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Lac-Beauport l’aura sa nouvelle école

«c’est ma plus grande fierté, ma plus grande
réalisation à Lac-Beauport» - Michel Beaulieu
Par Carole Roy

carole@lechodecaprouge.ca

Quel soulagement pour la communauté lac-beauportoise quand le 16 mai dernier
la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Marie Malavoy, et la ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre du Travail et ministre responsable des régions
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, Mme Agnès Maltais, annonçaient
un investissement gouvernemental de 55,60 M $ dans ces deux régions. Enfin, nous
l’aurons notre nouvelle école, l’ombre de transfert d’élèves vient d’être dissipée !
Grâce à cette aide gouvernementale, la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries obtient une somme de 10,08 M $
pour la construction d’une école primaire à
Sainte-Brigitte-de-Laval et une somme de
6,95 M $ pour la construction d’une école
primaire à Lac-Beauport.
Pour Michel Beaulieu, maire
de Lac-Beauport, cette excellente nouvelle est l’aboutissement de trois ans d’effort, trois
ans à essayer de mailler des
projets pour avoir une zone institutionnelle. « C’est aussi deux
difficiles années pour faire
comprendre à la population l’importance
de cette zone pour faire la demande d’une
nouvelle école. Nos efforts n’ont pas été
vains, ils ont rapporté. Je veux rappeler aux
gens que sans cette zone institutionnelle,
sans l’effort de consultations publiques et
l’arrivée d’un plan particulier d’urbanisme
(PPU), nous n’aurions pas de nouvelle école
ni de CPE », tient-il à préciser.

projet Silva. Précisons qu’il s’agit là d’un
nouveau quartier qui s’inscrit dans un
programme de plan intégré permettant la
construction d’une centaine de maisons
unifamiliales sur des terrains un peu plus
petits que ce que les règles actuelles permettent. On parle ici de terrains qui vont se situer entre
500 et 2500 m². « Ça fera une
zone extraordinaire, qui attirera de jeunes familles », fait
valoir le maire Beaulieu. « Je
me permets de souligner que
ce projet peut être aussi intéressant pour les personnes
âgées qui ne souhaitent pas avoir de grands « On est une ville exemplaire et une ville exemplaire s’occupe de ses enfants », a commenté le
terrains et de grandes maisons à entrete- maire Michel Beaulieu.
nir. Le prix de ces nouvelles résidences
sera de l’ordre de 300 000 $. »
même des années que l’école Montagnac
Mission accomplie
était en surplus », a-t-il mentionné. « J’ai
C’est mission accomplie sur toute la
La réaction de Gérard Deltell d’ailleurs déposé une pétition de 483 signa- ligne même si ce furent deux années de
Gérard Deltell, député de Chauveau n’a tures le 27 novembre dernier. Les chiffres dur labeur, d’embuches, beaucoup de cripas tardé à réagir à cette annonce, lui qui de fréquentation démontraient l’urgence tiques citoyennes, du « pas dans ma cour».
pendant des années a porté la voix de ce d’avoir une nouvelle école. Deux semaines « Je crois que cette annonce de la ministre
dossier auprès des ministres de l’Éducation. avant l’annonce de l’aide gouvernementale, le donne raison au conseil municipal d’avoir
mis tant d’effort, d’avoir pris
« C’est à mon sens la décision la plus réaliste maire Beaulieu m’avait
les
plus
le risque de soulever une
et responsable à prendre, car ça fait quand transmis
récents chiffres que je
certaine insatisfaction d’un
m’étais empressé de
territoire donné pour permettransmettre sur le partre à l’ensemble du territoire
quet de la chambre à
d’être satisfait. Aujourd’hui,
Mme Malavoy qui les a
c’est ma plus grande fierté,
pris en note et qui les
ma plus grande réalisation à
a transmis à sa chef
Lac-Beauport. Le conseil a
de cabinet. On voyait
mis en place toutes les carbien que l’on prenait
tes gagnantes pour l’avoir la
le dossier au sérieux»,
nouvelle école. Je remercie
a-t-il poursuivi. «Je
sincèrement le conseil d’étatiens à souligner que
blissement pour le travail
ça ne se serait pas
qui a été fait dans ce dossier,
réalisé sans l’appui
celui fait par le groupe de
des parents et sans le leadership incontes- pétitionnaires, la commission scolaire et
Le 27 novembre dernier, Gérard Deltell,
député de Chauveau, déposait en chambre une table du maire Michel Beaulieu qui a pris son président M. Jean-Marc Laflamme», a
ce dossier à bras le corps.»
conclu le maire avec fierté.
pétition de 483 signatures.

L’établissement
scolaire aura
14 classes dont
deux dédiées
au préscolaire.

Fini l’exode de nos jeunes
Quelques jours avant l’annonce de la
ministre Malavoy, nous apprenions que quatre cubicules seraient installés à l’avant de
l’école Montagnac, évitant ainsi le transfert de
56 élèves de maternelle. Montagnac aura tout
d’une petite ville avec ses 724 étudiants… et
dire qu’elle est conçue pour recevoir plus ou
moins 500 frimousses ! Rappelons également
que l’année dernière le conseil municipal
cédait l’espace communautaire pour y faire
trois classes. Heureusement, l’ensemble
de l’installation est temporaire puisque la
nouvelle école sera inaugurée en septembre
2015. L’établissement scolaire aura 14 classes dont deux dédiées au préscolaire.
On a l’assurance que le chemin pour
se rendre à l’école sera terminé bien avant
et que ce sera un secteur desservi avec le

«Je tiens à souligner
que ça ne se serait pas
réalisé sans l’appui
des parents et sans
le leadership
incontestable du
maire Michel Beaulieu
qui a pris ce dossier à
bras le corps.»
– Gérard Deltell

PHYSIOTHÉRAPIE
· Troubles digestifs
· ·Troubles
digestifs
Hypoglycémie
· ·Fatigue
Burn out - Stress
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· Burn out
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T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
870, Boulevard du Lac
Lac
Beauport
Lac-Beauport

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?

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
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La MRC de la Jacques-Cartier se mobilise pour Leucan

42 500 $ pour les enfants atteints de cancer
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le samedi 25 mai dernier, à la caserne de pompiers de Lac-Beauport, de nombreuses
personnes s’étaient donné rendez-vous pour assister au Défi têtes rasées Leucan. Une
cinquantaine de personnes avaient mis leur tête à prix afin de récolter des dons pour
les enfants atteints du cancer. Parmi eux, plusieurs pompiers des services incendies de
la MRC Jacques-Cartier, quelques membres du poste de Lac-Beauport de la Sûreté du
Québec et certains employés du bureau de la MRC.

L’évènement a débuté avec le rasage
du président d’honneur du Défi, le maire
de Lac-Beauport, M. Michel Beaulieu.
Pour atteindre la 50 e tête, le Directeur
des services des incendies de SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier,
qui
sera l’hôte de la prochaine édition du
Défi têtes rasées de la MRC, a mis sa
tête à prix et a clôturé l’évènement. Plusieurs personnes étaient venues assister
à cette séance de rasage en règle et les
applaudissements ne cessaient guère

entre chaque participant. L’attention de
l’assemblée a néanmoins été concentrée
sur la tête de Valérie Blanchet, employée
de la MRC. Sa jolie crinière rousse avait
rapidement attiré le regard de tous. On a
pu sentir beaucoup d’émotion au moment
où l’on a posé le rasoir sur sa tête. Après
quelques minutes, sa tignasse de feu avait
fait place à un joli coco.
Tous les gens réunis qui étaient venus
encourager leurs proches qui participaient
au Défi têtes rasées Leucan ont pu aussi

profiter de la journée familiale. En effet
sur place, plusieurs activités rehaussaient
l’ambiance. Des hot-dogs et de la barbe à
papa étaient offerts, des jeux gonflables
avaient été installés pour les enfants et la
Sureté du Québec avait amené certains
équipements en démonstration. Bravo à
tous les participants de cette première
édition du Défi têtes rasées Leucan de la
MRC de La Jacques-Cartier. Ce succès
nous laisse croire qu’une tradition vient de
naitre dans la MRC.
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Le développement commercial
à Stoneham

Un carrefour
qui prend
de l’ampleur
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

La ville de Stoneham connait un développement commercial sans précédent, personne
ne peut le nier. Certains se souviennent sans doute des quatre coins que l’on appelait le
« flasheur » à l’époque où seul le dépanneur Arsenault y offrait des services. À ce moment,
personne ne pouvait se douter qu’un jour ce carrefour serait le terrain d’une explosion
dans l’offre de service.
Il y a quelques semaines, Pascal le
Boulanger nous proposait un concours
soulignant son premier anniversaire. Déjà
un an que les Halles de Stoneham sont
ouvertes et que de nombreux commerces
y ont pignon sur rue. Un peu plus au sud,
un autre immeuble commercial érigé par

la famille Craig permet aussi à d’autres
commerces de diversifier l’offre de service.
Le lave-auto Stoneham, l’École de sports
acrobatiques et la fameuse Pizzéria Stoneham, pour ne nommer que ceux-ci, font
de ce carrefour un secteur névralgique.
On pourrait penser qu’il n’y a plus place

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

pour de nouveaux commerces, pourtant
deux nouveaux complexes seront bâtis
prochainement.
Du côté des Halles de Stoneham, une
affiche propose déjà des
locaux à louer dans la
phase deux de ce projet.
Difficile de vous dire quel
type de commerces on
retrouvera dans cette
nouvelle bâtisse, le propriétaire préférant nous
révéler cette information
un peu plus tard dans le
processus. Évidemment, plusieurs rêvent
d’y voir une boucherie, une poissonnerie
et ultimement une Société des alcools.

Même chose du côté de la famille
Craig, on sait qu’un nouveau complexe
verra éventuellement le jour derrière le
premier, mais peu d’informations nous
seront livrées quant à
ses futurs locataires.
Je me permets quand
même d’espérer voire une
cordonnerie, une boutique de vêtements pour
enfants et même un centre-jardin s’y installer.
Chose certaine, l’offre de
service se diversifie à Stoneham, ce n’est peut-être pas toujours
bon pour la ligne, mais ça nous évite bien
des déplacements.

«Du côté des Halles
de Stoneham, une
affiche propose déjà
des locaux à louer
dans la phase deux
de ce projet.»

SERVICES DISTINCTIFS
• Service d’orthodontie
• Couronnes de porcelaine en
une seule séance
• Blanchiment Zoom2
• Laser pour chirurgies mineures
• Toutes nos radiographies sont
maintenant numériques réduisant
l’exposition aux rayons-X
jusqu’à 90%
•
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48,9 MILLIONS DE DOLLARS
retournés par les caisses de la grande région de
Québec dont 4,2 millions par la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg, sous forme de
ristournes et d’engagements dans la collectivité.
Pour connaître la répartition :
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
Date de versement :
entre le 14 et le 21 juin 2013
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PErsonnalité du mois
Président de Viridis Environnement

Renaud Lapierre,
un bâtisseur
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Vous ne le savez sans doute pas, mais un citoyen de Lac-Beauport détourne à lui seul
250 000 tonnes de déchet organique des sites d’enfouissement du Québec. Cela vous parait
beaucoup, ce n’est pourtant qu’un début. C’est comme président de Viridis Environnement
que Renaud Lapierre réalise cet exploit digne de mention. Bien évidemment, il n’est pas tout
à fait seul à réaliser ce tour de force. Plus de 40 employés travaillent avec lui à valoriser ces
déchets qui, autrement, prendraient le chemin de l’enfouissement ou de l’incinération.

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

/// Promotions en vigueur jusqu’au

1er sePtembre 2013

/// Consultez notre magazine
CirCulaire 003 - PrintemPs - ÉtÉ 2013
www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

Renauld Lapierre a d’abord œuvré dans
le secteur public québécois où il a occupé
des fonctions de haut niveau, notamment,
à titre de sous-ministre adjoint à l’énergie au ministère de l’Énergie et des Ressources, puis comme secrétaire général
adjoint à l’emploi au Conseil exécutif. Il a
été membre des conseils d’administration
de plusieurs sociétés d’État, dont Soquip,
Nouveler et la Société de l’assurance
automobile du Québec. Il a travaillé, par
la suite, dans le milieu des affaires où, à
titre de principal dirigeant et actionnaire,
il a contribué à la croissance de diverses
firmes québécoises et à la création de
quelques centaines d’emplois, chez Biron,
Lapierre et associés, chez Congébec, chez
Pelliko inc. et chez Services environnement Richelieu. C’est d’ailleurs auprès de
cette dernière entreprise que l’aventure
de Viridis Environnement a commencé. Il
est aussi président du Domaine des Marguerites Charlevoix un projet immobilier
vert de 250 unités d’habitation à BaieSaint-Paul.
Fondée en mars 2009, Viridis qui a
commencé ses opérations au sein de l’entreprise Services environnement Richelieu, est une entreprise spécialisée en
gestion de matières résiduelles organiques
et offre des services en gestion de matières
résiduelles, allant du transport au recyclage ou à la valorisation des matières,
selon des principes de contrôle des couts,
de conformité environnementale et de respect des règles de l’art en agronomie. Ses
clients sont principalement les villes, les

usines d’épuration, les industries agroalimentaires, les usines de pâtes et papiers et
les centres de compostage. Les principales
matières gérées sont les boues d’épuration,
du compost fait à base de matières résiduelles, des boues agroalimentaires, des
cendres, des résidus de chaux, des biodigestats et des résidus d’origine agricole,
comme les fumiers ou les lisiers.
Viridis recycle 250 000 tonnes de
matières résiduelles sur les terres agricoles
de plus de 300 fermes du Québec, notamment pour leurs propriétés fertilisantes.
Elle est aussi active partout au Québec.
Son siège social est situé à Beloeil, en
Montérégie et elle possède également des
centres de services à Québec et à Sherbrooke. Le 3 octobre dernier, l’entreprise
a intégré un autre volet de cette industrie
avec l’acquisition de Pompage Mauricie
inc. (PMVac). Cette transaction permet
à Viridis de devenir la seule entreprise
totalement intégrée dans le traitement
et le recyclage des boues industrielles et
municipales. Cette acquisition s’ajoute à
celle effectuée en avril 2012, de la firme
sherbrookoise ENV consultants, qui a permis à Viridis d’ajouter une solide expertise
dans la restauration du couvert végétal des
sites miniers, la production de biomasse à
partir de matières résiduelles fertilisantes
(MRF) et le design-construction opération
des sites de compostage.
C’est grâce à des entreprises comme
celle de Renaud Lapierre que le Québec
réalise des progrès immenses de la gestion
de ces matières résiduelles.
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Jeune personnalité
Un espoir régional pour Sotchi

Laurie Blouin,
médaille d’or
en Turquie
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

Résidente de Stoneham depuis quelques années, Laurie Blouin fait la fierté de notre
région. En effet, la jeune athlète a décroché une médaille d’or en slopestyle chez les
femmes, le 10 mars dernier, aux Championnats du monde juniors disputés à Erzurum,
en Turquie. La planchiste se spécialise dans une discipline relativement peu connue
du grand public, le slopestyle, qui entrera aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014.
De retour au pays, Laurie Blouin ne s’est
pas contentée de sa victoire en Turquie. Il
faut croire qu’elle a pris gout aux médailles,
car quelques jours après elle a répété son
exploit en décrochant la première place
au Snow Crown présenté au Parc Olympique Canadien de
Calgary. C’est depuis
environ 10 ans que la
jeune femme pratique son sport. Elle a
réalisé ses premières
décentes à l’âge de 4
ans à la Station touristique Stoneham.
Par la suite, Laurie a
toujours pratiqué ce
sport de façon intensive étant donné la
proximité du centre
de ski par rapport à sa
résidence. Pour débuter sa carrière, Laurie
a été recrutée par
l’équipe du Québec
(entraineur Yves Martineau ainsi que Maxime Hénault, entraineur international, snowboard slopestyle,
TEAM O’Neill). Suite à cette acceptation,
elle s’est démarquée lors de compétitions
régionales, provinciales, canadiennes et
internationales. Laurie a été sollicitée
et acceptée au sein de l’équipe de Snowboard du Québec et Snowboard Canada,

et reconnue comme athlète Elite pour la
saison 2012-2013. Elle a également participé à la Coupe du monde en février 2012 à
Stoneham et est arrivée 8e au monde. Elle
a de plus remporté le 1er rang au Championnat Canadien Junior en janvier 2012.
Laurie a participé
au « Camp of champions » à Whistler du
8 juillet au 18 juillet
2012 pour exercer un
entrainement intensif. Selon ses performances à ce jour, ses
entraineurs croient
à la participation de
Laurie aux Jeux de
2014.
Évidemment, réaliser tous ces exploits
à travers le Canada
et même le monde
représente
une
importante
charge
financière. Heureusement, Laurie Blouin
peut compter sur plusieurs partenaires.
Mentionnons en autres, la compagnie
Saputo qui lui a remis une bourse de 4000 $
l’automne dernier grâce à sa Fondation de
l’athlète excellence du Québec. Nous souhaitons bonne chance à Laurie, continue
de t’entrainer afin de nous représenter à
Sotchi en 2014.
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La fête des Pères

Comme un écho de
la fête des Mères
Par Carole Roy

c a r o l e @ l e c h o d e c a p r o u g e.ca

Le printemps semble propice aux épanchements parentaux. Ce qui pourrait passer pour
un certain opportunisme commercial est somme toute un inévitable passage obligé. En
effet, comment ne pas souligner le rôle masculin dans sa finalité alors que nous venons
tout juste de célébrer celui de la mère auquel toutes les nations et cultures accordent la
même importance ? Donc, vive les pères !
Les pères ont changé. Les rôles parentaux se fusionnent et la virilité masculine
cède le pas à l’entente et au compromis.
Les pourfendeurs de vilains et le preux
chevalier n’ont plus la cote. On cherche la
douceur au creux du muscle et la tendresse
au sein de la force. Les nouveaux pères
sont drôles, tendres et ils… parlent.

Figure paternelle
Une seule génération sépare le cinéma
muet de celui parlant. Il en est de même
pour ces pourvoyeurs silencieux relégués aux
oubliettes par la nouvelle mouture. Exit la
figure austère aux émotions étouffées, le nouveau père parle et écoute. Il est l’homme qui
est resté un garçon. On aperçoit le complice,
l’ami, l’amant, le clown et le confident ou il
n’y avait autrefois que l’autorité. Cette transformation du personnage agit en symbiose
avec l’évolution des mentalités sur l’égalité des
sexes, principalement en occident.

Une fête jeune
Aux États-Unis, la première célébration a eu lieu en 1910 à Spokane,
Washington. On doit d’ailleurs cette fête
à une femme, Sonora Smart Dodd, née
à Creston dans l’état de Washington. En
France c’est à l’initiative d’un marchand
de briquets (Flaminaire) que revient
l’honneur d’avoir instauré cette fête en
permettant d’offrir un briquet à son papa
pour l’occasion. Un décret de 1952 fixe
par la suite la fête au 3e dimanche de juin
pour faire écho à la fête des Mères officialisée en 1928. En Allemagne on appelle
la fête des Pères Vatertag (le jour des
hommes) ou Männertag (le jour des messieurs). Les catholiques ont déjà célébré
les pères à leur façon dès le Moyen Âge
en soulignant le jour de la Saint-Joseph,
soit le 19 mars. Certains pays de tradition
catholique ont conservé cette date pour
la fête des Pères.

Une cravate, un outil
ou un livre…
Comment souligner cet évènement
sans copier le précédent ? Statistiquement parlant, l’évènement embourbe
beaucoup moins les restaurants qui
offrent des brunchs pour l’occasion tout
comme les fleuristes d’ailleurs. Oubliez
les chocolats, les roses et les sorties !
La date coïncide avec l’imminence de
cette saison douce tant attendue qui
requiert les services d’un chef au barbe-

cue. Voilà un rôle à géométrie variable
qui sied parfaitement aux pères de tous
âges, les silencieux comme les verbeux.
À mi-chemin entre la culture culinaire
raffinée et l’acte primaire d’attendrir sur
un feu le fruit de la chasse, la présence
de l’homme nourrissant sa famille près du
grill fumant explique sans doute ces yeux
humides, ces dos tournés et ces visages
fermés absolument insensibles aux marques d’affection… comme tout le monde
le sait. Bonne fête des Pères !
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Souvenirs d’enfance

Mon père, mon héros
2.

Christian Lachance de La Boutique du Lac.

1.

Quand j’étais jeune, nous partions
au chalet en famille, c’était dans
le comté de Portneuf. À la brunante,
j’allais à la pêche avec mon père. Nous
pêchions à la mouche sur le grand lac
c’était la grosse sortie puisque notre
chalet est situé dans la baie. Pour un
petit gars de 5 ans, c’était vraiment
impressionnant que d’aller là où nous
pourrions pêcher de la plus grosse
truite. Aujourd’hui encore nous y allons
chaque année, nous y serons d’ailleurs
mon père et moi autour du 15-20 juin…
Tiens, bonne fête des Pères, André !

J’ai de nombreux souvenirs en compagnie de
mon père, Gilles Robert. Voici un souvenir d’enfance qui me revient, j’avais 5 ou 6 ans, le samedi ou le
dimanche matin, mon père devait se rendre au travail
pour s’assurer que toutes les « grosses machines »
comme j’aimais les appeler, fonctionnaient pour le
lundi. Pour me faire plaisir, il me demandait de l’accompagner. C’était mon moment, j’avais mon papa
pour moi toute seule. Je le regardais travailler, et pour
moi mon père était un géant, il savait tout faire, de la
menuiserie en passant par la plomberie ou l’électricité,
il savait tout et j’étais vraiment fière qu’il soit mon papa
à moi. J’ai grandi depuis, mais j’ai toujours continué de
faire des travaux avec lui. Je suis son « helper ». J’ai
beaucoup appris et j’ai toujours autant de plaisir à faire
équipe avec lui. Aujourd’hui, nous avons vieilli, j’ai la
maison voisine de la sienne je suis maintenant très
bonne avec un marteau,
mais j’apprends encore de
lui, je vois sa grande force
et sa détermination devant
les épreuves comme la
maladie et l’adversité. Il
n’abandonne jamais, il a
un moral à toute épreuve
et rien ne peut l’ébranler,
bref, mon père c’est encore
et toujours un géant pour
moi.
Je t’aime papa ! Bonne
fête des Pères.
Carole xxx
Carole Robert.

3.

C’est le 16 avril dernier que
Julien, Louis et Victor Têtu ont
réveillé leur papa pour une occasion
toute particulière. Les trois garçons
avaient préparé un déjeuner plein
d’amour pour leur papa Sébastien. Évidemment, maman Catherine supervisait les opérations. Pour cette journée
de fête des Pères, on te le répète : on
t’aime papa.
Julien, Louis et Victor Têtu.

4.

Alexia et Rebecca avec leur papa (Marco) à Pise.

Pour Alexia et
Rebecca Beaulieu, le plus souvenir
avec leur papa est sans
aucun doute le super
voyage effectué en
Europe à l’été 2011. De
passer ainsi 6 semaines en famille à parcourir les vieux pays
a été des moments
extraordinaires pour
elles. Elles en garderont des souvenirs
pour la vie. Bonne fête
des Pères Papa.

5.

«J’aime beaucoup quand mon papa revient
d’une mission ou d’un exercice avec l’armée. C’est toujours le fun de le voir revenir. Ma
soeur et moi on aime ça l’avoir avec nous tout le
temps !»
Maxime Dauphinais pour son papa Martin

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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225 personnes
au cocktail d’ouverture

Le Pur Sang,
pure réussite
Par Carole Roy

c a r o l e @ l e c h o d e c a p r o u g e.ca

Une simple affiche installée à 17 h avec ces deux mots « maintenant ouvert » donnait le
coup d’envoi au Bistro Grill Le Pur Sang le 22 mai dernier. Le bouche-à-oreille faisant
merveilleusement son œuvre, ce sont 50 personnes que les proprios ont accueillies en
cette première soirée. Pas mal pour une ouverture sans publicité !

Les propriétaires du Pur Sang, Stéphane D’Anjou et Christian Lemelin.

Josée Fournier, Brigitte Landry, Chantal
Crépeau et Christine Michaud.

Très couru le 5 à 8 d’ouverture le 29 mai.

sonnes ont déambulé dans le resto au cours
de ces trois heures festives. Par la suite ce
sont 98 clients qui se sont attablés pour le
souper et selon nos sources, encore bien
d’autres
auraient
souhaité y manger,
mais les places ont
manqué. Ah, si
Dame Nature s’était
montrée plus clémente, les tables de
la terrasse auraient
Cocktail
rapidement trouvé
festif et
preneurs !
couru
La glace est
Des sourires de
cassée,
Stéphane
satisfactions encore Petit coucou dans l’antre du chef Christian
D’Anjou et Chrisle 29 mai quand les Lemelin. Privilège de journaliste que de
tian Lemelin ont
propriétaires
ont « zyeuter » les petites bouchées qui viendront
admirablement
reçu leurs invités nous sustenter.
bien relevé le défi
lors du cocktail
d’ouverture qui prenait la forme d’un 5 à et la communauté lac-beauportoise les
8 qui s’est étiré… Pas moins de 225 per- accueille à bras ouverts.

Une ouverture qui a de quoi plaire
aux copropriétaires Stéphane D’Anjou et
Christian Lemelin ! Déjà le lendemain on
servait 70 soupers, le vendredi on refusait
30 personnes et 25
le samedi. Satisfaits
de ce départ les
gars ? « Tout à fait
heureux », de répondre Stéphane.
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Kermesse-bénéfice au profit
du Programme Tournesol

Cajun et
raisins

La Kermesse
du Saisonnier,
une réussite !

es
Feta olives noir

Par Malory Lepage
m a l o r y l e p a g e @ l i ve. c a

SAVEUR - FRAîCHEUR - VARIÉTÉ

Le Centre plein air le Saisonnier a tenu sa Kermesse-bénéfice annuelle le 1er juin dernier,
à Lac-Beauport. L’ambiance était à la fête, malgré les sautes d’humeur de dame nature.
En effet, plus de 250 personnes ont participé aux nombreuses activités offertes dans le
cadre de l’évènement. Mentionnons que les fonds amassés iront au Programme Tournesol,
permettant à des enfants défavorisés de la région d’être accueillis en camp de vacances.

3 SUCCU R SAlE S
62 VAR IÉTÉS

Porc
Ail persil citron

Bacon olives romano
Heidi nous démontre
ses talents d’escalade.

un carrousel étaient également sur place.
GymTonic s’est assuré de faire bouger la
foule avec son activité de Zumba familiale.
De plus, le magicien Jacques Lebel en a
mis plein la vue lors de sa prestation sous
le thème de Harry Potter. Tous sans exception ont été charmés par les talents de l’envoûteur. Normandin a servi du spaghetti à
l’heure du souper afin de combler l’appétit
de tous après cet après-midi bien rempli.
La fête a grandement plu aux participants. Heidi, six ans, a profité pleinement
de sa journée. « J’ai fait du tir à l’arc, j’ai vu
des animaux et je me suis fait maquiller, »
raconte-t-elle. Elle admet que son activité
préférée a été l’escalade. Joseph, également âgé de six ans, a lui aussi apprécié la
Kermesse. « On est allés manger un hotdog tantôt et j’ai joué dans les
jeux gonflables, » relate-t-il.
En plus des trois partenaires
énoncés précédemment, voici la
liste de ceux ayant contribué à
la Kermesse-bénéfice : le Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, la municipalité de
Lac-Beauport,
le
restaurant
Normandin, le IGA des Sources,
le Coliseum Concept, Création
Mascottes, la maison des jeunes
le Cabanon, Bébé Boomerang,
Chaussures GlaGla, la pâtisserie
36 000 $ ont été amassés pour le Programme Tournesol, Michaud, Zoom Média, CCAP
CABLE, Proludik, la brasserie
1000 $ de plus qu’indiqué sur le chèque. Dans l’ordre
Labatt, le magicien Jacques
habituel : Robert Fournier, conseiller municipal ; Gérard
Lebel, la Troupe de théâtre AmsDeltell, député de Chauveau ; Michel Beaulieu, maire
tramgram, le Duo Lumix de Cirde Lac-Beauport ; Frédéric Arteau, Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg et Pierre Langevin, directeur qu’o’Matic, GymTonic et le Réseau
de Transport de la Capitale.
général du Centre de plein air le Saisonnier.

Un nouveau partenaire s’est joint au
Programme Tournesol cette année. La
Fondation du Canadien pour l’enfance s’est
ajoutée aux Caisses Desjardins de Charlesbourg et de Limoilou pour une contribution totalisant 35 000 $. Le maire de LacBeauport, Michel Beaulieu, et le directeur
général du Saisonnier, Pierre Langevin, ont
profité du point de presse en fin d’aprèsmidi pour souligner l’importance des collaborateurs ayant rendu possible la fête.
L’évènement avait tout pour plaire aux
familles. Des spectacles de cheerleading,
de théâtre et de chansonniers étaient présentés, au grand plaisir de tous. Il était possible de pratiquer le tir à l’arc, la glissade et
l’escalade en plus de s’amuser dans des jeux
gonflables. Une fermette, une cantine et

Bacon cheddar

Italienne épicée

Vin Dijon échalote

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

Vin échalote

Jamaïcaine

Asperges cheddar
Le jeune Joseph s’est bien amusé dans les jeux
gonflables.

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

12

w w w . l e c h o d u l a c . c a | JOURNA L L’ÉC H O D U LAC | j u i n 2 0 1 3 | vol. 7 numéro 10

Dans la mire
Ô combien pour cette mire de juin nous aurions aimé croquer sur le vif de belles
scènes ensoleillées ! Plutôt discret Galarneau au cours des dernières semaines. Quand
il osait nous darder de ses rayons, point d’activité à immortaliser autre que les « boubous » de pissenlits qui semblaient enneiger le paysage. N’allez pas croire que nous
sommes restés inactifs pour autant ! Nenni mes amis, la lentille de l’Écho n’est pas
demeurée inactive ! Flash sur le cocktail d’ouverture du Bistro Grill Le Pur Sang et sur
l’Omnium Acrobatx !

Soirée « Girly »
HOMMES S'ABSTENIR...!

Soirée entre copines, anniversaire
ou enterrement de vie de filles

Incluant :
• massothérapie;
• soins esthétiques;
• service de traiteur;
• et vino...!

s salées
Confidence
s inclus!
e
ir
r
s
u
o
f
t
e

418 848-6772
DÉTENTE ET SOINS
DE BEAUTÉ À STONEHAM

610 Chemin du Hibou | Stoneham
halteospa@gmail.com |
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les échos
de l’écho

Les Homardises rapportent 60 000 $

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

Nomination
de Jennifer Bignell
C’est le 21 mai dernier que les administrateurs du Regroupement des gens d’affaires et
tourisme Lac-Beauport (RGATLB) procédaient
à l’élection du comité exécutif pour la prochaine
année. Ainsi retrouve-t-on au poste de présidente
du conseil d’administration Mme Jennifer Bignell
des Entretiens du Lac. Voici les autres postes qui
furent comblés : vice-président, Michel Carrier
de Sibéria Spa ; trésorière, Christiane Vaugeois
de Christiane Vaugeois Décoratrice ; secrétaire :
Marie Anderson, directrice des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire à la Municipalité et madame France Thériault, conseillère
municipale de Lac-Beauport et représentante du
conseil municipal au sein du RGATLB.

Les 24 heures du Lac Archibald
L’évènement bien connu qui en sera cette année à sa 8e édition les 10
& 11 aout prochain devient Les 24 heures du Lac Archibald ! Les organisateurs sont fiers d’annoncer l’association avec la microbrasserie Archibald comme commanditaire officiel de cet évènement unique à Québec.
Les propriétaires d’Archibald et leur équipe sont fiers de leur implication
et du support à cet évènement sportif à vocation caritative. Rappelons
également que dans le cadre du 24 heures, Éric Arbour, l’un des cyclistes
participants, organisait le 27 mai dernier un souper-spectacle-bénéfice
pour la cause. SUCCÈS ! grâce à Éric et à la générosité des 76 personnes
présentes aux Frères Toc, c’est la coquette somme de 1565 $ qui fut récoltée !

La 16e édition de l’activitébénéfice « Les Homardises »
au profit de Cité Joie se tenait
le 21 mai sur la scène du
Grand Théâtre de Québec.
Plus de 400 personnes ont
assisté à cette soirée qui se
déroulait sous la présidence
d’honneur de M. Alain Guay
de Fenêtres Caron & Guay.
Partenaires et invités auront
permis de recueillir 60 000 $
pour la fondation Cité Joie.

Tournoi au profit de Cité Joie
Jacques Dupuis, président de Symbiose marketing évènementiel et président du comité
organisateur ; Jean-Bertin Gingras, président-directeur général du Collège O’Sullivan de
Québec et président d’honneur du Tournoi de Golf Collège O’Sullivan de Québec  Cité
Joie ; Denis Savard, directeur général de Cité Joie.

C’est le 26 aout prochain
qu’aura lieu le Tournoi de Golf
Collège O’Sullivan de Québec /
Cité Joie. Les sommes amassées
contribueront à la réalisation
de différents projets prioritaires
dont celui consacré à la formation du personnel œuvrant à Cité
Joie. C’est donc avec joie que
Jean-Bertin Gingras, PDG du
Collète O’Sullivan de Québec et
président d’honneur du tournoi,
vous invite à participer en grand nombre à cette activité de financement qui aura
lieu au Royal Charbourg. Information et inscription auprès de Sylvain Deschamps,
coordonnateur de l’évènement au 418 849-7183, poste 233. Pour plus de détails,
visitez également le www.citejoie.com/fondation/donner/omnium.

STÉPHANE LOCHOT
courtier immobilier agréé

418

912.8551

www.stephanelochot-immobilier.com
StOnEhAm

Camil Bélanger

nO
UV

VEnDU
LAC-SAInt ChARLES

Exceptionnel domaine de 300.000 pi2 avec propriété en bois rond, type
Scandinave, de 20 pièces dont 6 ch et 5 sdb. Accès Lac.

975 000 $

StOnEhAm

StOnEhAm
Prix demandé 209 000 $

StOnEhAm

Magnifique plain-pied moderne.
Cachet, 3 ch, garage. 384 900 $

ILE D’ORLéAnS

Magnifique domaine de 187 000 pi2, 3 ch.
vue fleuve, piscine creusée. 525 000 $

LAC-DELAGE / BORD DU LAC

Site magnifique. 3 ch., garage double.
terrain 36 000 pi2. 449 000 $

StOnEhAm

MOTEL 6 ch avec propriété cottage.
Rentabilité. Proche ski. 448 000 $

nO

UV

EA

U

Havre de paix. Bord rivière JacquesCartier. Cachet, 3 ch. 242 500$

StOnEhAm

5 CC, 3 SdB. 3 450 pi2 hab. Gar.
Accès lac. Magnifique ! 564 000 $

DE BO
L’E RD
AU

EA

U

Gite ou bi-génération 5 ch 4 sdb.
COURTIER IMMOBILIER HYPOTHÉCAIRE Studio indép. Piscine creusée. 439 000 $

LAC-BEAUPORt

Lac Morin. Terrain de 19 232 pi2
constructible. Accès au lac. 85 000 $

StOnEhAm

2666 Bd Talbot, terrain zoné commercial
ou résidentiel.15 220 pi2. 68 500 $

StOnEhAm

Sur les pistes de Stoneham ski in-ski-out. Aqueduc
et égouts, rue cul de sac. Rare ! 225 000 $

SAInt-ROmUALD

À proximité parc et marina. Maison
d’architecte de 2 680 pi2, 3 ch. 424 900 $
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Nouveau projet immobilier à Lac-Beauport

Informez-vous!

www.lequatretemps.com
Réservations prioritaires : Info@lequatretemps.com

Responsable des ventes
Équipe Christine Legaré
COURTIER IMMOBILIER NOUVELLE DEMEURE
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STONEHAM

STONEHAM

NOUVEAU

STONEHAM

NOUVEAU

UNIQUE! Profitez de ses nombreuses chambres, terrasses et garages.
Luxueuse dans un environnement boisé et intime. 849 000$

VENDU

LUMINEUSE à souhait! 3 chambres, cuisine conviviale et très grand terrain.
Secteur familial avec services. 349 900$

P.D. 329 900$

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

CONSTRUCTIBLE! Offrez-vous un immense terrain à la montagne! Vendu
avec terre, possibilité de subdiviser en plusieurs lots. 150 000$

Profitez de votre LAC PRIVÉ tout l’été! Située au cœur de la municipalité,
vous offrant pièces vastes, éclairées et terrain de 63 000 p.c. 349 000$

DESIGN recherché! Propriété à multiples niveaux, aires ouvertes, grand
séjour avec foyer et vue dégagée sur la montagne. 279 000$

LES RIVIÈRES

CHARLESBOURG

NOUVEAU

VENDU

P.D. 295 000$.

CHARLESBOURG

VIEUX-LIMOILOU

PETITE-RIVIÈRE-ST-FRANÇOIS

NOUVEAU

$
DUPLEX, impeccable, près de tous les services. 4 1/2, 5 1/2 sur 2 étages
+ studio avec entrée indépendante au sous-sol. 449 000$

INVESTISSEURS

VUE directement sur le golf! Vaste condo de 2 c.c. au Domaine de la Faune.
Foyer au salon et matériaux haut-de-gamme. 349 900$

INVESTISSEURS

IMPECCABLE! Unité de coin vous offrant 2 c.c. et 2 stationnements. Terrain de
8000 p.c., dans un cul-de-sac. 274 900$

$
TRIPLEX avec revenus intéressants, secteur stratégique, tout près du
Parc de la rivière Saint-Charles et à pieds du site du Colisée! 319 900$

$
SUPERBE résidence touristique pouvant accueillir 10 personnes ! 3 c.c.,
2 cuisines et luminosité incroyable. Secteur enchanteur! 295 000$

Acquérir un nouveau chez-soi est synonyme
de réconfort et personnalisation. La finition
de votre nouveau décor nécessite des choix
judicieux. Ce sont ces choix qui feront
LA différence dans votre nouvelle propriété.

inc.

Agence immobilière

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

INVESTISSEURS

MONTAGNE-DES-ROCHES

C'est toujours un plaisir de vous offrir
un service personnalité pour la création
d'ambiance de votre nouveau nid!
Valérie
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Mon enfant  : un droitier ou un gaucher ?

La préférence manuelle
Par L’ergothérapeute de L a clinique de physiothérapie pédiatrique
physioenfant.com

De la naissance à 6 mois, il a été observé que l’enfant utilise en alternance davantage
sa main droite ou sa main gauche (0 à 3 mois  : main droite, 3-4 mois  : main gauche,
4-6 mois  : main droite).
Voici quelques points de repère quant au
développement de la préférence manuelle :
n Naissance à 3 mois  : L’enfant explore
généralement avec les deux mains.
n 3 à 4 mois  : Le choix de la main dépend de

Les

l’emplacement de l’objet (ex. si l’objet est placé
à gauche, l’enfant utilisera sa main gauche).
n 4 à 6 mois  : Prédominance des activités
bimanuelles symétriques (les deux mains
font le même mouvement).
n 7 à 9 mois  : Prédominance des activités
unilatérales.
n 9 à 12 mois  : De nouveau une prédominance envers les activités bimanuelles qui
s’effectuent de plus en plus de façon asymétrique (ex. l’enfant stabilise le jouet avec une
main et manipule avec l’autre main).
n 1 à 2 ans  : La latéralité bimanuelle des
gestes complémentaires s’installe et l’enfant démontre davantage de précision et
d’habileté pour manipuler avec une main
lors des activités bimanuelles.
n 2 à 4 ans  : Instabilité de la latéralité.
n 4-5 ans  : La préférence manuelle subit
généralement des fluctuations. Une propension à utiliser une main par rapport à l’autre
est toutefois de plus en plus observée.
n 5 à 7 ans  : La préférence manuelle s’établit de façon claire. Vers l’âge de 6-7 ans,
l’enfant débute l’identification de la droite
et de la gauche sur lui-même.

Avant 1 an, il est important de garder en
tête que c’est l’instabilité de la préférence
manuelle qui domine et que la manipulation des objets subit plusieurs fluctuations.
Malgré qu’il soit tout de
même possible d’observer
des prémisses de la dominance manuelle, il demeure
important de ne pas favoriser l’utilisation d’une main
par rapport à l’autre afin que
l’enfant puisse développer
ses habiletés manuelles.
Il se peut que la préférence
manuelle de votre enfant soit
clairement établie dans une
activité spécifique (ex. dessin), mais qu’elle ne soit pas
encore définie dans d’autres
activités (ex. découpage).
Afin de faciliter les apprentissages de l’enfant lors de la
première année scolaire, il est recommandé
que la préférence manuelle soit définie à la
fin de la maternelle. Pour un enfant de 5 ans
dont la préférence manuelle n’est pas établie,
afin de vous assurer de ne pas favoriser l’utilisation d’une main par rapport à l’autre, mais
de tout de même stimuler l’établissement de
la dominance, vous pouvez  :

«Avant 1 an, il
est important de
garder en tête que
c’est l’instabilité
de la préférence
manuelle qui
domine et que
la manipulation
des objets
subit plusieurs
fluctuations.»

47
@

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

Favoriser la réalisation d’activités bilatérales afin de stimuler les deux mains.
Placer les crayons, les ciseaux, ou tout
autre jouet au centre devant votre enfant.
Vous pourrez ainsi observer
la fréquence à laquelle votre
enfant utilise chacune de ses
mains.
Observer comment votre
enfant exécute des activités
avec sa main droite puis avec
sa main gauche (aisance, rapidité, précision, efficacité).
Demander à votre enfant
de poursuivre l’activité avec
la même main du début à la
fin (ex. si l’enfant débute son
découpage avec la main gauche, il doit le terminer avec
celle-ci).

À noter  :

Si votre enfant tarde à établir sa préférence manuelle et qu’il éprouve des difficultés dans les activités graphomotrices ou
de découpage, il pourrait être pertinent de
consulter un ergothérapeute.
Pour consulter les références, veuillez
consulter la section Chroniques du site
internet de la clinique.
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Réseau d’aqueduc et d’égout

Mont Cervin :
Lac-Beauport
teste le marché
Par PHILIPPE BRASSARD

Le projet visant à doter le secteur du Mont Cervin d’un réseau d’aqueduc et d’égout a
essuyé un revers en mai. Jugeant les travaux trop couteux, les 59 propriétaires touchés
par les premières phases du projet ont refusé d’aller de l’avant. Malgré tout, Lac-Beauport
entend tester le marché pour déterminer le véritable coût des travaux.

en collaboration avec

vous invitent à leur événement

Porte Ouverte
Les ingénieurs ont évalué les couts
des travaux pour l’aqueduc et l’égout des
phases 1 et 5a du projet du Mont Cervin
à environ 3,4 M $ pour 59 résidences.
Cela revient à 57 000 $ par résidence,
sans compter les frais de raccordement
au réseau. Sondés par la poste, 90 % des
59 propriétaires concernés ont refusé de
débourser une telle somme.
Ce rejet aurait pu signifier la fin du projet, mais « par respect pour l’ensemble des
citoyens de la montagne », le conseil municipal a décidé de poursuivre ses démarches
afin de connaitre le prix réel des travaux.
«En ce moment, il y a une forte possibilité que les prix soient à la baisse. On a
décidé d’aller de l’avant pour avoir un vrai
chiffre », a souligné le maire Michel Beaulieu le 3 juin en séance régulière du conseil.
Ainsi, un mandat de 9 900 $ a été
octroyé à la firme SNC Lavalin afin de produire un appel d’offres pour les travaux des
phases 1 et 5a. Les résultats de cet appel
d’offres seront connus d’ici un mois et
demi. Si le nouveau prix s’avère inférieur
à 57 000 $ par résidence, une lettre sera
envoyée aux 59 propriétaires afin qu’ils
puissent prendre une nouvelle décision.

Installations septiques
tertiaires
Le 3 juin, le conseil a également
déposé un avis de motion pour abroger
des règlements sur les installations septiques tertiaires. Cet avis de motion vient
« geler » toutes les futures demandes de
permis reliées à un nouveau système de
traitement tertiaire avec déphosphatation, autorisé par Lac-Beauport depuis
l’automne dernier.

Cette situation inquiète plusieurs
citoyens, notamment Carl Turcotte, propriétaire d’un terrain près du lac Bleu
depuis 10 ans, qui souhaitait faire installer le nouveau système pour rendre son
terrain constructible et le vendre. Il avait
déjà commencé les démarches en ce sens,
ayant fait réaliser les tests de sol.
Pendant que la municipalité réévalue
sa position dans ce dossier, M. Turcotte,
comme plusieurs autres, voit ses projets
mis en péril. Il craint que son terrain, qu’il
s’apprêtait à vendre 72 500 $, redevienne
non constructible. Il déplore avoir été
mis au courant seulement quelques jours
avant la date limite du 3 juin pour déposer
une demande de permis.
Questionné sur le sujet, le maire a
souligné que « la décision n’est pas prise »
dans ce dossier, le conseil se donnant un
mois pour réfléchir. Il ajoute ne pas pouvoir
gérer la municipalité au « cas par cas ».
Selon lui, la municipalité a réalisé que
le nouveau système de traitement tertiaire,
même s’il est autorisé par le gouvernement,
peut entrainer des problèmes. « Si on rejette
[les eaux traitées] dans un fossé, on va causer des problèmes majeurs l’hiver, pour tout
le monde », a expliqué M. Beaulieu, indiquant
que la grande majorité des municipalités
québécoises n’autorisent pas ce système.
Néanmoins, Lac-Beauport analyse la
possibilité de modifier sa règlementation
pour permettre cette installation en cas
de rejet dans un cours d’eau ou un lac.
« On regarde ce qu’on peut faire pour aller
chercher le bon du système et éliminer le
mauvais », soulève le maire, précisant que
ceux qui ont déjà obtenu leur permis peuvent dormir tranquille. À suivre en juillet.

le 14 juin 2013

10 h à 17 h : mini soins gratuits
18 h à 20 h : dermo conseils,
démonstrations et sensibilisation
Venez rencontrer la Technicienne France Laure
ainsi que les membres de l’équipe du SPA

.............

Mini soin GRATUIT
RABAIS sur les soins
à la prise de rendez-vous
TIRAGE d’un panier de produits
France Laure

Sur Réservation : 418 848-0691 | 1 800 848-0691
40, avenue du Lac, Lac Delage
(Québec) G3C 5C4

www.lacdelage.com
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Mélanie Delisle
administration

Claudia Lemelin-Marsan
Courtier immobilier
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4, chemin de la Nyctale - MLS : 10296403 - Prix : 649 000$
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28, chemin de l’Aigle - MLS : 10887868 - Prix : 329 000$
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Six projets, un seul règlement
d’emprunt

Grands travaux
à l’horizon
pour Stoneham
Par PHILIPPE BRASSARD

Les travaux s’annoncent nombreux à Stoneham-et-Tewkesbury en cette année électorale.
Le conseil municipal a mis la table pour plusieurs grands projets de construction et de
voirie, lors de la séance régulière du 13 mai.
Le conseil a déposé un avis de motion
en vue de la présentation à une séance
ultérieure d’un règlement d’emprunt pour
les travaux de construction du nouveau
garage municipal ; première étape d’importance permettant d’aller de l’avant
avec ce projet.
Le maire Robert Miller n’a pas révélé
le cout de l’emprunt, invitant les citoyens
à patienter jusqu’à la présentation du
règlement, mais on sait qu’une somme
de 4,2 M $ a été inscrite au Programme
triennal d’immobilisations (PTI) pour le
nouveau garage.
Questionné par un citoyen, le maire
a par ailleurs reconnu qu’aucune subvention n’a été obtenue à ce jour pour la
réalisation du projet. « Je continue mon
travail auprès des instances gouverne-

les services « mécanique du bâtiment et
électricité ».
Pressé de questions concernant le cout
total du projet, le maire a encore une fois
mentales. Je n’ai pas l’intention de lâcher, refusé de vendre la mèche. Le PTI fait état
je vais continuer jusqu’au bout. Si j’ai des d’une somme de 450 000 $, mais on n’exnouvelles, je serai très content de les clut pas que le projet soit plus onéreux. Une
annoncer », a-t-il assuré.
demande de subvention sera déposée sous
peu auprès du gouvernement.

Pavillon des loisirs

Également, le conseil a présenté un avis
de motion pour un règlement d’emprunt
relatif aux travaux de construction d’un
pavillon des loisirs au Parc des Fondateurs.
Deux mandats ont aussi été autorisés
pour le pavillon. Le premier de 14 500 $
plus taxes a été octroyé à la firme EMS
pour la réalisation des plans et devis préliminaires et définitifs reliés aux services
professionnels « structure et génie civil »
du bâtiment. Le second, de 16 700 $ plus
taxes, a été remporté par la firme LGT
pour la réalisation des plans et devis pour

Travaux de voirie
Côté voirie, un important contrat pour
la réfection des chemins Alpin, Blanc, des
Montagnards et des Skieurs, dans le secteur
Exposition Sud a été autorisé. Le plus bas
soumissionnaire conforme, l’entrepreneur
P.E. Pageau a décroché le contrat estimé à
1,53 M $ (six soumissions au total). D’après
le conseil, le prix final pourrait varier en
fonction des quantités réelles de matériaux
utilisés. Un avis de motion pour l’adoption
d’un règlement d’emprunt en lien avec ces
travaux a aussi été déposé.

Divers projets
En outre, le conseil a adopté un règlement d’emprunt de 440 000 $ regroupant
six projets distincts : prolongement et
travaux de pavage de sentiers piétonniers
(70 000 $), aménagement d’un rond de
virée sur le chemin du Sentier (50 000 $),
réfection de pavage et d’accotement cyclable sur le boulevard Talbot Sud (100 000 $),
remplacement de la balance électronique à
l’écocentre (40 000 $), installation d’une
prise d’eau avec borne sèche dans le secteur Leclerc (55 000 $) et réaménagement
du complexe municipal (100 000 $).
Face aux critiques de plusieurs cito
yens questionnant le bien-fondé de
regrouper six projets sous un seul règlement d’emprunt, le maire a rétorqué
que cette méthode est légale et permet
de simplifier le processus administratif.
« Ce sont tous des projets qui ont déjà été
approuvés par le conseil lors du vote du
PTI », a-t-il rappelé.
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Comité Ma Rue, Mon Quartier, Ma Sécurité

Un comité citoyen pour
la sécurité à Stoneham
Par Louis-Antoine Gagné

l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca

Au début de l’année 2012, un comité citoyen s’est mis en place à Stoneham afin de répondre à l’augmentation des plaintes associées à la
vitesse. Ce comité a pour objectifs de faire des recommandations au conseil municipal en vue d’améliorer la sécurité sur les chemins et dans
les quartiers du territoire en mettant l’emphase sur la réduction de vitesse. Composé de citoyens, de représentants de la Sûreté du Québec,
d’employés municipaux et d’élus, ce comité s’est d’abord fait discret. Un an après sa mise en place, des résultats commencent à poindre.
C’est ainsi qu’après plusieurs rencontres
entre les intervenants, des recommandations
ont été identifiées. Une série d’actions ont
été proposées au conseil municipal et elles
ont été jumelées avec un audacieux plan de
communication. Les citoyens de Stoneham
ont donc fait la connaissance de Ludovic, un
citoyen engagé, élève de première année à
l’école Harfang-des-Neiges. Son message est
clair, ralentissez ! Par la suite, une série de
mesures concrètes ont été mise en place afin
de sensibiliser les citoyens au phénomène
de la vitesse dans nos rues. Les parents l’ont
sans doute remarqué, les policiers se sont
fait plus présent aux abords de l’école, distribuant ici et là de jolis feuillets bleus. Suite
aux travaux occasionnés par la construction de la nouvelle école, les bénévoles du
comité se sont mobilisés afin de régulariser
et d’organiser le débarquement des enfants le
matin à l’école.
Une page Internet accessible via le site

de la municipalité a été créée relativement
à la campagne de sensibilisation. Cette
page permet aux citoyens de formuler, en
quelques clics, une plainte de vitesse. C’est
en jumelant les analyses effectuées sur le
terrain avec la compilation de ces plaintes
que les membres du comité planifient leurs
actions. On a donc pu voir certains équipements modérateurs de vitesse être installés dans le secteur de Vermont sur le Lac
et dans le Domaine des Grands Ducs. Un
analyseur de trafic a aussi été acquis par la
municipalité afin de compiler des données
sur la circulation automobile dans les secteurs ciblés. L’appareil est petit et discret,
par contre il fournit une quantité appréciable d’informations au comité. Par exemple,
il sera installé dans un secteur visé par
de nombreuses plaintes. Les membres du
comité pourront alors savoir le volume et
le type de véhicule qui y circulent ainsi
que la vitesse de ces usagés. Ses données
permettent d’agir conséquemment et aussi
de valider l’impact des actions. On pourra
donc comparer, la vitesse des automobilistes avant et après la pose d’équipements
modérateurs de vitesse.
Nous félicitons donc ces bénévoles
pour le travail accompli, Louise Marcoux,
citoyenne, Sophie Létourneau, citoyenne ;
Jean-Pierre Coache, directeur des travaux
publics ; Daniel Huard, coordonnateur,
Sûreté du Québec et MRC de La JacquesCartier ; Sonia Bertrand, greffière adjointe
et coordonnatrice des communications et
François Du Sablon, conseiller municipal.
L’équipe de l’Écho du Lac ainsi que les
membres du comité unissent leur voix à
celle de Ludovic pour vous envoyer à nouveau ce message : Ralentissez !
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Réaktif ouvre sa boutique à Stoneham

Le meilleur service pour
les passionnés de vélo
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

C’est enfin fait, la boutique de vélo Réactif est maintenant ouverte. Denis Meyer vous y attend pour vous offrir le meilleur service qui
soit. Sa passion, son expérience et ses connaissances dans le domaine lui permettent de vous conseiller à la perfection.

Reaktif arrive juste à point pour permettre
à la région de profiter pleinement de ce
sport. La région bénéficie de nombreuses
routes panoramiques et de nombreux sentiers qui se prêtent très bien à la pratique
de ce sport. De plus, bon nombre de personnes choisissent de s’initier au vélo afin
d’entreprendre une remise en forme. C’est

Que ça soit pour l’achat d’équipements
ou d’un vélo neuf, Reaktif met à votre disposition les meilleures marques de l’industrie.
Pour une réparation ou un ajustement de
vélo, vous trouverez dans cette nouvelle
boutique, un équipement à la
fine pointe de la technologie.
Avoir un vélo à la bonne taille
et être bien positionné dessus, c’est la base pour avoir du
plaisir à rouler. Vélo de route
ou vélo de montagne ? La
position sera différente, mais
tout aussi fondamentale. Sur
route, une bonne position
permet d’enfiler les kilomètres sans douleur (sauf dans
les cuisses). En montagne, un
bon positionnement permettra au cycliste de jouer avec le
terrain au lieu de le «subir».
Située à côté de l’école de sport acroba- pourquoi, une visite chez Reaktif est le pretique dans le nouveau complexe commer- mier pas parfait dans la bonne direction.
Pour information : www.reaktif.ca
cial sur le boulevard Talbot, la boutique
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Danielle Gauthier de Varennes nous
présente l’école Fidèle Canin

Pour un entrainement
fait avec compassion
Par Louis-Antoine Gagné

l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca

On connait tous quelqu’un, qui a un jour vécu cette situation. Un jeune couple amoureux possède un chien. Pitou est merveilleux et
s’intègre parfaitement dans la vie de famille. Voilà que nos deux amoureux désirent voir leur famille s’agrandir et quelques neuf mois
plus tard, un joli poupon fait son apparition dans le domicile familial. Généralement Poupon et Pitou s’entendent à merveille.
Malheureusement, il peut arriver que Pitou réagisse mal à l’arrivée de Poupon. Danielle Gauthier de Varenne est confrontée à cette
situation tous les jours et c’est exactement dans ces cas qu’elle peut intervenir. Bienvenue à l’école Fidèle Canin.
Demeurant aux confins de la rue de
la Presqu’ile à St-Adolphe, ce n’est pas
cette passionnée des chiens qui vous
accueillera lors de votre visite, mais plutôt ses trois collègues de travail, ses deux
goldens et son border collie, Nour, Salem
et Panda. Après une carrière comme zoothérapeute dans le secteur de la santé,
cette ancienne éleveuse a décidé de se
consacrer à temps plein à sa passion, le
comportement canin. Fidèle Canin n’est
pas une école traditionnelle ! Chez Fidèle
Canin, pas de force ni de contraintes
envers le chien. Pas de «non méchant
chien !», pas de soumission, pas de punition, pas d’étrangleur. L’école donne des
cours d’obéissance canine basés sur des
techniques de renforcement positif. Les
techniques d’intervention se veulent de
qualité, respectueuses des chiens ainsi

Danielle Gauthier de Varennes et deux de ses fidèles compagnons.

que des personnes qui en ont la garde.
La philosophie d’intervention est particulière puisqu’elle repose sur le principe
que l’humain n’est pas le maitre du chien,
mais son guide.
Votre chien est hors de votre
contrôle, il jappe et dérange le voisinage, il est destructeur, il fait des trous,
il saute sur les invités, il est agressif,
peureux et il n’est pas obéissant. Fidèle
Canin sera là pour vous en vous offrant
aussi des services de consultation à
domicile. Danielle Gauthier de Varennes ira chez vous voir votre chien dans
son environnement pour vous donner
ses conseils. Il sera alors possible d’interrompre et de prévenir les comportements indésirables sans intimidation
physique et psychologique en favorisant
les réponses alternatives. On prendra
aussi en considération l’état émotionnel du chien et le niveau de son stress.
Avec l’accompagnement proposé, vous
apprendrez à lire le langage corporel de
votre chien pour détecter les signes de
stress et d’excitation et ajuster l’entrainement en conséquence.
Après 25 ans à travailler auprès des
chiens, Danielle Gauthier de Varenne a
aussi mis au point un harnais de marche
révolutionnaire qui est un outil indispensable pour qui veut marcher avec
son chien de façon agréable. Bien des
chiens ont de la difficulté à marcher au
pied sans tirer, c’est pourquoi ce harnais
pourra vous redonner le plaisir de prendre des marches avec votre fidèle compagnon. Pour information : Téléphone :
418-848-7789, cellulaire : 418-934-6511,
www.fidelecanin.com.
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2, route de Tewkesbury, Stoneham | 418-912-8501

418-848-2414

56, 1ère Avenue, Stoneham

golfstoneham.com
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Stoneham découvre le charme de Marcie

Une fin de saison tout en beauté
pour Cantons Culture
Par Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le 25 mai dernier, la 2e saison de Cantons Culture prenait fin avec Marcie, jeune
auteure-compositeure-interprète qui nous a offert un spectacle d’une grande beauté.
Dotée d’une voix hors du commun, elle a charmé le public présent !

La Saint-Jean à Stoneham
Une soirée toute spéciale vous
attend au complexe municipal le 24
juin. Sous la thématique « Habillezvous en bleu », une multitude
d’activités vous sera offerte dès
16 h 30. Durant le célèbre tournoi
de pétanque, des jeux gonflables et
du maquillage pourront amuser les
plus petits. À 20 h, le chansonnier
Simon Labrecque prendra place pour
réchauffer la foule. À 21 h 30, les
sept membres du groupe La Tourelle
Orkestra viendront vous faire danser
sous les feux d’artifice qui seront
présentés simultanément. Leur musique jeune et fougueuse s’inspire des
répertoires folkloriques québécois, juif,
du jazz manouche et de différents airs tsiganes de l’Europe de l’Est et des Balkans.
Venez fêter en grand nombre !
courtoisie

Ann Mercier

Une quarantaine de personnes s’étaient
déplacées à la Grange du Presbytère de
Stoneham pour assister au dernier spectacle de la saison de Cantons Culture et
visiblement, ils ont été comblés. Très généreuse, Marcie a pris le temps de rencontrer
son public et a signé de nombreux disques.
Julie-Marie Bourgeois, responsable de
la programmation de Cantons Culture,
dresse un bilan extrêmement positif de
cette année. « On a eu une année extraordinaire et on a su se positionner comme
un organisme qui propose des spectacles
découvertes aux citoyens de Stoneham ».
Très diversifiée, la saison de Cantons
Culture a offert un éventail extraordinaire
de la qualité et de la variété de ce que nous
offrent les artistes d’ici. La saison prochaine s’annonce tout aussi intéressante
puisqu’encore une fois, on accueillera des
artistes d’un talent incontestable dans
un lieu unique, la Grange du Presbytère.
D’ailleurs, pour l’an prochain, l’organisme

sont offertes : musique, découvertes,
chaleur, bière et plaisir ! D’ici là, ne
manquez pas d’aller danser avec La
Tourelle Orkestra le 24 juin prochain
pour la traditionnelle Fête nationale.

Marcie.

La Tourelle Orkestra.

culturel veut miser davantage sur l’ambiance et favoriser les rencontres avec les
artistes avant et après le spectacle.
Cantons Culture vous invite chaleureu-

sement à venir entendre et voir les spectacles qui seront offerts dès le 20 septembre
en prenant un verre avec eux. La Grange
est propice à ces magnifiques soirées qui
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Un lave-auto voit le jour à Stoneham

Service tout inclus
ou libre-service
Par Louis-Antoine Gagné

l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca

Un nouveau service vient de voir le jour à Stoneham. Situé au 2694 boulevard Talbot, à côté de l’École de sports acrobatiques, le Lave-Auto
Stoneham répond à un besoin bien senti dans la population. C’est Vanessa Craig qui est derrière ce projet. Voyant qu’il restait une place de
disponible dans le complexe commercial, elle a saisi l’opportunité qui s’offrait à elle et le Lave-Auto Stoneham est né.

Vanessa Craig.

Lave-Auto Stoneham offre un service
complet de lavage de voiture. En y amenant
votre véhicule, vous pourrez bénéficier de
forfaits variant entre 20 $ et 200 $. Que ce
soit pour un lavage intérieur et extérieur
complet, un cirage à la main, un lustrant
pour pneu, un dégraissage des cadres de
portes, un nettoyage des roues à l’acide,
un shampoing des tapis et des sièges, la
décontamination de la peinture ou pour un
shampoing moteur, une équipe attentionnée vous y attendra pour prendre soin de
votre précieuse automobile.
Un aspect très intéressant chez LaveAuto Stoneham, c’est l’option libre-service.
Tous les soirs de semaine et fin de semaine,
vous pouvez aller vous-même laver votre
auto. Le fonctionnement du système est bien
simple. Un aspirateur, une brosse moussante
et une machine
pression
sont Écho
mis àLac-Beauport.pdf
votre
Marchandà Giguère
Annonce
1
2013-05-21
11:04
disposition avec savon et cire et fonctionnent système fonctionne un certain temps. Vous naie, redonner un aspect propre à votre voiavec le principe d’un parcomètre. Pour 2 $, le pourrez donc, pour quelques pièces de mon- ture. Pour utiliser le libre-service, vous devez

simplement vous diriger derrière la bâtisse et
entrer dans le garage prévu à cet effet.
Lave-Auto Stoneham vous offre aussi
toute la gamme « Sylverwax ». Fondée en
1976, l’entreprise conçoit des produits pour
le nettoyage dédiés à l’esthétique automobile professionnelle et aussi pour le marché
de détail. Pour redonner à votre véhicule
son éclat d’origine, vous trouverez tout ce
qu’il vous faut chez Lave-Auto Stoneham.
Pour information : (418) 912-8634

Deuxième paire

gratuite

À l'achat d'une lunette complète parmi
toutes les grandes marques !
Recevez une deuxième paire de lunettes gratuites*,
de même prescription, à l'achat d'une première paire
choisie parmi toutes les grandes marques en magasin!
Votre deuxième paire peut être choisie parmi soit
une solaire, une lunette d'ordinateur ou encore
une deuxième paire régulière!

* Voir détails et restrictions en magasin. Les lunettes sont à titre indicatif seulement.
Valide jusqu'au 30 juin 2013.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Les bonnes lunettes

Galeries Charlesbourg
418 626-7519

Vous pouvez accumuler des milles Aéroplan chez nous.
Renseignez-vous pour les détails en magasin.
MD

Dr René Marchand, Optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur.
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact
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Un jardin communautaire
s’installe à Stoneham

Naissance de
Cantons Jardine
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

Depuis quelques années, plusieurs personnes caressaient le désir de voir un jardin
communautaire prendre racine à Stoneham. Un jardin où les participants se verraient
attribuer une petite parcelle dans laquelle ils pourraient y faire pousser de bons légumes
tout l’été. Le travail préalable à la réalisation de ce projet était colossal. En premier lieu,
ça prenait un terrain. C’est René Boily, conseiller en urbanisme à la municipalité qui a
en scrutant les cartes de la municipalité à découvert l’endroit parfait pour le jardin.
L’aventure de Cantons Jardine pouvait commencer.
Une petite pointe du terrain du complexe municipal débouchant sur la 1re Avenue semblait être un endroit prédestiné
pour débuter ce projet. Le terrain sans
arbre et sans ombre se prêtait parfaitement pour ce futur usage. À l’automne
2012, afin de faciliter le démarrage du jardin, le terrain fut délesté de ses plus grosses roches et enrichi d’un voyage de belle
terre. Il n’y manquait que les jardiniers et
les tomates. Le 20 mars 2013, une étape
cruciale allait être franchie. Une annonce
dans le journal local annonçait la tenue
d’une réunion d’information et plus d’une
vingtaine de personnes ont alors manifesté
leur intérêt. Un conseil d’administration
a pu être formé, le véritable travail était
amorcé. Six braves jardiniers constituant
le conseil d’administration ont travaillé
d’arrachepied afin de créer la structure
administrative pour faire fonctionner le
jardin. On parle ici du règlement, de l’entente avec la municipalité, des demandes
de subventions, de la distribution des
parcelles et de l’organisation du travail
communautaire. C’est Joanne Lefebvre
qui assure la présidence, Bruno Doyon est
vice-président, Geneviève Guay est secrétaire, Marie-Josée Deslongchamps est
trésorière, Mario Dumont et Myriam Ross
sont administrateurs. Cette équipe multidisciplinaire n’a pas hésité à se rencontrer
toutes les semaines afin d’être bien prête
pour l’arrivée des beaux jours d’été. À les
voir travailler au jardin avec cet entrain
contagieux, on peut d’ores et déjà affirmer
que Cantons Jardine connaitra le succès.
Les retombées d’un jardin communautaire sont multiples pour la communauté.
En plus d’animer et d’embellir le centre du
village en créant un lieu attrayant, le jardin
permettra aussi la tenue d’activité pédagogique. En effet, la garderie Perlimpinpin
située juste à côté s’est empressée de réserver une parcelle où les enfants pourront
apprécier les joies de l’horticulture tout
en découvrant d’où viennent les légumes.
La mission de Cantons Jardine, organisme
reconnu officiellement pas la municipalité,
est d’offrir un lieu de jardinage où novices
et jardiniers avertis se côtoient et partagent
leurs valeurs d’échange et d’entraide et où
le respect, la démocratie, l’équité, l’engagement, le partage des savoirs ainsi que le
plaisir, sont au rendez-vous. Il s’agit ici de
pratiquer et promouvoir le jardinage écologique en refusant l’usage de produits chimiques et en faisant la promotion de solutions
écologiques efficaces et sans danger pour
l’environnement.
Il reste encore quelques parcelles qui

n’ont toujours pas trouvé preneurs, si l’aventure vous intéresse, vous pouvez communiquer avec Mario Dumont en lui écrivant :
madumont@outlook.com.
L’équipe de Cantons Jardine.
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Le Kiosque culturel St-Dunstan

Favoriser la création de liens intergénérationnels
Par Carole Roy
carole@lechodecaprouge.ca

Le 19 juin prochain, ne manquez pas l’inauguration officielle du Kiosque culturel St-Dunstan.
Située en plein cœur du carrefour intergénérationnel, aux Habitations St-Dunstan, cette gloriette
voit le jour grâce au Programme Nouveaux Horizons pour les ainés.

La subvention accordée par le gouvernement fédéral a pour but de favoriser la réalisation d’un projet qui incite la participation
des ainés dans leur collectivité en encadrant
d’autres personnes, par la transmission de
la connaissance culturelle. Profitable à l’ensemble de la communauté lac-beauportoise,

le Kiosque culturel St-Dunstan proposera
une programmation variée de spectacles,
d’expositions, d’animations et d’ateliers
artistiques dans un environnement extérieur de qualité.
Soyez de l’inauguration officielle le mercredi 19 juin 19 h au 25 chemin du Village.

Programmation
JUIN
Spectacle d’ouverture :
LA CHORALE DES GENS SYMPATHIQUES
Mercredi 19 juin – 19 h à 21 h
Réservation obligatoire, places limitées à
50 personnes.

ATELIER D’HORTICULTURE
Mercredi 26 juin – 13 h à 16 h
Le Kiosque culturel St-Dunstan.

Découvrez avec Claire Legault la culture et
l’utilisation des fines herbes. Réservation
obligatoire, places limitées à 10 personnes.

JUILLET
ATELIER DE TRICOT – LE FOULARD
Mercredi 3 juillet – 13 h à 16 h

Découvrez avec Rita Browmen les étapes
pour tricoter un foulard à volant. Matériel
requis : Aiguille à tricoter 5.5 mm et balle
de fil Sashay. Réservation obligatoire,
places limitées à 10 personnes.

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
Dimanche 14 juillet – 13 h à 16 h

Venez découvrir un artiste peintre passionné
par le « Cosmos ». Jacques Monette nous
présente à travers une série de toiles, sa fascination pour l’univers. Aucune réservation.

ATELIER PASTEL SEC
Mercredi 17 juillet – 13 h à 16 h

Découvrer avec Léon Laflamme les
techn iques de base du pastel sec.
Matériel requis : pastels (12 carrés
minimum), chiffon et gants chirurgicaux.
Réservation obligatoire, places limitées à
10 personnes.

LA FINE NOTE
Dimanche 28 juillet – 13 h à 15 h

Sous la direction musicale de Christian
Descoteaux, découvrez les artistes de
l’école de musique La Fine Note. Réservation obligatoire.

YVES CANTIN, TOUT EN MUSIQUE
Mercredi 31 juillet – 13 h à 15 h

Venez admirer une figure importante du
milieu musical à Québec, Yves Cantin a
su démontrer depuis nombreuses années
par son originalité, sa ténacité et son
travail, que l’art lyrique peut se rendre
accessible à tous. Réservation obligatoire.

AOUT/SEPTEMBRE
DANSE EN LIGNE
Dimanche 11 aout – 13 h à 16 h

Assistez à un spectacle de danse en
ligne réunissant plus d’une vingtaine de
personnes avec la chorégraphe Christiane
Walsh. Réservation obligatoire.

LES VOYAGEURS D’AMÉRIQUE
Mercredi 14 aout – 13 h à 16 h

Transportez-vous dans l’histoire de la
période de la traite des fourrures au
XIXe siècle avec l’auteur Gilles Bédard.
Réservation obligatoire.

ATELIER D’IMPROVISATION
Dimanche, 25 aout – 13 h à 16 h

Apprenez avec Gaétanne Duplessis
et Camille Gagnon à développer vos
aptitudes en improvisation.
Réservation obligatoire, places limitées
à 10 personnes.

S eptembre
Dimanche 1er septembre – 12 h à 16 h
SPECTACLE DE CLÔTURE : MARC RHEAUME

Dans une ambiance de fête, laissez-vous
charmer par cet artiste à la voix rebelle,
forte et vibrante sur des airs entrainants
de country, de pop et de rock. Réservation
obligatoire.
Activités gratuites.
Matériel aux frais des participants.
Inscription obligatoire avant le 15 juin
Auprès de : Gaétanne Duplessis
418 841-3459
Stationnement : Centre communautaire,
46, chemin du Village

27

w w w . l e c h o d u l a c . c a | JOURNA L L’ÉC H O D U L AC | j u i n 2 0 1 3 | vo l . 7 numéro 10

ART DE VIVRE ET CULTURE
La chronique inspirante

Choisir le côté lumineux

Par Christine Michaud, Animatrice
a u t e u r e e t c o nférencière
w w w. c h r i s t i n e m i chaud.com

Extrait d’une conversation : « Bonjour Mme Michaud, que diriez-vous d’avoir une chronique dans l’Écho ? D’abord, on se tutoie ! Je ne
suis abonnée à aucun journal, mais le seul que j’attends chaque mois, c’est mon Écho ! » C’est ainsi que j’ai l’immense plaisir d’accueillir
en nos pages cette dame contre qui le bonheur se love. Une amitié vient de naitre ; bienvenue à Christine Michaud !
Tout nous enseigne dans la
vie… Si l’on prend le temps de
voir et d’entendre bien sûr !

De temps à autre, je sors
mon dragon barbu de son terrarium pour lui donner l’occasion
de se dégourdir les pattes et de
dépenser son énergie. Après
l’avoir laissé se promener à sa
guise pendant quelques minutes, je suis revenue le chercher
pour le remettre dans sa « mai- Voici Jujube, mon dragon barbu.
son ». Comme vous pouvez le
voir sur la photo, je l’ai retrouvé conforta- aussi, en tant qu’humains, nous recherblement installé sur le plancher dans le seul chions davantage la lumière ?
Dans son livre intitulé La divine
espace où il y avait de la lumière. Il semblait
tellement bien et paisible à cet endroit que matrice, Gregg Braden nous rappelle que
nous avons tendance à trouver ce que l’on
je l’ai laissé en profiter davantage.
C’est en l’observant jouir de cette por- cherche dans la vie. On crée ce que l’on
tion de lumière que j’ai compris qu’il me observe, et ce, selon nos croyances. La
transmettait un beau message… Et si nous réalité pour chacun de nous peut s’avérer

fort différente. Il y a toujours deux côtés ou
deux pôles à tout et c’est ce qui construit
notre équilibre. Par exemple, les bouddhistes disent que le bonheur est constitué de
non-bonheur. Nous ne pourrions savoir ce
qu’est le bonheur si nous n’avions jamais
expérimenté le malheur ou la souffrance
par exemple. Toutefois, nous avons toujours
le choix de notre réalité ou de ce que nous
allons semer et cultiver... Car, qu’est-ce
que la réalité ? Rien n’est immuable en ce
monde, tout est en perpétuel mouvement.
Si vous observez ce qui ne va pas, ce qui
est difficile et compliqué
et que vous croyez que
telle est la réalité et que
vous ne pouvez rien y
changer, telle elle sera.
Par contre, si vous mettez plutôt votre focus sur
le beau, le bon et le bien et si vous cherchez
le côté lumineux des êtres, des évènements
et de toutes choses, vous le trouverez assu-

rément et telle sera votre réalité. Alors que
choisissez-vous ?
Le jugement, la critique et le négativisme ne vous apporteront jamais rien de
bon. Ces sentiments ou habitudes ne font
qu’entretenir le côté sombre et souffrant.
En recherchant la lumière par contre, vous
vous libèrerez et vous rayonnerez.
À l’instar de Jujube, mon dragon barbu,
nous devrions peut-être ralentir un peu le
rythme et prendre le temps de contempler
ce qui est lumineux…
Où se trouve cette lumière ? Elle est
dans la splendeur de la nature, dans le
sourire des gens, dans les gestes de bonté,
dans un souper entre amis, dans un câlin,
dans la joie sous toutes ses formes, dans
la paix de l’esprit et ainsi
de suite… En fait, il n’y
a nulle part où elle n’est
pas. Et rappelez-vous
qu’il suffit d’une toute
petite flamme de chandelle pour chasser la
noirceur et éclairer une pièce tout entière !
Alors, où choisirez-vous de porter votre
attention dorénavant ?

« L’obscurité ne chasse
pas l’obscurité, seule la
lumière peut le faire. »
- Martin Luther King

Nouveau

Optix c'est :
Les lunettes offrant la meilleure vision;
Les lentilles cornéennes les plus confortables;
Le plus beau choix de montures;
Un service à la hauteur de vos attentes.

Venez colorer
votre style !
Examen de la vue disponible
Apportez votre prescription

GAGNEZ
un voyage à

LAS VEGAS

*

* À l'achat de lunettes complètes de catégorie
meilleure vision. Détails en magasin.

8335, boul. Henri-Bourassa
418 622-5888
www.lunetteriesoptix.ca

4960545
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Organisation de A à Z
Avant de brûler les papiers, quoi conserver.

Adieu monsieur le professeur
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

La fin des classes est à nos portes et les ados ont déjà pensé à allumer le feu de la
Saint-Jean avec leurs livres d’école. Le sac à dos est plein à craquer, ça vaut la peine
de passer à travers tous ces papiers. Pour les enfants du primaire, on a le temps de
faire l’inventaire puisque durant les beaux jours de juin, la maîtresse a fait retourner
à la maison tous les papiers déjà organisés.

Alerte à la boîte de carton
Si tout le contenu du sac d’école se
retrouve dans une caisse, nous pouvons
être certains de ne rien retrouver. Si le
tout s’en va au feu de camp, peut-être qu’un
petit message d’amour d’été ne sera jamais
lu. Que fait-on ?
Nous avons déjà prévu un cartable neuf
ou usagé pour récupérer les feuilles lignées
non utilisées ainsi que les cahiers lignés ou
quadrillés. Les séparateurs ou autres outils
de classement qui sont toujours intacts
sont regroupés et bien rangés. Il reste des
crayons en bon état, des règles, des ciseaux
et un compas, nous prévoyons des boitiers
en plastiques transparent ou coloré, qu’on
peut facilement empiler. L’organisation
peut devenir une décoration. Pourquoi ne
pas prévoir un espace à la maison où vous
placerez tous vos outils d’écolier et de
bureau : la procure de la maison. Les livres

Boite à revue.

Grand tube en carton.

Les œuvres d’art

Boitier en plastique coloré.
de référence et les bons cahiers d’exercices
peuvent être rangés dans la bibliothèque ou
dans une boite à revues bien identifiée, ils
pourront un jour servir de référence. Pour
ma part, j’ai conservé quelques travaux universitaires et je me demande encore pourquoi. Parfois c’est comme ça !

Il y a peut-être un artiste en devenir
dans la famille et chaque dessin est une
trace indélébile du talent de votre enfant.
Qu’en fait-on après avoir pris soin de faire
quelques encadrements ? Les œuvres d’art
peuvent être roulées et placées dans de
grands tubes décorés (un autre projet pour
les jours de pluie) ou on peut tout simplement les classer en notant les années.
Aussi pour les souvenirs hétéroclites, nous
pouvons nous procurer un joli coffre ou
une belle boite où seront déposés les plus

belles pièces ainsi que les souvenirs de jeunesse. Tout n’a pas besoin d’être classé par
catégories. Souvenir est un terme vaste et
peut être le thème. Un beau coffret ou une
jolie boite qui suivra notre jeune adulte
lors de son premier déménagement.

Petit classeur
Le petit classeur, qu’il soit un meuble
en métal ou un support portatif, est un bel
outil éducatif. Nous pouvons commencer à
sensibiliser nos jeunes sur le fait que tôt ou
tard, ils devront classer leurs papiers. Aussi
bien commencer maintenant. Bulletins
scolaires, certificats et méritas, certificats
de naissances et passeport, une fiche par
thème et le tour est joué. Surveillez votre
courrier, vous recevrez bientôt la liste scolaire de la prochaine année.
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La Fête nationale à Lac-Beauport

20 ans, ça se fête…
avec la voix de Myranie
Par Carole Roy

Déjà 20 ans que Lac-Beauport fête la
Saint-Jean et pour souligner ça en grand,
le Service des loisirs, de la culture et de
la vie communautaire, nous a concocté
toute une programmation !
Pour donner le coup d’envoi musical, le
23 juin 20 h au Club nautique, nulle autre
que Myranie Castilloux, la jeune chanteuse aux mains vertes que le tout Québec
a découverte à l’émission La Voix. En compagnie de ses musiciens, la Gaspésienne
d’origine et Lac-Beauportoise d’adoption
présentera un spectacle d’une heure lors
duquel se côtoieront succès québécois et
quelques-unes de ses compositions. Bien
connue de nos ados en tant qu’intervenante à la Maison des Jeunes le Cabanon,
Myranie partagera avec plaisir sa passion
pour la chanson.
Myranie Castilloux et ses musiciens.

C’est autour de 21 h que l’on allumera
le traditionnel feu de la Saint-Jean et qui
dit feu de joie, dit aussi chansonnier. Place
à l’auteur-compositeur-interprète Luc Marquis qui reprendra les grands succès de nos
artistes d’ici.
Bien entendu, comme chaque année,

la population est invitée dès 18 h, à piqueniquer sur la plage, à profiter gratuitement
des embarcations nautiques et découvrir
le talent de nos jeunes artistes Lac-Beauportois. Et si jamais la pluie se mettait de
la partie, notez que les spectacles seront
maintenus puisqu’un repli est prévu à l’intérieur du Club nautique.

Horaire du 23 juin
18 h à 20 h : La location d’embarcations
sera gratuite et scène ouverte
aux talents locaux
20 h à 21 h : Myranie Castilloux et
ses musiciens
21 h à 21 h 15 : Feu de la Saint-Jean
et discours patriotique
21 h 30 à 22 h 30 : Luc Marquis,
chansonnier

c arole@lechodecaprouge.ca

Au soleil couchant

leur assurer un maximum de plaisir. La
Maison des Jeunes « Le Cabanon » sera
responsable du volet restauration. Tous
les profits serviront à financer les activités de la MDJ.
La journée familiale organisée au club
nautique promet maintes activités gratuites, s’adressant aux grands et aux petits.

À noter qu’il est interdit d’apporter
des boissons alcoolisées sur le site, et
ce, en tout temps. Exceptionnellement,
pour cette occasion, un service de bar
est prévu.

Horaire du 24 juin :

La fête familiale
Rien de moins qu’un feu roulant d’activités familiales pour la journée du 24.
Au menu : chasse au trésor, maquillage,
jeu gonflable, miniputt, murale collective et spectacles. Les animateurs du
centre de plein air le Saisonnier seront
sur place pour faire bouger vos enfants et

10 h à 16 h : Prêt d’embarcations nautiques. Compétition de « Paddle
board ». Ambiance festive, miniputt, jeu gonflable et murale
11 h : Heure du conte en plein air
11 h à 16 h : Vente de hot-dogs par la
Maison des Jeunes
13 h à 16 h : Maquilleuse
13 h à 14 h : Spectacle Percu-Temps
14 h 30 : Chasse au trésor par les animateurs du Saisonnier
15 h à 16 h : Scène ouverte aux talents
locaux
En cas de pluie, les activités prévues le
24 juin seront annulées.

Informations sur
les activités :
Mélanie Morneau au 849-7141, poste 249
mmorneau@lacbeauport.net
www.lac-beauport.ca

Informations sur
les artistes…
Myranie Castilloux : www.facebook.com/pages/MyranieCastilloux/145685782252301 ?group_id=0
Luc Marquis : www.lucmarquis.com
Luc Marquis.

Énergique à plein la formation Percu-Temps.
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Les tendances 2013 en
aménagement du paysage

Savourer la belle
saison au maximum
Par Nadine Heppell et coll aborateurs Daniel V., Mario A., Christian B.

Les salons et expositions nous ont laissé voir les tendances qui vont vers les formes carrées
et les pavages avec de grandes pièces de pavé. Les consommateurs jugent de manière
logique qu’aménager en fonction des niches écologiques de leur terrain est rentable dans le
temps puisque l’entretien et le succès des plantations en découlent largement. Résumons les
principales tendances.

Les abris extérieurs
(le outdooring)

Un bel exemple de pavillon.

Certains ajoutent un comptoir extérieur avec armoires et
tout ce qu’il faut pour préparer
les repas, le grill est ajusté avec
le comptoir. Il y a certains ajustements au niveau du mobilier
et du salon pour se laisser aller
à des activités extérieures.
$ $ $ $ Un ajout peut être
fait à la résidence en respectant le style architectural
$ $ $ Un pavillon extérieur
en bois d’œuvre avec toiture
rigide permanente et/ou avec
un toit en polycarbonate. Se
décline en plusieurs couleurs
bronze.
$ Un pavillon extérieur
métallique tel que distribué
par les vendeurs de piscines.

Bassin de rétention en galets.

Le retour de la pierre naturelle pour
les megas pas japonais en ardoise
Le retour de l’ardoise ; Texture fine très lisse, la couleur, attention aux pieds, car
c’est chaud. Imperméable. Ne s’effrite pas ou presque (celle qui provient de la cie
Glendyne), fait partie de la catégorie matériaux noble.
Le noir en aménagement ; noir rockland est une teinte qui a été introduite dernièrement par Permacon.
Bassin de rétention en galets ; pour récupérer les eaux de pluie. Les gens utilisent
un baril qui a tôt fait de déborder, il faut installer un collecteur d’eau de pluie qui part
du trop-plein du baril.
Gazon : out ( voir photo devanture sans gazon)

Aménagement sans gazon en façade.

Les assemblages de végétaux
en massifs
Les aménagements naturels ; composé
en harmonie avec le site, utilisation de
pierres et végétaux pour maintenir une
pente, aménager un talus, négocier une
dénivellation.
Les lampions ; composer un sentier
illuminé qui vous conduit du stationnement jusqu’à la porte principale, etc.
Luminaires extérieurs ; maintenant
projecteurs au LED à recharge solaire
détecteur de mouvement. 28 $ chez Costco.
Ce luminaire a un effet saisissant.
Le mobilier extérieur ; prévoir un
rangement pratique pour cousins et autres
objets
Le Méga ; Dans les choix de recouvrement de sol, les fournisseurs Permacon et
autres rendent disponibles des motifs avec
des pièces de 13 po x 19 po en pavé
Les cuisines extérieures ; Un simple
comptoir adossé à un mur, auquel on peut
ajouter un toit rigide ou amovible, peut

faire toute la différence. Cuisiner à l’extérieur tout en gardant ses jeunes à l’œil, que
demander de mieux ?
Le retour des piscines de formes
régulières ; il était un temps, les piscines
avaient toutes sortes de rondeurs. Une
forme simple octogonale facilite le fini sur
les pourtours, diminue le cout de la toile et
permet d’installer un système de nage.
Les minipiscines en béton ; de formes carrées et toutes petites ex. : 10x10.
La thermo pompe refroidit l’eau et la
réchauffe, aussi spa intégré à la terrasse.
Les chauffages extérieurs électriques ;
1500 watts ou à gaz beaucoup plus performant, mais qui demande plus de ventilation,
L’utilisation du métal pour coin feu ;
un exemple de coin feu assez futuriste est
d’utiliser une soucoupe en métal Corten ( a
une apparence rouillée, mais ne rouille pas
et en plus, résiste aux flammes), il suffit de
placer quatre tuiles d’ardoise en dessous et
le tour est joué !
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Savoir harmoniser valeurs et labeur

La réalisation
de soi à travers
son milieu
de travail
Par Nadia Vallée et Julie Fontaine

i n f o @ n a d i ava l l e e. c o m / i n f o @ r h j u l i efontaine.com

Dans une année de travail normale, le travailleur passe en moyenne près de 2 000 heures dans
son contexte professionnel. Il s’agit d’un espace de temps considérable dans la vie des individus,
d’où l’importance de se sentir bien et en harmonie tant avec son emploi qu’avec son milieu de
travail afin de maximiser son épanouissement personnel et la réalisation de soi. Malheureusement,
pour plusieurs travailleurs, le travail représente plutôt une source de stress, d’insatisfaction et de
démotivation pouvant même mener à des troubles physiques ou psychologiques.

Nadia Vallée.

Julie Fontaine.

Dans le cadre de nos pratiques professionnelles, nous rencontrons régulièrement des travailleurs insatisfaits qui se
remettent en question quant à leur car-

rière. « Est-ce que ce métier me convient
vraiment ? Suis-je dans la bonne entreprise ? Est-ce que j’occupe le bon poste ? »
D’abord, il importe de se questionner sur
l’importance que nous accordons au travail dans notre vie et quel est son rôle.
Le travail peut, par exemple, représenter
un instrument d’autonomie financière, un
statut social, une occasion de se réaliser et
de donner un sens à sa vie ou encore une
occasion d’entrer en contact avec d’autres
et de tisser des liens sociaux.
À travers l’exercice du bilan professionnel, plusieurs travailleurs réalisent
que même s’ils occupent le métier de leur
rêve, c’est plutôt le milieu de travail qui
n’est pas favorable à leur épanouissement
professionnel et personnel. On remarque
d’ailleurs que dans un même milieu de
travail, certains travailleurs s’épanouiront
alors que d’autres non. À cet effet, il est
important de réfléchir sur soi, sur son style
de personnalité, ses besoins, ses valeurs,
ses objectifs de carrière et ses ambitions
professionnelles, ce qui permettra de
mieux cibler un milieu de travail stimulant
où l’on peut mieux se réaliser.
Avant d’entreprendre toute démarche
de changement, il importe surtout de se
positionner sur les valeurs qui guident
notre vie et nos actions ainsi que sur les
besoins que nous désirons voir comblés
dans un contexte professionnel. Les
valeurs de l’entreprise dans laquelle nous
œuvrons correspondent-elles aux nôtres ?
D’ailleurs, sur ce point, les organisations
auraient tout avantage à faire l’exercice des
valeurs de l’entreprise lors de l’embauche
de leurs employés afin d’y préserver l’harmonie et le climat de travail désiré. La
confrontation des valeurs de l’entreprise
à celles des individus y œuvrant peut être
une source d’insatisfaction, de frustration
et de mal-être nuisant à l’harmonie au sein
du milieu de travail.
Le travail est une sphère de nos vies
trop importante pour ne pas lui accorder toute l’attention nécessaire. C’est en
grande partie à travers cette sphère que
nous réussissons à nous épanouir, à nous
définir et à donner un sens à notre vie. À
l’inverse, c’est lorsque nous ne sommes
pas en concordance avec notre travail ou
encore avec notre milieu de travail que les
dangers d’épuisement ou de démotivation
nous guettent. Il devient alors essentiel de
prendre un temps de recul, de faire notre
bilan professionnel et d’analyser notre
situation afin de prendre les meilleures
décisions possible en lien avec nos objectifs, mais surtout nos valeurs.

Vous aimeriez prolonger
la vie de votre toiture
au lieu de la remplacer?
une solution
simple,
écologique
et économique.

AVANT

APRÈS

Notre procédé nettoie
en profondeur et redonne un
aspect neuf à votre toiture.

GARANTIE
5 ANS

Résultat:
destruction à 100%
des micro-organismes.

AVANT de chANgeR
VoTRe ToiTuRe,
APPelez ciMeNeT

aussi efficace sur revêtements
de toutes sortes (pierre, brique, bois)
et accessoires extérieurs.

AVANT

APRÈS

eSTiMATioN gRATuiTe

418.806.5226
www.cimenet.ca
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En direct de Stoneham… Le Blogue à Lucie

Ah ces retrouvailles !
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 l ogue : http ://deuxpoidsdeuxmesures.wordpress.com/

Ah les retrouvailles du secondaire ! Celle des 25 ans allait avoir lieu, mais j’allais bien me
trouver une excuse valable pour ne pas y aller. En attendant, j’allais feindre l’excitation.
Revoir des gens que je n’ai pas revus
depuis 25 ans ne me tentait pas. Les rares
dont j’avais suivi la trace via Facebook me
semblaient avoir trop bien vieilli, comme
s’ils n’avaient ni atteint ni dépassé la quarantaine. M’étais-je retrouvée, seule, dans

un continuum espace-temps privé où la
réalité m’avait rattrapée pendant qu’eux
demeuraient dans la plus belle partie de la
vingtaine ? Pas un kilo en trop ni de ride
visible. Pas de repousse grisonnante ni de
seins tombants ou de varices. Pas de sourcils repassés au crayon pour camoufler les
poils blancs ni de moustache en contre-jour
ou de longs poils disgracieux qui poussent

par magie dans le cou en pleine nuit. J’avais
honte d’être la seule à avoir été trop stupide
pour embarquer dans la machine à remonter le temps.
« Ce sont des gens avec qui tu n’as partagé que quelques années de ta vie, ça va
être plate, tu n’auras rien à leur dire » que
je me répétais. Mais voilà que ma meilleure
amie d’enfance m’appelle et dit : « Je vais
passer te prendre, on y va
ensemble».
D’une
étrange
façon
j’ai envie qu’encore une
fois, elle passe me prendre,
comme dans le temps, et
qu’on sorte ensemble au
bar à Jazz où, comme dans
le temps, plein d’amis nous
rejoindront. Serait-ce ma
façon à moi de monter dans
la machine à remonter le
temps ? J’accepte donc.
Impossible de perdre
100 lb en si peu de temps.
Heureusement, j’ai le temps de me faire
camoufler le gris des cheveux et des sourcils et de m’acheter une jolie longue gaine
couvrante qui me fera paraître 40 lb de
moins.   Ma gaine ! Essayée en boutique
climatisée. Ça monte tellement haut que

ça couvre même les bourrelets de dos. J’ai
l’air toute ferme !
Jour J. Je me prépare. Je me douche,
mais la chaleur et l’humidité rendent mon
corps pas mal “moite”. J’enfile la gaine,
C’est serré. Ça ne veut pas monter, pire : ça
ne descend pas non plus ! Ça fait un tas de
tissu humide autour de ma taille. C’est aussi
tout enroulé autour de mes cuisses. Et voilà
qu’on me klaxonne ! Je sacre et je tire la
gaine vers le haut d’un grand coup. Ça marche tellement bien que la partie “culotte”
censée amincir mes cuisses est toute coincée dans mon entrejambe et la bordure du
haut me couvre les seins et est visible dans
le décolleté de ma camisole. Je me remonte
la camisole, je me descends la jupe et nous
voilà parties. J’ai une tenace
envie de pipi, mais je n’irai
que quand je serai débarrassée de l’instrument de torture.
Ça va mal en maudit ! Puis,
tout à coup, je suis entourée
de gens de mon âge que je
suis sincèrement heureuse de
revoir. J’ai 20 ans. On a tous
20 ans ! Je ris beaucoup. Je
pleure un peu. Oui, ces gens
et moi n’avons en commun
que quelques années, mais
ces années sont parmi les plus
importantes, les plus belles
que j’ai vécues et j’aurais fait une môzus
de gaffe en n’y allant pas. La machine à
remonter le temps a fonctionné pour vrai.
Pas comme la maudite gaine ! La prochaine
rencontre, dans 10 ans, j’y vais seulement si
c’est dans un camp de nudistes !

« Ce sont des
gens avec qui tu
n’as partagé que
quelques années
de ta vie, ça va
être plate, tu
n’auras rien
à leur dire, que
je me répétais. »

Pub Jackie Dunn
RESTAURANT

LE HOMARD
EST À L’HONNEUR!
SPÉCIAL

ENTRECÔTE ET
1/2 HOMARD

26

,95 $

itée
*offre d’une durée lim

Le charme de l’Irlande
au coeur de Stoneham
59, 1ère Avenue, Stoneham | 418-912-8488
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Photographie
Dynamiser l’image

De belles courbes
Par Francis Audet

w w w. Fra n c i sA u d e t . c o m
Vous désirez rendre vos images plus dynamiques et attirantes ? Essayer de rechercher les courbes
lors de vos prises de vue.
Une courbe rend l’image plus facile
à regarder en invitant l’observateur
à entrer dans la scène, à suivre le flux
et naviguer dans celle-ci. Comme si le

photographe prend l’observateur par la
main et le guide. L’œil suit naturellement
la courbe. Elles peuvent être gracieuses, rythmées, dynamiques et infuser

de l’énergie. Elles peuvent séparer, ou
encore unir des éléments, et rajouter une
balance visuelle.
Les courbes en « C », ou en demicercle sont les plus faciles à trouver. Une
ligne côtière, une branche, des herbes dans
le vent, ou un arc-en-ciel, une route. Les
courbes nous entourent, il suffit de les voir
et de les intégrer à la composition. L’image
ci-contre du sentier a une courbe très peu
accentuée, en forme de « C », et guide et
invite à l’exploration.
Les courbes en « S» ont un effet
magnétisant, car l’œil balaie l’image allerretour. Ces courbes créent également un
sens de profondeur. Sentiers, rivières,
routes sont des exemples de courbes en

« S ». La rivière enneigée ci-joint est un bel
exemple de « S ».
Cercles et Arches font aussi le même
effet englobant. Quand les courbes se succèdent et se multiplient, l’effet de profondeur est amplifié.

Quelques conseils pour
commencer la pratique :
Souvenez-vous : vous êtes le guide dans
l’image et la composition. Choisissez minutieusement où l’œil doit commencer son
parcours, ainsi que la suite du trajet.
D’autres règles de compositions, comme
celle des tiers explorée dans un article précédent, peuvent être combinées.
Bonne photographie !
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Montagnac remet 4035 $ au
Compétition de robotique 2e édition
Téléthon Opération Enfant Soleil La robotique à Montagnac

CR : En avant les artistes, tel était le
thème de l’année scolaire à Montagnac.
On se souviendra que le coup d’envoi avait
été donné lors d’un méga Atelier Toile
blanche tenu sur le terrain du Saisonnier
en septembre dernier où pas moins de
671 œuvres avaient été créées. L’exposition
qui allait clôturer cette année artistique a
eu lieu de 22 mai dernier. Un évènement
qui a rapporté gros !

C’est une année remplie de projets artistiques qui a culminé par l’Exposons-dons
à quelques jours du Téléthon Opération
Enfant Soleil. « Chaque élève avait deux
ou trois réalisations à présenter à l’exposition », relate l’enseignant Marc-André Perron. La vente de ces petits chef-d’œuvres
a rapporté la coquette somme de 2700 $ à
laquelle on a ajouté les 800 $ de profit générés par le Talent Show présenté plus tôt cet
hiver. Les élèves de 6e année ont aussi initié une collecte de sous noirs qui allaient
être ajoutés à la cagnotte qui serait remise
lors du Téléthon car n’oublions pas que la
cause des enfants malades était la plaque
tournante du projet école de Montagnac.
C’est avec fierté qu’élèves et enseignants
ont remis 4035 $ à la 26e édition du Téléthon. Et c’est aussi avec fierté que nous,
Lac-Beauportois , avons été témoins de ce
magnifique geste que vous avez posé. Bravo
à Montagnac !

CR : Deux ans déjà que l’école Montagnac tient sa compétition de robotique. Initiée cette année par
Marc Laberge, Mélanie Jolin et Sébastien Caron, l’épreuve met au défi les élèves des 2e et 3e cycles.
Monter son robot, le programmer et le lancer sur son erre d’aller… facile dites-vous ?
Primo, cinq équipes représentaient le 2e cycle
alors que l’on en retrouvait dix pour le 3e cycle.
Point de traitement de faveur pour les plus jeunes, tous devaient faire face à la même épreuve,
celle de créer
des mélanges de
couleurs primaires en couleurs
secondaires
ou
tertiaires.
Sur
papier, la chose
semble
d’une
simplicité désarmante. Cependant, sur le terrain
c’était une autre histoire. Programmer son robot
pour qu’il classe les couleurs… ouf !
Les élèves ont eu 2 h 30 pour monter le robot
et le programmer. Précision et rigueur étaient
au rendez-vous. Les élèves ont dû déterminer

une stratégie afin d’accumuler un maximum de
points. Pour le 3e cycle, c’était chaud. Le jury a
dû revérifier le temps de déplacement et comptabiliser les dixièmes de secondes.

Et les gagnants sont…
Au 2e cycle :

Au 3e cycle :

1 place : Loïc Bousquet, Alexis Lévesque
et Zachary Cliche

1re place : Andy
Duclos, Nathan Alarie
et Martin Sourd

2e place : Xavier
Chabot, Olivier
Fortin et Léanne
Dumont

2e place Annabelle
Alarie, Olivier
Marquis et Angela
Meunier

3e place : Érika
Baillargeon, MarieLouise Debreux et
Loïc Paris

3e place : Anthony
Labonté, Maël
Gallant et Sascha
Marcoux.

re

courtoisie

L’Exposons-dons
rapporte gros !
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« Ici à Stoneham,

c’est CCAP »
COMPARER
CCAP CÂBLE,
C’EST CHOISIR
CCAP CÂBLE
Des avantages coopératifs importants :
• 3 SERVICES À PARTIR DE 72,95$
• 134 CHAÎNES TÉLÉVISÉES DE BASE

> Jean-François Houle,

champion Euro X Slopestyle en 2011 et résident
de Stoneham

• 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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150 golfeurs réunis pour la cause

L’Omnium Acrobatx
Par Carole Roy

c a r o l e @ l e c h o d e c a p r o u g e. ca

C’est le 30 mai dernier au club de golf Mont Tourbillon que se tenait la deuxième
édition de l’Omnium Acrobatx, activité-bénéfice au profit du Centre acrobatique
Yves LaRoche.
Est-ce que Nicolas Fontaine avait mis
son chapelet sur la corde à linge afin que
le soleil soit de la partie ? L’histoire ne
le dit pas, mais chose certaine, heureux
furent les 144 golfeurs de ne pas avoir à
revêtir les encombrants imperméables
pour jouer les 18 trous.
Cette deuxième édition de l’Omnium
Acrobatx est sans contredit encore cette

année une belle réussite. Fort satisfaisant
pour les organisateurs et les athlètes en ski
acrobatique de voir que le Centre d’entrainement tient à cœur à autant de monde.
Le tournoi-bénéfice aura permis d’amasser plus de 20 000 $, montant bienvenu
quand on sait que les subventions sont
plutôt des denrées rares par les temps qui
courent. La somme quasi récurrente de

Besoin de
bénévoles
au Triathlon

75 000 $ de l’Institut national du sport du
Québec (INSQ) qui entretient le budget
annuel du Centre pourrait être mise en
péril dès l’an prochain puisque d’autres
institutions sportives seront éligibles à
faire des demandes auprès de l’INSQ.
Nicolas Fontaine profite de cette tribune pour remercier les participants,
les commanditaires et les donateurs qui
ont contribué au succès de l’Omnium
2013. Précisons que l’encan silencieux a
rapporté plus de 5000 $ grâce à plusieurs
articles des athlètes de l’équipe nationale
tels les soeurs Dufour-Lapointe, Alexandre Bilodeau, Michael Kingsbury et
Audrey Robichaud.
Le Centre Acrobatique Yves LaRoche
ouvrira ses portes au public le 22 juin
prochain. Point d’interdiction toutefois à
aller voir les équipes nationale et provinciale qui s’y entrainent depuis le 3 juin.

Par Carole Roy
carole@lechodecaprouge.ca

Le samedi 15 juin prochain
SporTriple présentera la
20e édition du Triathlon —
Duathlon Lac-Beauport qui
se tiendra au Manoir SaintCastin. Outre la participation de nombreux et
valeureux athlètes, la réussite d’un tel évènement
passe aussi et surtout par les bénévoles.
Lac-Beauportois, on a besoin de vous !
La popularité de cet évènement augmente
d’année en année. De fait, l’an dernier de plus de
500 athlètes venus de tous les coins du Québec
et d’ailleurs. Afin d’assurer le bon déroulement
de cet immense défi d’épreuves sportives, les
organisateurs ont besoin de bénévoles.

Jean-Yves Gauthier

L’épreuve en bref

Pub_ConceptK_Web_10x7_EchoDuLac_Final.pdf 1 02/06/2013 11:55:18 AM

CONCEPTION WEB

SITES TRANSACTIONNELS

RÉFÉRENCEMENT GOOGLE

WWW.CONCEPTSK.COM

Entreprise: L'étendard
Domaine: www.etendard.com
Type de site: Boutique en ligne sécurisée
Technologie: Gestionnaire de contenu
Langue: Bilingue
Nbr de produits: 1000 et plus
Nbre pages: 55
Budget: 15 000$
Particularité: Référencement dans Google

Le Triathlon de Lac-Beauport consiste en
trois épreuves : 1 km de nage, 23 km de vélo
(3 tours du lac) et 7,7 km de course à pied (un
tour du lac). Le Duathlon quant à lui, emprunte
les mêmes parcours et distances sans la natation. Les départs se feront simultanément à
9 h. Les concurrents peuvent participer individuellement ou en équipe. Vous avez du temps
et désirez vous impliquer dans la 20e édition
du Triathlon ? Faites part de votre intérêt et de
vos disponibilités à info@sportriple.com ou au
450-227-3578. Pour plus de détails sur l’évènement, consultez le www.sportriple.com.

VIDÉOS CORPORATIFS

Succès sur le web

Entreprise: Standex
Domaine: www.standex.ca
Type de site: Site corporatif
Technologie: Gestionnaire de contenu
Langue: Bilingue
Nbre pages: 32
Budget: 7500$
Particularité: Plusieurs vidéos et galeries photos

Entreprise: Vortex Spa
Domaine: www.vortexspasonline.ca
Type de site: Boutique en ligne sécurisée
Technologie: Gestionnaire de contenu
Langue: Anglais (Français à venir)
Nbr de produits: 20
Nbre pages: 26
Budget: 6500$
Particularités: Outil de chat et Geoblocking

Contactez-nous pour obtenir une soumission
ou plus d’informations à propos de nos services!

+ Conception de sites web

Concepts K - agence web
Tél: 418-554-2412
info@conceptsk.com

+ Hébergement web

Nous sommes situés à Lac-Beauport

+ Vidéos corporatifs

+ Boutiques en ligne sécurisées
+ Référencement aux moteurs de recherches
+ Gestion de médias sociaux (Page Facebook, Twitter, ...)
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Plus de 600 inscriptions

Trail La Clinique
Du Coureur,
un succès
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

Le dimanche 2 juin dernier, le site du Saisonnier a littéralement été assailli par des centaines
de coureurs venus participer au Trail La Clinique du coureur. Plus de 600 personnes étaient
inscrites dont près de 225 enfants. Pour une première édition, le succès dépasse largement
l’ambition des organisateurs. Une ambiance particulièrement festive combinée à une légère
pluie donnait parfois l’impression d’assister à une véritable fête dans la boue.
On aurait pu croire que les participants allaient se plaindre des conditions
météorologiques, pourtant c’est plutôt le
contraire que s’est produit. Les coureurs
appréciaient le défi boueux qui leur était
offert. Un enfant aurait même perdu une
espadrille dans un trou de bouette et malgré les efforts soutenus de plusieurs bénévoles, celle-ci n’a jamais été retrouvée. Un
autre aspect particulièrement apprécié
de la course fut le village des exposants.
Plusieurs compagnies étaient présentes et
toutes ces petites tentes ainsi disposées en
pleine forêt créaient une atmosphère très
agréable pour tous. Réalisée par la Clinique
du coureur en collaboration avec Horizon
5, la course aura été l’occasion d’amasser

sont extrêmement satisfaits de la journée.
Malgré un nombre de coureurs plus élevés
que prévu, les bénévoles ont su assurer un
respect de l’horaire et la sécurité de tous
les participants.
Blaise Dubois de La Clinique du coureur.
L’an prochain, les organisateurs prédes fonds pour le Défibrose 2014. En effet, voient donner beaucoup d’envergure à
2 $ par inscription étaient remis à cette l’évènement. Le succès de cette année
cause. Les organisateurs de l’évènement leur a confirmé qu’en organisant ce type

de course, ils répondent à
un besoin bien réel dans la
population. Blaise Dubois,
président de La Clinique du
coureur, s’attend à recevoir
entre 1000 et 1500 personnes en 2014. « Plusieurs
petits détails sont encore à
améliorer, mais la formule est
gagnante ». Pour la deuxième
édition, la course s’associera
avec le programme Tournesol afin d’amasser des fonds
pour soutenir le camp le Saisonnier qui offre ce programme aux jeunes
vivant des difficultés.
C’est avec le sourire que tous les participants ont parcouru les magnifiques
sentiers du Saisonnier, c’est aussi avec le
sourire que Blaise Dubois a quitté le site
dimanche en fin de journée. Épuisé certes,
mais ô combien satisfait ! Le Trail, en voie
de devenir une tradition !
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Appelez-nous pour
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e b e c . c osAns
m engAgement
APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

ÉQUIPE
418 652-2000
ÉQUIPE
André Drolet
www.andredrolet.com

DOMINIQUE BILODEAU
418 652-2000

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

www.andredrolet.combilodeau.dominique@hotmail.com
*Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418-955-1604ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU CELL.: 418-953-7003

COURTIER IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER

NOUS
AVONS UNE TRÈS BONNE CONNAISSANCE
DE LAC-BEAUPORT
info@andredrolet.com
bilodeau.dominique@hotmail.com
(NOUS Y DEMEURONS DEPUIS PLUS DE 25 ANS), DE STONEHAM, DE LAC-DELAGE ET DE LAC ST-CHARLES.
* Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418 955-1604

LAC-BEAUPORT
SILLERY
NOUVEAU
CLÉ EN MAIN

1330 des Gouverneurs. Emplacement de choix,
à pied des écoles privées.
5 chambres
dont 3 à
Magnifique
site
l'étage, bois franc, foyer
au salon,
grand terrain
avec vue
sur le lac
9 300 pieds carrés
donnant
surP.Dune
cul-de26 Montée
du Parc.
339rue
000$
sac, garage. À voir!

CELL.: 418 953-7003

LAC-BEAUPORT
L’ANCIENNE-LORETTE
CONDO

CONDO
VUE SUR LE LAC

EXCEPTIONNELLE
1384-202/1386-301
rue St-Gédéon.

2 X 4Secteur
1/2 dedu1 Mont
322 ou
1 354maison
p.c. Coquille
béton,
St-Castin
haut dede
gamme
et
épaisseur 9''1/2 auluxueuse.
plancher.
Insonorisation maximale.
À découvrir
Plafond 922
ouMontée
10'. Contemporain,
du Saint-Castinlumineux.
P.D. 599 000$
1 ou 2 stat. intérieurs. 8662084/9153733.

QUÉBEC
(ST-SACREMENT) STE-ANNE
LAC-BEAUPORT
STONEHAM
DE LA PÉRADE
BORD DE L'EAU

1851 Ch de la Grande Ligne. Très grand

terrainMagnifique
boisé, + condo
de 64indivise,
000 p.c.
10 Plusieurs
½ sur 2 niveaux. Bois
rénovations:
cuisine,
salle
deintime,
bain,2bois
franc.
franc, grande
cour
privé,
stationnements.
1120voisin
Raymond-Casgrain.
P.D.main!
429 000$
Intimité, sans
arrière. Clé en
9863199.

LACSTONEHAM
BEAUPORT
DOMAINE
INTIMITÉ

276 Ch des Lacs. Magnifique Domaine,
1 400 000 p.c.Superbe
Haut de
gamme,
cottage,
clé en toit
main.
cathédrale, 4 chambres,
Terrain boisécuisine
+ 64 000tendance,
p.c.
Grande-Ligne.
lumineuse, 1851
climatisé,
foyer. P.D. 299 000$
À voir, très rare. 8623817.

ANCIENNE-LORETTE
LAC-DELAGE

CONDO

LAC-BEAUPORT
ST-SACREMENT

EN MONTAGNE AVEC VUE

LAC-BEAUPORT
LAC
BEAUPORT

3600 Pélissier. Maison en rangée en copropriété.Superbe
Rénovée
: fenêtres,
beau
jumelé,
impeccable,toiture,
3 c.c, bois
franc,plancher
bois franc. 3 grandes
chambres
grand terrain
intime. à l'étage, possibilité de
Parc,dupiscine
chauffée
5454.Chemin
Tour du creusée
Lac. P.D. 279
000$ sur
terrain boisé. Près de tout. 10202601.

LAC-BEAUPORT
LAC DELAGE

LAC-BEAUPORT
ST-JEAN
CHRYSOSTOME

50 Mtée du Cervin. Contemporaine. Plan
d'architecte,
poutres,
plafond luminosité,
cathédrale, salle
Belle
maison, beaucoup
de bains neuve. Très
lumineux.
solarium
4 saisons.Face au sud.
8 St-James.
P.D. 349
000$ creusée.
4 chambres, grande
cuisine
Piscine
10452279.

STE-FOY
LAC-BEAUPORT

904 rue Des Chenaux. Bord Rivière Chaudière
àBelle
2 minutes
des
Très en
grandes
pièces,
canadienne
sur ponts.
grand terrain
montagne
plus
foyer
de p.c.,
pierres,
chambres,
salle
familiale,
de
26 000
plat et4intime,
vue sur les
pentes
de ski.
27terrain
Montée intime
du Cervin.
P.D. 389 900$
garage,
paysager
+ de 22 000 p.c. Un rêve! 9377158.

LAC-BEAUPORT
LAC
BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
LAC BEAUPORT

VUE SPLENDIDE SUR
PENTES
DE SkI
65 Mtée
du Golf.

Voisin
golf,contemporaine.
toute fenestrée
au sursud,
Très belle
Vue splendide
pentes de ski.
Terrain
intime de 20 000
p.c., pierre,
bien aménagé, piscine creusée.
toit
cathédrale,
foyer
50 Montée du Cervin. P.D. 409 000$
3 c.c., sous-sol
hors terre. 10751283.

QUÉBEC
LAC-BEAUPORT

BORD DU LAC

VENdU
1431-1435-1439 St Jacques.
4 ½. Au goût
du jour, très lumineux,
Bord du lac et vue magnifique.
grand balcon
beaucoup
de+rangements.
Site exceptionnel,
terrain
32 000 p.c.
70 Avenue du Rocher
689 000$
RABAIS IMPORTANT.
LIBREP.D.RAPIDEMENT.

Lionel Groulx

Boisé du Séminaire. Superficie 1355, 2cc, balcon
ouest, bois franc SAM et salon contemporain,
85 desintérieur,
Mélèzes. poss.
P.D. 289
1 stationnement
de000$
2.
SIA10229017.

BORD
DE L’EAU
IMPECCABLE

70 rue Du Rocher. Construction supérieure,
plafondVue
9,5',
franc,
aires 3ouvertes,
surbois
le lac,
impeccable,
chambres, magvoisin
golf.
nifique foyer brique,
3 du
chambres
à l'étage, ter65 Montée
du Golf. P.D.
339 000$
rain 32 000
p.c. Unique!
10427858.

VUE LAC

CHALEUREUSE

NOUVEAU

Grand condo
sur
étages, boisenfranc,
rénové :
Vue sur le
lac.2Piscine/plage
copropriété.
Grand fenêtres,
terrain 20 000
p.c. aménagé
d’eau.
toiture,
cuisine.
Grande avec
courbassin
privée
et
Tour du Lac. P.D. Proximité
389 000$ de tout.
paysagée, 2384
stationnements.
Repeint entièrement au goût du jour. 10391339.

1120-1 Raymond Casgrain.

BORD
DE L'EAU
RAFFINÉ

220 rue Gamelin. Bord Rivière
Ste-Anne àMagnifique
2 pas duvue
fleuve.
sur les montagnes,
Habitable beau
à l'année.
cottage Rénovée,
avec galerie extérieure.
Montagnard.
369 9927669.
000$
2 chambres.8Un
hâvre deP.D.
paix!

LAC-BEAUPORT
POINTE
STE-FOY

VENdU
3280 Rue Saint-Jean Baptiste,
Bi-génération ou autre. Impeccable
plain-pied, verrière, rénové 2 foyers propane,
122 Ch. des Mélèzes. P.D. 449 000$
bois franc,
3 chambres à l'étage. Terrain aménagé et intime. Clé en main. 9326416.

JUIN 2013

DOMAINE

27 Mtée du Cervin. Très grand terrain
de 26 000 p.c.,
platexceptionnel.
et intime. Plusieurs
Domaine
rénos, 3 chambres
Terrain + 1possibilité
400 000 p.c.de 4.
276 Chemin
des Lacs
649 000$
Impeccable.
Garage
avecP. Daccès
sous-sol.
9590301.

LAC
BEAUPORT
LAC-BEAUPORT

U
D
N
E
V
N
E
V dU
8, Ch. du Montagnard
14 du Canton. P.D. 334 900$
P.D. 334 900$
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