’accueil de nos visiteurs. Nos ins-
tallations commencent aussi à montrer leurs 
limites », explique André Rouleau.

VITRINE IMPORTANTE
Gabriel Marceau, directeur du développement 
des sentiers de l’organisme E47, à Lac-Delage, 
était présent à l’un des neuf kiosques dispo-
nibles, lors de cette journée portes ouvertes, 
afin de promouvoir la pratique du vélo à grosses 
roues (fatbike). « En venant à un site comme 
celui-ci, on rejoint vraiment notre clientèle 
cible. Plusieurs personnes ne connaissent pas 
encore le fatbike. C’est un sport plaisant qui 
s’adresse vraiment à toute la famille », explique 
ce membre de l’organisme à but non lucratif 
ayant développé, il y trois ans de cela, 18 kilo-
mètres de sentiers de vélo de montagne à Lac-De-
lage et Stoneham. 

Le parc national de la Jacques-
Cartier ouvre ses portes!

Portes ouvertes  
en nature
C’est dans le cadre de la journée des parcs nationaux du Québec 
que des centaines de personnes ont pu accéder gratuitement, le 
9 septembre, aux activités du parc national de la Jacques-Cartier, 
situé à une trentaine de minutes de Québec. Plusieurs entreprises 
locales étaient présentes pour célébrer cette journée. 

C’est avec le sourire que les employées du parc répondaient à toutes les questions des visiteurs. 

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

Québec, Qc. Ca  G1H 6T1 
T  418.627.0123

CÉRAMIQUE   PIERRE   MOSAÏQUE 
ROBINETTERIE   SALLES D’ EAU   PEINTURE   OBJETS
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« On savait qu’il y aurait beaucoup de monde 
avec une belle journée comme ça, mais la par-
ticipation est particulièrement exceptionnelle. 
Je pense que beaucoup de jeunes familles vont 
découvrir le mont Wright. Je vois beaucoup de 
sourires sur le visage des gens. Ils vont vivre une 
très belle expérience », a témoigné lors de l'événe-
ment Robert Miller, maire de Stoneham.

Marie-Pier Croteau, l’une des responsables 
de l’activité, se dit « très satisfaite » de l’engoue-
ment démontré par la population. « On va faire 
un bilan de l’activité avec la Municipalité pour 
déterminer si l'événement sera reconduit l’an 
prochain », explique-t-elle.

 Huit employés de l’AF2R, ainsi que plusieurs 
bénévoles et des représentants de la Municipalité 
ont coordonné le bon déroulement de la journée. 
Un service de navette transportant les partici-
pants près du lieu de l’activité était en fonction 
pour l’occasion, tandis que des accords ont été 
réalisés avec les autorités, afin de permettre aux 
gens de garer leur véhicule dans les rues avoisi-
nantes.

PROGRAMMATION ÉCLATÉE
Les participants ont pris part à plusieurs activi-
tés. Des ateliers de bricolage, visant à décorer des 
masques et à confectionner des insectes à l’aide de 
plasticine, ont fait le plaisir de nombreux jeunes. 

Un rallye à travers les sentiers du mont 

Wright, offrant aux participants la possibilité de 
gagner de nombreux prix, ainsi qu’une activité 
d’escalade coordonnée par la Fédération québé-
coise de la montagne et de l’escalade (FQME), 
ont aussi contribué à dynamiser cette journée. 
Au total, six voies d’escalade utilisant les parois 
naturelles de la montagne étaient disponibles, 
grâce aux matériels et à la supervision des gens 
de la FQME. 

Par ailleurs, les épicuriens ont pu déguster 
les différents produits de l’entreprise Chocolat 
Harmonie et ceux du kiosque mobile de Nourcy. 
Le concept de savonnerie mobile de Stéphanie 
Bilodeau, jeune entrepreneure de la relève, a capté l’intérêt de plusieurs. Mme Bilodeau, résidente de 

Lac-Beauport, présentait des savons artisanaux 
naturels faits d’huiles végétales et essentielles.

Les représentants de la troupe de théâtre 
amateur Les Saltimbanques de Stoneham étaient 
aussi sur place, afin de promouvoir leur activité 
et de présenter le concept de leur prochaine pièce 
intitulée Déprime, une comédie rocambolesque 
se déroulant dans une gare d’autobus. 

Les jeunes membres actifs de la maison des 
jeunes de Stoneham étaient quant à eux présents, 
le sourire aux lèvres, afin de vendre des collations 
permettant de financer leurs activités annuelles. 
« On va beaucoup jouer dehors et nous avons par-
fois des activités spéciales, comme une journée au 
Bora parc de Valcartier », a témoigné l’un deux.

Les produits artisanaux d’entrepreneurs locaux ont 
été découverts par plusieurs participants. 

C’est par une journée ensoleillée que des centaines 
de personnes ont exploré l’environnement unique 
qu’offre le mont Wright. 

Dès le début de la fête, de nombreux participants 
se sont rassemblés à l’entrée du parc de la forêt 
ancienne du mont Wright.
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Des centaines de personnes ont participé à la journée spéciale 
organisée par l’Association forestière des deux rives (AF2R), visant 
à souligner les 15 ans du parc de la forêt ancienne du mont Wright. 
Une grande variété d’activités familiales y étaient proposée le 
samedi 23 septembre dernier.

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

Fête des couleurs du mont Wright

Forte affluence des citoyens de Stoneham

PAYÉ ET AUTORISÉ PAR CHRISTIAN DESCÔTEAUX, AGENT OFFICIEL

ON VOTE 
Équipe L�ise Brunet !POUR UNE VILLE 

DÉMOCRATIQUE 
À L’ÉCOUTE DE 
SES CITOYENS ! 

LE 5 NOVEMBRE
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UNE RENTRÉE ATTENDUE
Frédéric Poitras, coordonnateur de l’organisme, 
ne cachait pas sa joie: « On avait hâte de com-

mencer cette saison ! On est encore très fiers de 
la programmation ! On va proposer différents 
courants musicaux. ». À en croire l’affluence de la 

salle, il n’était visiblement pas le seul à attendre 
le retour des concerts à la Grange du Presbytère. 
En effet, une soixantaine de personnes ont choisi 
de venir écouter la jeune artiste beauceronne 
Tamara Weber-Fillion, bien connue des cercles 
de mélomanes de Québec.

UNE VOIX ENTRE INTIMITÉ ET ÉMOTION  
Remarquée lors de son passage à la Voix en 
2014 et The Voice ( en France ) en 2015, la 
chanteuse avait la lourde tâche de démarrer 
la saison. « Tamara, c’est l’humilité et la 
sensibilité incarnées. Et surtout, c’est sa 
voix », expliquait, admiratif, M. Poitras. 
« Elle joue habituellement en quatuor, mais 
pour notre salle intime on la voulait en 
duo. » C’est donc accompagnée de Marie-
Rose Richard ( guitare, clavier et chant ) que 
Tamara Weber-Fillion a proposé un concert 
tout en intimité et en émotion, portée par 
une voix à la fois douce et puissante. Dans 
un style folk très Tracy Chapman - qu’elle 
revendique – l’artiste a alterné morceaux 
de son premier album Time, Wind & Fire, 
nouvelles compositions et reprises de stan-
dards. L’auteure-compositrice-interprète a 
non seulement le talent d’écrire des chansons 
abouties qui mettent son timbre vocal en 
valeur, mais elle a aussi celui de les interpré-
ter avec intensité. Parfois bouleversante, sa 
voix haut perchée quelque part entre l’insou-
ciance de l’enfance et les désillusions de l’âge 
adulte a su émouvoir le public, le prendre 
par la main et l’emmener dans une danse à 
deux qui s’est terminée en ovation debout. 

« J’ai adoré ! L’ambiance intimiste, le 
lieu, le talent de Tamara ! C’était magique ! », 
résumait Sylvie, spectatrice comblée, à la 
sortie du concert. Encore un concert de qua-
lité à la Grange et une rentrée indubitable-
ment réussie pour Cantons Culture.
 
VOUS EN REPRENDREZ BIEN UN PEU 
PLUS…
Les inconditionnels de Cantons Culture 
seront ravis d’apprendre que la saison sera 
un peu plus fournie qu’à l’habitude. « Cette 
saison, on va proposer huit spectacles ! », se 
réjouissait M. Poitras. « On va rester dans 
l’underground, dans la découverte… et 
avec du beau monde ! ». C’est le très attendu 
Pierre Flynn qui assurera le prochain spec-
tacle, le 21 octobre prochain. Vous pouvez 
retrouver la programmation complète sur : 
www.cantonsculture.org.

Une rentrée toute en émotion pour Cantons Culture.
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CULTUREL  Par Christophe Leduc 
christophe.leduc@outlook.com

Avec l’automne revient aussi la saison de Cantons Culture, qui faisait 
sa rentrée ce samedi 21 septembre, pour le plus grand plaisir des 
mélomanes. L’organisme a lancé une saison qu’il espère encore plus 
belle que la dernière en offrant deux concerts de plus à la Grange 
du Presbytère. C’est la jeune chanteuse Tamara Weber-Fillion qui 
a ouvert le bal et enchanté le public de sa voix et de son style. Un 
concert tout en émotion qui a ravi les nombreux spectateurs.

Tamara Weber-Fillion à la Grange 

Une rentrée attendue et 
réussie pour Cantons Culture

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

Centre Porsche Québec
2240, RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC  QC  G1N 2G3
(418) 767-7243
www.porschequebec.com

www.porsche.ca

Porsche, sans compromis.

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

Le nouveau Macan. La vie, intensifiée.

http://www.porschequebec.com
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UN GROUPE PLUS QU’UNE ÉCOLE DE MUSIQUE
« Plus qu’une école, c’est un regroupement de 
professeurs et de leurs élèves », tient à préciser 
d’emblée Mme Grenier. Enseignant principale-
ment le violon (et le violoncelle), le petit établis-
sement compte 70 jeunes violonistes de 2 à 20 ans. 
La spécificité de l’enseignement tient d’abord au 
travail en groupe. « Les élèves ont un cours privé 

avec leur professeur dans la semaine et un cours 
collectif le samedi. Ils jouent ensemble toutes les 
semaines », explique la professeure de violon. « Ça 
renforce leur confiance et leur estime de soi. » 
C’est un atout majeur qui leur permet de pouvoir 
performer en public dès leur jeune âge. Peut-être 
les avez-vous déjà vus en concert, en solo ou en 
groupe, lors des nombreuses performances qu’ils 
donnent dans l’année : levées de fond, évènements 
culturels, etc. Plusieurs jeunes ont gagné des 
prix et certains sont entrés au conservatoire et 
même à l’Orchestre Symphonique de Québec. 
Mme Grenier, double lauréate des Étoiles de la 
Jacques-Cartier en 2014, déborde d’idées et de 
projets pour l’avenir.

BIEN PLUS QU’UNE MÉTHODE DE MUSIQUE
Au-delà de l’intérêt musical de la démarche, c’est 
surtout l’approche humaine et dans le temps 
qui plaît à Mme Grenier. « Les élèves sont plus 
heureux. La musique, c’est un outil de dévelop-
pement. Avec cette méthode on travaille sur le 
long terme. Je veux qu’ils se développent bien en 
tant que personnes », insiste-t-elle. Les principes 

Suzuki permettent de renforcer la concentration, 
la rigueur, l’estime de soi, le développement 
social, la persévérance, et permet de donner 
un cadre d’enseignement. « On leur apprend à 
apprendre, résume la professeure, et ça leur sert 
dans tous les domaines de la vie! ».

LA DÉMARCHE SUZUKI
Mise au point par le japonais Sinichi Suzuki dans 
les années 1930, la méthode éponyme s’appuie 
sur l’apprentissage de la langue maternelle par 
les petits. C’est d’abord par l’écoute, la repro-
duction et la répétition de ce qui est entendu que 
les enfants apprennent leur langue, bien avant 
de l’écrire. « On développe l’oreille musicale 

avant la technique. Il s’agit de créer un environ-
nement positif et propice à l’apprentissage de la 
musique », précise la fondatrice de l’école. Le 
travail demande l’implication des parents pour 
créer une sorte d’immersion musicale. Il est bien 

plus facile ensuite d’apprendre la technique pour 
reproduire ce que l’on connait. Mais surtout, 
la méthode peut s’adapter à chaque enfant, car 
« le talent n’est pas inné, tout le monde peut 
apprendre la musique », selon M. Suzuki. 

Une partie des élèves en concert au Palais Montcalm.

La méthode permet d’initier les enfants dès le plus jeune âge.
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CULTUREL  Par Christophe Leduc 
christophe.leduc@outlook.com

La municipalité de Lac-Beauport héberge une école de musique 
bien particulière. Fondée il y a plus de 15 ans par Mme Mélanie 
Grenier, Jeux d’archets Suzuki regroupe cinq professeurs et est 
une des rares de la province – la seule de la région de Québec 
– à proposer la méthode Suzuki. Basée sur l’apprentissage de la 
langue maternelle chez les petits, la démarche est efficace pour 
l’enseignement du violon (et autres instruments) et c’est aussi un 
outil de développement personnel.

École de musique Jeux d’archets Suzuki 

La musique comme outil de développement personnel

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

(418) 841-5242
 info@espacefeu.ca

www.espacefeu.ca
visitez-nous!

ON PAIE 
LES TAXES EN 

OCTOBRE

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 !

PENSEZ À PROTÉGER VOS YEUX 
LORS DE VOS SPORTS PRÉFÉRÉS... 
Visières de ski de fond et de ski alpin en vente à la clinique!

http://www.espacefeu.ca
http://www.cliniquevision.ca
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UN TRAVAIL MULTIDISCIPLINAIRE 
Le terme de « sculpture numérique » a été créé 
par l’artiste. « C‘est le seul nom que j’ai trouvé 
pour définir mon art », explique Boutet. Et 
pour comprendre le concept, il suffit de se 
planter devant une de ses œuvres et de ressentir 
cette étrange impression d’avoir devant soi 
un objet irréel, mais presque vraiment pré-
sent. Quelque part entre toile à plat et réalité 
virtuelle, Boutet propose la sculpture 2.0. À 
l’observation minutieuse, on découvre que la 
beauté est dans les détails des textures, des 
couleurs, des ref lets… Un travail d’orfèvre ! 
« C’est le résultat de 25 ans à explorer et tra-
vailler la 3D, l’animation, la colorisation, 
l’éclairage, etc. Ça n’arrive pas comme ça !», 
précise l’artiste.

LE VENT EN POUPE !
« Je pensais que ça prendrait 10 ans pour que 
ça marche, mais ça a pris 3 semaines », s’amuse 

Boutet. Très rapidement la Galerie Beauchamp 
l’a pris sous son aile, pour un succès immédiat. 
« J’ai [apporté] six toiles à la galerie le matin. 
Le soir, quatre étaient déjà vendues », explique 
Boutet. « Ils ont embarqué dans ma folie et 
mettent vraiment mon travail en valeur ! ». 
Le galeriste bien connu a aussi poussé Boutet 
encore plus loin artistiquement : « Ils m’ont 
conseillé de travailler l’époxy et des formats 
pour la galerie ». Et le succès est fulgurant 
puisque ses œuvres s’exposent à Québec, Mon-
tréal, Toronto, Whistler, en Suisse et à Monaco 
au printemps prochain. Les commandes 
aff luent du monde entier, si bien que l’artiste 
a du mal à suivre et à réaliser. « J’ai des gens 
qui me suivent ici, au Japon, en Allemagne, des 
fans qui m’écrivent. […] Je suis surtout surpris 
de voir l’émotion que mon travail crée. ». Car 
c’est sans doute son plus grand tour de force : 
donner vie et émotion à ses œuvres faites de 
pixels.

UN ARTISTE UN PAS DEVANT 
Toujours en évolution et en recherche, Boutet 
n’en est que plus transcendé et a évolué dans son 
art. « Du coup, je mets moi aussi plus d’émotion. 
Et puis je progresse encore dans la maitrise des 
outils. » Ainsi, ses dernières créations laissent 
paraitre un travail encore plus abouti des effets 
de matières, de textures, des jeux de transparence 
et de lumière. 

L’artiste 2.0 développe lui-même des concepts 
artistiques en utilisant la technologie : « La réa-
lité augmentée m’intéresse beaucoup ! ». Ainsi 
propose-t-il, avec ses sculptures, des cartes d’af-
faires uniques qui donnent accès à des contenus 
numériques inédits autour de l’œuvre achetée. 
Effet Wow garanti ! Il pense déjà à des versions 
holographiques. Bref, depuis son atelier du 
Lac-Beauport, Boutet innove et fait bouger l’art ! 

La Galerie Beauchamp a fait de Boutet un de ses artistes phares.
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CULTUREL  Par Christophe Leduc 
christophe.leduc@outlook.com

C’est en additionnant ses compétences multidisciplinaires, ses 
références graphiques et son talent que Boutet a su créer une 
forme d’art innovante et bien à lui : la sculpture numérique. Cette 
sculpture 2.0 se place entre réalité et virtuel, pour un effet renversant 
et bouleversant. Un an après son entrée en galerie, ses œuvres 
s’arrachent et s’exportent. Rencontre avec un artiste montant de 
l’ère numérique.

Rencontre avec Boutet, artiste numérique

Le souffle renversant de la sculpture 2.0 

 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. 
michaudnan@hotmail.com.

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

www.ocapitale.ca
mailto:Demande%20d%27informations?subject=michaudnan%40hotmail.com
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UN PASSÉ TROUBLE
Ayant elle-même frôlé la mort à 22 ans, le phéno-
mène du suicide a toujours interpellé et interpelle 
encore aujourd’hui grandement Lucie Trahan. 
Son adolescence et sa vie de jeune adulte ont été 
parsemées de profondes tristesses, d’anxiété, de 
dépression, de remise en question, et de consom-
mation d’alcool et de drogues. Déjà, à l’époque, 
et même toute petite, c’était à travers l’écriture 
qu’elle réussissait à surmonter le mal qui la ron-
geait de l’intérieur.

Plus tard, Lucie devient éducatrice spécia-
lisée auprès d’adolescents en difficulté. Après 
plusieurs années, son travail pèse lourd sur sa 
personnalité hypersensible. L’écoute des jeunes à 
travers leurs problèmes la replonge constamment 
dans son mal-être. 

Son travail est tellement lourd, qu’un jour, 
tout chavire. Totalement épuisée, vidée, elle 
reçoit en 2013 un diagnostic de burnout et cesse 
de travailler. 

Son congé lui a ouvert les yeux : écrire un 
livre traitant de suicide serait désormais, pour 
elle, sa façon d’intervenir auprès des autres. En 
décembre 2016, elle autopubliait son roman, tiré 
de son histoire personnelle légèrement romancée 
et agrémenté de poèmes criants rédigés dans ses 
années sombres.

Depuis, Lucie n’a jamais retravaillé comme 
éducatrice spécialisée. Elle est désormais pho-
tographe amateur et a un travail qui la rend 
heureuse et qui lui permet parfois de travailler de 
la maison.

UNE SOCIÉTÉ DU SILENCE
Le but du roman Une noyade dans le brouil-
lard n’est pas de sauver les gens, mais bien de 
les outiller en leur faisant comprendre qu’ils ne 
sont pas seuls et qu’il faut en parler. Le message 
de Lucie Trahan est poignant : « cessons de faire 
semblant que le suicide n’existe pas, que les gens 
qui souffrent de dépression sont faibles, que ce 
n’est qu’un état passager et qu’ils seront capables 
de se relever seuls ! Cessons aussi de les pointer du 
doigt et de les enfermer dans le silence ». 

Elle poursuit avec vigueur : « suite à l’écriture 
de mon livre, je suis allée frapper aux portes de 
quelques organismes communautaires afin de 
savoir s’ils étaient intéressés à avoir un exem-
plaire du roman dans leur établissement pour 
ainsi aider des gens à se relever. Plusieurs centres 
tels que des CLSC et des maisons de jeunes m’ont 
tout simplement répondu qu’ils préféraient ne 
pas traiter de ce sujet. Cette réponse est inquié-
tante… ».

Selon le site Web de l’Association québécoise 
de prévention du suicide, « chaque jour, trois 
Québécois s’enlèvent la vie. En 2014, 1125 per-
sonnes sont décédées par suicide ».1

UN MESSAGE D’ESPOIR
Arborant chandails et tatouages où on peut 

y lire Life, l’écrivaine est désormais rétablie et 
s’estime heureuse d’être une survivante. « Nous 

sommes sur terre pour une raison, pour appor-
ter quelque chose à la société. Avec mon livre, je 
deviens en quelque sorte la voix pour ceux qui se 
sont suicidés et une voie pour ceux qui ont actuel-
lement des idées noires », ajoute-t-elle.

Au final, le brouillard finit toujours par se 
dissiper. 

Pour commander un livre, visitez la page 
Facebook: www.facebook.com/messagesducoeur 

Source : 

1- Association québécoise de prévention du suicide, www.aqps.info

Lucie Trahan démontrant fièrement le roman qu’elle 
a écrit.
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CULTUREL  Par Cynthia Labonté  
cynthia.labonte@hotmail.com

À 32 ans, dix ans après avoir tenté de se suicider, Lucie Trahan sort 
de l’ombre et couche sur papier l’histoire de son adolescence. À 
travers Jade, un personnage fictif dont la vie s’inspire grandement 
de la sienne, Lucie exprime les sentiments de profonde détresse et 
tente de faire comprendre qu’il ne faut pas souffrir en silence. 

Parler du suicide sans tabou au Québec 

Une noyade dans le brouillard :  
un livre pour sortir du silence
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« Le thème pour les Journées de la culture 
est le patrimoine. Pour nous, il s’agit d’une 
occasion parfaite pour combiner les deux 
activités », af f irme Éliane Ouellet, coordon-
natrice de la bibliothèque municipale. Cer-
tains endroits décrits dans le roman de M. 
Vaillancourt se retrouvent également dans 
l’exposition de photos produite par Réal 
Dufour, membre de la Société d’histoire de 
Stoneham-et-Tewkesbury. 

C’est devant une assistance attentive que 
l’auteur Alfred Vaillancourt a présenté le 
concept de son roman. « Trois adolescents 
unissent leurs ef forts pour venir en aide et 
libérer le fantôme de la roche plate. Sous ce 
thème, j’ai voulu écrire un conte destiné à 
mousser la curiosité de mes petits-enfants 
pour l’histoire des cantons unis de Stone-
ham-et-Tewkesbury », témoigne Alfred Vail-
lancourt. 

Ce conte comporte plusieurs éléments 
historiques de nature locale, tels que le 
vieux cimetière, la chapelle, certains sen-

tiers, dont celui des Jésuites, sans oublier le 
lieu d’emplacement de la roche plate située 
dans la partie nord de la seigneurie Notre-
Dame-des-Anges, annexée à Stoneham vers 
1890. « Il s’agit d’un conte de lecture facile 
et amusant », conclut, souriant, Alfred Vail-
lancourt. 

Robert Miller, maire sortant de la 
municipalité de Stoneham, se dit « très f ier 
et impressionné par le talent créatif démon-
tré par les résidents de Stoneham », depuis 
l’initiation des activités de lancement de la 
bibliothèque il y a quatre ans. M. Miller a 
également souligné l’implication citoyenne 
importante d’Alfred Vaillancourt à titre de 
conseiller municipal, de membre du comité 
consultatif d’urbanisme et de président de la 
Société d’histoire de Stoneham, par le passé. 

LA FORCE DES IMAGES 
L’exposition de photos sera disponible pour 
encore quelques semaines. Cette exposition 
est divisée en douze thèmes et relate en 

images l’évolution de la municipalité « On 
peut remarquer une grande dif férence », 
explique Réal Dufour, responsable de cette 
exposition replongeant les visiteurs qua-
rante ans en arrière. 

Plusieurs cartes y sont aussi intégrées. 
L’une d’entre elles revêt une importance très 
spéciale. Elle est le fruit des ef forts de Nico-
las Vincent, Grand Chef Huron. Ce dernier 
a tracé, suite à la demande de la Chambre 

d’assemblée du Bas-Canada, en 1829, tous 
les cours d’eau existant entre le Saint-Mau-
rice et le Saguenay. 

Ce dirigeant autochtone avait alors 
tracé sur un morceau d’écorce de bouleau 
l’emplacement de ces dif férents cours d’eau, 
en n’étant équipé que de sa mémoire. « Cette 
carte est exceptionnellement précise et les 
noms des cours d’eau y f igurent en langage 
huron », explique, passionné, Réal Dufour.

Marlène Delwaide, représentante de Joël Godin, député fédéral de la circonscription de Portneuf–Jacques-
Cartier, Réal Dufour, Robert Miller, l’auteur Alfred Vaillancourt et l’illustratrice Arielle De Garie, lors de l’activité 
de lancement. 
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La Municipalité de Stoneham a profité des Journées de la culture 
afin de procéder au lancement du roman jeunesse d’Alfred 
Vaillancourt intitulé Le fantôme de la Roche Plate. Parallèlement 
à cette activité, les responsables de la bibliothèque ont donné le 
coup d’envoi d’une exposition inédite de photos visant à souligner 
les lieux historiques de Stoneham.

Bibliothèque Jean-Luc Grondin de Stoneham 

Lancement de livre et exposition de photos à saveur historique 

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 clinique de médecine familiale 
Dre Julie et cie, à Stoneham, est à 
la recherche d’un troisième 
médecin de famille désirant se 
joindre à l’équipe

Bureau à louer clé en main
DMÉ
Adjointe administrative professionnelle
Environnement chaleureux et personnel
Conciliation travail-famille possible

 
Pour plus d’informations, 
demandez Valérie au 418-907-1671
 
Passez le mot! 

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.

http://www.cliniquedentairestoneham.ca
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Une trentaine de toiles conçues avec de 
la peinture acrylique, à l’huile et du pastel 
dresseront un portrait accrocheur du chemi-
nement artistique coloré de Luce Tremblay, 
alias VERRO, résidente de Lac-Beauport 
depuis les 35 dernières années.

Lorsqu’elle était enfant, Mme Tremblay 
avait l’habitude de dessiner le portrait de ses 
amis, à la demande de ces derniers. Elle per-
cevait alors l’éventualité de devenir artiste 
peintre comme étant « un rêve hors de sa 
portée ». À l’âge adulte, elle a commencé à 
suivre plusieurs cours, af in de peauf iner son 
art. Elle a notamment bénéf icié de l’ensei-
gnement de la Maison Jaune et de l’Académie 
Sylvia Araya. 

Luce Tremblay a aussi pratiqué ses apti-
tudes en peinture grâce aux modèles humains 
nus de l’Université Laval. « J’aime beaucoup 
observer les expressions sur le visage des 
gens et les détails que l’on y retrouve », 
ajoute Mme Tremblay. 

Bien qu’elle ait accompli une carrière 
bien remplie au sein d’institutions f inan-
cières, elle n’a jamais délaissé son hobby 
pour le dessin et la peinture. De nos jours, 
elle transmet même sa passion à ses petits-en-
fants, lorsque ceux-ci viennent lui rendre 
visite. Elle se dit d’ailleurs « très f ière » du 
progrès de ces jeunes talents. 

Au f il des ans, Mme Tremblay a exposé 
à plusieurs endroits dont la galerie d’art 
Magella-Paradis, située au Trait-Carré de 
Charlesbourg, la Caisse populaire Desjar-
dins des Saules, l’école Montagnac et aux 
Sentiers du Moulin. L’artiste d’expérience 
explique que les visiteurs de l’exposition à 
la bibliothèque de l’Écrin, à Lac-Beauport, 
découvriront des œuvres mettant l’accent sur 
« le mouvement, la couleur et la chaleur ». 
Des paysages et des personnages y seront mis 
à l’honneur. 

APPROCHE ARTISTIQUE
Quels conseils Luce Tremblay peut-elle don-
ner aux jeunes gens désireux d’exposer un 
jour leurs toiles? « Il faut qu’ils osent faire 
ce qui leur plait réellement et croire que c’est 
possible. Il ne faut pas qu’ils se mettent de 
barrière », af f irme-t-elle avec conviction. 

Dans son processus créatif, Mme Trem-
blay prend parfois une pause de quelques 
heures af in de prendre du recul face à une 
création. Elle peut ensuite y replonger en 
comprenant mieux les détails à y ajouter. 
Lorsqu’une œuvre est terminée, elle n’y 
retouche cependant jamais plus. « Comme 
pour la musique, ça ne peut pas plaire à tout 
le monde. Tu fais de ton mieux, mais il faut 
savoir s’arrêter pour éviter de gâcher une 
toile », témoigne Luce Tremblay. « Le plaisir 
doit toujours être au centre de la démarche 

sinon, ça deviendrait comme un travail. Je 
peins parce que j’aime ça. Même si je n’ex-
posais plus, ça ne m’arrêterait jamais de 
peindre » conclut, radieuse, Luce Tremblay. 

Depuis l’enfance, Luce Tremblay n’a jamais arrêté de peindre. 
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L’univers artistique de l’artiste peintre Luce Tremblay sera exposé 
jusqu'au 15 octobre, à la bibliothèque L’Écrin de Lac-Beauport. 

Exposition de Luce Tremblay

Quand peindre est  
un bonheur de la vie

P.D 1 550 000$
visitezmoi.ca 18404109 

Prix 525 000$ + taxes
visitezmoi.ca 22146243 

Prix 449 000$ 
visitezmoi.ca 15032903

Prix 279 000$
visitezmoi.ca 23144554

Prix  339 900 $ 
visitezmoi.ca 9790115

Prix 499 000$ 
visitezmoi.ca 23481297

Prix 369 900$
visitezmoi.ca 16643290 

 

Prix 329 000 $ 
visitezmoi.ca 28065615

Prix 399 000 $
visitezmoi.ca 18117875

Prix 449 900$
visitezmoi.ca 10026199

Prix 599 000$
visitezmoi.ca 28051681 

Prix 515 000$
visitezmoi.ca 18404109

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

BORD DE LAC

BORD DE LAC

BORD DE LAC

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Lac-Beauport Stoneham-et-Tewkesbury Stoneham-et-Tewkesbury

Stoneham-et-Tewkesbury

Stoneham-et-Tewkesbury Lac-Delage Lebourgneuf Lac-Delage

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

http://www.marcbonenfant.com
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« La culture est au cœur de la vie de Lac-Beau-
port. Elle est à la fois porteuse des valeurs de 
notre communauté et l’outil d’affirmation de 
notre identité », a déclaré à l’assistance Louise 
Brunet, mairesse sortante de Lac-Beauport, 
concernant l’importance de ce projet situé au 
parc de la Gentiane, à Lac-Beauport.

Avec les nouveaux ajouts, le projet Corrid’Art 
offre une série de livrets géants présentant des 
extraits de textes d’auteurs, ainsi que des affiches 
mettant en valeur les œuvres d’artistes peintres de 
la région. Ces nouveaux équipements complètent 

l’exposition plein air initiée en 2014. Cette der-
nière avait été améliorée avec la collaboration des 
gens de l’école Montagnac qui avaient procédé à 
l’installation d’une mosaïque de tuiles. 

Guy Gilbert, conseiller municipal de 
Lac-Beauport ayant collaboré à cette initiative, 
se réjouit que l’ensemble du parc de la Gentiane 
soit utilisé par le projet Corrid’Art. M Gilbert, 
rappelle les efforts de la Municipalité pour déga-
ger les « 15 000 $ destinés à ce projet culturel ».

Joël Godin, député fédéral de la circons-
cription de Portneuf–Jacques-Cartier, ainsi que 

Véronyque Tremblay, députée provinciale du 
comté de Chauveau, ont tous les deux souligné 
la contribution de Sylvie Langevin, artiste et 
instigatrice du projet, et de Guy Morency, pré-
sident de la Guilde Artistique de Lac-Beauport 
(GALB).

PHASE QUATRE
Après avoir chaleureusement remercié l’ensemble 
des artistes et des partenaires, Mme Langevin a 
annoncé qu’elle souhaite la création d’un pavillon 
d’accueil à proximité de la scène du Corrid’Art. 
Ce pavillon, doté d’un terrassement et de tables, 
pourrait permettre aux artistes de vendre les 
produits dérivés de leurs œuvres. « Nos artistes 
ont besoin d’un budget annuel pour les encoura-

ger. Je ne suis pas mairesse, ni conseillère, mais 
ça représente ma vision et mon amour pour les 
artistes », a indiqué Mme Langevin. 

JOURNÉES DE LA CULTURE
La plupart des artistes ayant collaboré au Cor-
rid’Art étaient sur place pour discuter avec les 
visiteurs du parc de la Gentiane. Simultanément 
à l’inauguration de la phase trois du projet Cor-
rid’Art, Isabelle Provencher, coordonnatrice des 
loisirs à Lac-Beauport, a orchestré une myriade 
d’activités familiales pour souligner les Journées 
de la culture. « Des ateliers de cirque et de percus-
sions, une murale collective, une prise de photos 
avec des costumes d’époque, un atelier de maquil-
lage, ainsi qu’un barbecue initié par la Maison 
des jeunes de Lac-Beauport » ont fait le plaisir des 
petits et des grands. De jeunes violonistes, sous la 
direction de Mélanie Grenier, ont aussi dynamisé 
cette journée avec des performances musicales de 
grand calibre.

Le sourire d’Arthur, jeune participant aux journées de 
la culture, est sans équivoque. 

Guy Morency a offert une solide performance vocale. 

Les gens impliqués dans le projet Corrid’Art se sont réunis afin de procéder à l’inauguration de la phase trois.
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CULTUREL  Par Édouard Dufour  
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C’est devant plusieurs citoyens et dignitaires, lors des Journées 
de la culture de Lac-Beauport, le 30 septembre dernier, que des 
présentoirs additionnels permettant de mettre en valeur le talent 
des artistes des municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier ont 
été officiellement dévoilés.

Inauguration de la phase trois du projet Corrid’Art   

Un projet culturel rassembleur 

physiotherapie-stoneham.com

Clinique de physiothérapie
de Lac St-Charles
1522, rue Jacques-Bédard
Lac St-Charles

Clinique de physiothérapie
de Stoneham
345A, chemin du Hibou
Stoneham-et-Tewkesbury

418 849-0009

PHYSIOTHÉRAPIE GÉNÉRALE

PHYSIOTHÉRAPIE SPORTIVE

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE

RÉÉDUCATION POSTURALE GLOBALE

RÉÉDUCATION DE LA MÂCHOIRE

SUIVI DE FEMMES ENCEINTES

PHYSIOTHÉRAPIE PÉDIATRIQUE
(plagiocéphalie, torticolis)

SERVICE DE PHYSIOTHÉRAPIE À DOMICILE
(clientèle neurologique ou gériatrique, suivi 
post-opératoire, condition aigüe)

CSST, SAAQ, MILITAIRES, ANCIENS COMBATTANTS 
ET ASSURANCES PRIVÉES ACCEPTÉS.

NOUS AVONS 
LA SCIENCE
DES MAINS

COMBAT des chefs

Souper-bénéfice

Combat des chefs

Mercredi 1er novembre 
Pour information 418-849-2821

Merci de votre confiance 

Entourage sur-le-lac reçoit 
la 6e Edition du Combat des chefs.

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

http://www.physiotherapie-stoneham.com
http://www.saisonnier.com
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Lors de sa conférence, M. De Surmont a sou-
ligné les rapprochements entre Félix Leclerc et 
les troubadours du moyen-âge, « qui chantaient 
leur texte en s’accompagnant que très sobre-
ment ». Leclerc s’est par ailleurs déjà lui-même 
qualifié de « troubadour sans règle, ni loi, ni 
recette, ni conseil, qui fait ce qu’il a dans son 
cœur ». 

La première chanson de Félix Leclerc, 
intitulée Notre sentier, est parue en 1939. 
C’est cependant L’alouette en colère (1972) qui 
symbolise l’engagement politique de l’artiste 
envers le projet d’indépendance du Québec. On 
y raconte la colère qui gronde dans le cœur d’un 
homme, alors que celui-ci voit son propre enfant 
se révolter face à l’oppression de son peuple. 

Jean-Nicolas De Surmont relate que cette 
chanson de Leclerc a été produite en pleine 
crise d’octobre, alors que le ministre du Travail 
provincial Pierre Laporte était retrouvé mort, 
assassiné, et que Pierre Elliott Trudeau, le pre-
mier ministre du Canada, instaurait la Loi sur les 
mesures de guerre. 

UNE PLUME EFFICACE
Le conférencier a également abordé la carrière 
prolifique d’écrivain de Félix Leclerc, au début 
des années 40. Lors de cette décennie, Leclerc 
publia une série de contes s'intitulant Adagio, 
Allegro et Andante. Félix Leclerc était connu 
sous plusieurs pseudonymes tels « le trappeur, le 
cowboy, le faiseur de chanson ». Nos cousins fran-
çais, dès sa première visite de la France en 1950, 
l’appelaient simplement le Canadien. 

FAMILLE ET AMITIÉS
Félix Leclerc fut marié à Louise Viens et ensuite 
à Gaétane Morin, secrétaire du premier ministre 
Jacques Parizeau et sœur du ministre péquiste 
Claude Morin. Il vécut de 1914 à 1988. Lors de 
son décès, son beau-frère Claude Morin a expli-
qué, dans une entrevue accordée au quotidien Le 
Soleil, que Félix Leclerc « était énormément pré-
occupé par les problèmes de la langue française au 
Québec, qu’il craignait pour l’avenir de la loi 101 
et qu’il souhaitait que les Québécois se réveillent 
face à la passivité de leur gouvernement ». 

Certains citoyens présents à la conférence ont 
eu la surprise d’apprendre que Leclerc fréquentait 
des sympathisants, directs ou indirects, de l’idéo-
logie communiste, comme Jean-Claude Chabrol 
et Jean Ferrat. Ce dernier aurait reçu plusieurs 
fois Leclerc à sa résidence de Suisse.

Jean-Nicolas De Surmont souligne la cor-
rélation entre la naissance du mouvement indé-

pendantiste québécois et le soutien des artistes 
de la chanson de l’époque, tels que « Gilles 
Vigneault, Georges Dor, Raymond Lévesque, 
Robert Charlebois et Louise Forestier». Le 
conférencier a conclu la conférence en rappe-
lant « l’engagement profond de Félix Leclerc 
à la terre, à son temps, à son f leuve et à sa 
partie ».

Sylvie Langevin, artiste et instigatrice de la conférence, était heureuse d’accueillir le conférencier Jean-Nicolas 
De Surmont à la bibliothèque.
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C’est dans le cadre des Journées de la culture à Lac-Beauport, le 
29 septembre dernier, que la bibliothèque de l’Écrin a accueilli le 
conférencier Jean-Nicolas De Surmont, néo-Belge né au Québec. 
Ce dernier a fait redécouvrir aux participants l’important legs 
culturel du chansonnier Félix Leclerc.

Félix Leclerc   

Brillant troubadour engagé

Location, atelier et boutique

* Taxes en sus.

Location saisonnière d’équipements

Achat en  ligne ou sur place

139$*

Promotion valide pendant 
la prévente du 14 octobre 

au 5 novembre 2017

PASSE 
DE SOIRÉE

Nouveau ! 
Ensemble adulte 
(plus de 140 cm)

Ensemble junior 
(140 cm et moins)

179 $ 
*

À PARTIR DE
SELON LES 
NIVEAUX

99 $ 
*

NOUVEAU

SKIRELAIS.COM

http://www.skirelais.com
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LES BOTTES
Une bonne botte de marche sera la meilleure 
chaussure à porter puisque la semelle aura de 

l’adhérence et démontrera une certaine rigidité, 
ce qui empêchera votre dessous de pied de subir 
des blessures. Une semelle trop flexible permet à 

votre pied de toujours adopter la courbure des 
roches, ce qui causera des fasciites plantaires et 
des métatarsalgies (douleur au niveau du devant 

du pied). De plus, la botte soutiendra votre che-
ville lorsque la fatigue de la fin de la randonnée 
apparait. 

LES GENOUX
Si vous avez une fragilité aux genoux,  choisissez 
le sentier en fonction de votre condition : évitez 
les montagnes qui ne font que monter pendant 
des kilomètres et ensuite redescendre. Un sentier 
qui varie souvent en montée et en descente sera 
beaucoup plus varié pour vos genoux et vous 
permettra de renforcer l’équilibre musculaire 
plutôt que d’atteindre un niveau de fatigue d’un 
groupe de muscles en particulier, qui mènera à 
des douleurs articulaires. Il est aussi très inté-
ressant pour vous de toujours utiliser des bâtons 
qui réduiront de 40 % la charge sur vos genoux. 
Aussi, voyagez plus léger, il est certain que ce 
sera meilleur pour vos articulations.

LE BAS DE DOS ET LES HANCHES
Faire de l’exercice en montagne renforce les 
muscles fessiers, ce qui est excellent pour vos 
hanches et votre bas de dos, et aidera les gens 
qui ont tendance à souffrir de douleur scia-
tique. Lorsque vous êtes dans une bonne côte, 
peu importe le sens, il est important de penser à 
contracter vos abdominaux pour ainsi diminuer 
la courbure lombaire et éviter les blessures à la 
colonne vertébrale (donc, évitez d’avoir le bas de 
dos trop courbé avec les fesses sorties). 

ÉPAULES, BRAS ET MILIEU DE DOS
Privilégiez toujours un sac de jour qui aura 
une ceinture pelvienne, de sorte que vous n’ayez 
jamais de poids sur vos épaules, qui vous ferait 
rondir le haut du dos et vous donnerait un point 
entre les omoplates. Marchez le dos droit et les 
épaules vers l’arrière pour une meilleure expan-
sion de la cage thoracique et une oxygénation 
maximale. Aussi, si vos mains deviennent tou-
jours enflées, c’est qu’elles pendent trop vers le 
bas. Marcher avec des bâtons évite ce genre de 
désagrément.

TÊTE ET COU
Regardez loin devant vous! À force d’observer 
où on met les pieds, on finit par avoir mal au 
cou. Aussi, lorsque vous portez un sac assez 
volumineux pour une longue randonnée, assu-
rez-vous que la partie supérieure du sac ne vous 
empêche pas de tenir votre tête bien droite. Si 
le poids du sac est au niveau des hanches, vous 
devriez être en mesure de passer vos doigts sous 
vos bretelles au niveau des épaules, ce qui dimi-
nuera les tensions aux trapèzes.

Avec tous ces bons conseils, admirez les cou-
leurs et respirez le grand air! La randonnée est 
le sport idéal pour toute la famille. Bon mois !

Randonnée pédestre

Pour éviter les 
blessures
Les magnifiques couleurs de l’automne nous encouragent à planifier 
des randonnées pédestres dans les nombreuses montagnes qui 
nous entourent. Peu importe la difficulté du sentier que vous 
emprunterez, il y a plusieurs blessures ou inconforts que vous 
pouvez éviter. Allons-y des pieds à la tête!

SANTÉ  Par Dre Marie-Claude Déry, chiropraticienne 
mcdery@polycliniquedulac.com
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LA CCAP EN
LA SOIF D’A
 5 bourses d’études de

1000$

Pour tous les détails : www.ccapcable.com

Seras-tu celui ou celle 
qui saura se démarquer?

http://www.ccap.tv
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1) METTRE TOUS LES ALIMENTS SUR LE 
MÊME PIED D’ÉGALITÉ
Qui n’a jamais entendu la fameuse phrase: 
« Finis ton assiette pour avoir droit au 
dessert » ? Malheureusement, ce genre de 
discours met le dessert sur un piédestal, 
en plus de conditionner l’enfant à perce-
voir le repas comme un passage obligé et 
le dessert, comme une récompense. Pour 
mettre tous les aliments sur le même pied 
d’égalité, restez le plus neutre possible 
face aux aliments. Si votre enfant a envie 
d’un dessert, questionnez-le à savoir s’il a 
vraiment faim et contrôlez la qualité de ce 
que vous lui of frez (fruits, yogourt, muf f in 
maison), af in qu’il complète adéquatement 
le plat principal.

2) RESPECTER LES QUANTITÉS MANGÉES 
PAR L’ENFANT
Lorsque votre enfant traverse différentes 
périodes de croissance, il est normal que son 
appétit f luctue. Au début de la vie, les signaux 
de faim et de satiété sont très aiguisés. Il est 
donc important de respecter l’appétit de votre 
enfant afin de favoriser la préservation de 
ces précieux signaux! Par conséquent, il est 
recommandé de ne pas forcer l’enfant à man-
ger, mais plutôt de lui offrir des collations 
nutritives au besoin, d’enrichir les plats si les 
courbes de croissance ne sont pas adéquates, 
de comprendre le comportement à table et de 
se faire outiller par les bons professionnels si 
le simple fait de manger devient une corvée 
quotidienne. 

3) IMPLIQUEZ VOS PETITS DANS LA 
PRÉPARATION DES REPAS
Quelle belle façon de découvrir de nouveaux 
aliments, célébrer le plaisir de manger et rappro-
cher les membres de la famille ! De plus, le fait de 

cuisiner son repas donne à l’enfant un sentiment 
de fierté, contrant la néophobie, soit la peur 
de goûter à de nouveaux aliments. Revenir à la 
base a toujours été gagnant ; cuisinez, montrez 
l’exemple et redoublez de persévérance !

Pour des repas plus agréables
L’heure des repas permet de réunir toute la famille, discuter avec 
les enfants et passer un moment privilégié avec eux. Pourtant, il 
n’est pas rare de voir naître des tensions entre parents et enfants 
lorsque ce dernier ne mange pas le type ou la quantité d’aliments 
souhaités. Rassurez-vous, vous n’êtes pas les seuls parents à vivre 
cette situation! Saviez-vous que l’enfant peut être exposé plus de 
10 fois au même aliment avant qu’il y goûte et apprécie ? Mettez 
ainsi toutes les chances de votre côté en adoptant quelques-unes 
de ces attitudes positives lors de ces moments si précieux!

NUTRITION  Par Andréanne Martin, diététiste-nutrionniste 
andreanne@nutrisimple.com
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À notre Entourage, résidents  
du Lac‑Beauport.

À l’occasion de nos portes ouvertes, 
venez découvrir le restaurant  
du resort :

 ‑ Dégustations de plats et cocktails

 ‑ Visite de la terrasse trois saisons,  
des salons privés et de la cuisine 
à aires ouvertes

Merci de nous accueillir chez vous !

INVITATION SPÉCIALE

LE 9 OCTOBRE DE 10 H À 16 H

99, Chemin du Tour-du-Lac 

418-463-8998

ilotrestaurant.com

http://www.ilotrestaurant.com
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Rappelons que le projet consiste essentielle-
ment à la construction d’un poste de pompage 
des eaux brutes, la construction d’un nouveau 
bâtiment technique abritant les équipements 
du procédé de déphosphatation tertiaire, le 
poste de pompage des eaux de lavage, ainsi 
qu’un atelier de réparation et d’entreposage. 
La performance du nouveau système de trai-
tement tertiaire devra permettre d’abaisser la 
concentration de phosphore.
Le nouveau bâtiment sera situé sur le chemin 
de la Grande-Ligne à côté de l’usine d’épu-
ration des eaux. La f in de la construction du 
bâtiment et la mise en service des équipements 
sont prévues en février 2018.
Pour son projet de mise aux normes de son 
usine de traitement des eaux, notons que 
la municipalité des cantons-unis de Stone-

ham-et-Tewkesbury peut compter sur l’aide 
f inancière des gouvernements fédéral-provin-
cial relative au Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU).
Toujours dans une perspective de soutenir la 
mise en oeuvre de l’énoncé ministériel sur la 
réduction du phosphore dans les eaux usées 
domestiques, du respect de l’environnement 
et de développement durable, la Municipalité 
est f ière d’aff irmer son leadership et de pou-
voir prendre l’initiative d’optimiser le fonc-
tionnement du système de déphosphatation 
existant.
Cette action permettra une fois de plus à la 
Municipalité de poser une action pour la pro-
tection de la qualité de l’eau.
Service des travaux publics et de l’hygiène du 
milieu

Ajout d’un système de traitement tertiaire de 
déphosphatation à la station d’épuration
Le 21 septembre dernier, le Maire, Robert Miller, en compagnie du directeur des travaux publics et de l’hygiène du milieu, 
monsieur Jean-Pierre Coache, ainsi que le contremaitre des entreprises Bé-con, monsieur Roger Bouchard, ont procédé à une 
première visite des installations de la station d’épuration de Stoneham-et-Tewkesbury. Ils ont ainsi pu prendre connaissance 
de l’avancement des travaux de mise à niveau de la station d’épuration avec l’ajout d’un système de traitement tertiaire de 
déphosphatation par filtration granulaire.
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Tests de classement 14 et 21 octobre à 9h

Saint-Jean-Eudes est un établissement scolaire privé qui dynamise
les élèves dans toutes les sphères de la vie scolaire ! 
  
nouveaux profils d’éTudes : Langues, Hockey, Génie inventif, 
Musimax, Découvertes, Bâtisseur et Réussite en plus de ceux déjà 
en place : Éducation internationale, Comédie musicale, Football, 
Basketball, Soccer et Multisport.

nouvelles insTallaTions : Locaux de musique, salles de jeux,
salle de danse, salle d’entrainement et un vestiaire de football.

C’est ça, l’énerGie saint-Jean-eudes.

Saint-Jean-Eudes offre un enseignement en français conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires.

650, avenue du Bourg-Royal, Québec  G2L 1M8 • 418.627.1550

Transport scolaire privé disponible
pour les secteurs suivants : 
• Lac Beauport
• Charlesbourg
• Beauport
• Stoneham
• Côte-de Beaupré
• Ste-Brigitte de Laval

• Neufchâtel-Est
• Lebourgneuf 
• île  d’Orléans 
• St-Émile
• Lac St-Charles

inscription en ligne à saint-jean-eudes.com

PROJET DE RECHERCHE SUR LA 
CONSOMMATION DES BOISSONS SUCRÉES

Bonjour,
Nous sommes à la recherche de participants pour un groupe de 
discussion sur les boissons sucrées. Une compensation financière 
de 18$ vous sera accordée pour votre participation.

Pour participer, vous devez: 

• Avoir entre 18 et 65 ans ;
• Ne pas avoir obtenu un diplôme d’études universitaires;
• Avoir une consommation d’une boisson sucrée ou plus par jour.

Nous vous remercions à l'avance de l'intérêt porté à ce projet de 
recherche et à l'aide que vous nous apportez à l'accomplissement 
de notre étude.

Pour prendre part à cette étude ou pour obtenir plus d’informations, 
vous pouvez contacter:

Ariane Bélanger-Gravel (chercheure au Centre de recherche de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec)
Chercheure responsable de l’étude
418-656-2131 poste 2920
Ariane.belanger-gravel@com.ulaval.ca
Étude approuvée par le comité d’éthique de la recherche du Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ).

http://www.saint-jean-eudes.com
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Au total, vingt équipes formées de six à douze 
participants se sont relayées à la course à pied 
pour sillonner 287 kilomètres, un peu partout 
dans la région, jour et nuit, sur deux journées.
La portion « Lac-Beauport » du trajet aura 
donc permis aux participants de compléter le 
tour du lac avant de se diriger vers Lac-Delage 
et Stoneham, pour éventuellement atteindre le 
Vieux-Québec.

Le parcours a donc permis de découvrir 
la très vaste région de la Capitale-Nationale à 
travers 36 segments différents, le tout dans une 
ambiance absolument folle et difficile à créer 
en temps normal. Les équipes ont effectivement 
pu profiter de breuvages, d’un « photo booth », 
d’espaces de repos et de quelques surprises spé-
cialement conçues par Madame Labriski.

« Je suis tellement contente, tellement 
remplie d’endorphines de bonheur. C’était le 

festival de la bonne humeur et de la bougeotte 
active jour et nuit », a relaté Madame Labriski.

MADAME LABRISKI ?
Le nom a de quoi surprendre, voire faire 
sursauter. On ne connait pas nécessairement 

d’emblée cette Madame Labriski, alors qu’elle 
gagnerait pourtant à être découverte.

Sachez donc que Madame Labriski, c’est 
Mériane Labrie, une maman, marathonienne 
et entrepreneure qui pratique le dépassement 
de soi au quotidien. C’est elle qui chapeaute 
le blogue culinaire madamelabriski.com, 
qui propose une série de recettes « vraiment 
santé », une denrée rare sur le Web lorsque le 
site a été lancé.

Au fil du temps, elle a publié un premier 
livre intitulé Ces galettes dont tout le monde 
parle en septembre 2016, et qui s’est vendu à 
100 000 copies. « Elle a pour ambition de chan-

ger le monde une galette à la fois », annonce-
t-on au sujet de cet immense succès littéraire.

Rappelons qu’un best-seller, au Québec, se 
qualifie une fois 3 000 copies vendues !

« C’est ça l’univers de Madame Labriski : 
de la joie de vivre, de l’énergie, de la gourman-
dise réf léchie et le plaisir de se dépasser », a-t-
elle déclaré à l’issue de l’événement. « On veut 
démontrer que faire le choix de prendre soin 
de soi rend heureux et vivant. C’est d’ailleurs 
pour ça qu’on courait pour la fondation Fil-
lactive, un organisme qui aide les f illes de 12 
à 17 ans à adopter un mode de vie sain dans un 
environnement valorisant. » 

MégaRelais Madame Labriski   

287km de course effrénée !
L’activité physique compte son lot de défis pour quiconque 
décide de s’y attaquer. Peu importe l’âge, il est facile de 
sombrer dans la solitude des longs efforts, et ainsi se 
casser la tête avec la fameuse question «ça finit quand ?». 
Heureusement, il existe des moyens de s’en sortir, par exemple 
de participer à des activités animées et dynamiques comme le 
MégaRelais Madame Labriski, dont une partie de l’événement 
s’est déroulée à Lac-Beauport à la mi-septembre.

Des dizaines de personnes ont vécu une expérience hors de l’ordinaire lors du MégaRelais Madame Labriski à la 
mi-septembre.

Madame Labriski (gauche) a distribué le bonheur au 
cours de son événement de course à pied.

SPORTS  Par Pierre Blais  
pierre_blais@icloud.com 

mont-sainte-anne.comski-stoneham.com

À partir de 

199$

COURS DE SKI 
POUR ENFANTS
À PETITS PRIX!
PRIX RÉDUIT JUSQU’AU 
2 DÉCEMBRE 2017

COURS DE SKI 
POUR ENFANTS
À PETITS PRIX!À PETITS PRIX!
PRIX RÉDUIT JUSQU’AU
2
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http://www.ski-stoneham.com
http://www.mont-sainte-anne.com
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Commençons par le début. QC.MTB.girls est 
une communauté de filles et de femmes intéressées 
par le vélo de montagne, mais qui ne trouvaient 
pas leur compte au sein de groupes masculins.

« On a démarré le projet l’an dernier pour 
regrouper les filles entre elles », explique la fon-
datrice du mouvement Alexe Lacroix. « Elles vou-
laient apprendre à rouler ou encore performer, 
sans toutefois avoir le souci de devoir suivre les 
gars », poursuit-elle, expliquant que les groupes 
majoritairement masculins ne permettaient pas 
nécessairement d’atteindre cet objectif.

C’est donc sur un groupe Facebook que les 
adeptes se rejoignent pour une foule de raisons. 
Elles peuvent se donner rendez-vous pour rouler, 
demander conseil aux autres membres sur divers 

aspects techniques et pratiques, en plus de parta-
ger de bons moments et de belles images.

« On ne savait pas qu’il y avait tant de filles 
qui roulaient à Québec quand on a lancé tout ça. 
On organise des cliniques en début de saison et les 
groupes sont pleins, même chose pour nos sorties 
du mercredi soir ou nos autres événements. Ça 
fonctionne vraiment très bien », raconte madame 
Lacroix, qui au départ était la seule à gérer le 
tout.

Elles sont aujourd’hui six ambassadrices, des 
femmes qui vont croire fermement à la mission 
de QC.MTB.girls et qui aideront au recrutement 
de membres. « Je compare notre rôle à celui d’un 
représentant dans une compagnie : dès qu’elles 
en ont l’occasion, les filles parlent de ce qu’on 

fait, elles partagent sur les réseaux sociaux, elles 
tentent de nous faire connaitre », explique celle 
qui compte déjà sur une large communauté de 
près de 700 membres sur Facebook.

UNE DEUXIÈME ÉDITION ?
L’Enduro QMG #womenonly du 9 septembre 
dernier, lui, a été un franc succès. « Il s’agissait 
de la toute première édition, et on a été très satis-
faites de la réponse des gens. On comptait sur des 
tonnes de bénévoles et partenaires qui ont permis 
aux filles de passer une journée inoubliable », 
explique la fondatrice, qui n’a pas caché sur la 
page de la communauté qu’une deuxième édition 
était déjà dans les cartons.

UN SPORT EN SANTÉ
Une des raisons pourquoi l’événement a été un 
franc succès est que de nombreux investissements 
ont été faits récemment afin d’améliorer l’offre de 
vélo de montagne dans la région. « Le réseau ici à 
Québec est l’un des meilleurs de la province. Il est 
étendu et entretenu, tout ça dans des montagnes 
très proches de la grande ville. C’est la meilleure 
situation », analyse madame Lacroix.

« On est devenu une référence comme région, 
mais aussi comme groupe. J’ose le dire parce qu’on 
fait de l’événementiel avec nos projets un peu fous. 
Ce ne sont pas seulement des rendez-vous pour 
rouler, on offre aussi une expérience hors de l’or-
dinaire. Nos filles apprécient ça », conclue-t-elle.

Enduro QMG #womenonly  

Vélo de montagne 
au féminin
Le 9 septembre dernier se déroulait à Lac-Beauport la toute 
première édition de l’événement de vélo de montagne Enduro 
QMG #womenonly, présenté par QC.MTB.girls. Des dizaines 
de femmes ont alors parcouru les Sentiers du Moulin avec le 
désir de se dépasser et de réussir un défi qui leur tenait fort 
à cœur.

L’Enduro QMG #womenonly s’est déroulé dans la bonne humeur et l’esprit de compétition le 9 septembre dernier 
dans les Sentiers du Moulin.

SPORTS  Par Pierre Blais  
pierre_blais@icloud.com 

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! 

http://www.lesfrerestoc.com
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L’équipe de la Boutique du Lac.
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Le premier élément à considérer avant d’en-
filer ses skis est d’avoir un équipement en ordre : 
« cirage, tune-up, nettoyage de base, vérifier 
la cambrure et réajuster ». Christian Lachance 
rappelle que la cambrure finit par s’user et qu’il 
faut aussi penser à changer ses bottes si elles ne 
gardent plus la chaleur. L’équipement a beaucoup 
évolué pour le ski de fond. « Si tes skis sont en bois 
et tes bottes en loup marin, il est peut-être temps 
que tu les changes », indique le propriétaire.  

UN ÉQUIPEMENT AU GOÛT DU JOUR
Au niveau classique, il recommande d’essayer les 
skis « skin » qui ne nécessitent pas de fartage et 
qui sont plus efficaces que les écailles. « Ça sim-
plifie beaucoup la vie. On n’est pas tous des pros 
skieurs et on n’a pas tous le désir de le devenir non 
plus, mais le fait d’avoir un "skin", c’est que ton 
ski va toujours mieux agripper qu’un mauvais 
fartage », précise Christian Lachance. Il y a une 

légère différence de prix, mais il rappelle que 
l’achat du kit de fartage est ainsi évité, surtout 
que ce dernier n’est pas éternel. « Quand ça fait 
10 ans que tu as ton kit, ça se peut [qu’il ne fonc-
tionne plus très bien], ça se peut que ça n’agrippe 
plus. Tu peux t’en servir comme chandelles pour 
un souper en tête à tête, ça peut être intéressant », 
ajoute-t-il souriant. 

Au niveau des vêtements, il est important 
d’être à l’aise de profiter des nouvelles techno-
logies. « Les multicouches, c’est vraiment vers 
ça qu’on travaille depuis quelques années. On y 
va avec des manteaux qui sont un petit peu plus 
légers, mais on travaille avec les couches en-des-
sous pour aller chercher des sous-vêtements qui 
sont beaucoup plus techniques et beaucoup plus 
chauds. Ils sont aussi beaucoup plus frais quand 
on en a besoin donc ça s’adapte beaucoup mieux 
qu’avant. » La Boutique du Lac offre autant de 
l’équipement que des vêtements. 

ENTRAÎNEMENT
Plusieurs skieurs font du vélo l’été et Christian 
Lachance rappelle qu’il est important de se 
garder en forme entre les deux saisons. « En 
novembre, ce serait peut-être important d’en pro-
fiter peut-être pour aller faire de la randonnée en 
montagne, faire des montées. Ceux qui courent 
déjà peuvent garder le jogging. Il faut garder 
les jambes en forme et penser à faire un peu de 
musculation pour renforcer le haut du corps, ce 
qui a été perdu pendant l’été. » 

POURQUOI S’INITIER AU SKI DE FOND ? 
« C’est le fun, ça fait prendre l’air, c’est assez com-
plet. Ça fait travailler les jambes, travailler le 
haut du corps, travailler ton cardio et c’est acces-
sible maintenant partout. On est capable d’en 
faire partout du classique. Même quelqu’un qui 
n’est pas en forme peut aller nourrir les mésanges 
et ça marche. C’est un beau complément à tous les 
entraînements. Les nageurs, triathlètes, cyclistes 
vont aimer ça. Pour les coureurs, c’est très bon. 
Ça enlève l’impact au niveau des genoux. »  

La Boutique du Lac nous conseille 

On prépare la saison de ski de fond !
Que ce soit au niveau de l’équipement, des vêtements ou de 
l’entraînement, plusieurs éléments sont à considérer pour bien 
préparer sa saison de ski de fond. Avec l’arrivée prochaine de 
la saison froide, Christian Lachance de la Boutique du Lac nous 
offre quelques recommandations. L’équipe est également sur 
place pour mettre à jour votre équipement et répondre à vos 
questions ! 

SPORTS  Par Amélie Légaré  
amelie@lechodulac.ca 

(418) 849-9652

NOUVELLE ADMINISTRATION, NOUVEAU B.R. ET NOUVEAU TRACEUR!

http://www.sentiersdumoulin.com
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SKI    ’PASSESVOYEZ

www.skirelais.com | 418 849-1851 www.ski-stoneham.com | 418-848-2411

Jusqu’au

1er
DÉCEMBRE

4
NOVEMBRE

Dès

Ski de soirée 
illimité. 
La Passe à 
partir de 
139$ 

2 visites 
GRATUITE

La carte Kanon 
sera de retour! 

Cartekanon.com

 

Pro�tez de nos rabais 
pré-saison sur les 
abonnements, les 
cours de glisse, la loca-
tion saisonnière ou 
l’achat d’équipement.
Tous les détails : www.-
skirelais.com

PRÉVENTE
14 octobre

au
5 novembre 

de 8h30 à 17h

Maison de ville  
à partir de  186 900 + tx

 

Hauts-Bois 
 du 

Lac-Delage

KATE CARMICHAEL 
COURTIER IMMOBILIER RÉSIDENTIEL

Maison unifamiliale  
à partir de  234 900 + tx

http://www.skirelais.com
http://www.ski-stoneham.com
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«L’Entente de partenariat régional en tou-
risme constitue un formidable levier visant à 
soutenir des projets structurants qui tiennent 
compte des priorités régionales et du caractère 
distinctif d’une région. Par ce soutien, le gouver-
nement du Québec rappelle sa volonté d’assurer la 
vitalité et le développement économique de toutes 
les régions et de faire du Québec une destination 
qui se distingue», a fait savoir la ministre du Tou-
risme et ministre responsable de la région de la 
Mauricie, Mme Julie Boulet. 

 «Lac-Beauport, situé en plein cœur des mon-
tagnes, est un milieu naturel à caractère unique,  
idéal pour les amateurs de vélo de montagne. 
Le soutien financier accordé dans le cadre de 
l’Entente de partenariat régional en tourisme 
viendra ainsi contribuer au rehaussement des 
services offerts par les Sentiers du Moulin, mais 
également de l’offre touristique de la région de 
Québec», a conclu la députée de Chauveau, Mme 
Véronyque Tremblay.   

«L’Office du tourisme de Québec est fier de 
contribuer au projet d’aménagement de nouveaux 
sentiers et parcours réalisés selon les normes 
internationales aux Sentiers du moulin. Ce pro-
jet bonifie l’expérience et renouvelle l’offre des 
Sentiers du moulin.  Situé à 25 kilomètres du 
centre-ville de Québec, le projet cadre en tout 
point avec notre axe de développement «nature 
à proximité». Il n’existe aucune autre destination 
de vélo de montagne qui offre des sentiers haut de 
gamme, et ce, à proximité d’une ville comparable 
à Québec» a ajouté André Roy, directeur de l’Of-
fice du tourisme de Québec.    

«Le financement de l’EPRTRQ a permis aux 
Sentiers du Moulin d’accélérer grandement son 
développement. Cet appui et celui des autres 
partenaires financiers dont Desjardins et le gou-
vernement du Canada nous ont permis d’offrir un 
produit qui nous permet désormais d’accueillir 
une clientèle touristique importante» souligne 
Éric Gagnon coordonnateur vélo de montagne. 

Sentiers du Moulin, un site enchanteur 
quatre saisons où les gens peuvent pratiquer le 
vélo de montagne, la randonnée pédestre, le ski 
de fond, la raquette et le vélo d’hiver à 20 minutes 
du centre-ville de Québec. Depuis 2015, Sentiers 

du Moulin travaille en collaboration avec les 
stations de la région afin de faire de la région de 
Québec une destination reconnue pour la qualité 
de son offre en vélo de montagne. 

Entente de partenariat régional en tourisme de la région de Québec

Sentiers du Moulin, un soutien de 225 000 $ pour  
le vélo de montagne 
Les Sentiers du Moulin de Lac-Beauport se positionne 
désormais comme une destination majeure pour la pratique 
du vélo de montagne. Depuis 2015, des investissements de 
l’ordre de 375 000 $ ont été réalisés sur ce territoire géré par 
l’organisme à but non lucratif Centre de plein air Lasallien Inc. 
Le centre propose maintenant un réseau de plus de 32 km de 
sentiers « singletrack » comprenant 5 pistes enduro.

SPORTS

M. Pierre Langevin (Directeur Centre plein air lasallien/SDM), Monsieur le député Joël Godin, Madame la députée 
Véronyque Tremblay, M. Éric Gagnon (coordonnateur vélo de montagne Sentiers du Moulin), M. Raphael Gagné 
(olympien vélo de montagne) et Mme Diane Jacques (Office du tourisme de Québec)

Raphaël Gagné qui a représenté le Canada aux jeux de 
Rio en vélo de montagne nous parle de son attache-
ment envers Sentiers du Moulin.

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


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

IGA EST FIÈRE DE LANCER LE PLUS GRAND CONCOURS DE SON HISTOIRE

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
24

biscuits

BISCUITS À LA 
CITROUILLE ET 

AUX PÉPITES DE 
CHOCOLAT NOIR

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

NORMAND LAROCHE

Heures d’ouverture

JOYEUSE 
HALLOWEEN

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

