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Le mensuel qui vous informe à Lac-Beauport, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage

Que devient le Manoir
St-Castin? PAGE 2

Photo A
7, des Ombres
-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

Photo B

142, chemin de la tournée

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
in de la Tournée. P. D. 229 000 $.

Photo C

8, chemin des Pionniers

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
des Pionniers. P. D. 529 000 $.

Julie Plamondon brigue
la mairie de Stoneham page 4

Alexias Garneau
troisième place
aux Championnats
québécois de
gymnastique
page 41

LAC-BEAUPORT

JE RECHERCHE

LAC-DELAGE
LAC-ST-CHARLES

JE RECHERCHE

STONEHAM

JE RECHERCHE

URGENT

URGENT

URGENT

Propriété récente, 3 chambres à
coucher, avec garage et piscine
creusée - Grand terrain

BORD DU LAC
Minimum 60 pieds de façade
Peu importe l’âge de la
propriété!

Propriété 3 chambres à coucher,
de préférence avec foyer et
garage - Grand terrain - Sans
voisin - pas plus de 350 000 $

400 000 $ et moins
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Le Manoir serait transformé en condo-hôtel

Fermeture du Manoir St-Castin
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Un article d’un quotidien a semé la consternation chez les résidents de Lac-Beauport le 1er mai dernier. En effet, on y apprenait la
fermeture du Manoir St-Castin. Pour les citoyens de Lac-Beauport, le Manoir fait partie du patrimoine, plusieurs y ont déjà travaillé,
d’autres s’y sont mariés. Choses certaines, à la suite de la parution de l’article, la crainte de voir disparaitre cette institution est devenue
bien réelle dans la population.
Difficile de dire ce qui arrivera exactement au Manoir, tous les intervenants
s’entendent pour dire qu’on ne pourra pas
être fixé avant le 4 juin, date d’une éventuelle transaction. Une chose est sure, le
14 octobre, le Manoir cessera ses activités hôtelières telles qu’on les connait.
Chantale Veilleux, directrice des opérations au Manoir nous a informés des
deux scénarios possibles. Actuellement,
le Manoir est la propriété de la chaine
d’Hôtels Villegia. L’industrie hôtelière
a beaucoup changé dans les dernières
années au Québec et pour Mme Veilleux,
il semble évident que le Manoir St-Castin
doit effectuer des changements importants s’il veut survivre.
Le premier scénario implique que
Georges Marois, propriétaire de la chaine
d’Hôtels Villegia demeure propriétaire du
Manoir. Celui-ci effectuerait quand même
d’importants travaux qui modifieraient le
caractère hôtelier de l’institution. Celle-ci
offrirait toujours de l’hébergement, mais
dans une formule de condos-hôtel. On
parle ici d’un concept où l’hôtel propose

de vendre à des particuliers une chambre
ou une suite. Le nouveau propriétaire peut
ensuite louer sa chambre ou sa suite via les
services offerts par l’institution. Le client
n’y verra que très peu de différences. Par

contre, on peut s’imaginer que pour le promoteur, la formule est plus intéressante.
Le deuxième scénario met en cause
le Groupe Résidences du Patrimoine.
Propriété de François Audet, résident

de Lac-Beauport, l’entreprise voudrait
acheter le Manoir pour y démarrer un
projet tout neuf. En effet, le Manoir serait
démoli pour y construire un concept de
condos-hôtel dernier cri. Une publicité
circule d’ailleurs présentement sur ce
projet au www.saintcastinsurlelac.com.
Dans les deux scénarios, la vocation
d’hébergement touristique demeure, ce
qui est essentiel pour une municipalité
hôte de plusieurs évènements d’envergure.
Un changement de zonage ne sera donc
pas nécessaire. On peut aussi s’imaginer
que le nouvel établissement aura besoin de
main-d’œuvre, donc peu de perte d’emploi
en perspective. Tout compte fait, malgré
les craintes exprimées par plusieurs personnes suite à la parution de l’article. Le
projet à venir devrait avoir des retombées
positives pour l’ensemble des citoyens
de Lac-Beauport. Quelques questions
demeurent tout de même sans réponses.
Qu’arrivera-t-il au célèbre triathlon? Les
citoyens pourront-ils bénéficier à nouveau
d’un accès au lac?
Chantale Veilleux tient à le préciser,
le Manoir n’est pas encore fermé. « Nous
sommes toujours ouverts pour vous offrir
le meilleur ». L’équipe du Manoir est toujours prête à vous accueillir dans ce lieu
enchanteur.
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L’école le sommet présente un nouveau projet de vélo de montagne
en collaboration avec La Ruche

Bouger, c’est dans ma nature !
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

L’école secondaire Le Sommet est située dans un environnement privilégié en plein cœur de la nature. De plus, le vélo de montagne est
indéniablement une force de l’école via ses activités parascolaires. Ayant comme point de départ ce cadre favorisant ce type de sports,
plusieurs acteurs du milieu ont exprimé le désir de mettre en place une concentration en vélo de montagne. Pour ce faire, ils désirent
développer un site d’entrainement complet. Cette nouveauté deviendrait progressivement la plaque tournante d’un projet de santé
globale pour toute la communauté élargie de l’école secondaire Le Sommet.
Le projet comprend plusieurs phases. La première
étape serait de développer de
nouvelles pistes de vélo de
montagne et d’améliorer les pistes déjà existantes. De plus, on
aménagerait et restaurerait un
chalet utilitaire. Aussi, on y installerait une station de lavage
de vélos et un atelier mécanique. Pour la deuxième phase,
ce serait plutôt un parcours
de BMX répondant aux standards pour
accueillir une coupe Québec qui serait mis
en place. Les organisateurs de ce projet
stimulant l’on inscrit à l’audacieuse plateforme « La Ruche ». Ce nouveau concept,
exclusif à Québec est une plateforme de
financement participatif développée par le
mouvement « Ça bouge! ». Elle vise à faire
rayonner la ville et sa région, à dynamiser
l’économie locale, à valoriser l’initiative
individuelle et l’implication citoyenne.
Elle offre donc à la population un moyen

simple et efficace de lancer des projets ou
d’appuyer ceux qui suscitent son intérêt
par un soutien moral ou financier.
Le principe de « La Ruche » est bien
simple, il s’agit d’un concept voulant
qu’un projet bénéficiant de l’appui d’une
communauté puisse voir le jour grâce à
une quantité appréciable d’apports financiers individuels, si minimes soient-ils
(minimum 5 $). En contrepartie, outre la
satisfaction personnelle résultant de cette
expérience, les donateurs peuvent rece-

voir des récompenses offertes par les
promoteurs (rabais,
etc.) selon la nature
du projet et la valeur
du don. Les raisons
qui vous pousseront
à appuyer la mise en
place d’une concentration vélo de montagne sont multiples. En voici quelquesunes afin de convaincre d’y participer.

L’école secondaire Le Sommet est située
dans un environnement des plus favorable
pour ce genre de programme. De plus, la
communauté environnant l’école a le plus
grand, en terme de membres, club de vélo de montagne de la province. Bien
sûr, derrière tous ces arguments, il y a dans notre
région une préoccupation
d’agir pour améliorer l’état
de santé de la jeune génération actuelle.
Si vous souhaitez
participer et contribuer
à ce projet qui aura sans
doute des retombées
positives sur toute la
communauté,
rendezvous sans plus tarder
sur le site de la ruche.
N’oubliez pas que des
récompenses vous y
attendent telles qu’une
soirée VIP au Sibéria
Spa, un cours privé de
vélo de montagne et bien
plus encore. Visitez le laruchequebec.
com/projet/bouger-est-dans-nature-210/
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Julie Plamondon sollicite
le poste de premier magistrat

Une Mairesse
pour Stonehamet-Tewkesbury?
Par Damien Rousseau

La prochaine campagne électorale à Stoneham-et-Tewkesbury pourrait permettre à la petite
municipalité du nord de Québec d’élire, pour la deuxième fois de son histoire, une mairesse.
En effet, décision arrêtée, madame Julie Plamondon, conseillère indépendante depuis février
dernier, sollicitera l’électorat pour accéder au poste de premier magistrat de sa ville.
Madame Plamondon n’aura pas mis
de temps à décider de son orientation
politique puisque lors de la toute dernière
livraison de l’Écho du Lac, elle disait ignorer si elle solliciterait un second mandat
aux prochaines élections en novembre. Sa
décision devant être prise d’ici l’automne.
C’est déjà chose faite.

Équipe Plamondon
Non seulement briguera-t-elle les suffrages au poste de maire, mais Julie Pla-

mondon entend recruter une équipe complète pour se joindre à elle et présenter des
candidats à tous les postes électifs. Déjà,
M. Janick Duchenes aurait manifesté l’intention de se joindre à son groupe.
Rappelons que ce sont de profondes
divergences d’opinions sur le développement
de Stoneham-et-Tewkesbury qui ont amené
Mme Plamondon à quitter l’équipe du maire
Robert Miller et à faire cavalier seul. Ce sont
ces mêmes préoccupations qui l’amènent
aujourd’hui à faire part de sa candidature à

la mairie. Elle dit souhaiter « un
développement plus modéré,
mieux échelonné dans le temps
et qui soit à la mesure de nos
moyens et de notre capacité de
payer… »
La mixité des vocations
agricole/forestière et strictement
résidentielle
qui
provoquent une hausse de la
densité inquiète également la
conseillère qui avoue craindre
l’érosion de la qualité de vie des
premiers résidents. « Il n’y a pas
de chicane véritable entre les
deux groupes, mais les modes de vie demeurent différents », dit-elle tout en évoquant
une récente opposition entre les deux groupes concernant le stationnement et l’utilisation de camion dans la municipalité. « Il faut
un certain équilibre et les droits acquis des
premiers arrivants doivent être préservés. »
La conseillère reproche également à
la présente administration de déroger à
son propre PTI et d’engager des sommes
supplémentaires dans la construction d’un
nouveau Pavillon des loisirs prévu au cout
de 400 000 $ et qui devrait connaitre une
hausse de plus de 50 %, sommes qui seront
accaparées à même le budget de 250 000 $
destiné aux équipements citoyens du Parc
des Fondateurs. « Nous mettrons les cartes

sur table pour freiner l’augmentation en
flèche de la facture de taxes et stopper les
dépenses déraisonnables. »

Campagne sobre,
contenu étoffé
Julie Plamondon est venue en politique parce qu’elle se dit interpellée par cet
univers unique où elle peut contribuer à
changer les choses, à influencer le cours des
évènements et de la vie de ses concitoyens.
Dans cette perspective, elle entend doter son
équipe d’un programme étoffé, dans le sens
de ce que la population recherche vraiment.
Des consultations sont donc à prévoir. Quant
à sa campagne, à l’image de son idéal, elle
sera menée à petits budgets alimentés par
l’investissement personnel des candidats.
Désolée que le maire Robert Miller refuse
toujours de publier régulièrement une infolettre sur la vie municipale, madame Plamondon publiera à compter de ces jours-ci
une page Facebook sous le nom de « Équipe
Julie Plamondon » afin de commencer dès
à présent à rejoindre la population locale et
diffuser la vision de son administration. La
campagne est en marche.
Mentionnons qu’au Québec, la proportion de femmes élues à titre de conseillère
municipale atteint 33,8 % et que la proportion de femmes élues à titre de mairesse demeure stable à 8,8 %.
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• Laser pour chirurgies mineures
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PErsonnalité du mois
La Traversée du Canada à vélo

Louis Larose roule sur
les routes enneigées
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Certaines personnes ont des rêves un peu fous, d’autres un désir profond de relever des
défis. Pour Louis Larose, c’est plutôt une idée que l’on pourrait qualifier de folle, qui s’est
transformée en un véritable défi. Cette épopée, pour le moins originale, débute pourtant
de façon toute simple. C’est un soir bien tranquille, alors qu’il était attablé aux Frères
Toc, que l’idée de traverser le Canada à vélo fait son chemin dans l’esprit de Louis Larose.
Question de mettre un peu de piquant dans l’aventure, le jeune entraineur de ski
acrobatique a choisi d’effectuer la traversée en plein hiver.

003 Printemps - Été 2013
/// Nouveautés
/// Sélection produits
/// Promotions

/// Promotions en vigueur jusqu’au

1er sePtembre 2013

/// Consultez notre magazine
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info@ceramiquedecor.ca
t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
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Le plus surprenant dans cette histoire
c’est que ce résident de Lac St-Charles
ne possédait même pas de vélo avant de
partir. Le principe
était simple, il avait
du temps de vacances devant lui, il
avait eu cette idée
et il comptait bien
se rendre au bout de
celle-ci. Peut-être un
peu naïvement, Louis
Larose espérait rattraper le printemps
quelque
part
au
milieu du Canada.
Finalement, c’est bel
et bien en plein hiver
qu’il a avalé les 5300
kilomètres de son
périple. La traversée
s’est faite d’ouest en
est, Louis ayant pris
l’avion pour se rendre
à Vancouver. Là-bas,
avant de partir, il se
procure
quelques
équipements supplémentaires et le voilà
prêt à rouler.
Chaque
province lui amène son
lot d’aventure. En
Colombie-Britannique, son récit évoque des tempêtes dignes
du Québec. Il doit parfois s’arrêter, le vent
et la neige mouillée devenant des obstacles
trop difficiles. En traversant les Prairies,
Louis Larose goute au froid sibérien.
Plusieurs matins, le mercure indique 30

sous zéro au moment où il enfourche son
vélo. Malgré cela, la traversée se fait assez
bien. Il développe quelques trucs pour se
réchauffer les pieds
et reçoit le soutien
de moral de tous les
gens qu’il rencontre. À son arrivée à
Québec, une foule
d’amis, sa famille et
bien sûr son amoureuse
l’attendent
aux Frères Toc afin
de le féliciter de
son exploit. Amaigri d’une quinzaine
de livres et plus en
forme que jamais, il
retrouve ses proches,
quelque peu gêné de
tout ce monde venu
l’accueillir.
Assurément, 50
jours de quasi-solitude à pédaler sur
des routes interminables doivent avoir
laissé une trace de
sagesse dans l’esprit
de ce menuisier. Ce
voyage lui aura aussi
donné la piqure du
vélo, depuis son
retour, il n’est pas
rare de le voir parcourir quelques kilomètres, comme ça, pour le plaisir. Déjà,
un nouveau projet prend forme dans son
esprit ; à l’été 2013 il se pourrait fort bien
que la région de la Gaspésie le voit parcourir ses routes.
Thomas Rinfret
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Jeune personnalité
Ève Dubois, son français, elle le soigne!

Une jeune Lac-Beauportoise
finaliste à la dictée PGL
Par Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Qu’il est doux de constater que la langue de Molière a encore des émules! La dictée
PGL, épreuve s’il en est une, prouve, bon an mal an, que le français a encore sa place
dans notre société de plus en plus noyée dans la mer anglophone. N’allez pas croire que
l’auteur de ces lignes en a contre la prose de Shakespeare, mais n’est-il pas lieu de se
questionner sur l’avenir de notre moyen d’expression, ici chez nous, berceau de l’Amérique française? Devant nos jeunes, férus des mots, j’applaudis; devant la jeune Lac-Beauportoise Ève Dubois, je m’agenouille. Un parcours sans faute qui a de quoi éblouir!
Mais, oui, je suis complètement « gaga »
devant la performance d’Ève Dubois, élève
de 6e année au Pavillon Saint-Louis-deGonzague. Son parcours sans faute lors de
la finale régionale qui se tenait le 16 mars
dernier l’envoie représenter son école à la
grande finale internationale qui se tiendra
le 26 mai à Montréal. Plus de 106 participants du Canada, des États-Unis, du
Sénégal et du Bénin participeront à cet
évènement.
Pour Ève bien écrire c’est important.
Elle s’intéresse aussi à toutes les langues.
Elle recevait d’ailleurs l’année dernière
une mention d’honneur pour l’anglais.
Parions qu’elle répétera l’exploit l’année
prochaine avec une troisième langue
puisqu’elle débutera l’apprentissage de
l’espagnol à l’Académie St-Louis.

La Dictée PGL
Mille mercis à Mme Anne-Marie
Lafrance Lussier, chargée de la promotion
et des évènements à la Fondation Paul
Gérin-Lajoie, de nous donner le droit de
publier ladite dictée et les phrases qui
feraient foi du gagnant. Remarquez que
l’on demandait au jury de tenir compte
de la nouvelle orthographe, que l’Écho a
d’ailleurs adoptée depuis un moment déjà.

Une passion qui évolue
Je l’avoue, j’adore tout ce qui brille.
D’ailleurs, j’ai toujours été comme ça.
Quand j’étais petite, j’adorais porter des
bijoux. Maman avait l’habitude de ranger ses bagues et ses colliers de peu de
valeur dans un coffret rose. Et quand elle
le sortait, pour moi, c’était la fête. J’essayais tous les bijoux qu’il contenait, un
après l’autre, sans en oublier un seul. (fin
de la dictée pour les classes de français
langue seconde)
Aujourd’hui, les bijoux de pacotille ne
me fascinent plus autant, vous l’aurez
deviné. Mais mon intérêt pour ce qui
scintille ne s’est pas altéré. En fait, il s’est
plutôt accru. Comme joaillière*, je travaille aujourd’hui avec de vraies pierres
et gemmes. Je crée des bijoux d’apparat,
dans lesquels des rubis, des saphirs et
des diamants brillent de mille feux.
*Note au jury : Accepter aussi joaillère
(nouvelle orthographe).

Phrases de départage
1. Ce sculpteur talentueux était fier
d’exposer enfin les camées qu’il avait
sculptés dans des agates et des opales.
2. Dans son atelier bien éclairé, la
couturière s’affaire à ourler les boléros et
les redingotes qu’elle coud pour la troupe

de théâtre locale.*
*Note au jury : accepter aussi local.
3. Le plombier a étanché tous les
raccords et resserré les écrous avant
d’ouvrir les robinets pour déceler d’éventuelles fuites

Ève Dubois en compagnie de M. François Gérin-Lajoie pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie.
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Nouvelle offre gastronomique à Lac-Beauport

Le Pur Sang Pur bonheur…
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Après avoir ouvert le « Toast » et le « SSS » qui connaissent un vif succès à Québec, Stéphane D’Anjou et Christian Lemelin jettent leur
dévolu sur Lac-Beauport et déménagent casseroles et talents au 830 Boulevard-du-Lac. Les travaux d’aménagements vont bon train et
l’ouverture est prévue pour la mi-mai, un été savoureux s’annonce…

Difficile de parler d’un resto sans
dévoiler quelques spécialités; en voici en
rafale : homard, flétan, cerf de Boileau,
bœuf naturel de Mont-Laurier vieillit
28 jours aux crochets, bajoue de bœuf,
côte de veau de Charlevoix, canard sans
oublier le foie gras, le dada du chef! Une
attention particulière sera portée au
menu enfant. Oubliez les croquettes et les
pizzas, seulement du beau et bon, nous
assure-t-on.

Un toast aux proprios!

Du Pur bonheur

7 sur 7

Avant ce coup de foudre professionnel
d’unir leur destinée d’affaires, Stéphane
D’Anjou et Christian Lemelin on mis à
l’épreuve leur amour du métier dans différents établissements. C’est à l’âge de 16
ans, pour payer ses études, que Stéphane
commence sa carrière en restauration
où il touchera à tout. Tout en travaillant,
il étudiera en cuisine, service de table,
obtiendra un DEC en gestion hôtelière et
un BAC en administration. Directeur de
congrès pour le Château Bromont, il est
un jour présenté à Jacques Fortier des
restaurants Momento à Québec, desquels
il deviendra actionnaire.
À 17 ans, Christian aura pour mentor nul autre que Jean-Claude Boulay du
réputé Saint-Amour. Au terme de ses trois
années d’études, il quitte l’aile protectrice
et s’envole vers le Vieux Continent où il perfectionnera son art quelques mois durant.
De retour au bercail c’est au Canard
Huppé qu’il travaillera avant d’être recruté
par Daniel Vézina du Laurie-Raphaël où il
restera deux ans pour ensuite s’approprier
la cuisine du Momento rue Cartier. C’est
à cette croisée des chemins que naissent

Pur Sang pour authentique, simple,
vrai. Un bistro grill et non un steak-house
qui exploitera tant les viandes que les
poissons. Entouré depuis 10 ans d’une
équipe solide de passionnés, Christian
Lemelin insiste, « la vedette est la nourriture, la vedette est dans l’assiette. » Ainsi,
les stars seront-elles protéines, légumes
et féculents que l’on pourra combiner à
son gré. On aura beau choisir trois fois le
même plat, l’accompagnement fera la différence. Parmi les viandes, poissons, sauces, légumes et féculents, pas moins de 75
combinaisons possibles pour le convive,
de quoi satisfaire le plus fin palais.
Et insistons sur le fait que tout sera cuisiné à l’instant pour assurer le maximum de
fraicheur. Parlant fraicheur, ne vous attendez pas à trouver pour menu l’équivalent
d’un catalogue, on préfère au Pur Sang miser
sur plus petit et viser toujours la perfection.
Et cette perfection naitra dans une cuisine
ultra moderne et par extension dans l’immense cuisine de production aménagée au
sous-sol du resto. Précisions ici que tout ce
que vous adorez déguster au Toast et au SSS
proviendra de l’adresse Lac-Beauportoise.

Ouvert tous les jours, Le Pur Sang
permettra une intention de sortie des plus
variée. On s’offrira la totale le samedi,
mais on y sera tout aussi surpris le lundi
avec un tartare de bœuf et un vin au verre.
À l’offre des soupers, s’ajoutera au cours
des prochains jours celle des diners et
début juin les brunchs réjouiront la clientèle familiale. On craque déjà pour l’œuf
poché, le boudin noir, les pommes de terre
confites dans le gras de foie gras, le bacon
maison!

Il tarde à Stéphane D’Anjou et Christian
Lemelin de vous accueillir au Pur Sang.
les projets de Stéphane et Christian. Ils
aiment bien manger, ne veulent pas se
casser…qu’à cela ne tienne. Puisque l’on
n’est jamais mieux servi que par soi même,
on créera son propre resto. Ainsi naissait
le Toast et ensuite quelques années plus
tard, le « SSS ». De la magie des talents
combinés nait aujourd’hui Le Pur Sang.

Le Pur Sang chez soi
Dès l’automne le Pur Sang déploiera
ses ailes de traiteur et chef à domicile. Il
est bien vrai que Lac-Beauport devient une
destination gastronomique. Aucune compétition dans la tête des nouveaux venus.
« Il faut augmenter l’offre tout simplement,
nous serions vraiment perdants d’être seuls
au Lac ou d’offrir un créneau déjà exploité »,
faisait remarquer Stéphane D’Anjou.
Et dire que l’on ne vous a pas parlé des
desserts! À vous de les découvrir en même
temps que le nouveau décor, l’ambiance
feutrée, l’immense terrasse…
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Essai Routier
la Volvo XC60

9

Puissante, sportive et sécuritaire
Par Louis Garneau

Quand le concessionnaire Volvo de Québec m’a proposé d’effectuer un essai routier
du XC60, c’est avec grand plaisir que j’ai accepté l’offre. Je dois avouer que je suis un
inconditionnel de cette marque. Je possède plusieurs Volvo dans la flotte de mon
entreprise, notamment pour les équipes de course de vélo, ainsi que pour ma famille.
Je projette même choisir un véhicule Volvo comme première voiture à ma fille de
15 ans… C’est vous dire combien je fais confiance à ce constructeur automobile.
D’allure classique, j’ai trouvé la conduite
du XC60 très sportive. D’ailleurs, ma première réaction lorsque je me suis retrouvé
derrière le volant a été « Wow! ». Ce fut l’utilitaire sport (VUS) le plus puissant qu’il m’a
été donné de conduire dans ma vie. Étant
fidèle au format VUS depuis des années, j’ai
été très surpris par la maniabilité de ce véhicule. Le moteur turbo six cylindres couplé
à la transmission intégrale contribue largement au plaisir de la conduire. Avec ses 300
chevaux, son couple de 325 lbs-pi et ses très
faibles émissions, il vous offre une accélération instantanée et une puissance régulière
tout en respectant l’environnement.
Comme la sécurité est un élément primordial pour moi lors de l’achat d’un véhicule, mon choix se dirige régulièrement
vers les Volvo, qui sont reconnus dans ce
domaine. Le XC60 ne fait pas exception.
Il est doté de quatre roues motrices. Cette
caractéristique est essentielle pour moi en
raison de la saison hivernale.

Un véhicule confortable
à la beauté classique
Outre la conduite sportive et la sécurité qu’il offre, le XC60 est une très belle
voiture dont j’ai beaucoup aimé la forme.
Elle est classique sans prétention… ce qui
allait bien avec notre famille! D’ailleurs, je
n’ai pas été le seul à la maison à avoir le
plaisir de tester le véhicule. Ma femme et
mes deux garçons en ont également profité.
La découverte de ce modèle fut une belle
surprise pour tout le monde! Elle semble
classique, mais comme mentionné un peu
plutôt, elle cache une puissance énorme.
Le XC60 offre également beaucoup de
confort. La position de conduite parfaite
est facile à trouver, car les sièges électriques se règlent simplement, en plus d’être
extrêmement confortables. La console
centrale contient tous les boutons de
commandes essentielles rendant le tout
facilement accessible. Un autre élément
que j’ai beaucoup apprécié de ce modèle est
l’espace. Comme chez nous nous sommes
une famille de cinq cyclistes, cette caractéristique est primordiale. Les sièges arrière
sont rabattables à plat en trois sections. J’ai
donc trouvé que c’était un véhicule pratique qui correspondait bien à nos besoins.
En terminant, ce fut un réel plaisir de
découvrir ce modèle 2013 disponible chez
Volvo Québec. Vous prendrez certainement
plaisir tout comme moi à rouler au volant
de ce véhicule performant. Vous apprécierez sa puissance, son luxe, son confort ainsi
que son excellente tenue de route. Si tout
comme moi vous avez une famille qui aime
le plein air et les activités sportives, vous
serez impressionnés par l’espace qu’elle
vous offre. Reflétant bien la philosophie de

Volvo en matière de sécurité, avec le XC60
vous aurez entre vos mains un véhicule à la
hauteur de vos espérances qui saura plaire
à tous! Bon essai routier!
(NDLR) M. Louis Garneau a choisi de
verser son cachet à l’organisme Les Petits
Frères.
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Une mobilisation sans précédent dans la région pour le Défi têtes rasées

Michel Beaulieu met sa tête à prix
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le Défi têtes rasées Leucan est devenu, au fil des années, une activité bien ancrée dans les mœurs des Québécois. Cette activité de
financement majeure de Leucan mobilise la communauté dans un élan de solidarité afin d’offrir des services aux familles d’enfants
atteints de cancer et d’investir dans la recherche clinique. Le concept est bien simple, les participants doivent mettre leur propre tête à
prix pour amasser des dons auprès de leur entourage. S’ils réunissent la somme demandée, les participants se prêtent au jeu du barbier
et se font raser la tête. Le maire de Lac-Beauport et préfet de la MRC de la Jacques-Cartier, Michel Beaulieu, a mis sa tête à prix cette
année en compagnie de quelques collègues.
C’est avec fierté qu’il a accepté la présidence d’honneur du Défi têtes rasées Leucan pour l’équipe de la MRC de la Jacques-

Cartier. Sa participation permettra d’aider
les familles de Leucan en contribuant au
financement des services qui leur sont

offerts, ainsi qu’à la recherche clinique.
Michel Beaulieu n’est pas seul dans son défi.
En effet, Valérie Blanchet, Steeve Grondin, François Naud, Nicolas Talbot, Pascal
Hamel et Michel Pilon mettent eux aussi
leurs têtes à prix et forment ainsi l’équipe
du Défi têtes rasées du bureau de la MRC.
Ils sont tous motivés par la volonté de faire
une différence pour les enfants atteints de
cancer. Ils nous demandent donc de les
soutenir en faisant un don à leur défi ou à
un de ses membres. On ne sait trop qui a
lancé le bal en premier, mais l’exercice a
porté fruits, car tous les services incendies
de la MRC se sont aussi joints au défi. Dans
chaque municipalité, quelques pompiers
relèvent le défi et une véritable compétition
s’est installée entre les casernes.
Vous pouvez vous aussi faire votre
part en vous inscrivant au Défi têtes
rasées Leucan tout comme les pompiers,
les employés et le préfet de la MRC. Vous
pouvez aussi faire un don en visitant le
site Internet du Défi têtes rasées. Cliquez
ensuite sur « Donner » et vous et recher-

chez la personne que vous désirez encourager. L’objectif de Michel Beaulieu est
de d’amasser 2000 $. Question de rendre
le défi encore plus excitant, un centre de
rasage sera aménagé à la caserne de pompiers de Lac-Beauport où une impressionnante séance de rasage aura lieu le 25 mai
prochain de 10h à 14h. Si vous voulez voir
votre maire perdre ses cheveux, donnez
généreusement! Vivement un détour par
le www.tetesrasees.com!

À gagner :
100 000 $ en argent
Pour chaque tranche de 1 000 $ investie dans un
produit d’épargne ou de placement Desjardins
d’ici le 29 juin, vous obtenez une chance de gagner :
• 1 prix de 100 000 $ à raison de 10 000 $
par année pendant 10 ans
• 13 prix secondaires de 1 000 $*
Renseignez-vous auprès de votre conseiller
Desjardins.
418 626-1146
desjardins.com/epargnezgros

* Aucun achat requis. Du 14 avril au 29 juin 2013. Ouvert exclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec, d’une caisse populaire membre de La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc, âgés de
18 ans ou plus en date du 14 avril 2013. Un prix secondaire par semaine sera tiré à compter du 2 mai jusqu’au 4 juillet parmi les personnes ayant investi au comptant dans les produits d’épargne ou de placement et un
prix secondaire sera tiré par mois pour ceux ayant investi dans les produits d’épargne-projets périodique. Maximum de 500 chances. Les retraits d’un produit d’épargne ou de placement pendant la durée du concours
peuvent réduire le nombre de chances. Règlement en caisse et à desjardins.com/epargnezgros.
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De nouveaux administrateurs pour
que le RGATLB continue d’évoluer

golf de la municipalité le 13 septembre.
L’année 2012 a marqué le départ de M.
Philippe Canac-Marquis à titre de coordonnateur. C’est madame Chantal Crepeau qui
agit en tant que coordonnatrice par intérim
jusqu’en janvier 2014 attendant qu’un nouveau coordonnateur soit engagé.
La fermeture de l’Auberge Quatre
Temps, du Château du Lac ainsi que l’annonce récente de nouveaux projets concernant le Manoir St-Castin ont retenu l’attention du regroupement. En effet, le RGATLB
Par Louis-Antoine Gagné
ayant parmi ses objectifs de développer le
l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca
tourisme, ces annonces devront amener
ses membres à amorcer une importante
Le 30 avril dernier, plusieurs membres du Regroupement des Gens d’Affaires et Tourisme Lac- Beauport étaient réunis à Cité Joie
réflexion quant aux façons de promouvoir
pour leur assemblée générale annuelle. C’était là l’occasion d’élire quelques nouveaux administrateurs aux postes devenus vacants
l’activité touristique dans l’avenir.
suite à la fin de certains mandats.
La fin de l’assemblée
générale
a été ponctuée par
Constitué de 128 membres et prévoyant
l’élection de trois nouveaux
que son nombre d’adhérents augmentera,
administrateurs. Paule Dionne,
le RGATLB est un organisme bien vivant
Jean-Francois Verdier et Pierre
à Lac-Beauport. À la fin de l’année 2011,
Langevin
font
maintenant
deux comités furent mis en place, le comité
partie des administrateurs du
de fidélisation et le comité de développeRGATLB. Les membres ont proment des affaires. Les idées proposées par
fité de l’occasion pour souhaiter
ces deux comités furent souvent en lien les
la bienvenue à Madame Marie
unes avec les autres. De cette réflexion est
Anderson, nouvelle directrice
née l’idée de produire un magazine qui prédes loisirs en remplacement de
senterait une nouvelle image de marque de
Pierre Desjardins. On aura de
la Municipalité de Lac-Beauport. Le projet
plus souligné l’extraordinaire
est nouveau et saura répondre à l’ensemble
implication de Denis Savard,
des intérêts de tous les intervenants, les
président du regroupement
retombées devraient être significatives.
pour deux mandats. Il a alors
L’année 2012 fut remplie d’activités pour
témoigné de la satisfaction et
les membres du RGATLB. En plus des Denis Savard, Marie Anderson, Jean-Francois Verdier, Richard Lessard, France Theriault, Jennifer Bignell,
de toute l’expérience qu’il a
déjeuners réseautages qui ont toujours Pierre Langevin, Michel Carrier, Christiane Vaugeois, Chantale Crepeau, et Paule Dionne.
tirée de sa présidence. C’est au
connu un franc succès, la conférence de
M. Jacques Tanguay a été particulièrement afin de recruter des conférenciers et de engagé auprès de la Municipalité à prendre prochain conseil d’administration que nous
appréciée. D’ailleurs, le volet-conférence a traiter de thématiques qui sauront intéres- la responsabilité, en collaboration avec son saurons quel administrateur du conseil le
été porté à l’attention des administrateurs ser les membres. Le RGATLB s’est aussi personnel et le comité golf, du tournoi de remplacera.

Assemblée générale
annuelle du RGATLB

✁

✁
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les échos
de l’écho

Aidons Abigaelle à réaliser son rêve!

c a r o l e @ l e c hodulac .ca

Prochain Déjeuner-contact
Le prochain déjeuner-contact du Regroupement des
Gens d’Affaires et Tourisme Lac-Beauport, organisé par
Sigma Expertise, aura lieu le 4 juin prochain 7 h 30 au
Batifol. Outre le cout de votre repas, l’activité est gratuite. Soyez-y et apprenez-en
davantage sur trois entreprises d’ici lors du blitz promo. Confirmez votre présence au
dernier déjeuner de la saison via le www.sigmaexpertise.com/dejeuners.

Pizz’art fait des petits
À peine un an après son ouverture à Lac-Beauport,
voilà que Pizz’art fait des petits. En effet dès la mi-juin
Julie Gagnon ouvrira une autre pizzeria aux Halles de
Sainte-Foy. Voisine du comptoir Anna Pierrot, Pizz’art
proposera toujours les mêmes excellentes pizzas. Seul
commerce avec permis de boisson, le lieu pourra
accueillir 20 convives en ses murs. Comme une bonne
nouvelle ne vient jamais seule, dans son édition du 3 mai
Le Devoir dans sa section Bonne Fourchette
recommandait Pizz’art
pour l’excellence de ses
produits. Lors de votre
passage à Lac-Beauport,
ne manquez pas d’essayer la petite dernière,
la Batifol, spécialement
élaborée par le chef
Sébastien Martel.

Les Caribous
de Charlesbourg,
nos champions
Les Caribous de Charlesbourg,
dont quelques-uns de nos jeunes
Lac-Beauportois, sont champions
des séries novice A 2012-2103 de la
ligue QBC. C’est dans un match de
finale chaudement disputé le 6 avril
dernier à l’aréna Bardy contre les
Condors de Beauport que les Caribous sont revenus de l’arrière pour
inscrire quatre buts sans riposte
dans les cinq dernières minutes
de la rencontre et ainsi être sacrés
Champions dans une victoire de 5 à
3. La ligue QBC (Québec, Beauport,
Charlesbourg) compte 16 équipes
et les Caribous avaient du vaincre
successivement les Wapitis, Boucs,
Harfangs et Faucons pour atteindre
la finale.

1re rangée : William Parrot, Tristan Nadeau, Neil McEniry Lepage, Maxime Doré,
Dalan Grubissa. 2e rangée : Jeffrey Dallaire, Alexis Bernatchez, William Sirois,
Alexis Lévesque, Mael Lavigne, Thomas Tremblay et Tristan Dussault.
Derrière : Le coach
Éric Lavigne et
ses adjoints Bernard
Lévesque et François
Tremblay.

Pierre Lepage

Carole Roy

Profitez de la troisième Tournée provinciale Brunet/Rêves d’enfants pour adhérer gratuitement à l’outil
MaSanté et du même coup, aidez la petite princesse Abigaelle à réaliser son rêve, celui de rencontrer les princesses de Disney World.
Pour chacune des inscriptions reçues, 1 $ sera remis
à la Fondation Rêves d’enfants. La clientèle de Brunet
permettra ainsi à la petite Abigaelle, âgée de 4 ans, de
réaliser son rêve de découvrir le monde magique des
princesses à Disney World! Enfant prématuré avec une
malformation cardiaque, Abigaelle ne respirait pas à sa
naissance. En raison de sa condition aggravée par une
atteinte hépatique et des troubles pulmonaires, elle
a passé plus de la moitié de sa vie à l’hôpital. Encore
aujourd’hui, la fillette doit se rendre à l’hôpital une fois
par semaine pour y rencontrer plusieurs spécialistes.
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Dans la mire
C’est grâce à la photographe
Valérie Grenier que les 26 élèves
de 5e année de la classe de MarcAndré Perron pourront conserver
de magnifiques souvenirs de la
pièce de théâtre qu’ils ont présentée le 1er mai à l’agora de l’école
St-Pierre et des Sentiers. Ora, pour
personne oubliée, relate l’histoire
de huit personnes qui par un soir
d’éclipse disparaissent de la Terre
et se retrouvent dans une prison où huit fantômes sont enfermés. Pour
comprendre ce qu’ils font là, les nouveaux arrivants doivent répondre aux
énigmes lancées par les huit autres. Chaque énigme résolue libère un fantôme qui enfin peut retourner sur Terre. Ora, écrite et mise en scène par
l’enseignant de Montagnac, aura assurément été révélatrice pour certains
élèves à qui l’on a découvert une belle fibre artistique. Bravo à tous et
merci à Valérie Grenier pour ses magnifiques photographies!

Jennifer Gloria Bignell
Courtier Immobilier

418.622.7537
jenniferbignell@royallepage.ca

www.royal-lepage.qc.ca
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Auberge Quatre Temps 

Brunch de
la fête des Mères

29

À partir de

,95 $
CA

par personne
plus taxes

le secteur devient
résidentiel
Par PHILIPPE BRASSARD

C’est fait, le conseil municipal a officialisé la nouvelle vocation résidentielle des terrains de
l’Auberge Quatre Temps, qui sera démolie, et de ceux de l’ancien Château Lac-Beauport,
le 6 mai à la suite d’une consultation publique. L’ancien secteur hôtelier de Lac-Beauport
pourra donc accueillir des maisons et des condos.

40, avenue du Lac, Lac Delage
T 418 848-2552 #153

Forfait Éveil des sens
Massage traditionnel 60 minutes
Facial Aromassage 60 minutes
Accès à la piscine, spa et sauna intérieurs,
salle d’exercice et salle de repos

125
À partir de

$

CA

par personne
plus taxes

Offrez un doux moment à votre maman !
Informez-vous sur
nos cartes-cadeaux

40, avenue du Lac, Lac Delage
T 418 848-6945
sans frais 1 866 848-0691

www.lacdelage.com

Devant une salle pleine à craquer, la
municipalité a présenté les modifications
à son plan d’urbanisme, ainsi qu’à ses
règlements de zonage et de lotissement,
visant à changer la vocation des zones
commerciales de l’Auberge Quatre Temps
(C-108) et de l’ancien Château LacBeauport (C-109). Trois nouvelles zones
résidentielles ont été créées :
les terrains de l’Auberge Quatre Temps
seront groupés sous la zone HU-268, qui
permettra la construction de deux résidences unifamiliales isolées au bord du lac,
une fois les bâtiments actuels démolis.
les terrains vacants du Château LacBeauport feront partie de la zone HF-269,
qui autorisera l’usage résidentiel multifamilial (condos). Un promoteur pourra
donc y bâtir un complexe de 26 unités
de condos, d’une hauteur maximale de
18 mètres.
la montagne au bout du chemin de
l’Éclaircie sera encadrée par la zone
HU-270, qui autorisera la construction de
trois maisons unifamiliales.
Le style architectural des nouvelles
constructions devra s’harmoniser avec les
autres habitations du secteur.

Décision éclairée
C’est à la demande des propriétaires
des terrains concernés, qui souhaitaient
un changement de zonage, que le conseil
a accepté de réévaluer la vocation du secteur. Le conseil assure avoir analysé toutes les options possibles, en prenant soin
de consulter différents acteurs du milieu,
tels que le conseil de bassin et l’association des riverains, afin de prendre une
décision « éclairée ».
« Ce qu’on vous propose, on croit que
c’est le meilleur des scénarios », a affirmé le
maire Michel Beaulieu, précisant que l’ancien zonage commercial permettait toutes

sortes de projets. « On aurait pu avoir une
demande pour un hôtel, un restaurant ou
un bar et on aurait été obligé d’accepter si
la demande respectait la règlementation
municipale », a-t-il soulevé. «On a voulu
sécuriser les gens.»
Le maire a également souligné que la
construction de condos vient répondre à
une demande des citoyens plus âgés qui
réclament plus d’habitations de ce genre.
En plus d’engendrer de nouveaux revenus
de taxation, les condos aideront aussi
Lac-Beauport à atteindre ses objectifs de
densification fixés par la Communauté
métropolitaine de Québec. À noter que ces
condos ne pourront pas être loués comme
des maisons de tourisme.

Réactions citoyennes
Au cours de la consultation publique,
plusieurs citoyens ont salué le projet.
« Dans quelques années, je voudrai sûrement vendre ma maison, alors je serai
contente d’avoir des condos au Lac. Plutôt
que deux hôtels qui ne marchent pas, je
préfère avoir des projets de qualité qui
rapporteront à la municipalité », a soutenu
une dame du secteur.
Le président du conseil de bassin versant estime de son côté que le projet est
favorable à la préservation de la qualité
de l’eau du lac. « Le fait de remplacer
l’Auberge Quatre Temps par deux résidences constitue une bonification, car cela
réduit beaucoup l’impact sur le lac », a-t-il
fait valoir.
Un autre citoyen a toutefois dit craindre une augmentation de la circulation
automobile dans le secteur, engendrée par
les 26 nouveaux condos. Certains auraient
souhaité pouvoir déposer une demande de
référendum, mais cette option n’est pas
sur la table dans le cas d’une modification
au plan d’urbanisme.
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LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LUMINEUSE propriété au cœur de la municipalité, vous offrant grand mur
vitré au salon, lac privé à vos pieds et terrain de 63 000 p.c. 349 000$

La vie en montagne ! Vaste propriété de 5 chambres, 2 sdb, 2 foyers,
pièces très éclairées et vue panoramique sur la nature! 329 900$

STONEHAM

VENDU

P.D. 349 900$

STONEHAM

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

SAINT-ÉMILE

Offrez-vous un immense terrain à la montagne! Constructible, vendu avec
terre, possibilité de subdiviser de plusieurs façons. Contactez-nous! 150 000$

DESIGN unique! Propriété à multiples niveaux, aires ouvertes, vue dégagée
sur les montagnes et grand séjour avec foyer. Libre rapidement! 279 000$

P.D 435 000$

CHARLESBOURG

VENDU

CHARLESBOURG

NOUVEAU

VENDU

CHARLESBOURG

P.D. 279 900$

Un condo dans les arbres au Domaine de la Faune! Spacieux condo de 2
chambres, grande terrasse à l’ouest, dans l’intimité la plus complète! 345 000$

PENTHOUSE 1 c.c + bureau, épuré à souhait, planchers de bois exotique,
finition distinguée, plafond de 9 pieds et terrasse à l’ouest. À voir! 289 000$

LES RIVIÈRES

BEAUPORT

MONTCALM

De toute beauté ! Vaste condo de 2 chambres vous offrant 1275 p.c. au 2e étage
d’un complexe au cœur de Lebourgneuf! Possession idéale : août 2013. 295 000$

Pour combler tous vos besoins d’ESPACE ! 5 chambres, 2 sdb et joli
terrain avec arbres matures. 324 900$

Chaleureux condo indivise de 2 grandes chambres, planchers de liège
+ bois et foyer au bois. Au coeur de ce quartier prisé! 234 900$

inc.

Agence immobilière

Place d’affaires au:
360 boulevard du Lac, suite 201
Québec QC G2M 0C9

NOUVEAU

La préparation de mise en valeur de votre propriété
nécessite une attention particulière à l'entretien et
à la mise en beauté de l'extérieur. Celui-ci sera le
premier coup d'oeil de vos visiteurs! Un terrain
bien entretenu pour les accueillir leur permettra
de visiter librement sans s'attarder à la tâche
extérieure. En vases ou au sol, de belle ﬂeurs,
quel magniﬁque accueil!
Valérie
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Stationnement des véhicules lourds 

L’interdiction est maintenue
Par PHILIPPE BRASSARD

Le stationnement des véhicules lourds de plus de 7,32 mètres demeurera interdit à Stoneham-et-Tewkesbury, tandis que certains
véhicules commerciaux plus légers seront tolérés, a tranché le conseil municipal dans son second projet de règlement 13-P-680-2
déposé lors de la séance régulière du 8 avril.
Le maire Robert Miller a expliqué
que la règlementation actuelle interdit
l’entreposage de véhicules commerciaux
sur les terrains d’usage résidentiel pour
une durée supérieure à 30 jours. « C’était
interdit avant, c’est interdit maintenant »,

a-t-il signalé.
D’après un communiqué de presse de
la municipalité, le projet de règlement
13-P-680-1 modifiant le règlement de
zonage, présenté lors d’une assemblée
publique de consultation à la Grange le 27

PROMOTION EN MAI
FORFAIT LAVAGE
intérieur/extérieur
à partir de

VÉRIFICATION
DE L’AIR
CLIMATISÉE À

30
95$
34
$

février, « visait donc à offrir la possibilité
de stationner un seul véhicule de commerce ou un seul camion sans remorque
ou semi-remorque à la fois », en respectant
certaines conditions.
Après avoir évalué les recommandations des citoyens, le conseil a décidé
de présenter un second projet de règlement (13-P-680-2) modifié dans lequel il
maintient l’interdiction de stationner des
véhicules routiers immatriculés à des fins
commerciales et mesurant plus de 7,32
mètres sur les terrains d’usage résidentiel.
L’interdiction a été maintenue pour assurer
la «tranquillité », le « respect » et le « bien-

sert à entreposer des véhicules lourds de
plus de 7,32 mètres. «On veut faire un
portrait, une analyse de la situation avec
les camionneurs. S’il y a lieu, l’analyse
permettra d’apporter des correctifs »
aux règlements municipaux, a indiqué le
maire Miller. «On va faire appel à vous
pour trouver la solution qui va répondre à
l’ensemble des gens », a-t-il ajouté.
Pour sa part, la conseillère Julie Plamondon a voté contre le projet, estimant
qu’il « ne répondait pas aux demandes
formulées par la majorité des citoyens » en
assemblée publique.

Pavillon des loisirs
Quant au projet de construction d’un
pavillon des loisirs au Parc des Fondateurs, un contrat de 14 700 $ plus taxes a

SPÉCIALISTE

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

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

418 841-6391

être » de « l’ensemble des citoyens qui ont
choisi de vivre ici», a clamé le maire.
Cependant, le nouveau projet de règlement prévoit que l’interdiction ne s’applique pas si le véhicule est une automobile,
un véhicule utilitaire sport, une minifourgonnette, une fourgonnette ou une
camionnette; à condition que ceux-ci servent de moyen de transport à son propriétaire pour se rendre à son lieu de travail.
À noter que ce règlement était assujetti
aux personnes habiles à voter dans l’ensemble du territoire.

Analyse
Par ailleurs, le conseil a annoncé qu’il
procèdera à un inventaire des terrains
résidentiels où une aire de stationnement

été octroyé à la firme BrainBox Architecture pour la conception de plans et devis
préliminaires et des documents d’appel
d’offres. Une demande de subventions a
aussi été déposée au gouvernement fédéral
pour la réalisation de ce projet.
Le conseil n’exclut pas la possibilité que le projet de pavillon des loisirs
puisse coûter plus cher que la somme de
450 000 $ inscrite au Programme triennal
d’immobilisations (PTI) pour l’année 2013.
Un pavillon de deux étages, comparable à
celui inauguré à Lac-Beauport l’année dernière au coût de 950 000 $, fera partie des
options envisageables, selon le maire.
Encore une fois, Julie Plamondon s’est
opposée au projet, craignant qu’il excède
la capacité de payer des contribuables.

w w w . l e c h o d u l a c . c a | JOURN A L L’ ÉCHO DU LAC | m a i 2 0 1 3 | vo l . 7 numéro 9

17

ses œuvres parcourent le Canada

Pierre Leduc,
un artiste
de renom
à Stoneham
Par Louis -Antoine Gagné

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s p rime.ca

Nul n’est prophète en son pays. Ce célèbre proverbe est sans doute le moins approprié
pour qualifier Pierre Leduc. Ce résident de Stoneham, bien que peu connu dans les
Cantons, est particulièrement renommé dans le milieu de la peinture faunique au Canada.
En effet, ses œuvres parcourent le pays, tantôt sur des lettres, tantôt sur des pièces
de monnaie. Depuis 1995, il a l’opportunité d’obtenir plusieurs contrats de la Société
canadienne des postes et de la Monnaie royale canadienne.
Étant jeune, Pierre Leduc était natu- à immortaliser certaines scènes animalièrellement très doué pour le dessin. Pour- res. Il en a passé des heures couché dans
tant, c’est vers des études universitaires la mousse afin de saisir la course d’un lièen biologie qu’il se dirige. Malgré tout, l’art vre dans l’angle désiré!
Durant les années 90, ses tableaux
le rattrape. Durant ses études, il est initié
au dessin scientifique par son professeur suscitent un intérêt grandissant auprès
de botanique, Sr. Estelle Lacoursière. des organismes de conservation. On les
retrouve sur les timbres
Pendant sept ans, à l’Uniet les reproductions de la
versité du Québec à TroisFondation de la faune du
Rivières, il réalisera des
Québec (1990, 1991, 2004
centaines
d’illustrations
et 2008), d’Habitat faunien zoologie, entomologie et
que Canada (1995, 2002 et
principalement en botani2006), de Newfoundlandque. Il retrouve dans cette
Labrador
Conservation
pratique, un mariage de
Fund (1997). La Fédération
l’art et la science. C’est en
québécoise des chasseurs
1986 qu’il délaisse l’illuset des pêcheurs ainsi que
tration scientifique pour se
Canards Illimités ont aussi
consacrer exclusivement à
utilisé des œuvres de Pierre
sa carrière de peintre natuLeduc pour divers programraliste. Pierre Leduc est un
mes. Sa collaboration avec
contemplatif. Pour la lui,
Patrimoine Nature Madala nature est une source
gascar, lui fait découvrir la
d’inspiration infinie. ChaPièces de monnaie
richesse et la beauté de la
que branche et chaque
souche recouverte de mousse peuvent se flore et la faune malgache. En 1995, une
révéler d’une beauté inspirante et être autre opportunité se présente à lui. La
intégrées éventuellement dans une de ses Société canadienne des postes lui comœuvres. Lors de ses nombreuses sorties en mande quatre tableaux servant à illustrer
forêt, l’artiste traine toujours son cahier à la fois des enveloppes préaffranchies et
d’esquisses avec lui. Il réalise alors de des timbres postaux. La série « Oiseaux du
nombreux croquis qu’il retravaillera par la Canada » est née.
Pendant les cinq années qui suivent,
suite. Son appareil photo peut aussi servir

Pierre Leduc dans son atelier
on lui commande 20 autres
sujets pour compléter cette
série de 24 timbres. On
retrouve ensuite son travail
sur le bloc de quatre timbres « Appelants » paru en
2006 puis sur le timbre de
1 $ « Morse de l’Atlantique ».
On lui demande ensuite de
concevoir les dessins-concepts de 12 pièces de collection émises par la Monnaie Décembre « peinture du Lac Durant »
royale canadienne. Le travail
de création d’une pièce monnaie diffère tête qu’un graveur devra créer la pièce oriconsidérablement de celui d’œuvre stan- ginale à partir des peintures. Découvrez cet
dard. En effet, on doit toujours garder en artiste de chez nous au www.animalia.ca.
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Nos maisons connaissent une hausse
de leurs valeurs sans précédent

Stoneham au premier
rang du palmarès
Par Louis-Antoine Gagné

l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca

Plusieurs citoyens de nos régions ont constaté avec exaltation ou découragement l’augmentation significative de la valeur de leur
propriété. Dans un article précédent, nous vous avions expliqué l’ABC du rôle d’évaluation municipale quelques semaines avant de
recevoir votre nouvelle évaluation. Cette lettre et son contenu vous aura-t-elle réjoui, voyant que votre investissement prenait de la
valeur rapidement ou au contraire, vous sentez vous pris à la gorge par cette augmentation de la valeur de votre maison qui se reflètera
sans doute sur votre compte de taxe?
Une chose est sure, notre région est
témoin d’une fulgurante augmentation
de sa valeur foncière. Pourtant, lors du
dernier rôle, plusieurs s’entendaient pour
dire qu’on était arrivé à la fin de la bulle
immobilière, que l’on verrait sous peu le
prix de nos maisons baisser. Néanmoins,
très peu d’entre nous sont arrivés avec ce
constat lors de la réception du nouveau
rôle. Nous ne sommes pas les seuls à avoir
remarqué que nos régions florissaient sur
le plan immobilier. La très crédible revue
l’Actualité a publié en avril dernier un
palmarès des municipalités ayant connu
la plus forte croissance depuis 2002. Surprise, Stoneham occupe le premier rang
du palmarès avec une augmentation de
226 % sur 10 ans pour un prix médian de

293 000 $. Comprenons-nous bien, on ne
parle pas de moyenne ici, mais bien de
prix médian. Ce qui veut dire que la moitié des propriétés des cantons unis ont une
valeur supérieure à 293 000 $ et que l’autre
moitié à une valeur inférieure. Deuxième
surprise, Lac-Beauport fait aussi partie
de ce palmarès en occupant la 14e place.
Avec un prix médian de 336 000 $ pour
une augmentation de 153 % sur 10 ans,
Lac-Beauport ne donne pas sa place.
Troisième surprise, 9 municipalités sur
15 se situent dans un rayon de 60 km
de la ville de Québec. On retrouve donc
Shannon, St-Raymond, Château-Richer,
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
la cité Limoilou, Pont-Rouge et la HauteSt-Charles en plus des deux municipalités
nommées précédemment.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer
ce boum immobilier sans précédent
pour notre région. Il sera bien difficile
de décortiquer tout cela dans le cadre
de ce court article. Certains parleront
des taux d’intérêt, actuellement dans un
creux historique. Pourtant, tout le Québec bénéficie de cette baisse de taux.
D’autres diront plutôt que nous sommes
dans un marché d’acheteur. C’est-à-dire,
moins de maisons à vendre que d’acheteur, faisant ainsi remonté la valeur des
maisons. J’ai pourtant compté 6 maisons
à vendre dans ma petite rue le dernier
mois. C’est peut-être un signe que les
tendances s’inversent. Pour ma part,
peut-être bien naïvement, je me plais
à dire que les valeurs augmentent tout
simplement parce qu’il fait bon vivre
chez nous. Continuons d’en profiter!
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« Ici à Lac-Beauport,

c’est CCAP »

> Raphaël Gagné, champion du circuit coupes
canada 2012 et résident de Lac-Beauport

COMPARER
CCAP CÂBLE,
C’EST CHOISIR
CCAP CÂBLE
Des avantages coopératifs importants :
• 3 SERVICES À PARTIR DE 72,95$
• 134 CHAÎNES TÉLÉVISÉES DE BASE
• AVEC LE SERVICE DE BASE, RECEVEZ :
3 MOIS D’ESSAI GRATUIT POUR LE PLAN
MEGA, COMPRENANT LA MAJORITÉ DES
CHAINES OFFERTES ET CE, SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES (VALEUR DE 90$)*
• AUCUN FRAIS D’ACTIVATION*
• LE SEUL CÂBLODISTRIBUTEUR QUI OFFRE
UNE POSSIBILITÉ DE RISTOURNE ANNUELLE
• LES ABONNÉS SONT MEMBRES SOCIÉTAIRES
• SERVICE APRÈS-VENTE GRATUIT*
• TERMINAUX NUMÉRIQUES À PRIX COMPÉTITIFS
* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

À PARTIR DE

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

418.849.7125
Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc) G2N 1P7
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Fête de la pêche, journée de l’environnement, distribution d’arbre

Marché aux puces de
la maison des jeunes l’atome
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Un effort particulier sera demandé à Dame Nature au début de l’été cette
année. En effet, le samedi 8 juin sera une journée remplie d’activités à la
municipalité de Stoneham. Pour une première année, une multitude d’activités
sont combinées afin d’offrir aux citoyens une journée de rassemblement
extraordinaire. Tout d’abord, le 8 juin se déroulera sous le thème de la fête
des voisins. Pour l’occasion, les citoyens sont invités à se réunir avec leur
voisinage pour célébrer la proximité qui les unit.
Après avoir fraternisé avec vos voisins,
la municipalité vous convie à une pléiade
d’activités dans le secteur de la grange du
presbytère et du parc des Fondateurs. Célébrant par la même occasion la journée de
l’environnement, plusieurs opportunités
seront offertes aux citoyens. La traditionnelle distribution d’arbres et de rudbeckias
par le Comité des Fleurons du Québec aura
évidemment lieu. Un échange de plantes
vivaces sera aussi organisé et vous permettra de garnir vos platebandes à peu de frais.
Pour ce faire, divisez vos vivaces dans de
petits pots, identifiez les pots avec le nom
de la plante et l’ensoleillement nécessaire
et présentez-vous à la table prévue à cet
effet dès 14 h. De plus, en complément
aux nombreux exposants thématiques sur
l’environnement, une conférence sur les

plantes nuisibles est offerte
gratuitement par madame
Geneviève Guay, doctorante en
aménagement du territoire.
La pêche des Cantons est
aussi de retour cette année.
L’activité qui fut un franc succès
l’an passé se déroulera au parc
des Fondateurs et s’adresse à
toute la population des cantons
unis. Avec l’aide précieuse de la
Fondation pour la Sauvegarde de la Truite
mouchetée et de l’APEL, la municipalité
vous propose la pêche dans la rivière des
Hurons, ensemencée pour l’occasion et le
programme pêche en herbe pour les jeunes
de 7 à 12 ans qui pourront apprendre la biologie des poissons, les rudiments de la pêche
et les notions de sécurité. Une canne à pêche

et un permis valide jusqu’à 18 ans seront
remis à chacun d’entre eux (nombre limité).
Il y aura aussi un atelier de cuisine avec Érik
Faguy-Caron, cuisinier au restaurant le Cercle à Québec et pêcheur passionné. Il invitera les jeunes à venir découvrir les secrets
pour cuisiner la truite. Nouveauté cette
année, la Pêche des Cantons se déroulera en

même temps que le marché aux puces de la
Maison des jeunes l’Atôme!
De 9 h à 16 h se déroulera le grand
marché aux puces de la maison des jeunes
l’Atome. Plus de 40 tables seront en location.
Puisque les trois activités se dérouleront
simultanément, un achalandage important
est attendu. Pour réserver votre table au cout
de 20 $ : 418-848-3457.
Deux sites de collectes seront aussi à
votre disposition pour deux causes bien
différentes. Cantons’active vous invite
à donner vos équipements de patinage
qui ne servent plus. Par la suite, ceux-ci
seront distribués aux trois patinoires de
la municipalité où ils trouveront assurément preneur l’hiver prochain. Une
collecte d’équipements informatique
organisée par l’organisme Signe d’Espoir
se tiendra également sur place. En cas
de pluie, les activités seront déplacées à
l’école Harfang des Neiges.
Notez que le 9 juin, c’est la journée
portes ouvertes au parc national de la Jacques-Cartier sous le thème : L’initiation
des jeunes à la nature et aux activités de
plein air. Bienvenue à tous.

vous prend par le ventre!
Spécial

99

$

/ mois

Grâce aux conseils
de nos spécialistes
et de nos appareils
à la fine pointe,
vous obtiendrez
des résultats
spectaculaires.

870, boul. du Lac, Québec

www.conceptbeaute.net

pour être mieux
dans sa peau!
Débutez dès maintenant
le remodelage
et le raffermissement
de votre ventre et soyez prêtes
pour débuter l’été en beauté!
Concept Beauté Signature
Aujourd’hui… pour demain !

418 316-5299
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Pizzéria Stoneham

Ce n’est pas... c’est du resto!!!
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Les citoyens de Stoneham les ont surement déjà remarquées, ces petites voitures, coiffées d’une enseigne sillonnant les routes des Cantons,
livrant ici et là, la meilleure pizza en ville. C’est Carl Dubé, résident de Stoneham depuis une dizaine d’années qui a eu l’idée, il y a quatre ans,
d’ouvrir un bar laitier dans un local laissé vacant. Rapidement, il perçoit qu’il y a une demande très forte pour de la pizza et pour la livraison.
L’idée lui trotte dans la tête, « et si j’ouvrais une pizzéria à Stoneham ». Il faut le savoir, Carl Dubé est un expert dans la confection de pizza.
pizza. Rapidement, l’entreprise connait
beaucoup de succès si bien que le petit
local du début ne suffit plus. Encore une
fois, la chance lui sourit, la rumeur veut
qu’un nouveau complexe commercial soit
construit à l’automne 2012. Il y réserve
donc un local où il offre aussi des places
en salle à manger. Vous vous en doutez
sans doute, les pizzas de la Pizzéria Stoneham sont particulièrement délicieuses.
Ce qui explique le succès de cette
jeune entreprise, c’est avant tout
la qualité. Chacun des produits
qui composent ce célèbre mets
d’origine italienne est sélectionné pour garantir une entière
satisfaction des clients, et ce, à
chaque livraison. Il est aussi particulièrement agréable de pouvoir
manger ces mets préparés avec
soin pour nous dans le confort de
notre foyer. Après avoir vécu une
expropriation suite au passage de
l’autoroute et après avoir déméleur
commerce,
la famille
PAP_MarchandGiguère_AnnonceÉchoLacBeauport_HR.pdfnagé
1
13-05-03
10:35
de
Carl
et
Claudia
ainsi
que
Carl Dubé et Claudia Hamel, les sympathiques proprios.

Cumulant plus de 10 ans d’expérience
dans une chaine de restauration bien
connue de Québec, la pizza n’a plus de
secret pour lui. Évidemment, Carl est bien
épaulé dans le projet, sa conjointe Claudia
se consacre elle aussi à temps plein à l’entreprise. C’est pourquoi il n’a pas hésité à
sauter dans l’aventure, la Pizzéria Stoneham était née. Il acquiert donc l’équipement nécessaire et débute la livraison de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

leurs quatre enfants sont bien contents de
connaitre enfin un peu de stabilité jumelée à un indéniable succès.
Ouvert sept jours sur sept, la Pizzé-

ria Stoneham vous offre aussi quelques
« à-côtés » pour accompagner votre pizza.
Laissez-vous donc tenter par les succulentes frites maison, les ailes de poulet, la
poutine ou encore les filets de poitrine de
poulet. Vous avez une fringale, commandez sans tarder. Livraison partout à Stoneham, Lac Delage et au Lac St-Charles
jusqu’à la rue Jacques Bédard.
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courtierimmobilier

andredussault.com 418 849-0555
LAC-BEAUPORT

AU

AU

E
UV

E
UV

NO

LAC-BEAUPORT

NO

QUÉBEC

AU

E
UV

NO

4 cc, terrain de 40 000 pc avec services aqueduc et égouts. Piscine creusée! 459 000 $

Résidence haut de gamme, 4 cc, foyer, piscine, aménagement paysager. 619 000 $

Condo de 1268 pc à aires ouvertes, construction 2012. 2ième étage. 2 cc. 199 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

Tout ce qu’il y a de plus haut de gamme sur un magnifique terrain. À voir! 1 150 000 $

Construction neuve sur 2 niv. Jamais habité. LIBRE IMMÉDIATEMENT! 349 000 $

Sur 3 niveaux, 3 chambres à coucher + bureau, parfait pour la famille! 369 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

Propriété rénovée sise sur un terrain plat de 21 500 pi2, aqueduc et égouts. 297 000 $

Construction neuve, plain-pied, 3 cc, s-s en rez-de-jardin, terrain 56 000 pi2, 334 000 $

Rés. écologique certifié EPA. 3cc, 131 368p² de terrain, près du lac Poulin! 749 000 $

LAC ST-CHARLES

VAL-BÉLAIR

BEAUPRÉ

AU
VE X
U
NO PRI

U
EA
V
U
NO PRIX

IX
PR ILIS
B
NO

Superbe construction de type “Timberframe” 128,964pi2 de terrain. 659 000 $

Fonctionnel, 3 cc au rez-de-chaussée. Bcp d’améliorations, toiture 2011. 229 000 $

Jumelé 2 étages, 2 cc, très grande terrasse ext. avec vue. Vendu meublé! 205 00 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

TE

N
CE

RÉ

BE

E

R
PE

SU

VU

Quartier jeune, impeccable, très grande vue. À pied des pistes de ski. 435 000 $

Style autrichien, garage dble dét., étage aménagé. Disponible rapidement! 479 000 $

Ensoleillée, spacieuse 3 cc bcp de rénovations, cuisine d’été 3 saisons. 595 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

EC T
AV MEN
GE
LO

Près du Relais. 4 cc, foyer/poêle, garage, piscine. + logement 2 cc. 429 000 $

VÉ

O
ÉN

R

Rénové, terrain de 31 500 pi2, garage excavé, piscine creusée, gymnase. 595 000 $

BE

R
PE

SU

Cons. Rousseau 3000 pi2 habitables, géothermie, aménagement paysager. 722 000 $
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Encore d’excellents

résultats !

Ginette Tremblay
Adjointe

LAC-BEAUPORT

U

D
EN

V

Céline Robitaille
Courtier immobilier

LAC-BEAUPORT

U

D
EN

V

Patricia Morin
Condos/Développement

LAC-BEAUPORT

U

D
EN

V

50, boulevard René-Lévesque Est. P.D. 574 000 $

4, chemin des Quatre-Vents. P.D. 419 000 $

4, chemin de la Rampe. P.D. 795 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

U

D
EN

V

U

D
EN

V

82-609, chemin Tour-du-Lac. P.D. 167 000 $

Terrain No 14, chemin du Moulin. P.D. 118 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

E

E

U
NIQ

SE

U
CIE

U

PA

V

58, chemin des Mélèzes. P.D. 319 000 $

LAC-BEAUPORT

BL
I
S
I

U

D
EN

SPA

Bord du Lac Morin avec vue montagnes! 3 cc, 1 bur, 2 sb complètes, foyer. 419 000 $

Rénové et entretenu avec soin, terrain 15 000 pi2, piscine creusée. Intimité! 439 000 $

Superbe maison avec verrière, terrain magnifiquement aménagé! 465 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

E
IQU

UN

ÈS
CC
A
ET LAC
E
U
V AU

EC
AV ENU
V
RE

Prestigieuse résidence avec vue sur le lac Poulin. 598 000 $

Aires ouvertes 3 cc, 1 bur, 2 sb, 2 se, solarium, s-fam, foyer/poêle, piscine/spa. 575 000 $

MODERNE 3 cc. Logement 2 cc demi-ss. Garage dble, terrain 44 000 pi2. 589 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STE-FOY / SILLERY

E

S
EU

XU

LU

R
SU VE
E
VU FLEU
LE

RD
BO LAC
DU

Résidence 4 cc. Garage dble chauffé avec plafond 10 pi, terrain aménagé. 659 000 $

Un des plus beaux sites! 270 pi linéaires côté sud, 2 quais + cabane. 1, 600 000 $

Rénovations extra. Bcp d’inclus. Logement d’appoint pour bi-génération. 925 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC ST-CHARLES

LAC-BEAUPORT

INE

A
OM

D

Construction luxueuse avec lac privé (Lagueux). Terrain 1, 800 000 pi2. 1, 385 000 $

E

S
DIO

AN

GR

Terrain 70 000 pi2, 175 pi de façade sur le Lac St-Charles, orientation S-O. 1, 500 000 $

RD
BO LAC
DU

Extraordinaire! Terrain 79 800 pi2 (288 pi linéaires), quai, cabane/bateau. 1, 750 000 $
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Du basket pour tous les âges du primaire
Cajun et
raisins
es
Feta olives noir

École de mini-basket
à Stoneham et
Lac-Beauport
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

SAVEUR - FRAîCHEUR - VARIÉTÉ

Une nouvelle activité sportive a fait son entrée l’école du Harfang-des-Neiges à Stoneham
à l’automne 2012. En effet, le basketball est maintenant pratiqué par de nombreux
enfants dans les gymnases de l’école. Ne sont-ils pas trop petits pour pratiquer ce
sport habituellement réservé aux grands, me demanderez-vous? Pas du tout, vous
répondrais-je. Avec l’arrivée du mini-basket, même les touts petits de première année
peuvent s’adonner à leur sport préféré.

3 SUCCU R SAlE S
62 VAR IÉTÉS

Porc
Ail persil citron

Vin échalote

Italienne épicée

Vin Dijon échalote

Jamaïcaine

Asperges cheddar
Bacon olives romano
Bacon cheddar

Jambon érable
Jardinière
Knackwurst

Bière épicée

La Démesurée

Bratwurst

Mexicaine

Brocoli cheddar

agneau
Agneau menthe et ail
Merguez
Tourguez
Souvlaki

Moutarde de Dijon

Cajun raisins

Mozza tomates et poivrons

Cari

Orange gingembre

Champignons

Poire William

Chorizo

Poireaux

Côte levée BBQ

Polonaise à l’ail

Debrecini

Pommes bacon

Diable

Porto poivre blanc

Emmenthal

Provençale

Feta olives noires

Sicilienne

Fines herbes

Suisse

Fromage bleu
Fromage de chèvre
Herbes de Provence
Infernale

Italienne douce

veau
Debrecini

Oktoberfest
Veau basilic
Veau 5 poivres
Weisswurst

volaille
Miel

Taco

Miel et ail

Tomates basilic

Miel et pommes

Toulouse

Miel Dijon

Tourguez

Complexe Lebourgneuf | 825, boul. Lebourgneuf
Marché du Vieux-Port | 160, Quai Saint-André
Sainte-Foy | 3280, chemin Ste-Foy

so-cho.com

Des vainqueurs bien fiers
L’École de Mini-Basketball
de Québec offre des cours destinés aux jeunes de la première
année du primaire au secondaire
un et offre de plus une garantie
de qualité à plusieurs points de
vue. Les cours ont lieu dans les
écoles de nos municipalités, les
parents n’ont donc plus besoin
de se déplacer en ville pour faire
office de taxis. Étant un sport de
plus en plus prisé chez les jeunes,
le basketball est une activité sportive qui leur permet de développer
un bon esprit d’équipe, une éthique sportive remarquable et est
une activité qui amènera l’élève
à développer plusieurs habiletés
tant physiques que techniques. En
fréquentant les cours de minibasket, l’enfant pourra acquérir les
techniques de base en basketball
tout en développant les valeurs de Simon Morin Robitaille, le coach
respect, d’éducation, de discipline
(EMBQ) depuis plus de 3 ans. C’est donc
et de dépassement personnel.
Même si les cours s’adressent à une lui qui conduit les élèves vers la victoire.
Lors des vacances d’été, vous verrez
clientèle parfois très jeune, tous les
enseignants sont des spécialistes choisis peut-être vos enfants adorés reluquer votre
pour leurs compétences et leurs qualités vieux ballon. Vous saurez à ce moment ce
humaines. L’entraineur responsable de qu’il vous faudra faire à la rentrée scolaire,
Tous les cours
l’école Montagnac et de l’école du Harfang- les inscrire à l’EMBQ.
des-Neiges est d’ailleurs particulièrement auront lieu une fois par semaine. Pour
apprécié. Simon Morin Robitaille a joué les élèves du premier et deuxième cycle
au basketball tout au long du secondaire du primaire, les cours seront d’une durée
et a joué Collégial AA à Limoilou où il est de 75 minutes, alors que pour les joueurs
maintenant entraineur adjoint. Il détient du troisième cycle et ceux du secondaire
son certificat en Science de l’éducation à on parle d’une durée de 90 minutes. Ces
l’Université Laval et est étudiant au BACC cours auront lieu la fin de semaine ainsi
en Intervention sportive. Il est entrai- que certains soirs de semaine. Pour inforneur à l’école de Mini-Basket du Québec mation : http://embq.qc.ca/
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Pédiatrie
Une étape importante dans le développement de l’enfant

L’entrée à la maternelle
Par Le service d’ergothérapie de la Clinique de physiothérapie pédiatrique
physioenfant.com
à
plusieurs
changements
de
direction).
L’entrée à la maternelle constitue une étape
charnière du développement de l’enfant. En n Demandez à votre enfant de ramasser
des petits objets un à un (ex. : petites perles,
effet, ce dernier, en plus d’entrer dans une
petits cailloux) avec son index et son pouce,
nouvelle routine de vie liée au rôle d’élève,
fera l’apprentissage de nouvelles activités et sans s’aider de son autre main. Demandezlui de tous les garder dans la paume de sa
continuera d’acquérir de l’autonomie dans
main au fur et à mesure qu’il les ramasse.
ses activités de la vie quotidienne.
Vous pouvez ensuite lui demander de ressorEntre autres, l’enfant est appelé à réa- tir les petits objets un à un en les amenant au
liser différentes activités de motricité fine bout de son pouce et de son index.
(ex. : découpage, coloriage, écriture de son
prénom), à développer ses habiletés sociales Activités perceptivo cognitives :
(ex. : se faire des amis, gérer un conflit) et n Encouragez votre enfant à nommer les
cognitives (ex : repères dans le temps, nom- couleurs qu’il choisit lorsqu’il colore, les forbres), à fonctionner en groupe (ex. : respecter mes qu’il découpe, le nombre de perles qu’il
les règles du chacun son tour) et à développer son estime de soi et sa personnalité. En
plus d’acquérir plusieurs habiletés nouvelles,
l’enfant est aussi appelé à s’habiller lorsqu’il
quitte l’école, à ouvrir ses contenants lors de
la collation, à utiliser les toilettes, à rester
attentif aux consignes, etc. C’est pourquoi il
est particulièrement important de préparer
l’entrée en milieu scolaire afin que ce moment
de transition soit bien vécu par tous.
Voici des exemples d’activités qui pourraient aider votre enfant à développer ses
habiletés et son autonomie en prévision de
l’entrée à la maternelle :

Autonomie dans les activités de
la vie quotidienne :
Ne faites pas pour l’enfant, mais plutôt
laissez-lui le temps de faire par lui-même,
même si cela augmente le temps de réalisation de l’activité (ex. : boutonner sa chemise,
remonter sa fermeture éclair, lacer ses souliers, préparer sa collation, etc.).
Ne donnez pas la réponse à votre enfant s’il
ne sait pas comment faire. Demandez-lui comment il ferait pour accomplir l’activité et utilisez ses réponses pour l’orienter en lui posant
des questions (ex. : après avoir croisé tes lacets,
qu’est-ce que tu vas faire ?). Amenez votre
enfant à réfléchir par lui-même, car il retiendra
alors beaucoup plus facilement comment réaliser l’activité que si la réponse lui est donnée.

Activités de motricité fine :
n Stimulez l’intérêt de votre enfant au découpage, au coloriage et au dessin en utilisant
des thèmes qu’il affectionne (ex. : princesses,
moyens de transport), en l’encourageant et
en le félicitant, en mettant ses créations en
valeur (ex. : afficher dans la cuisine, faire
un cadeau à grand-maman), en variant les
modalités utilisées et en donnant des choix
(ex. : crayons de bois, feutres, cires ; peinture ;
craies ; feuilles ; cartons ; tableau ; miroir).
n Faites découper et coller différentes formes
(cercle, carré) à votre enfant pour réaliser
un bricolage. Assurez-vous que votre enfant
utilise des ciseaux adaptés pour lui (taille
adéquate, droitier/gaucher).
n Faites colorier différentes formes (grosses,
petites, circulaires, irrégulières, etc.) à votre
enfant sans dépasser.
n Faites tracer votre enfant dans des chemins
pour relier deux images (ex. : Némo le poisson
doit aller rejoindre ses amis dans l’océan). Graduez les chemins qu’il utilise (ex : plus large au
plus étroit, moins de changements de direction

enfile, ainsi qu’à séquencer ses jouets par
grosseur (ex. : plus petit au plus grand), par
catégorie (ex. : fruits vs légumes), etc.
n Encouragez votre enfant à utiliser adéquatement les termes : en haut, en bas, en dessous, audessus, à droite, à gauche, en avant, en arrière,
en plaçant des jouets à différents endroits et en
lui demandant d’identifier la position.
n Encouragez votre enfant à copier des formes (croix, X, carré, cercle, triangle, etc.), en
les intégrant à des dessins (ex. : croix dans
une fenêtre de maison).
n Encouragez votre enfant à signer ses créations
à partir d’un modèle pour écrire son prénom.
n Encouragez votre enfant à identifier des

Santé
parties de son corps, du vôtre ou de celui des
personnages qu’il dessine.

Quand consulter ?
Si vous remarquez que votre enfant apparaît plus lent ou plus maladroit comparativement aux autres enfants de sa garderie, qu’il a
de la difficulté à manipuler adéquatement les
ciseaux, le crayon ou des petits objets, qu’il réalise ses activités de la vie quotidienne avec lenteur ou maladresse (s’habiller, manipuler des
ustensiles, etc.), qu’il tarde à connaître les formes, les couleurs, les nombres, etc., il pourrait
être pertinent de consulter un ergothérapeute.
Références :
Ministère de l’Éducation, du loisir et du sport du Québec.
(2006). Programme de formation de l’école québécoise, version approuvée. Chapitre 4 : Éducation préscolaire (p.51-68).
Québec : Gouvernement du Québec.
Regroupements des ergothérapeutes du milieu scolaire.
(2007). Au-delà de la réadaptation, l’ergothérapeute à l’école :
Rôle de l’ergothérapeute en tant que service éducatif
complémentaire auprès des élèves en difficulté. Montréal :
Fédération des professionnelles et professionnels de
l’éducation du Québec.
Ordre des ergothérapeutes du Québec. (2012). L’ergothérapie
auprès de l’enfant qui présente un retard de développement.
Montréal : Ordre des ergothérapeutes du Québec.
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Santé

Nutrition
Allergie ou intolérance ?

Muffins
aux brisures
de chocolat et
aux bananes

Le gluten, cette
molécule qui dérange
Par : Andréanne Martin, Dt.P.
D i r e c t r i c e a u d é ve l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s e t c h ef d’équipe
c h e z N u t r i S i m p l e. c o m p o u r l a r é g i o n de Québec
Af f i l i é e a u x Cl i n i q u e s m é d i c a les Lacroix
w w w. n u t r i simple.com

Dès que le mot « gluten » apparait dans un article ou sur un aliment, il attire l’attention.
Certains commerçants en font même une devise santé si bien que le consommateur ne
sait plus réellement s’il doit oui ou non cesser de consommer du gluten et les raisons qui
font que cette molécule est soudainement mise de l’avant dans les discours.

Qu’est-ce que le gluten ?
Le gluten est une molécule qui confère
une texture moelleuse aux aliments qui en
contiennent. C’est un agent texturant que
l’on retrouve dans plusieurs céréales, dont le
Seigle, l’Avoine, le Blé, l’Orge et le Triticale
(SABOT). Le gluten n’est pas problématique
en petite quantité chez une personne qui
n’en est pas intolérante ou allergique.
On ne nait pas allergique au gluten ou
intolérant à cette molécule. Il s’agit d’une
problématique héréditaire, mais les causes
exactes sont encore floues. Ce qui semble
se dégager, c’est qu’il y a manifestation
après un stress tel qu’une opération, une
maladie, une infection, une grossesse,
etc. Les symptômes sont très individuels
à chacun. Parfois, on assistera à des douleurs intestinales, des changements au
niveau de la consistance des selles ou bien
les symptômes découleront plutôt de la
malabsorption tels que la fatigue, l’anémie,
le manque de calcium dans le sang pouvant mener à l’ostéoporose, ralentissement
de la croissance chez l’enfant, etc.

Allergie ou intolérance ?
L’allergie est bien différente de l’intolérance, puisqu’un mécanisme immunitaire
la caractérise. Cette réaction du système
immunitaire, face à la molécule de gluten,
provoque une inflammation au niveau de
l’intestin et une destruction graduelle de
la paroi des sites d’absorption intestinaux.
En éliminant ces petits cils essentiels à
l’absorption de ce que l’on consomme, il
peut y avoir à long terme des répercussions

causées par cette malabsorption (anémie,
fatigue, diarrhée, ostéoporose, dépression,
etc.). Autrement dit, à la consommation
de gluten, le système immunitaire de la
personne allergique s’attaque à son propre
système digestif.
L’intolérance n’est pas aussi claire que
l’allergie, puisqu’on ne connait pas encore
les causes exactes et qu’il n’existe pas de
donnée précise pour formuler un diagnostic
franc. Toutefois, ces personnes intolérances
au gluten le savent lorsqu’elles le retirent de
leur alimentation et se sentent beaucoup
mieux. Avant de le retirer, si on soupçonne
que la cause de nos malaises digestifs est le
gluten, il importe de savoir si oui ou non, il
s’agit d’une allergie, car si tel est le cas, les
conseils nutritionnels seront beaucoup plus
sévères qu’en cas d’intolérance, puisqu’il y
a destruction de la muqueuse intestinale à
chaque bouchée contenant du gluten.
Mes clients qui vivent avec la maladie
coeliaque (allergie au gluten) vous diront
que les précautions à prendre prennent un
temps fou à énumérer. Ne pas utiliser le
même grille-pain que la famille, les risques
de contamination croisée sont tellement
présents dans plusieurs industries alimentaires qu’il importe d’appeler régulièrement
les compagnies pour qu’elles certifient que
le produit que vous vous apprêtez à acheter
est réellement sans gluten, bref, en plus de
connaitre les aliments qui contiennent du
gluten, il y a beaucoup à faire.
Je vous mentionnais plus tôt que le
gluten est un agent texturant. Laissez-moi
vous dire que la première fois que mes

· Troubles digestifs
· ·Troubles
digestifs
Hypoglycémie
· ·Fatigue
Burn out - Stress
· ·Stress
Fatigue
· Burn out
· Bilan de santé
· ·Bilan
santé
Suivide
naturopathique
· ·Irrigation
Irrigationcôlonique
côlonique
TCured’hormones
salivaires
· ·Test
salivaires
de nettoyage
TTestd’intolé
rances
· ·Test
d’intolérances
d’hormones salivaires
·alimentaires
Test d’intolérances
alimentaires

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
870, Boulevard du Lac
Lac
Beauport
Lac-Beauport

clients goutent au pain sans gluten, malgré le fait que l’industrie ait réalisé de vrais
petits miracles pour l’amélioration de la
texture, cela demeure difficile à accepter
au niveau des papilles gustatives. Cuisiner
soi-même est le mot d’ordre !
Les clients se sentent beaucoup mieux
en retirant toute trace de gluten et ce bienêtre est évidemment la raison première pour
laquelle ils continuent la diète sans gluten !
À Québec, chez NutriSimple, nous
avons la chance d’avoir dans notre équipe
la spécialiste de la maladie coeliaque,
Mme Nicole Leblanc, diététiste-nutritionniste. N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir davantage.

par Annie Caron
12 Muffins

1 ½ tasse
¾ tasse
1 c. à thé
2 c. à thé
Pincée
3
2
½ tasse
¼ tasse
½ tasse
½ tasse

Ingrédients :
de farine tout usage sans gluten
de sucanat ou cassonade
de vanille
de poudre à pâte
de sel
petites bananes
œufs
de beurre fondu ou margarine
sans produits laitiers
de lait ou de lait d’amande
de pépites de chocolat
de noix de Grenoble

Préparation
n Chauffer le four à 350F.
n Mélanger le sucre et le beurre, ajouter les
bananes en purée, les œufs, le lait et la vanille.
n Dans un autre bol, mélanger les ingrédients secs.
n Ajouter graduellement les ingrédients
secs à la préparation liquide et battre.
n Ajouter les pépites de chocolat et les
noix.
n Mettre dans des moules à muffins et
cuire à 350F, 25 minutes.

5 trucs culinaires infaillibles
par Annie Caron de L’académie culinaire Annie Caron

annie@academieculinaireac .com www.academieculinaireac .com
reposer 20 minutes
gluten si vous convertis1. Sauces : Pour épaissir
avant de cuire.
sez
une
recette
conçue
les sauces blanches et les
5. Pâtes végétales :
pour
la
farine
de
blé.
soupes, utiliser la fécule
Les pâtes végétales sont
3.
Temps
de
cuisson
:
de pomme de terre, mais
un excellent compromis
Diminuer
la
température
il faut la tamiser 2 fois,
pour les repas sans glude
cuisson
de
25F
et
car elle a tendance à faire
ten. On peut utiliser des
augmenter
légèrement
des grumeaux. On peut
courgettes, des carottes,
le
temps
de
cuisson,
car
aussi utiliser la fécule
des betteraves, du céleriles
produits
sans
gluten
de maïs, mais en grande
rave, des patates douces.
lèvent
plus
lentement.
quantité, elle altère le
Après avoir bien lavé nos
4.
Pâtisserie
:
Toujours
gout des sauces. On peut
légumes, on les passe au
tamiser
nos
farines.
aussi utiliser la farine de
Spirouli pour en faire
Quand
on
fait
un
gâteau,
riz ou de tapioca.
des spaghettis et on sert
toujours
battre
2
2. Poudre à pâte : Augnos pâtes de légumes
minutes.
Quand
la
prémenter la poudre à pâte
avec notre sauce préféparation
pains,
muffins,
des recettes à 2 c. à thé
rée sans gluten.
gâteaux
est
prête,
laisser
par tasse de farine sans

27

w w w . l e c h o d u l a c . c a | JOURN A L L’ ÉCHO DU LAC | m a i 2 0 1 3 | vo l . 7 numéro 9

Le 8 juin, on nettoie son lit!

Notre lac se refait une beauté
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

C’est confirmé, le 8 juin prochain, grand
nettoyage il y aura dans le lit du lac
Beauport. Vous êtes soucieux de la qualité
de notre lac et êtes au courant que de gros
déchets y dorment? Soyez les guides des
plongeurs qui seront sur place!

Michel Lafleur

Pour l’occasion, la Municipalité de LacBeauport ayant consenti un accès au Club
nautique, la communauté de plongeurs
bénévoles de la région s’organise afin de
procéder à ce grand nettoyage. Pour faire
de l’opération un succès, ces derniers doivent être mis au parfum de gros et petits
objets perdus ou déjà vus dans l’eau du
lac. De tout peut s’y trouver : boites de jus,
cannettes, emballages, balles de golf, chaises . Lors d’opérations de nettoyage similaires dans le lac St-Joseph, les plongeurs
ont déjà trouvé un mousquet signe que les
déchets ne datent pas tous d’hier!

Belle collaboration
de nos riverains
Afin d’éviter la contamination du lac,
aucun bateau étranger ne sera mis à l’eau;
ainsi les plongeurs pourront-ils compter
sur la participation de l’Association des
riverains pour les conduire à bon port.
Bien entendu, ce jour-là, prenez bien garde
de vous approcher d’un drapeau signalant

la présence de plongeurs sous l’eau.
Rappelons que le nettoyage du lac
reçoit l’approbation de Mme Geneviève
Bélanger (biologiste en chef de Pêches et
Océans Canada - secteur Québec), Project
Aware, World Oceans Day et de la Fédération québécoise des sports subaquatiques.

Notre lac nous tient à cur et sa santé est
aussi importante pour celles et ceux qui soutiennent l’activité du 8 juin : la Scubathèque,
Plongée Capitale, Plongée Aventure Québec,
La Confédération Mondiale des Activités
Subaquatique (CMAS Québec),la Microbrasserie Archibald et le Manoir St-Castin.

Faites part de vos observations à :
Patrick Allaire : foi02@cartefoi.net
Laurent Fey : Laurent_fey@hotmail.com
Pour plus de détails sur l’activité :
http://lacbeauport.rcmission.net
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Quand la nature se fait guide

Ouvrier spécialisé en Aménagement paysager – Candide Villeneuve paysagiste

Les niches
écologiques
Par Christian Bouffard

La question suivante revient souvent; mais qu’est-ce que les niches écologiques? Est-ce simple
ou bien très complexe? Les principes de base sont simples. La plupart d’entre vous connaissent
déjà quelques facteurs déterminants d’un biotope (Aire géographique de dimension variable,
souvent très petite, offrant des conditions constantes ou cycliques aux espèces vivantes selon
Le Petit Larousse), tel que la luminosité, la rusticité et l’humidité de votre environnement.

Ce qui est plus complexe ou ardu
pour nous, consommateurs se retrouvant
devant une grande variété de végétaux lors
d’une visite au centre jardin, c’est de limiter nos choix de végétaux afin de répondre
uniquement aux critères de notre écosystème. Une plante qui a une rusticité
de 5a (Sillery-Sainte-Foy) aura beaucoup
de difficulté à croître, être en santé et se
reproduire si elle est implantée dans un
endroit qui a une rusticité
de 3a (Lac-Beauport). Il
en va de même pour une
plante aquatique dans un
milieu sec ou une plante
d’ombre en plein soleil.
Nombre
de
gens
essaient de modifier leur
environnement afin de
posséder une variété horticole en particulier. Et
c’est là qu’il y a investissement superflu. Investissement en temps, en argent et possiblement
en stress, autant pour le jardinier que
pour la plante. Pour certains végétaux qui
périclitent dans notre jardin, une faible
modification du lieu pourrait aider grandement, tandis que d’autres demanderont
amendement régulier, protection hivernale, engrais, etc.
Et si on se fiait aux niches écologiques?
C’est-à-dire se fier à la nature. À ce qui a
permis à cette plante de vivre et de s’épanouir comme nous avons appris à l’apprécier. Et si on respectait les conditions favorables pour que nos plantes développent
leur plein potentiel, naturellement?

Nous y gagnerions assurément. Il suffit
d’imaginer ses plates-bandes comme une
communauté. Tous nos végétaux s’influencent et toutes les conditions environnementales ont un impact sur cette communauté.
Il en va de même pour les mammifères
(chevreuils, marmottes) insectes (perceoreilles, pucerons) ou mollusques (escargots, limaces). Oui, certaines plantes sont
développées pour leur résistance, mais
pourquoi ne pas opter pour
une variété non appréciée
par les « indésirables » du
jardin, tout simplement,
ou encore mieux opter
pour une autre espèce.
Cela demande un
changement de mentalité,
demande d’adapter nos
désirs à la réalité de la
communauté de notre terrain. Cela devient d’autant
plus difficile quand une de
nos plantes se met à dépérir, et ce, malgré
tous nos bons soins. Cela veut tout simplement dire qu’elle n’évolue pas dans sa niche
écologique ou qu’elle perd le combat face
à une de ses voisines. Eh oui, les plantes
se concurrencent. Plusieurs se retrouvent
dans une même niche écologique et ont
besoin des mêmes éléments (soleil, eau et
minéraux). Une variété agressive prendra
de l’espace dans la plate-bande, écrasera
ses voisines et ultimement occupera tout
l’espace qu’elle désire. Tout est question
d’équilibre, il suffit de suivre la nature et
d’apprécier ce que notre niche écologique
peut nous apporter.

Et si on respectait
les conditions
favorables pour
que nos plantes
développent
leur plein potentiel,
naturellement?
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Parlons Étiquette

Rouler en sécurité et…
avec courtoisie !
Par Danielle Roberge
D a n i e l l e r o b e rg e @ p a r l o n s e t i quette.com

Comme je suis une fervente amatrice de
vélo de route, j’ai pensé, avec l’arrivée du
printemps, vous présenter quelques règles
élémentaires du « code d’éthique et du
savoir-vivre » du cycliste.
Je sais que certains irréductibles ont
déjà pédalé leurs premiers kilomètres !
Pour ma part, j’avoue ne pas avoir encore
osé braver la chaussée. Mais avec la neige
qui fond et le soleil qui se pointe le bout du
nez… ça ne devrait pas tarder !

La route,
ça se partage !
Ça vous dit quelque chose ? Ce slogan
de la SAAQ que l’on a pu voir sur les panneaux et entendre à la télévision prend
tout son sens, car selon les statistiques
du CAA Québec, il y aurait, au Québec,
plus de 3,5 millions de cyclistes et un
peu plus de 5 millions de conducteurs
de véhicules ! Et tous circulent sur les
mêmes routes…
Ainsi, rappelez-vous qu’un feu rouge

ordonne un arrêt obligatoire pour tout le
monde : automobilistes, piétons et cyclistes. Comme les cyclistes sont autorisés à
se déplacer sur les pistes cyclables, mais
aussi sur les routes, ils doivent toujours
rouler dans le sens de la circulation
automobile. Une exception s’applique
toutefois dans le cas d’une rue à sens
unique et où la signalisation le permet.
Les cyclistes doivent rouler à l’extrême
droite de la chaussée et toujours en file
indienne s’ils se déplacent en groupe
(maximum de 15 cyclistes).

© 2013 Porsche Cars Canada, Ltd. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route en tout temps.

Circuler en peloton
Ceux qui circulent en peloton et qui ont
la vilaine habitude de cracher ou de libérer
leurs narines en route (oui oui ! ça arrive !)
sont priés de le faire lorsqu’ils ont regagné la
queue du peloton. De même, pour éviter les
chutes en échappant sa gourde, on boira une
fois à la queue du peloton. Et tiens, pourquoi
ne pas remercier la personne qui vient de
donner le relais ? Ça fait toujours plaisir !

Signaler ses intentions
Signalez toujours vos intentions (arrêter, continuer tout droit, tourner à gauche
ou à droite) en vous servant de votre bras
et/ou de votre main. Même s’il est vrai que
les cyclistes ne possèdent pas de clignotant, il est tout de même crucial de démontrer ses intentions. Sachez d’ailleurs que le
cycliste qui continue tout droit a priorité
sur le véhicule qui tourne à droite. Établissez toutefois un contact visuel avec l’automobiliste. Éviter de le faire peut présenter
un danger.

Vigilance, vigilance

Exaucez un de vos rêves.
Les atouts de la Panamera GTS sont évidents : des performances Porsche à l'état pur au service de ses quatre occupants.
Vous la reconnaîtrez à son allure rabaissée plus agressive ainsi qu'à ses caractéristiques réaffirmées avec un moteur V8 de
4,8 litres à régime élevé supérieur développant 430 chevaux et une suspension pneumatique adaptative de série. Il ne fait
aucun doute qu'elle a été pensée pour que le pilote fasse plus que jamais corps avec son véhicule. Venez faire un essai routier
au volant de la Panamera GTS et du reste de la gamme Panamera. Porsche. Sans compromis.

Nouvelle concession, nouvelle équipe,
Centre Porsche Québec.

Automobilistes, vous avez l’obligation
de vérifier si la voie est libre avant d’ouvrir
votre portière. Et vous, cyclistes, rappelezvous que ce n’est pas parce qu’une voiture
est garée qu’elle ne représente aucun danger ! Soyez vigilant en tout temps.
Aussi, saviez-vous que le code de la
sécurité routière rend obligatoire de munir
son vélo de réflecteurs ? Et si vous roulez de
soir, d’un réflecteur actif ? Selon les statistiques de la SAAQ, 29% des accidents à vélo
ont lieu le soir. Les réflecteurs augmentent
sans contredit votre sécurité et celle des
autres usagers de la route. Ne les négligez
surtout pas !
En respectant quelques règles de
prudence et de courtoisie,
il est si agréable de
circuler à vélo…
Ne vous en privez
pas, la belle saison
passe si vite !
Allez-y, pédalez
en toute
sécurité !

2240 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC QC G1N 2G3
418-PORSCHE (767-7243)
www.porschequebec.com

Porsche recommends

Pierre Joosten

Centre Porsche Québec

31

w w w . l e c h o d u l a c . c a | JOURN A L L’ ÉCHO DU LAC | m a i 2 0 1 3 | vo l . 7 numéro 9

Mélanie Delisle

Claudia Lemelin-Marsan

administration

Courtier immobilier
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ToP 1% au CanaDa
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Lac-Beauport

stoneham

stoneham

80, chemin des Faucons - MLS : 9735717 - Prix : 679 000$

10, chemin des Cascades - MLS : 10576431 - Prix : 279 000$

37, chemin du Balbuzard - MLS : 9292983 - Prix : 399 000$

81, chemin des Faucons - MLS : 10898164 - Prix : 394 900$

stoneham

Lac-Beauport

stoneham

stoneham

427, chemin du Hibou - MLS : 10145652 - Prix : 270 000$

40, chemin des Lacs - MLS : 9155964 - PRIX : 260 000$

28, chemin des Faucons, - MLS : 10887868 - Prix : 369 900$

Terrain, chemin de la Perdrix - MLS: 10203394 - Prix: 109 900$ + taxes
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Terrain, chemin de la Tourterelle - MLS : 10779675 - Prix : 119 900$ + taxes
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Lac-Beauport

Chemin du Lac Est - MLS : 9013272 - Prix : 140 000$

i

Pr

é

vis

é
xr

46, chemin des Faucons - MLS : 9394206 - Prix : 424 000$

164, chemin du Bord-de-l’Eau - MLS : 9720467 - Prix : 379 900$
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15, chemin de la Nyctale - MLS : 10278708 - PRIX : 348 900$

417, chemin du Hibou - MLS : 10058772 - Prix : 265 000$

437, chemin des Arpents-Verts - MLS : 10716016 - Prix : 529 000$

22, chemin du Balbuzard - MLS : 10332504 - Prix : 479 000$

stoneham

stoneham

stoneham

Lac-Delage

102, chemin des Faucons - MLS : 10194218 - Prix : 429 000$

4, avenue du Rocher - MLS : 10988626 - Prix : 449 000$

Du

45, chemin du Geai-Bleu - MLS : 9877137 - Prix : 249 900$

n

25, chemin de l’Aigle - MLS : 8744668 - Prix : 329 000$

u
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La changer ou la nettoyer?

Une nouvelle toiture
Par Denis Faucher
d e n d en59@me.com

Quand vient le temps de remplacer votre toiture, plusieurs choix s’offrent à vous.
Comment s’y retrouver, que choisir? Ma toiture est-elle en si mauvais état?
Le choix du revêtement est déterminé
par plusieurs facteurs dont le style de
votre résidence, votre budget, le type de
charpente, la pente du toit… Le bardeau
d’asphalte est l’option la plus populaire
et privilégiée pour les toitures en pentes.

C’est souvent aussi l’option la plus économique. Habituellement offert avec une
garantie de 25, 30 ou même 40 ans, ce
matériau demande peu d’entretien. Il est
aussi facile à installer et est offert en une
panoplie de couleurs et styles. D’autres

préféreront opter pour
les bardeaux d’aciers, en
forme de tuiles ou d’ardoises. Ils sont fabriqués
à partir d’acier léger, d’un
alliage d’aluminium et de
zinc et recouverts de granulés minéraux. Le coût
d’achat est cependant plus élevé, généralement le double du bardeau d’asphalte,
mais ils sont garantis 50 ans et possèdent
une espérance de vie de 100 ans.
L’aluminium et le métal en feuille représentent aussi une excellente durabilité et
peu d’entretien. Le bardeau de cèdre est
quant à lui une option très esthétique pour
certains types de résidences, mais représente un taux d’inflammabilité plus élevé
et peut être proscrit à certains endroits.
Nous voyons aussi de plus en plus de toits
végétaux. Ils peuvent apporter un certain
avantage énergétique autant en hiver qu’en
été en plus d’insonoriser. Ils ne sont toutefois pas adaptés à toutes les structures. Ils
sont aussi très dispendieux. D’autres types
de toitures sont plus appropriés pour les
surfaces à faibles pentes. À vous de consulter un spécialiste pour vous guider.

Dans le doute, faites
inspecter votre toiture
Les bardeaux se détériorent principalement sous l’effet de la chaleur, de l’eau, du
gel, du vent et des rayons ultra-violets en
provenance du soleil. La détérioration est
toujours plus rapide sur les pentes ensoleillées, sur les côtés où le vent souffle et
aux endroits où neige et glace s’accumulent.
Lorsque la pente est adéquate et que le toit
est ventilé, la durée normale d’un toit varie
de 20 à 30 ans selon la qualité du bardeau.
Quand ils ondulent, retroussent, fendent
et perdent leurs granules, c’est qu’il est
temps de les changer. Toutefois, il ne faut
pas confondre la perte de granules avec
les taches et les stries noires, de plus en
plus présentes, que l’on retrouve sur les
versants à l’ombre du soleil.
Souvent associées à des champignons
ou à la présence d’arbres, il s’agit en fait
d’algues bleues (cyanobactéries), les-

quelles s’accrochent aux bardeaux d’asphalte et se multiplient due à la présence
d’humidité.

Une nouvelle option
Depuis l’automne dernier, il existe un
procédé de nettoyage des plus efficace
développé par Toitures R@9 et offert par
l’entreprise de service Cimenet. Cette
entreprise a d’ailleurs exécuté ses premiers contrats à Lac-Beauport et à CapRouge.
L’application est biologique, sécuritaire, silencieuse et sans brossage. Le
procédé de nettoyage n’endommage donc
pas votre toiture. Son coût est minime
comparativement au coût de remplacement. Avant de changer votre toiture pour
une question d’esthétisme, c’est peut-être
une option à envisager. Pour information,
visitez toituresra9.com.
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Organisation de A à Z
Les trésors du cabanon

L’organisation au printemps
Par Jocelyne Vien,
Z o n e a t l a n t i s, l ’ o rg a n i s a t i o n de A @ zen
w w w. z o n e - a t l a n t i s . c o m v i e n j o c e l y n e @ v i deotron.ca

Le printemps arrive et vient le moment de métamorphoser nos espaces intérieurs
comme extérieurs afin de bien profiter de la saison estivale. Ce que l’on désire
c’est d’être prêt pour la première belle journée. Les beaux mobiliers, les beaux
aménagements floraux, les accessoires colorés, on a juste à entrer dans une boutique
et tout nous fait craquer. Ce que je vous propose avant de succomber aux achats, c’est
de faire votre inventaire. Peut-être avez-vous déjà chez vous, ce qu’il faut pour faire
revivre votre terrasse.
Bien que vous en connaissiez certainement plusieurs, il est toujours bon se
rappeler quelques petits trucs de rangements afin de bien profiter de l’été sans
être encombré et sans avoir à
toujours tout ramasser.

On organise
le cabanon

vent déjà prendre le chemin du suivant ou
de la récupération… ou de la poubelle. Les
petits bouts de ce qu’on ne sait pas, peuvent être regroupés dans une boîte d’aucas, mais la plupart du temps
ce sera une boite bien inutile,
mais on se donne le droit.
Pour éviter d’avoir des
tablettes encombrées sans
trop savoir quoi y trouver, je
vous suggère des boîtes en bois
ou des rangements en plastique de formats uniformes. Il
y a en a de grandes variétés
dans les magasins à 1 $ et deviennent de
judicieuses façons de gérer les flacons, les
ficelles, les graines d’oiseaux ou les pinceaux. L’idée, c’est de placer par thèmes
sans toutefois être excessifs. Les crochets

« L’idée, c’est
de placer par
thèmes sans
toutefois être
excessifs. »

On prépare les outils de jardinage, on regroupe le sarcloir,
le transplantoir, les cisailles
et on vérifie les boyaux. On
organise le tout dans un contenant de plastique à compartiments qui
nous suivra autour de nos plates-bandes.
N’oublions pas l’inventaire de nos pots à
fleurs, des jardinières et des accessoires
décoratifs ; les brisés et dépareillés peu-

sont pratiques pour suspendre les pelles, les râteaux et
même l’escabeau. Des bacs
de plastiques empilables
sont très utiles pour les
jouets d’enfants. Un pour
les jouets du carré de sable
et l’autre pour les ballons
ou les jeux de gazons. Plus
le sol du cabanon est libre
d’objets, plus il devient
facile d’y passer un coup de
balai.

Seconde vie
Profitez de l’inventaire
pour évaluer les objets
qui pourraient avoir une
deuxième utilisation. Les
pots en grès peuvent être
peints de la couleur du
parasol ; une poubelle peut
servir à regrouper les bâtons de hockey,
un treillis peut être placé au mur du cabanon et servir à suspendre des accessoires
avec des crochets en S. Il faut se rappeler
que tout objet de matériaux plus noble,

bois, fer etc. ainsi que tous les paniers,
peuvent se métamorphoser afin de s’offrir
un nouveau décor. Une assiette en grès
peut également servir de baignoire pour
les oiseaux. Laissez libre court à votre
créativité et profitez bien de votre été.
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Photographie
Saisir l’eau dans sa splendeur

Immortaliser Chutes et Cascades
Par Francis Audet

photo@francisaudet.com www. Francis Audet.com

Je classifie les chutes en deux
catégories: les énormes avec un
débit d’eau immense (Chutes
Chaudières, Montmorency, Niagara), et les plus fines et discrètes. Chacune des catégories a son
approche photographique. Nous
aimons tous l’aspect velouté et crémeux
d’un cours d’eau comme cette première
image, mais quand la masse d’eau est trop
grande et le débit trop élevé, faire une
longue exposition va souvent résulter en
une chute complètement blanche, sans
structure ni détails. Typiquement pour
ces grandes chutes, il faut essayer de garder l’exposition entre ¼ et 1 seconde: Vous
allez avoir du mouvement sans perdre les
détails. Pour figer l’eau, il faut être plus
rapide que 1/60 de seconde.

Photos : Francis Audet

Je vous ai promis, lors de la
dernière chronique sur les
contrastes printaniers, de faire
une capsule sur les rivières, chutes
et cascades. Le printemps nous
offre une occasion unique car les
rivières sont plus hautes qu’à l’été,
le courant plus fort, les effets plus
spectaculaires.

Pour les chutes plus élégantes, les
cascades, les rapides, l’exposition peu
facilement atteindre plusieurs secondes.
N’hésitez pas à réduire l’ISO et fermer le
diaphragme pour pouvoir augmenter le
temps d’exposition : plus c’est long, plus
l’effet est accentué.
Quand prendre la photo est une autre
excellente question. De l’eau qui bouge,
c’est blanc, et c’est l’élément principal de
votre composition : cet élément doit être
exposé parfaitement pour avoir tous les

détails. Si en plus la chute est en plein
soleil, le blanc est encore plus « aveuglant » et donc tout le reste de la photo,
particulièrement ce qui est à l’ombre, va
être sous-exposé. Les superbes photos de
chutes sont rarement prisent au soleil, sauf
si il n’y a aucun point d’ombre, comme la
photo ci-dessus prise le long de l’autoroute
menant à Stoneham.
Ceci laisse donc quelques options :
lever et coucher du soleil, quand la lumière
n’est pas trop franche. Ou encore lors de

journées ennuagées. Ou bien quand le
spectacle est à l’ombre des feuillages ou
d’un canyon. L’important c’est de ne pas
avoir l’eau blanche au grand soleil et certaines parties du cadrage à l’ombre. Ma
préférence personnelle : les journées de
nuages : les mousses sur les roches, les
couleurs des feuilles sont brillantes et
naturelles, pas délavées par une lumière
excessive. Vous n’aimez pas les ciels gris et
ennuyeux sur vos images? Cadrez la chute
pour que le ciel n’y soit pas…
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Nouveaux projets
disponibles dès maintenant

quartier nature

Un nouveau développement de
maisons unifamiliales exceptionnel
à Lac-Beauport
Marie-Pierre Desjardins
418.655.9400

Christine Brousseau
418.261.2680

quartiersilva.ca

À partir de seulement 210 500$
à Lac-Delage

418.261.2680
cimeslacdelage.com

AU PIED DES PENTES DE
LA STATION TOURISTIQUE STONEHAM
À partir de seulement 226 900$
418.564.6946 • lequartier40.com

leboeufsocieteimmobiliere.com
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Conférence et distribution d’arbres

Faites un don à L’Écrin

La journée de l’environnement Grande collecte
de livres
en deux temps
Par Carole Roy

Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

c a r o l e @lechodulac .ca

C’est le 2 juin prochain que la Municipalité de Lac-Beauport tiendra sa traditionnelle journée de l’environnement.
Petite mise en bouche en pré-évènement, une conférence avec l’agronome Lili Michaud.
Afin d’être bien
préparé à la journée
de l’environnement de
laquelle nous revenons
avec divers objets de
jardinage, — ah qu’au
fil des ans nous en
avons planté de ces
petits arbres distribués
par la Municipalité! —
invitation est lancée à
assister, le 28 mai 19
h 30 à la palestre de
l’École Montagnac, à la
conférence intitulée Le
jardinage écologique.
Cette rencontre avec
l’agronome Lili Michaud
portera sur les bases du
jardinage écologique, le
sol, les amendements
et les engrais naturels,
l’entretien de la pelouse
écologique et les bonnes pratiques
écologiques.
Lors de la Journée de l’environnement qui se tiendra le 2 juin de

Les

Devenue autonome depuis le 1er avril, la bibliothèque
municipale L’Écrin a besoin de nous pour regarnir ses
étagères. Faites don de vos livres!
N’étant plus affiliée au Réseau Biblio qui prêtait à la
Municipalité près de 10 000 livres, L’Écrin voit sa collection
grandement effeuillée. Pour pallier à ce manque, le conseil
municipal a pris la décision d’ajouter au budget 2013 une
somme de 40 000 $ dédiée à l’acquisition de nouveaux livres,
somme reconduite jusqu’en 2017. Ces investissements
annuels pourront faire l’objet d’une aide financière de 50 %
du ministère de la Culture et des Communications.

Grande collecte

9 h 30 à 12 h dans le stationnement du Centre communautaire,
profitez-en pour aller chercher
un arbre, du compost, des sacs

compostables et divers trucs et
informations à ces sujets. Des prix
de présence seront tirés parmi les
participants. Soyez-y !

Afin de bonifier la collection locale, un appel est lancé
aux Lac-Beauportois. Jusqu’au 31 mai, il est possible de
faire un don de livres récents (années 2005 et plus), propres et en bon état. Chaque livre éligible donne droit à
un coupon de participation pour le tirage d’une tablette
numérique prévu le 6 juin prochain.
Les livres recherchés sont des romans, des documentaires pour adultes, toujours d’actualité, et des livres
jeunesse. Ne seront pas retenus : les livres jaunis ou abîmés, ceux annotés ou ceux dont les sujets ne sont plus
populaires.
Les livres placés dans des boites identifiées avec vos
coordonnées doivent être déposés à la bibliothèque ou à
l’accueil du Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, tous les deux situés au 50, chemin du
Village. Pour plus de détails, composez le 418 849-7141,
poste 282 ou visitez le www.lac-beauport.ca.
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@

du

Batifol
c’est

Cocktails, bières, bonne bouﬀe
995, boul. du Lac, Lac-Beauport

418 841-0414

lebatifol.com

2810, boul. Laurier, Sainte-Foy

418 653-0646
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Le blogue à Lucie

Québec/Trois-Rivières
tous les jours !
Par Lucie Ricard

r i c a r r e a u @ c c a p c a b l e. c o m B logue : http://deuxpoidsdeuxmesures.wordpress.com/

Histoire de mettre du soleil et du sourire dans votre lecture, c’est avec un réel plaisir que l’Écho vous propose des extraits du blogue
d’une résidente de Stoneham, Lucie Ricard. Sa plume, sans pareil, saura tantôt vous faire rire, tantôt réfléchir. Vous boirez ses mots et
vous en redemanderez. Place au nouveau membre de la famille, le hamster… Québec/Trois-Rivières tous les jours !
...En fait, toutes les nuits. 1065 tours
de roue de hamster. À l’échelle humaine,
c’est comme faire 180 km… C’est ce que
« roule » notre hamster. Chaque nuit.
D’une régularité religieuse et à une vitesse
folle; une vitesse qui fait vibrer sa cage,
sa grande cage, celle qu’on lui a achetée
parce que la petite chose serait plus heureuse dans une grande cage.
La cage qu’on a meublée d’un loft,
d’un chalet en rondins, d’un plat et d’une
bouteille d’eau accrochée au grillage, celle
qui brasse sur les murs de la cage en folie
de notre hamster-runner. Celle qui gling
et qui glang à se fendre la double paroi.
Même chose pour le mignon petit loft-detype-camouflage-avec-demi-toit-translucide suspendu au 2e étage. À quoi ça sert,
me direz-vous, un loft au sommet quand tu
as déjà, et que tu n’utilises pas, un chalet?
Allez savoir ! L’animalier de l’animalerie a
juré qu’un deuxième étage, ça ajouterait
au sentiment de liberté de notre rongeur

enragé. Liberté? Bah! pas niaiseux le rongeux... tous les soirs, avant de courir son
marathon, il s’exerce à toute vitesse les
dents sur les barreaux de sa cage. Oui, la
petite boule de fourrure dorée, si adorable
de jour, se transforme, l’obscurité venue,
en mini mâchoire d’acier, en pince de
décarcération naine, pour attaquer tous
les barreaux un a un, dans le but de tenter de les faire disparaitre, le tout dans un
enfer de cling et de clang.  
Laissez-moi vous brosser le portrait de
notre relation avec le rongeant dérangeant :
il dort de 6 h à 19 h. Le jour, donc, on se
contente de le trouver supra-mignon, en tas
tout rond, dans le coin gauche de son arène
de luxe. Et, TOUS LES SOIRS, vers 19 h, il
se met à sa manucure dentaire, et devient
un DJ d’enfer. Pas moyen d’écouter ni télé
ni musique. Après avoir gâché mon plaisir
d’écouter Jeopardy avec mon chum, la bête
se repose un petit quart d’heure et dissèque
une à une se petites graines-du-jour.

Le temps de me mettre en « mou-pasde-brassière» pour une soirée-divan, de
trouver une émission captivante et… ça
y’est! La bête est partie en direction de
Trois-Rivières, dans sa roue de métal
auto-portante, celle qui coute trois fois le
prix mais qui vaut chaque dollar investi
parce qu’elle ne fait pas couic-couic
comme celle, cheap, en plastique, qui
vient avec la cage. La belle roue géante,
verte, en métal, celle qui fait innnnnn
innnnn en plus de se déplacer partout
sous les coups de pattes du rongeurmarathonien, celle qui a toute la place
du monde pour s’auto-déplacer dans la
grande cage, celle qui cogne dans le chalet en bois à en faire tomber le toit, pour
aller ensuite frapper la bouteille en verre
avant d’aller finir sa course contre le mur
de côté du loft suspendu qui se met lui
aussi à brasser bruyamment à chaque
coup de rein du mini marathonien...
Ajoutez à cela le bruit de déplacement sur

le plancher de la superbe maudite roue
verte géante et super auto-déportante
et vous comprenez que chez nous, il est
IMPOSSIBLE d’écouter la télé entre 20 h
et 6 h sans perdre la moitié des dialogues
et, surtout, les réponses à Jeopardy qui
confirment la supériorité intellectuelle
d’une femme sur son mari!
« Alors », me direz-vous, pourquoi le
hamster est-il dans le salon? Ben, voyons!
Il est trop bruyant pour la chambre des
enfants et trop cute pour le garage. Il
reste donc au salon et on l’endure, probablement par plaisir de la torture.
Depuis hier, par contre, je l’étudie et
je me questionne : minibibitte qui ne
consomme que des graines, de l’eau et
des fruits, qui court 180 kilomètres par
nuit ET QUI NE PERD PAS UN SEUL ONCE DE
POIDS! Pensez-y un peu... la bonne bouffe
et l’exercice, ça semble être un beau racket si vous voulez mon avis! C’est mon
hamster qui le dit! À bientôt!
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La seule valeur universelle

Mères et mondes
Par Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Mère nature, mère supérieure, langue maternelle, carte mère, reine mère, maison mère,
fille-mère, mère poule, belle-mère, matrice, marâtre, génitrice, mère porteuse, mère
biologique, terre mère, grand-mère, mère célibataire, idée mère, mère nourricière,
mère au foyer, mère de famille, cellule-mère, mère patrie, roche-mère,
cellule-mère, déesse-mère, branche mère, plante mère, mère courage,
sous la jupe de sa mère, mémérage, mère de dieu et bien sûr, maman…
Vous aurez aisément deviné qu’il est
question de ce dimanche annuel qui met
en relief ces femmes qui ont un jour porté
en elles une partie du monde dans lequel
nous vivons. La fête des Mères. Ce dimanche n’est pas sans rappeler Pâques avec ses
réunions familiales autour d’un brunch
ou à défaut de fêter une résurrection,
nous célébrons tout simplement la vie en
remerciant celles par qui tout est possible.
Tous les prétextes visant à nous réunir en
famille autour d’une table sont autant d’occasions à saisir pour renouer entre nous et
pour préserver ces liens qui nous définissent. En secret nous savourons également
le merveilleux soleil printanier.

Maman
Le premier mot qui sort de la bouche de
l’enfant est souvent celui-là. Il nous revient
en boucle lors de mauvaises surprises qui
nous laissent sans mots, sauf lui bien sûr.
Il est toujours le premier mot que l’on distingue à travers les sanglots, il habille la

plainte et indique souvent
la profondeur du chagrin
qu’il nomme. Maman est
la prière la plus courte
et la plus récitée par le
peuple humain. Madar,
mama, maman, madre,
mueter, majka, matri,
mytyr, matu’a vahine,
mèdra, matri et des centaines d’autres encore
nomment celle qui est le
premier amour terrestre
de chaque être. Difficile
de ne pas remarquer que toutes ces façons
de la nommer ont une certaine parenté
comme si une origine commune nous liait
les uns aux autres. Vus de la lune, nous
sommes tous et toutes frères et sœurs et
notre mère s’appelle Maman.

Grand-maman
« Tire la chevillette et la bobinette
cherra ». Cette image de grand-mère alitée

50

%

et malade est de moins en moins connectée à la réalité contemporaine. Les femmes
qui ont eu des enfants ont toutes les chances de rester jeunes plus longtemps que
celles qui n’ont pas eu cette chance. Les
enfants nous provoquent, nous déniaisent
et nous obligent à rester à jour pour suivre
le rythme. Les mères continuent à veiller
sur leur progéniture avec les moyens de
l’époque et les grands-mères modernes et
branchées, qui ont plus de temps libres,
sont des atouts non négligeables pour donner un coup de pouce
aux jeunes familles.
Que le Grand-méchantLoup se le dise !

Arrière-grandmère
En un demi-siècle,
la situation des femmes, au Québec comme
au Canada, a changé du
tout au tout. Le marché
du travail est ouvert
aux femmes, le droit
de vote est un acquis,
la religion a perdu de
son pouvoir discriminatoire et l’égalité entre
les sexes continue de faire son petit bonhomme de chemin. Ces nombreux combats pour que cessent ces injustices ont
été menés par des femmes courageuses
dont l’histoire n’a souvent retenu que le
nom du mari. En cette occasion de la fête
des Mères, prenons le temps de retrouver
ces noms abandonnés au mariage afin de
mieux savoir qui remercier. Joyeuse fête
des Mères à toutes !

Dans la cadre de la fête des
Mères, l’Écho à voulu vous
présenter des générations de
mères et de filles de la région.
Stoneham étant bien connue
pour ses familles souches,
nous vous présentons ici trois
familles des Cantons. Trois
grands-mères, trois mères,
des petites filles et une arrière
grand-mère. Il y a aussi un petit
bébé caché dans un bedon.
Par Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Nicole Deslongchamps, Mélanie
Deslongchamps, Florence et le petit bébé
à naitre .
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Le Défi bateaux dragons au profit
du Grand Chemin

Ramez pour une bonne
cause au Club Nautique
Par Carole Roy
carole@lechodulac .ca

Aline Falardeau-Tremblay et Diane Falardeau-Garneau, Mélanie Falardeau, Maude Beaupré et
Nelly Beaupré.

Helen Payne Lafond, Barbara Lafond, Kerry-Lee Craig et Kaitlyn Craig.

Les fonds remis au Grand Chemin serviront à offrir des services gratuits spécialisés dans le traitement de la toxicomanie
pour les jeunes de 12 à 17 ans. L’esprit
d’équipe sera à l’honneur tout au long de
la journée et constituera la force du groupe

de 20 rameurs qui complèteront chacune
des embarcations! Ce défi sportif procure
une occasion unique pour des amis et collègues de créer des liens à l’occasion d’une
compétition amicale, tout en contribuant
au futur des jeunes du Grand Chemin.
Soyez de la fête et rendez-vous sur
le site de dons en ligne afin de vous
inscrire ou de contribuer à soutenir los
jeunes, nos jeunes! Visitez sans tarder
le www.legrandchemindbd.org
C’est un rendez-vous le 7 juin au Club
Nautique de Lac-Beauport!

courtoisie

Le vendredi 7 juin prochain, entre 12 h et
16 h, près de 150 rameurs tenteront de
relever le 6e Défi bateaux dragons, une
activité-bénéfice organisée au profit de la
Fondation Le Grand Chemin. Une activité
bonne pour l’âme puisque l’on rame pour
une bonne cause.
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Fête des voisins 2013

Amis voisins, voisinons !
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Chers voisins, êtes-vous prêts à fêter? La Fête des voisins arrivant à grands pas,
planifiez votre activité et inscrivez-la auprès de la Municipalité. Le samedi 8 juin,
on se voisine!
Si vous n’avez pas encore partagé
les joies de la Fête des voisins, c’est
le temps de vous lancer. Apprenez à
connaitre votre voisin d’en face, celui
de gauche, celui de droite. Votre activité peut se dérouler autour d’une
grande tablée, autour d’un feu, peut
avoir lieu de jour ou à la belle étoile.
Laissez libre cours à votre imagination,
faites ça simplement ou à grand déploiement! Mais n’oubliez pas que toutes ces
effusions de joie doivent se faire dans
le respect des règlements municipaux
et… de tous les voisins.

Planifiez votre activité et contactez
le Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire de Lac-Beauport
pour obtenir du matériel promotionnel
comme des affiches, des ballons et des
cartons d’invitation.
Obtenez plus de détails auprès de
Mélanie Morneau au 418 849-7141
poste 249, mmorneau@lacbeauport.
net. Besoin d’inspiration pour la réalisation de votre Fête? Consultez le
www.fetedesvoisins.qc.ca.

Kermesse-bénéfice
2e édition

Le Saisonnier
et son
Programme
Tournesol
Par Carole Roy
carole@lechodulac .ca

Le Centre de plein air le Saisonnier revient
cette année avec la deuxième édition de sa
Kermesse-bénéfice au profit du Programme
Tournesol. Réservez dès maintenant votre
journée du 1er juin.
Une bien belle journée en perspective
que la Kermesse du Saiso! L’activité-bénéfice organisée au profit du Programme
Tournesol, permet aux enfants défavorisés
de la région de vivre l’expérience du camp
de vacances. Au programme : jeux gonflables de la zone Proludik, défi médiéval, jeux
d’adresse, tir à l’arc, escalade, fermette,
hébertisme… Des activités pour tous les
gouts, tous les âges! Petits et grands apprécieront les spectacles du magicien Jacques
Lebel, sans parler de la présence des pompiers, des artistes de cirque et des différentes démonstrations de danse dont la Zumba.
Familles et amis sont attendus au Saisonnier dès 13 h pour participer à ce feu
roulant d’activités. N’oublions pas de mentionner que le grand bazar de la Maison
des jeunes le Cabanon se tiendra également sur le site et que l’on pourra également rencontrer des artisans locaux. La
journée se poursuivra sous le grand chapiteau avec le souper spaghetti Normandin
et l’on clôturera la grande Kermesse avec
feu de camp et chansonniers. Tous les
profits de l’activité serviront à accueillir
gratuitement des enfants de milieu défavorisé au camp de vacances.

Kermesse-bénéfice

Samedi 1er juin à compter de 13 h
Centre de plein air le Saisonnier,
78 chemin du Brûlé,
Lac-Beauport
Billets : 7 $ par personne pour
la journée ou 12 $ avec souper
Information :
www.lesaisonnier.net
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Championnats québécois de gymnastique

Alexias voit ses efforts
récompensés
Par Malory Lepage
malorylepage@live.ca

Alexias Garneau a remporté la troisième place aux Championnats québécois de gymnastique à
Terrebonne, le 21 avril dernier. C’est une grande victoire pour la Lac-Beauportoise de 13 ans,
qui relève d’une blessure au genou. Elle a dû mettre les bouchées doubles afin de se tailler une
place en vue des Championnats canadiens de l’Est qui ont lieu du 9 au 12 mai à Ottawa.

Alexias pratiquant un écart à la poutre.

« J’avais une vieille blessure au genou
et j’ai fait un mauvais mouvement durant
un entrainement », explique Alexias. Elle a
endommagé son tendon, la forçant à interrompre ses activités pendant
six mois. « Ça a été difficile, »
admet-elle. « Quand on arrête
la gym, ça prend du temps à
rattraper le niveau qu’on avait
avant. » Elle a dû recommencer à un niveau inférieur à
celui où elle était rendue lors
de l’incident. « Lors des premières compétitions, j’étais
vraiment stressée, » avou e-telle. « Même si j’avais le potentiel pour réussir, j’arrivais
toujours dernière. »
Alexias raconte qu’elle a
dû aller chercher les outils
nécessaires à la gestion de son
stress. « J’ai appris des trucs
avec la respiration, » déclare
la jeune fille. Lorsqu’elle a
appris qu’elle ne se qualifiait
pas pour les Jeux du Québec,

l’athlète a décidé de changer le cours des
choses. « Ça m’a frustrée et ça m’a donné
un coup pour avancer », lance-t-elle. Elle
a finalement remplacé une de ses amies,
blessée, aux Jeux du Québec. « J’en ai
profité pour me prouver que j’étais capable
de me dépasser. Depuis ce temps-là, ça
va vraiment mieux, j’adore mon sport, »
affirme-t-elle.
La jeune athlète est passée de la 40e
place à la première. « Ma blessure m’a
appris plusieurs choses, » confie-t-elle.
« J’ai réalisé qu’il y a des choses pires que
ça, que mon état était temporaire. » Sa discipline et sa détermination lui ont permis
de surmonter les obstacles sur son chemin.
« La gym m’a appris à ne pas lâcher. J’avais
la chance de pouvoir reprendre mon sport
après la guérison, contrairement à certaines personnes qui sont malades ou gravement blessées, » soutient-elle.
Inscrite en sports études depuis quatre
ans, Alexias consacre plus de vingt heures
par semaine à son sport. « Ce n’est pas
qu’un amusement pour moi; la gym, c’est
aussi important que l’école », atteste celle
qui vise les compétitions nationales dans
le futur.
Dédiée à son sport, Alexias Garneau
dispose de peu de temps pour s’adonner
à d’autres disciplines. Elle est consciente
qu’elle ne pourra pas pratiquer la gymnastique toute sa vie. « La carrière d’une
gymnaste se termine à 17 ans, » souligne-t-elle. À l’école, elle s’intéresse aux
sciences. « J’aime l’archéologie et ce qui
se rattache à l’espace, aux astronautes »,
déclare-t-elle. Elle ouvre ses horizons
pour la suite de sa passion.

Loto-Québec remet 42 000 $ à 15 athlètes inspirants

Une bourse de 3 000 $ pour Maude Jacques
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Dans le cadre de son programme de bourses pour les athlètes ayant une limitation
physique, Loto-Québec remettait le 25 avril dernier 42 000 $ à 15 boursiers inspirants
de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec. La Lac-Beauportoise Maude Jacques,
athlète de basketball en fauteuil roulant, fait partie des heureux récipiendaires.
Le Programme de bourses Loto-Québec, qui en est à sa sixième édition, a pour
objectif d’appuyer les athlètes ayant une
limitation physique dans leur poursuite
de l’excellence sur les scènes sportives
provinciale, nationale et internationale.
Excellent coup de pouce pour nos jeunes
sportifs!

services secrets l’intéressent de même que
le métier d’agent de probation. Toutes nos

félicitations à toi Maude pour cette bourse
de 3000 $ dans la catégorie Excellence!

PHYSIOTHÉRAPIE
AVEZ-VOUS ...
une tendinite ou une entorse?
de l’arthrose?
des maux de dos ou de tête récurrents?
eu un accident de travail ou un accident d’auto?
eu une chirurgie orthopédique ou une fracture?

Maude

Maude recevant sa bourse des mains de
Mme Danielle Légaré, chef de service de
l’engagement social chez Loto-Québec.

Athlète de basketball en fauteuil
roulant, Maude Jacques est membre de
l’équipe féminine nationale ayant terminé
en 5e position aux Jeux paralympiques de
Londres 2012. Médaillée d’or aux Jeux du
Canada 2011 à titre de membre de l’équipe
du Québec, la jeune femme de 21 ans
étudie en justice criminelle à l’Université
de l’Alabama. Dans son après-carrière, les

Avec mes connaissances et mon expérience
comme physiothérapeute, je peux vous aider!
Tim Albert, Physiothérapeute
Prenez rendez-vous
418-849-9566 • 1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
www.polycliniquedulac.com

42

w w w . l e c h o d u l a c . c a | JOURNA L L’ ÉCHO DU L AC | m a i 2 0 1 3 | vol. 7 numéro 9

Le 24 heures du Lac

En avant pour
e
la 8 édition!
Par Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Signe que la belle saison est à nos portes, le lac Beauport aura vu ses premiers kayakistes pagayer le 1er mai dernier. En avant pour les évènements saisonniers! Amis cyclistes
et marcheurs, préparez-vous, la huitième édition du 24 heures du Lac prend forme, les
inscriptions sont ouvertes.
Le 10 aout prochain, pourrons-nous battre la récolte 2012
de 57 000 $? À vous de faire la
différence en vous inscrivant
à ce merveilleux défi d’endurance qui réunit cyclistes et
marcheurs. Fort à parier que
la présence de Mathieu Garon,
gardien de but du Lightning
de Tampa Bay, attirera encore
cette année de nombreux et
valeureux athlètes. Rappelons
que l’année dernière, pour sa
deuxième participation, le hockeyeur avait complété 16 tours.
En raison de travaux sur le Chemin
Tour-du-Lac, l’organisation du 24 heures a
dû revoir le parcours qu’emprunteront les
participants. Le départ et l’arrivée n’ayant
pas changé, le point de ralliement se fera
du stationnement du centre de ski Le

Relais. Marcheurs et cyclistes
seront invités à s’activer non
pas tout autour du lac, mais à
bifurquer par le Chemin des
Pionniers pour ensuite se diriger vers le Chemin des Lacs.
On peut consulter le nouveau
parcours, un peu plus court
certes, mais tout aussi costaud, sur le site Internet de
l’évènement.
N’oubliez pas que l’organisation offre un rabais de référencement aux cyclistes vétérans. En effet, un cycliste ayant
participé à l’une des éditions précédentes
et qui convaincra un nouveau cycliste à
s’inscrire pour 2013, verra sa contribution
minimale en commandites baisser de
100 $ par nouveau cycliste! Il devient donc
intéressant de former votre propre équipe!

Activité de financement
Une soirée-bénéfice de type souperspectacle, au profit des 24 heures du Lac,
aura lieu le 27 mai prochain aux Frères
Toc. Entièrement organisée et orchestrée
par le cycliste Éric Arbour, cette soirée
promet de beaux moments. Les places
étant limitées, on réserve dès maintenant
au 418-563-9169.

IGA et le volet populaire
Fier partenaire du 24 heures, IGA
consolide son association en présen-

tant le prédéfi. Ainsi
le minitour Pierre Bruneau cède-t-il sa place
au volet populaire du
24 heures du Lac qui
se tiendra les 15 et 16
juin prochain. Beaucoup d’action il y aura
dans le stationnement
des Galeries du Lac
avec jeux gonflables,
animation pour les
enfants et de quoi se
remplir le bedon en
ce samedi 15 juin. Ce
sera aussi l’occasion de
se procurer le t-shirt
qui fera office de laissez-passer pour la randonnée vélo familiale
du dimanche.
Deux
journées bien remplies
dont les profits iront
aux 24 heures. Quelle
belle initiative que de
faire bouger les LacBeauportois pour une
bonne cause, car faut-il le préciser, les
sous amassés seront redistribués à des
organismes d’ici.

Les 24 heures du Lac
10 et 11 aout 2013
Inscriptions cyclistes, marcheurs et
bénévoles :
www.velo24hrs.com
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w w w. r e m a x - q u e b e c . c o m
APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

ÉQUIPE André Drolet

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

* Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418 955-1604
LAC BEAUPORT
VUE LAC

CELL.: 418 953-7003

LAC BEAUPORT

LAC BEAUPORT

LIMOILOU

LAC BEAUPORT

FACE À L’ÉCOLE

VUE MONTAGNE

U
U
U
U
D
D
D
D
N
N
N
N
VE
VE
VE
VE
26, Montée du Parc.
P.D. 339 000$

545, Ch. Tour du Lac.
P.D. 279 000$

ANCIENNE-LORETTE
CONDO

384, Tour du Lac.
P.D. 389 000$

ANCIENNE-LORETTE
CONDO NEUF

1384-202, 1386-301, Saint-Gédéon. Condo
4 1/2 de 1322 p.c. Insonorisation, coquille béton
+ plancher 9 1/2 d'épaisseur plafond 10'. Bonne
luminosité + balcon, stat. int. chauffé et rang.
Libre immédiatement. 259 000$

LAC BEAUPORT

Triplex
1119-1123, 1re Avenue.
P.D 389 000$

ANCIENNE-LORETTE

QUÉBEC (ST-SACREMENT)

CLÉ EN MAIN

IMPORTANT RABAIS
1431-1435-1439, Saint-Jacques.
Reste 6 grands 4 1/2 disponibles
rapidement. Excellente insonorisation,
design au goût du jour. Venez les visiter.
À partir de 184 800$

3280, ave. St-Jean Baptiste. Impeccable
plain-pied 26 X 40 avec ajout verrière et
plafond ciseau. Tout rénové, foyer propane,
bois franc, 3 chambres, abri d'auto.
Terrain aménagé et intime. 299 000$

LAC BEAUPORT

1120-1, Raymond Casgrain. Condo indivise 10½
sur 2 niveaux. Bois franc. Réno: fenêtres, toiture,
cuisine, grande cour privée, paysagée, patios (2),
2 stationnements privés. (Frais copropriété
comprend taxes, assurances, entretien,
fond de réserve, permis de neige). 399 000$

LAC BEAUPORT

VUE LAC

LAC BEAUPORT
DOMAINE

65, Montée du Golf. Vue sur le lac, voisin
terrain golf. Impeccable, clé en main.
Toute fenestrée au sud avec toit cathédrale,
aire ouverte. Foyer comb. lente pierre,
3 chambres, sous-sol hors-terre. 339 000$

POINTE STE-FOY

8, Ch. du Montagnard. Revêtement
bois teint. Vue montagnes, 3 c.c. à
l’étage, s.b. rénovée, bois franc au
r.d.c., foyer au salon, cuisine + îlot
et comptoir lunch, s.à.m. accédant
galerie couverte. 334 900$

50, Mtée du Cervin. Contemporaine. Plan
d'architecte: Michel Hudon. Poutres et plafond cath., s.b. neuve et Zen. Luminosité
exceptionnelle. Face au sud. 4 c.c., grande
cuisine, aire ouverte. Piscine cr. 409 000$

LAC DELAGE

27, Montée du Cervin. Canadienne sur grand
terrain en montagne, plus 26 000 p.c.,
plat et intime. Plusieurs rénos, 3 chambres
possibilité de 4. Impeccable, bien entretenue.
Garage avec accès sous-sol. 389 900$

ST-JEAN-CHRYSOSTOME

276, Chemin des Lacs. Domaine
1 400 000 pieds carrés. Immense à étages
haut de gamme, toit cathédrale, 4 chambres,
cuisine tendance, aire lumineuse, climatisation, foyer, cave à vin etc… 649 000$

STE-ANNE-DE-LA-PÉRADE

STONEHAM

220, rue Gamelin. Maison en
bordure de la rivière St-Anne,
à 2 pas du fleuve. Toute rénovée,
2 c.c., planchers flottants, spacieux,
poêle granules, orientée coucher
de soleil. Hâvre de paix.

1851, Ch. de la Grande-Ligne.
Cottage, garage. Terrain boisé
+ 64 000 p.c. s.b. refaite 2011,
cuisine rénovée, bois franc. Intimité,
sans voisin arrière. Clé en main.
299 000$

BORD DE L’EAU

3600, Pélissier. Maison en rangée
en copropriété. Fenêtres neuves.
3 grandes c.c. 1er étage, poss. 4e
au s.sol. Parfait pour la petite famille. Piscine creusée chauffée en commun sur un terrain boisé. 317 000$

Bord lac. 70, du Rocher. Cottage,
plafond 9,5’, bois franc, aire ouverte,
vue lac, véranda, 3 chambres,
foyer brique salon, cuisine +
îlot central, armoires érable.
Terrain + 32 000 p.c. 689 000$

904, des Chenaux. Cour arrière bordant la rivière Chaudière. Magnifique
classique Normande. Très grandes
pièces, foyer pierre, 4 c.c., salle fam.
au s.s., garage, ter. + de 22 000 p.c.
intime avec vue sur l'eau. 539 000$
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Trouvailles et fraîcheur
servies avec passion

La saison
du

BBQ

est lancée!

Vous n’avez pas encore goûté
à notre viande vieillie à sec?
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Vendues e

IGA - Lac-Beauport
Alimentation A.D.R
795, boul. du Lac
Québec
418 849-3674

maga

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

www.iga.net

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

