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Fermeture officielle pour cette année

Fermeture du sentier
la Gentiane

depuis 1964

Par Louis-Antoine Gagné

l ouis-antoine@leseditionsprime.ca

Plusieurs citoyens de Lac-Beauport ont eu une fâcheuse surprise en se rendant au sentier
la Gentiane à Lac-Beauport ce printemps. En effet, ce parcours qui prend racine au
stationnement du club nautique affiche fermé. Les raisons expliquant la fermeture du
populaire sentier sont tout autant complexes que multiples. Bien mauvaise nouvelle pour
de nombreux randonneurs d’ici et d’ailleurs !
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L’installation de cette affiche à l’orée du sentier en a laissé plusieurs perplexes.
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Le Théâtre du Manoir du Lac Delage présente :

L’histoire du sentier la Gentiane
remonte à une quarantaine d’années alors
que celui-ci était utilisé de façon plutôt
informelle. Nommé en l’honneur de cette
petite fleur sauvage d’un bleu inimitable,
le sentier conduit à un belvédère d’accès
facile offrant un beau point de vue sur le lac
Beauport et le mont Tourbillon. Vers la fin
des années 90, les gens d’affaires de LacBeauport se mobilisent pour en faire un
attrait touristique profitable pour la région.
Par la suite, la MRC de La Jacques-Cartier
hérite de la gestion du sentier qu’elle gère
en collaboration avec l’organisme Les Sentiers de la Capitale.
La problématique entourant le sentier
de la Gentiane, provient du fait que 90 % du
sentier est situé sur le territoire de la Ville
de Québec. Les raisons de sa fermeture ne
sont pas de nature purement financière;
il en coute plus ou moins 500 $ par année
pour son entretien. Par contre, d’un point
de vue administratif, il est difficilement
envisageable que la MRC de La JacquesCartier ou la Municipalité de Lac-Beauport

investissent pour des infrastructures qui
ne sont pas chez elles. Aussi, il apparait
plus complexe d’obtenir une couverture
d’assurance adéquate pour des activités ne
se déroulant pas sur son territoire. Depuis
quelque temps, quelques personnes se sont
perdues dans ce secteur mobilisant ainsi le
service incendie de Lac-Beauport afin de
retrouver les âmes perdues. Ces sorties du
service incendie ont entrainé des couts et
le partage des responsabilités est à revoir.
À moins d’un miracle, la fermeture est
bien officielle pour cette année. Par contre,
des discussions ont été entreprises entre la
Municipalité, la MRC et la Ville de Québec
afin d’en arriver à une entente. Il s’agira de
déterminer qui est responsable de l’entretien, des infrastructures, des assurances et
aussi de s’assurer que le sentier soit mieux
balisé afin d’éviter que d’autres personnes
ne se perdent. Pour les randonneurs, ne perdez pas espoir, sans vouloir créer de fausses
illusions, il est juste de penser que les intervenants pourront s’entendre et qu’il subsiste
une lumière au bout du sentier.

40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec) G3C 5C4
Réservation : 418 848-2551
Sans frais : 1 800 463-2841
Souhaitons que l’espoir de lumière ne soit pas que chimère.
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Montagnac vue par son directeur

3

un peu, mais c’est viable et ça demande un
peu plus de logistique », commentait Serge
Bégin, directeur de l’école Montagnac.
« C’est pour deux ans… on travaille
déjà sur les plans de la nouvelle école, la
machine est partie », s’enthousiasme le
directeur. Au terme des travaux, Montagnac retrouvera une colonie estudiantine
moins nombreuse avec 450 à 500 élèves.
Ainsi pourra-t-on récupérer des locaux
Par Carole Roy
pour les spécialités, au plus grand plaisir
carole@lechodulac .ca
des enseignants. Ce sera également beaucoup plus agréable pour le service de garde
On le sait, Lac-Beauport aura sa nouvelle école. Au terme du projet, les deux écoles primaires pourront accueillir plus de 900 élèves.
qui doit jongler avec sa horde de dineurs.
D’ici là, exercices de logistique, de l’eau dans son vin et la collaboration de tous.
C’est compliqué, mais c’est seulement pour
deux ans et tout le monde le comprend
nombre
d’élèves,
plus
l’aménagement
d’une
beaucoup
de
fine
tuning
et
de
réflexion.
Bien sûr, une telle entreprise ne se fait
pas en criant « ciseaux » et la logistique deuxième cour pour le préscolaire exige On est en mode solutions, on vit tassés, bien », rappelle monsieur Bégin.
entourant la concrétisation de ce projet
d’envergure demande une solide planificaLe don d’ubiquité…
tion et beaucoup de coopération du personUne école qui comporte au moins deux
nel en place.
bâtisses devient institutionnelle. Une seule
direction, un seul conseil d’établissement
(CE), un seul plan de réussite et un seul
Le grand « dérangement »
projet éducatif. « La nouvelle école va
Pour les deux prochaines années, quatre
devenir comme un pavillon de l’école Moncubicules seront installés sur les terrains
tagnac. La direction sera responsable des
de l’école afin de répondre à la demande,
deux bâtisses. La directrice adjointe sera
en plus des trois autres classes déjà aménadans l’une, et la direction dans l’autre pour
gées dans le centre communautaire. Monassurer plus de présence dans les deux.
tagnac accueillera en septembre 780 élèves
Pour les enseignants ce sera une seule
dont les trois quarts dineront à l’école, soit,
école pour les affectations et les choix de
30 groupes de 20 dineurs. « Je lève mon
tâches. Ce sera à l’équipe école de faire
chapeau aux gens du service de garde, c’est
des propositions au CE sur la répartition
toute une organisation qui demande une
des groupes dans les deux bâtisses », a fait
coordination. Pour les enseignants c’est
observer Serge Bégin.
pareil, on a fait une résolution au dernier
Déjà quelques aménagements ont été
conseil d’établissement pour remercier
faits dans la cour de récré et c’est au cours de
les enseignants de leur belle collaboral’été que l’on y verra apparaitre les cubicules,
tion dans ce bougeoir-là, ça demande des
grands sauveurs de nos jeunes. Y’en aura plus
sacrifices à tout le monde. L’organisation
de menaces de transfert! Bon été à tous !
de la cour d’école avec l’augmentation du Serge Bégin devant cette portion de l’école qui recevra les quatre cubicules.

Les enfants grandissent...
Les écoles aussi
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La 8e édition et ses nouveautés

Les 24 heures
du Lac Archibald
Par Carole Roy

carole@lechodulac.ca

C’est le 11 juin dernier lors d’un point de presse tenu à la microbrasserie Archibald
que les organisateurs des 24 heures du Lac Archibald dévoilaient les nouveautés de
cette 8e édition qui cette année, outre ses valeureux cyclistes, devrait voir de nombreux
marcheurs joindre ses rangs.
24 heures. J’ai été touché de voir tous les
bénévoles, et les résultats pour les uvres
et les fondations. Cette année, Steve Bernier, François Nolin et l’organisateur Philippe Canac-Marquis entourés
nous voulons redonner à notre des représentants des fondations.
communauté et c’est pour cette
élèves de l’école
raison que nous avons accepté
Montagnac puisque
avec plaisir de nous associer à cet
les organisateurs
évènement. Nous sommes très
les ont conviés à
fiers d’en être le commanditaire
relever des défis à
officiel, et nous serons là encore
leur mesure, à vélo
au cours des prochaines années
ou à la marche.
afin de supporter à notre tour
Oui, ils sont
ceux qui nous supportent depuis
nombreux les évè8 ans », a commenté M. Nolin qui s’entraine
nements cyclistes
déjà pour rouler les 10 et 11 aout prochain.
en période estivale,
mais nul ne peut
se targuer d’être
aussi convivial. Et
rappelons que Les
24 heures du Lac
Archibald
n’est
Francois Nolin, Philippe Canac-Marquis et Steve Bernier, l’un des
pas une course,
ambassadeurs des 24 heures du Lac Archibald.
mais bien un défi
UN SERVICE PERSONNALISÉ
d’endurance
auquel
participent
les joueurs
En avant les athlètes!
de
la
LNH
Steve
Bernier
et
Mathieu
Garon.
À la quarantaine de cyclistes et la cinPAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !
Il est encore temps de s’inscrire à cette
quantaine de marcheurs qui prendront le
départ à 14 h le 10 aout peuvent aussi se activité extraordinaire qui fait rayonner
joindre encore cette année les marcheurs Lac-Beauport extramuros grâce aux fond’un tour. Au cours des prochaines semai- dations qu’elle soutient : Les Fondations
nes, vous serez approchés par l’une ou Cité Joie, Rêves d’enfants, Rotary Quél’autre des fondations supportées par Les bec-Charlesbourg, la Maison des jeunes
24 heures du Lac Archibald pour acheter Le Cabanon et la Fondation québécoise
un t-shirt «Marcheur d’un Tour «. Ce laissez- du cancer. Saurons-nous dépasser cette
passer vous permettra de marcher un tour année les 57 000 $ récoltés l’an dernier? À
SERVICES DISTINCTIFS
du lac ou davantage si vous le souhaitez. Pas nous de jouer! Pour vous inscrire en ligne,
• Service d’orthodontie
impossible que vous y croisiez de nombreux consultez le www.24heuresdulac.com.

Ce défi sportif des plus stimulant
qui se tiendra les 10 et 11 aout prochain
voit cette année l’arrivée d’un
commanditaire majeur avec la
microbrasserie Archibald. Une
association toute naturelle pour
le natif de Lac-Beauport, François Nolin. « L’Archibald a fêté
ses 8 ans le 8 juin dernier et nous
nous sommes toujours impliqués
dans la communauté à la mesure
de nos moyens. L’an dernier en
tant que participant j’ai pu voir
ce que l’implication citoyenne pouvait
faire pour la tenue d’un évènement tel les
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DES VACANCES
BIEN MÉRITÉES
POUR LES
Landry

CAMPEURS AVENTURIERS
*Ce service est offert exclusivement aux membres particuliers, par l’entremise de Sigma Assistel, propriété de Desjardins Sécurité financière.

L’ASSISTANCE VOYAGE
OFFERTE GRACIEUSEMENT
AUX MEMBRES* DESJARDINS.
Besoin de conseils avant le départ?
Un pépin à l’extérieur du Québec?
L’Assistance voyage est maintenant offerte
gracieusement à l’ensemble des membres,
un avantage exclusif à Desjardins.
desjardins.com/assistance
418 626-1146
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PErsonnalité du mois
Les Bijoux urbains Sea U

Julie Létourneau
s’inspire de la mer
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

C’est à la plus récente édition de la Féerie de Noël de Lac-Beauport que plusieurs
découvraient le talent et la créativité de Julie Létourneau. Son kiosque inspiré de la mer
laissait libre cours aux âmes voyageuses. Quel baume ce fut en cette grisaille automnale
que d’admirer les trouvailles de la mer assemblées en de magnifiques et délicats bijoux!
Aujourd’hui, cap sur la collection estivale des bijoux Sea U et sur sa créatrice.

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

/// Promotions en vigueur jusqu’au

1er sePtembre 2013

Si les bijoux présentés
à la Féerie, en plus de s’en
inspirer, arboraient aussi les
couleurs de bord de mer, la
collection estivale de Sea U se
décline en expérimentations
chromatiques
nuancées.
On craque sur les couleurs
bonbon, les pastels discrets
les touches punchées, la
vibrance, la chaleur, l’été
quoi! Et pour pousser encore
plus loin la thématique
estivale, Julie Létourneau
nomme ainsi sa collection
urbaine : ROI SOLEIL, VOLCANO, SMOOTHIES, BLÜ,
MYKONOS...N’est-ce pas que
ces noms évoquent à eux
seuls un véritable déferlement
de couleurs ? Portés au cou,
au poignet, à la cheville ou
même sur le sac à main, les
bijoux Sea U, passent partout.
Vivement ce bracelet rose
tendre à mon poignet!

La créatrice
Julie Létourneau est fière de sa collection estivale.
Trente années durant,
Julie Létourneau, graphiste de formation, a sea glass, l’inox et la céramique pour comété à la tête d’une boite de communication- pléter avec élégance chacune des ses créadesign. Pousser encore davantage sa créa- tions et porte une attention particulière
tivité, tel a été le leitmotiv pour tourner la tant aux agencements de couleurs qu’au
page et se consacrer à ce que lui dictait son choix de matières nobles, comme l’argent
âme, son imaginaire. Mettre en valeur ces sterling et le cuir italien.
Entièrement faits main, de la cueillette à
trésors qu’elle découvre lors de ses nombreuses balades en bord de mer, voilà ce qui l’assemblage, Sea U accorde une importance
l’allume et, tout doucement, l’idée de créer extrême à chaque étape de production de
des bijoux fait sa niche dans son incons- ses collections. Issue du courant artisanal
cient. Au printemps 2012, Julie se lance à qui, ces dernières années, refait surface et
la mer et dès lors, du matin au soir dans qui dit non à la fabrication en série, cette
son atelier de Lac-Beauport, elle mani- pratique ravit ses adeptes qui privilégient
l’art pour son unicité.
pule, caresse et
Pour suivre l’évolutravaille les innomtion des collections,
brables coquillages
rien de mieux que les
entassés dans des
réseaux sociaux : insbocaux; l’artiste se
tagram @seaucollecmettait au service
tionousur face-book
de la mer. Elle uti@SeaUcollection.
lise aussi le verre, le
Sea U, quel beau
cristal, la citrine, le
coup de cœur!
grenat, les perles, le

/// 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
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Jeune personnalité
Mylène Sabourin prend place à côté
de son père dans l’aventure

Une relève
s’installe à
la Forfaiterie
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

Âgée d’à peine 22 ans, Mylène Sabourin suit les traces de son père et prend place dans
l’entreprise familiale La Forfaiterie. Située à Stoneham, l’entreprise est aujourd’hui un
fleuron de notre région, c’est donc tout un défi qui attend la jeune relève. Fraichement
diplômée en marketing à l’université Laval, Mylène entreprend donc avec enthousiasme
sa carrière de responsable du marketing pour l’entreprise que son père a fondée il y a de
cela plus de 15 ans.

Mylène et André Sabourin.
Il faut le souligner, bien qu’elle ne maitrise pas encore tous les rouages de La
Forfaiterie, ses premières expériences de
travail remontent à il y a plus de 10 ans,
lorsque toute jeune, elle aidait son père en
pliant les forfaits qu’ils inséraient dans les
CD qui ont fait le succès de l’entreprise.
L’histoire de La Forfaiterie est celle d’une
entreprise pionnière dans le forfait-cadeau.
C’est André Sabourin, le père de Mylène,
qui a eu cette idée géniale qui a fait son
succès et qui permet aujourd’hui que l’on
rencontre des « Forfaiterie » dans toutes
les grandes villes du Québec. Voulant
offrir une ronde de golf à son père pour
Noël, l’entrepreneur réalise que ce genre
de produit n’est pas disponible toute l’année. C’est alors que l’idée magique lui
vient d’un éclair, il offrira des certificatscadeaux dans des pochettes de CD. Le 24
novembre 1997, la toute première boutique
La Forfaiterie voit le jour à Place Laurier,
aujourd’hui Laurier Québec, et elle connait
un succès quasi instantané. Aujourd’hui ce
sont 16 boutiques qui sont implantées dans
différents centres commerciaux à travers la
province ainsi que plusieurs autres points
de vente dans les agences de voyages et

autres commerces. D’ailleurs, la jeune professionnelle a fait ses classes pendant deux
ans dans l’une de ces boutiques.
Bien que n’étant pas actionnaire
encore, Mylène Sabourin se voit déjà à la
tête de l’entreprise familiale. Sa tête fourmille de projets, mais pour l’instant elle
se concentre sur sa tâche. Même en étant
pionnière dans son domaine, La Forfaiterie
doit s’adapter à la compétition qui se veut
de plus en plus féroce dans le monde du
certificat-cadeau. Fort heureusement, ses
stratégies de développement Internet portent fruits et l’entreprise sait tirer son épingle du jeu. De fait, elle offre une plateforme
où il est possible pour un propriétaire d’offrir à ses employés des points récompenses
échangeables contre des certificats de la
Forfaiterie.
Mylène Sabourin a grandi Stoneham et
y a passé la plus grande partie de sa vie.
Comme bien d’autres jeunes, elle a quitté
le domicile familial au moment d’entreprendre ses études universitaires. Maintenant qu’elle occupe un emploi permanent
dans sa ville natale, ne soyez pas surpris si
vous voyez « reluquer » certaines maisons
de la région.
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Le triathlon assombri par un accident

Une belle journée au triathlon
de Lac-Beauport
Par Louis -Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

C’est sous un ciel plutôt incertain qu’a débuté le triathlon de Lac-Beauport le 15 juin dernier. Malgré les nuages, une foule impressionnante était au rendez-vous d’un côté comme de
l’autre de la clôture. Rassemblés autour du Manoir St-Castain, plus de 450 participants attendaient fébrilement le début de cette épreuve pharaonique. En effet, après avoir nagé sur
une longueur d’un kilomètre dans le lac Beauport, les athlètes doivent ensuite enfourcher leur vélo et entreprendre trois tours du Lac afin de totaliser 23 km. Comme si ce n’était pas
assez, ils terminent l’épreuve par une course de 7,7 km.
Évidemment, les départs de courses
sont donnés par vagues successives permettant ainsi aux coureurs de bénéficier
de l’espace nécessaire pour nager, rouler
et courir. La clientèle de cet évènement est
très variée. On retrouve autant des athlètes
de premier niveau tel que Simon Delisle qui
a décroché la première place cette année,
que des pères et des mères de famille qui
sans être des olympiens, viennent relever
ce défi extraordinaire. L’épreuve se réalise
aussi en équipe et une version duathlon
sans nage est offerte.
La partie aquatique du triathlon est
sans aucun doute la section la plus impressionnante. Les nageurs fébriles entassés
sur la rive attendent avec impatience le
signal du départ. Lorsque celui-ci est
donné, l’eau froide s’agite en millier de
tourbillons et le lac se retrouve couvert de l’eau. C’est à ce moment que l’on assiste aussitôt, courent sur le rivage afin d’aller acclamations de la foule et les applaudisde nageurs. Rapidement, les plus sportifs au summum de l’intensité de l’épreuve. rejoindre leur monture et d’entreprendre sements qui leur donnent cette fougue qui
terminent le circuit et sortent par dizaine Les nageurs, à peine émerger, se dévêtent les trois tours du lac. C’est sans doute, les caractérise les triathlons.
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(Téléjournal Québec – SRC – archives du
15 juin) et laisse littéralement de glace.
(NDLR) L’organisateur Louis Turcotte,
tient à souligner le travail exceptionnel des
pompiers de Lac-Beauport qui ont prodigué
les premiers soins à la cycliste en attendant
l’arrivée des ambulanciers. Contrairement à
ce que l’on a pu lire ou entendre dans d’autres
médias, l’ambulance a mis 13m41s et non
40 à arriver sur place. Nous apprenions de
plus par M. Turcotte que la cycliste de Québec, recevait son congé de l’hôpital dès le
lendemain. Elle a subi une légère fracture à
la mâchoire, un léger traumatisme crânien
ainsi que de nombreuses ecchymoses. Il est
certain que la sécurité de l’évènement devra
être revue dans son ensemble et l’Écho
devrait être en mesure sous peu de publier
le post-mortem qu’émettra Louis Turcotte.

Cycliste happée
Cette année, l’évènement a malheureusement été assombri par un fâcheux
incident qui s’est produit sous les yeux de
centaine de spectateurs et qui a fait le tour
des médias régionaux. En effet, une cycliste
est violemment entrée en collision avec une
automobiliste et a dû être conduite à l’hôpital. Les causes de l’accident demeurent quelque peu nébuleuses. Le policier qui assurait
la circulation à la sortie du stationnement
du manoir aurait demandé à l’automobiliste
de patienter. Mais cette dernière se serait
engagée au moment même où la cycliste
arrivait à pleine vitesse. L’athlète est venue
violemment percuter la voiture sur son aile
gauche sous les cris des spectateurs horrifiés. La vidéo est disponible sur internet
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Montagnac reçoit l’artiste Marie-Linda Bluto

Dessins sur sable grandioses
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

C’est le 12 juin dernier à l’école Montagnac que l’on bouclait la boucle du projet « En avant les Artistes » avec une prestation de l’artiste
Lac-Beauportoise Marie-Linda Bluto. Applaudissements à tout rompre de la part des élèves, des enseignants et de votre humble
serviteur devant cette magicienne du geste et de la précision.
Pour clore cette année artistique, Serge
Bégin, directeur de Montagnac a choisi
de faire appel à la très talentueuse MarieLinda Bluto. L’artiste peintre reconnue
nationalement pour ses toiles écologiques
peintes à base de café présente depuis

quelque temps des spectacles de dessin sur
sable. Véritables toiles vivantes reproduites
sur grand écran, les scènes qui naissent du
geste et du sable laissent sans voix. Émouvants, les résultats. Éblouissante, l’artiste.
Conquis, le public!

Photos : Valérie Grenier

On se souviendra que le coup d’envoi
du thème « En avant les artistes » avait été
donné en septembre sur le site du Saisonnier lors d’un gigantesque Atelier Toile
Blanche orchestré brillamment par l’artiste
Suzanne Longval.

L’artiste Marie-Linda Bluto
Merci Marie-Linda de nous avoir fait
vivre un si beau moment. Jamais plus un
enfant ne regardera un grain de sable avec
le même œil. Ta poésie artistique leur a
ouvert un nouvel univers.

50
000
$
en bourses
d’encouragement
jeunesse,

Au terme de l’édition 2013
du concours Réalise-toi! mis
sur pied par la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg,
33 jeunes membres de moins
de 25 ans se sont partagé
50 000 $ en bourses
d’encouragement jeunesse.

Le comité jeunesse de la Caisse a ainsi récompensé
le talent, l’initiative et l’engagement des lauréats
dans des domaines tels que :

la culture

le sport

l’environnement

l’éducation

les projets humanitaires
ou communautaires
l’entrepreneuriat

Félicitations aux boursiers pour leur détermination et la passion
dont ils font preuve dans l’accomplissement de leurs actions.

418 626-1146 • www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Plus de 10 kilos de petites choses
s’y cachaient

Cajun et
raisins

Grand ménage au
fond du lac Beauport

es
Feta olives noir

Par Carole Roy

carole@lechodulac.ca

La journée mondiale des océans qui se tenait le samedi 8 juin aura donné lieu à des milliers
de corvées de nettoyage sous-marin et de grands ménages des berges. Nettoyage du lit du
lac il y eut chez nous, car il ne faut pas oublier que toutes ses eaux s’y trouveront tôt ou tard
par le biais des rivières Jaune et St-Charles, puis le fleuve St-Laurent et l’océan Atlantique.
La communauté de plongeurs bénévoles de Québec était à pied d’œuvre tôt le matin afin de
faire de cette journée une réussite.

Maryse Marceau-Grimard

Quelques minutes avant que la première
Les secrets de notre lac
palanquée (groupe de plongeurs) ne se mette
Au terme de l’exercice, la cueillette
à l’eau, Patrick Allaire, l’un des initiateurs de a donné les résultats attendus, c’est-àl’activité y allait des ses prédictions quant dire peu de gros objets, mais de nomaux trouvailles que feraient les plongeurs breuses petites choses échappées par
au fond du lac Beauport. « Si l’on cherche le inadvertance. Notons ces quelques items
gros spectaculaire de cette cueillette, on ris- récurrents : balles de golf, cannettes et
que d’être déçu. Les
bouteilles de boisobjets que l’on récuson ou de bière,
père habituellement
contenants
de
sont du type : canplastique,
sacs
nettes, emballages
d’épicerie, verres
de barres tendres et
et
emballages
Mr Freeze, quelques
de toutes sortes.
pagaies, banc de
« C’est sûr que les
kayak, chaise de par10 kg attendus ont
terre. Les gros objets
été dépassés par
sont plus rares. Les
la seule présence
plongeurs vont partir
de quelques blocs
avec des sacs de filet L’un des initiateurs du projet, Patrick Allaire
de béton et tuyaux
et ramasseront tout en compagnie d’Alain Dallaire, président de
d’acier a conclu M.
sur leur passage. Il l’Association des riverains.
Allaire.
ne serait pas surQuelques heuprenant que notre
res après cette
récolte avoisine plus
grande corvée de
ou moins les 10 kg de
nettoyage,
voici
petits objets.
quelques commentaires des particiTel que prévu,
pants que l’on pouaucun bateau étranvait lire sur la page
ger n’a été mis sur
Facebook dédiée à
le lac, donc aucune
l’activité :
contamination pro-Un gros merci
venant d’un autre
aux organisateurs,
plan d’eau. « L’assoriverains et comciation des riverains
a répondu de façon exceptionnelle avec manditaires. Une très belle expérience et
un enthousiasme remarquable. Ils étaient vous pouvez être fiers de votre lac. Il est
10 propriétaires de bateaux à faire équipe vraiment propre et encore un peu plus
avec notre vingtaine de plongeurs», affirme depuis aujourd’hui.
-Merci aux organisateurs, aux capitaiPatrick Allaire qui remercie chaleureusement l’association d’avoir fourni le diner à nes de bateaux et à tous les super plongeurs et plongeuses!
tout ce beau monde.

SAVEUR - FRAîCHEUR - VARIÉTÉ

3 SUCCU R SAlE S
62 VAR IÉTÉS

Porc
Ail persil citron

Vin échalote

Italienne épicée

Vin Dijon échalote

Jamaïcaine

Asperges cheddar
Bacon olives romano
Bacon cheddar

Jambon érable
Jardinière
Knackwurst

Bière épicée

La Démesurée

Bratwurst

Mexicaine

Brocoli cheddar

agneau
Agneau menthe et ail
Merguez
Tourguez
Souvlaki

Moutarde de Dijon

Cajun raisins

Mozza tomates et poivrons

Cari

Orange gingembre

Champignons

Poire William

Chorizo

Poireaux

Côte levée BBQ

Polonaise à l’ail

Debrecini

Pommes bacon

Diable

Porto poivre blanc

Emmenthal

Provençale

Feta olives noires

Sicilienne

Fines herbes

Suisse

Fromage bleu
Fromage de chèvre
Herbes de Provence
Infernale

Italienne douce

veau
Debrecini

Oktoberfest
Veau basilic
Veau 5 poivres
Weisswurst

volaille
Miel

Taco

Miel et ail

Tomates basilic

Miel et pommes

Toulouse

Miel Dijon

Tourguez

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

so-cho.com
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Dans la mire
D’entrée de jeu, c’est avec un gros BRAVO que nous saluons ici les Lac-Beauportois
qui ont fait fi de la grisaille et ont maintenu leurs Fêtes des voisins le 8 juin dernier. Le
plafond gris n’aura pas freiné l’enthousiasme de nos citoyens à faire bon voisinage. Du
côté de l’association des propriétaires du mont Cervin, on a joint l’utile à l’agréable en
faisant la corvée saisonnière du site. Nouvelles plantations, désherbage, nettoyage au
jet et BBQ pour récompenser tous ces vaillants membres. Étaient aussi dans notre mire
les fêtes suivantes : association Baie de la Corniche, chemin des Granites, Terrasse du
Domaine et celle organisée par les dynamiques membres des Loisirs de la Vallée.

Chemin des Granites chez Dominique Dion.

Association des propriétaires du Mont Cervin.

Chemin des Granites chez Marilène Gauthier.

Association Baie de la Corniche, fête
organisée par Jean-Michel Pionneti.

Terrasse-du-Domaine, fête orchestrée par
Isabelle Godet Laroche et Pierre Arsenault.

Merci à Laurent St-Jacques de l’association des
loisirs de la Vallée pour le chaleureux accueil.
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les échos
de l’écho
Carole Roy
c a r o l e @ l e c hodulac .ca

Prenez note qu’en raison de la date de
la tenue de la séance ordinaire du conseil
municipal, nous ne pouvons publier en
nos pages le texte de notre journaliste
Philippe Brassard. Lisez son compterendu sur notre site web au www.lechodulac.ca dans la section « Manchettes ».

Avis de recherche
Le 14 juin dernier, Maggy,
gentille cocker blond a pris la
poudre d’escampette. Elle aurait
été vue pour la dernière fois sur
le chemin Leclerc à Stoneham.
Gentille comme tout, elle a un
trait dominant, elle a toujours
la langue sortie comme en fait
foi notre photo. Si vous avez
de l’information concernant la
blonde fugueuse, prière d’appeler au 418-873-7777

Volet Populaire
des 24 heures du Lac!
La première édition du Volet Populaire
des 24 heures du Lac a fait un beau pied
de nez aux conditions météorologiques qui
sévissaient le 16 juin dernier en rapportant
un joli montant de 2000$. Un peloton
d’une trentaine de cyclistes et d’un coureur
a sillonné les rues de Lac-Beauport sur un
parcours familial de 13,5 km. Fier partenaire de l’évènement, le IGA Lac-Beauport
a invité les participants à se régaler sous la
tente avec BBQ et de nombreuses et bonnes
tentations. L’activité qui avait débuté par la
vente de chandail le samedi aura attiré bon
nombre de familles venues profiter des jeux
gonflables. Félicitations aux organisateurs
et grand merci à la direction du IGA.

Nouveau président
au CLD de La
Jacques-Cartier

Conseil municipal sur le web

Le conseil d’administration du CLD de La Jacques-Cartier est heureux
d’annoncer la nomination
de M. Alain Fecteau à titre
de président. Comptant
plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de
la gestion et que membre
du Réseau conseil en technologie et en innovation,
M. Fecteau agit comme
conseiller technologique
auprès d’entreprises. Le
nouveau président aura
l’occasion de s’impliquer
activement dans plusieurs projets majeurs, tels que La Traversée
de La Jacques-Cartier, la valorisation de la biomasse forestière,
le développement et l’accessibilité de l’offre touristique, lesquels
contribueront à accroitre l’effervescence économique de la MRC
de La Jacques-Cartier.

La CATS présente
la 3e Classique Stoneham

Excursion à Duchesnay
Dans le cadre d’une activité scolaire, les
élèves de 3e année de Montagnac sont allés,
le 18 juin à la Station touristique Duchesnay. Ils y ont vécu plusieurs activités toutes
aussi stimulantes les unes que les autres :
géocaching, kayak, parcours Arbraska.
Cette activité s’inscrit dans le cadre de la
mission éducative : Vivre en santé et développer des saines habitudes. Les enseignantes Mélanie Jolin et Marie-Chantal
Thérien tiennent à remercier M. Gagné de
Sécuri-Transport pour avoir fait de cette
sortie une réussite.

C’est sous la présidence d’honneur de
M. André Sabourin de La Forfaiterie que
La Communauté Affaires et Tourisme Stoneham tiendra la 3e Classique Stoneham le
19 aout, 12h30 au Club de Golf Stoneham.
La formule choisie : continuous Mulligan,
départs croisés. Il en coute 100$ pour les
membres, 125$ pour les non-membres,
incluant droits de jouer, voiturette, repas,
taxes et service et plusieurs prix à gagner.
Vous avez jusqu’au 28 juillet pour vous inscrire via le www.stonehaminc.com.

STÉPHANE LOCHOT
courtier immobilier agréé

418

912.8551

www.stephanelochot-immobilier.com
STONEHAM

Camil Bélanger

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

LAC-DELAGE / BORD DU LAC

STONEHAM

M
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 $

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

VE

OT
EL

Prix demandé, 242 500$

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

AU

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. 975 500 $

VENDU

DE BO
L’E RD
AU

COURTIER IMMOBILIER HYPOTHÉCAIRE

NO
U

TERRAIN

STONEHAM

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

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

Très beau secteur recherché. Rivière, arbres matures.
Votre résidence sur 43.302 pi2 de terrain. 99 000 $

VENDU
SAINT-ROMUALD
À proximité parc et marina. Maison
d’architecte de 2 680 pi2, 3 ch. 424 900 $

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

STONEHAM
Prix demandé, 89 000 $

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

Inauguration
de la gloriette
du St-Dunstan
Par Carole Roy

carole@lechodulac.ca

C’est le 19 juin dernier que le conseil d’administration des Habitations St-Dunstan procédait
à l’inauguration officielle de sa gloriette. Communément appelée le Kiosque culturel, cette
nouvelle infrastructure se veut un lieu de diffusion artistique intergénérationnel.
C’est devant une assemblée d’une centaine de personnes que M. Lucien Roy, président des Habitations St-Dunstan, a procédé
en présence d’élus, à la coupure officielle du
ruban, décrétant ainsi l’ouverture officielle
de la gloriette, lieu de culture nichée dans
un magnifique écrin de verdure. À l’époque
où les Habitations St-Dunstan n’étaient que
plans, déjà il rêvait d’une gloriette sur
le site. Ce n’est pas sans fierté qu’il
prenait la parole pour remercier les
membres du conseil d’administration
qui ont cru en ce projet. Important de
noircir quelques lignes pour nommer
tous ces gens de cœur et d’implication :
Louise Delâge, Gaétane Duplessis,
Jocelyne Bradette, Françoise Morin,
Sylvie Chartier, Ghislaine Alain, Jacques Monette et Alice Dignard.

« Je vois qu’il s’est organisé ici des activités, une vie communautaire, et ce, dans
le temps de le dire. Des gens se sont impliqués et c’est une belle fierté pour nous de
voir la richesse de tout le monde », a fait
valoir la pro-maire, Mme Louise Delâge.
« C’est très émouvant pour moi d’être
ici, car justement, j’ai connu les plans du

St-Dunstan. La réalisation est fantastique, l’endroit magnifique. Mais au-delà de
tout ça, ce sont les gens qui font vivre cet
endroit, qui le dynamisent. Ce que l’on vit
ici, ce ne sont que les premiers pas de ce
que l’on pourra vivre au fils des ans, alors
que tous les ainés de Lac-Beauport pourront continuer à vivre ici, proche de leurs
familles », a pour sa part fait observer le
député de Chauveau, M. Gérard Deltell.
Mme Paulyne Rodrigue, attachée politique de la députée fédérale Mme Élaine

Michaud a quant à elle tenu à saluer le
geste communautaire, le geste d’ouverture
et à saluer M. Lucien Roy qui a porté sur
ses épaules la base du travail.
Se rassembler, se mettre en action et
faire des ponts avec la jeunesse afin de
transmettre les valeurs, le sens de l’histoire, de l’enracinement, tel est le but, l’essence du kiosque culturel.
Félicitations à toutes et à tous pour l’ensemble de l’œuvre. Mille mercis aux entrepreneurs d’ici pour la construction de la gloriette,
pour son aménagement paysager, pour
la lumière qui l’habite. Bravo à Sylvie
Chartier et Gaétane Duplessis pour
avoir contribuer à élaborer une programmation culturelle avec une signature lac-beauportoise. Et ultimement,
merci à Lucien Roy et à sa charmante
épouse Claire qui l’a épaulé, d’avoir
rendu tout ça possible. Merci de donner à nos ainés, à mon père, ce havre
de paix qu’ils méritent tant.
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LAC-DELAGE

STONEHAM

STONEHAM

Vue et ACCÈS au lac ! Lumineuse propriété vous offrant 3 c.c., 2 sdb
ainsi qu’une grande terrasse pavée ! 289 000 $

P.D.: 349 900 $

Elle a tant à offrir ! Volume et fenestration, 4 terrasses, plusieurs
chambres et garages, piscine et spa. Prête pour votre famille! 849 000 $

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

MONTAGNE-DES-ROCHES

Offrez-vous un immense terrain à la montagne ! Possibilité de subdiviser
de plusieurs façons, constructible. Chance à saisir! 150 000 $

Profitez de votre LAC PRIVÉ tout l’été ! Fenestration maximale, emplacement
idéal et terrain de 63000 p.c. Vous tomberez sous le charme… 349 000 $

Unité de coin sise sur terrain de 8000 p.c.! Impeccable, 2 c.c., 2 stats,
décor épuré, à pieds des services. Dispo rapidement! 274 900 $

MONTAGNE-DES-ROCHES

LES RIVIÈRES

CHARLESBOURG

VASTE propriété de 4 c.c., 2 sdb, grande cour intime joliement aménagée
avec piscine creusée. Près des écoles et services! 479 000 $

P.D. : 279 000 $

PENTHOUSE de 2 chambres, terrasse à l’ouest avec vue sur la ville!
Emplacement stratégique, dispo rapidement. 187 500 $

BEAUPORT

STE-FOY

STE-FOY

Pour combler vos besoins d’ESPACE! 5 grandes chambres, 2 sdb, dans
secteur tranquille ! 324 900 $

IMPECCABLE condo de 2 chambres, foyer au bois, garage intégré,
localisation parfaite ! 289 900 $

RÉNOVÉ et aménagé avec goût! Lumineux plain-pied avec cuisine
fonctionnelle, immense chambre principale et 2 sdb. Wow!
319 900 $

NOUVEAU

NOUVEAU

VENDU

VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Le nouveau garage municipal de Stoneham

Un emprunt de 4 M $
Par PHILIPPE BRASSARD

Le conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury a autorisé un emprunt de 3,975 M$ pour la construction d’un
nouveau garage municipal destiné à accueillir le personnel et l’équipement du service des travaux publics, le 10 juin
en séance régulière du conseil.
Le nouveau garage,
qui sera bâti sur des
terrains
municipaux
situés sur le chemin de
la Grande-Ligne, à proximité de l’usine de traitement des eaux usées,
comprendra un seul
étage d’une superficie
de 1300 m². Le bâtiment
sera notamment doté
d’un poste d’accueil, de
huit portes de garage, de
bureaux, d’espaces pour les véhicules et
d’ateliers.
Pas moins de sept soumissionnaires
ont déposé une offre pour ériger l’édifice.
C’est la firme Habitations Consultants H.L.
qui a obtenu le contrat pour la somme de
3,289 M$, soit un montant inférieur de
plusieurs centaines de milliers de dollars à
ce qui avait été anticipé, d’après le conseil.
À ce contrat de 3,289 M$, il faut ajouter
273 000 $ en travaux qui vont être réalisés en
régie par le service des travaux publics, ainsi
que des dépenses de surveillance et d’autres
frais professionnels; ce qui porte l’emprunt
total du nouveau garage à 3,975 M$.

72 $ par maison
Amorti sur 20 ans, cet emprunt représente un montant sur le compte de taxes
d’environ 72 $ par année pour la maison
moyenne, à un taux d’intérêt de 4 %, selon
le maire Robert Miller. «Le maximum que
ça peut vous couter, c’est 72 $ à 75 $, dépendamment des taux d’intérêt, a-t-il dit. C’est
un montant de 72 $ pour un équipement
qui vous permet d’avoir des services directs
à la population. »
Questionné sur la possibilité d’obtenir
des subventions du gouvernement provincial pour le nouvel édifice, le maire Miller
a répété que les démarches se poursuivent.

« Nous faisons absolument
tout pour aller chercher une
subvention », a-t-il affirmé,
rappelant que la décision Le conseil a également annoncé le 10 juin l’embauche de
revient au ministre des trois nouveaux employés municipaux. De gauche à droite :
Affaires municipales. « On Jean-Sébastien Roy, coordonnateur aux loisirs, Éliane Ouellet,
sait qu’il y a des milliers de coordonnatrice à la bibliothèque, le maire Robert Miller et
demandes sur la table et on Frédéric Le Royer, contremaître aux travaux publics.
se bat pour ça. Le conseil
fait son travail », a-t-il soutenu.
comptables Bédard-Guibault, StonehamM. Miller a aussi souligné que le projet et-Tewkesbury a engrangé un excédent de
de garage, en plus d’être prévu depuis 2007, fonctionnement de 823 000 $ en 2012, par
est considéré essentiel puisque le garage rapport à 497 000 $ en 2011.
actuel cumule près de 85 ans d’âge. « C’est
Du côté des immobilisations, on relève
un projet auquel je crois, un projet qui est près de 3,8 M$ en projets réalisés en 2012,
nécessaire au moment où on se parle. Tout soit la même somme qui avait été planile monde convient que [le garage actuel] fiée au budget. L’endettement total net à
est un équipement désuet pour son usage, long terme de l’administration municipale
qui sera réaffecté à d’autres fins », a-t-il s’élève pour sa part à 13,75 M$.
mentionné.
À noter que le règlement d’emprunt de
Exposition Sud
3,975 M$ est assujetti aux personnes habiPar ailleurs, le conseil a adopté un
les à voter.
règlement d’emprunt de 1,675 M$ pour des
travaux de mise aux normes des chemins
États financiers
Toujours le 10 juin, les états finan- du secteur Exposition Sud. Ces travaux
ciers de la municipalité pour l’année 2012 qui visent la municipalisation du dévelopont été présentés aux citoyens. Selon les pement Exposition Sud seront payés sous
vérifications effectuées par la société de forme de taxe de secteur.

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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Caractérisation du paysage de la vallée de la Jacques-Cartier à Tewkesbury

Des citoyens mobilisés
pour préserver le paysage
Par Louis -Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

L’Association des citoyens et citoyennes de Tewkesbury se mobilise une fois de plus pour protéger et mettre en valeur le magnifique
secteur de Tewkesbury. En effet, on désire mener à terme une importante étude de caractérisation visant à offrir une compréhension
élargie du territoire de la vallée quant à son évolution historique, sa structure physique et son cadre humanisé.
Cette étude viendra outiller l’Associa- et porteront fruits, car elles conduiront à
tion qui a pour mandat de protéger et de l’abandon du projet.
Le projet de caractérisation dont il est
conserver l’intégrité du patrimoine naturel
et de s’assurer que tout développement fait mention ici, fait suite aux diverses
à caractère économique, touristique, ou interventions menées par l’Association
autre, respecte l’environnement exception- des citoyens et citoyennes depuis 2006
nel du territoire de Tewkesbury. Rappe- pour amorcer une sensibilisation du milieu
lons que les citoyens de cette région sont aux valeurs patrimoniales d’exception du
particulièrement organisés
quand vient le temps de
défendre leurs intérêts.
L’histoire qui suit explique
peut-être la force et la cohésion qui anime ce groupe de
résidents.
En 1972, Hydro-Québec
annonce le projet Champigny, qui vise à harnacher
la rivière Jacques-Cartier
par la construction d’une
centrale à réserve pompée.
Ce projet doit submerger
une grande partie de la
vallée, soit une trentaine
de kilomètres de long. Des
gens du milieu se soulèvent
et forment le Comité pour la Vallée de la Jacques-Cartier à Tewkesbury.
conservation de la JacquesCartier (CCJC) afin de s’opposer vive- territoire de Tewkesbury. Il se situe en
ment au projet Champigny. En quelques continuité avec les initiatives récentes prisemaines, la pétition demandant l’arrêt ses par la Municipalité de Stoneham pour
des travaux et le départ d’Hydro-Québec classer l’un des sites panoramiques les
de la vallée recueille plus de 20 000 noms. plus reconnus, à savoir celui de la chapelle
Plusieurs autres actions sont entreprises St-Jacques et de son parc qui domine la

vallée de la Jacques-Cartier. La réalisation
d’une étude de caractérisation sur le territoire de Tewkesbury constitue la première
étape de ce qui pourrait devenir un projet
à l’échelle régionale portant sur les paysages de toute la vallée de la Jacques-Cartier.
Cela s’inscrit par ailleurs dans la foulée de
la politique culturelle de la MRC adoptée

bres bénévoles à la collecte des données
(historiques, cartographiques) et assurera
le suivi des travaux en concertation avec
les principaux partenaires (Municipalité
de Stoneham, MRC). Elle organisera également à la fin de l’étude une rencontre
d’information à l’intention de ses membres
et des résidents sur le résultat des travaux
réalisés. L’Association entend poursuivre
le travail avec la préparation d’un projet
de charte du paysage afin de souscrire
aux exigences de la loi 82 et à un futur

en mars 2006, et qui accorde la plus grande
priorité au patrimoine culturel régional, et
en particulier aux paysages exceptionnels
qui constituent un lien patrimonial pour
l’ensemble des municipalités.
L’association travaillera avec ses mem-

projet de désignation de paysage culturel
pour Tewkesbury. Les retombées de toutes
ces initiatives seront nombreuses pour la
région et forgeront une mémoire collective
sur ce patrimoine exceptionnel pour les
générations à venir.
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La municipalité veut son 4 e Fleuron

Visite des évaluateurs
des Fleurons du Québec
à Stoneham
Par Louis -Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

En 2010 la Municipalité des Cantons de Stoneham et Tewkesbury s’est inscrite au programme « Les Fleurons du Québec ». Elle avait alors
reçu la visite des évaluateurs du programme qui lui avaient décerné trois fleurons sur une possibilité de cinq. Cette évaluation étant triennale, la Municipalité recevra donc à nouveau les évaluateurs cet été. Celle-ci devra se faire belle, pour obtenir son quatrième fleuron.
Lancé en 2006, le programme national de
classification horticole des Fleurons du Québec pour les municipalités a connu un succès
immédiat et n’a cessé de croitre depuis : il

touche actuellement 33 % des municipalités
et plus de 54 % des citoyens québécois. Dans
la région de Québec, 15 municipalités participent au programme et trois d’entre elles

ont obtenu quatre fleurons. L’obtention de ce
quatrième fleuron amènerait donc Stoneham
dans le peloton de tête de la région. La classification horticole des fleurons constitue

La classification horticole
des fleurons constitue une
reconnaissance officielle
des efforts des municipalités
et de leurs citoyens pour
verdir leur environnement et
embellir leur milieu de vie
au moyen d’aménagements
horticoles
une reconnaissance officielle des efforts des
municipalités et de leurs citoyens pour verdir
leur environnement et embellir leur milieu
de vie au moyen d’aménagements horticoles.
Les Fleurons du Québec sont une source
de motivation formidable pour les municipalités et leurs citoyens d’améliorer, année
après année, leur environnement horticole
et paysager dans le respect des principes du
développement durable.
La Municipalité a d’ailleurs mis en place
un comité composé d’élus, de bénévoles et
d’employés. Celui-ci s’est impliqué dans
l’inventaire des aménagements paysagers
municipaux à améliorer en vue de l’intégrer
au mandat de l’horticulteur. Les citoyens
auront sans doute remarqué que plus de
balconnières ornent maintenant certains
bâtiments et infrastructures municipaux.
Le comité a aussi sensibilisé des entreprises
de la municipalité pour les inciter à embellir
leurs bâtiments et terrains grâce à un programme d’appui financier. Après tous ces
efforts, les bénévoles du comité Fleurons
espèrent bien obtenir ce fleuron supplémentaire qui viendrait récompenser leur travail.
C’est pourquoi il serait honorable que
nous fassions tous un effort afin d’embellir
notre environnement immédiat. Les moyens
pour y parvenir sont simples et nombreux.
Une petite fleur ou un petit coup de peinture
peuvent parfois faire une grande différence.
L’impact de ses actions sera bénéfique pour
tous. Vivre dans une belle municipalité
renforce le sentiment d’appartenance et de
fierté de tous les citoyens et nous poussera
à investir davantage dans notre patrimoine
bâti, dans nos aménagements paysagers et
dans l’aspect général de la municipalité. Bien
sûr, nous ne sommes pas tous des jardiniers
professionnels, mais fort heureusement, plusieurs horticulteurs qualifiés œuvrent dans
notre région. Surveillez donc l’affiche des
fleurons du Québec, vous y verrez peut-être
un changement d’ici l’automne.
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Fête de la St-Jean, fête de la pêche, journée
de l’environnement et marché aux puces de la MDJ

Plein d’activités à Stoneham
Par Louis-Antoine Gagné

l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca

La Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham a connu deux journées d’activité bien
remplies au mois de juin. Retour sur les évènements.
Le 7, l’école du Harfang-des-Neiges a
accueilli le marché aux puces de la maison des jeunes l’Atôme, celui-ci n’ayant pu
avoir lieu à l’extérieur à cause de la pluie.
Quant à eux, les bénévoles de la journée
de l’environnement ont pu remettre des
centaines de fleurs et des milliers d’arbres
aux nombreux citoyens venus bénéficier de
ce cadeau annuel. La pluie aura peut-être
freiné les ardeurs de certains pêcheurs,
mais les plus courageux auront eu droit
à des truites plutôt mordeuses lors de la
pêche des Cantons. Plus d’une soixantaine
d’enfants sont venus taquiner la truite et
profiter des activités organisées pour cette
fête de la pêche. Dans toutes ces activités,
l’ambiance était à la fête et les sourires au
rendez-vous.
Le 24 juin, le terrain du complexe municipal s’est animé pour la Fête nationale
des Québécois. En après-midi, les familles

Les jeux gonflables.

Le marché aux puces.

Robert Miller, Céline Harton et Gérard Deltell.
étaient fort bien représentées et les enfants
s’en donnaient à cœur joie dans les jeux
gonflables installés pour l’occasion. Une
forte de pluie a tôt fait de transformer les
jeux gonflables en jeux d’eau pour le plus
grand plaisir des enfants. Un kiosque de
maquillage a aussi connu une forte popularité. Par la suite, la soirée a suivi son
cours avec un spectacle de groupe musical

La Tourelle Orkestra’s particulièrement
apprécié de la foule. Tel que le veut la tradition, le feu de la Saint-Jean fut allumé,
mais cette année, de façon plutôt originale.
En effet, quelques employés de la municipalité avaient conçu un magnifique moulin
avec des restants de bois rendant le brasier
que plus agréable.

Un joli maquillage.

20

w w w . l e c h o d u l a c . c a | JOURNA L L’ÉC H O DU LAC | j u i l l e t 2 0 1 3 | vol. 7 numéro 12

courtier
immobilier

Visitez notre nouveau site andredussault.com

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

U

Vue sur le lac, accès direct au ski. Services municipaux, rue cul-de-sac. 589 000 $

Vue et accès au lac avec quai et droit de bateau moteur. Rénovations majeures effectuées. 599 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

AU

NO

AU

E
UV

NO

Vue sur le lac. 3cc 2bur 2sdb 1sd, garage dble, SPA. Services municipaux. 469 000 $

Exceptionnelle à tous points de vue! Rénovée, 4 cc, 2 foyers, ss aménagé, garage, piscine creusé. 529 000 $

LAC-BEAUPORT

QUÉBEC

U

A
VE

U

U

A
VE

NO

E
UV

NO

LAC-BEAUPORT

AU

E
UV

NO

SUPERBE maison avec verrière et foyer 4 faces, terrain magnifiquement aménagé! 465 000 $

JARDINS-MÉRICI Spacieux condo 3½ aires ouvertes. Électro inclus. Possibilité clé en main. 347 000 $

LAC-BEAUPORT

VAL-BÉLAIR

U
D
N
E
V

U
D
N
E
V
13, chemin du Pied-de-Roi. P.D. 439 000 $

1081, Côte Chateaubriand. P.D. 219 000 $

QUÉBEC

QUÉBEC

U
D
N
E
V

U
D
N
E
V
50, boulevard René-Lévesque Est P.D. 574 000 $

645, rue St-Olivier P.D. 319 000 $
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Encore d’excellents

résultats !
418 849-0555
LAC-BEAUPORT

INE E
C
É
PIS EUS
CR

Ginette Tremblay
Adjointe

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Patricia Morin
Courtier immobilier

STE-FOY/SILLERY

SUR VE
E
VU FLEU
LE

S
SUR GNE
E
A
VU ONT
SM

LE

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

Domaine de 583000pi2 sur 2 lots qui se partagent un lac privé (520x300pi). 999 999$

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

LAC-BEAUPORT

LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT

UE

RD
BO LAC
DU

RD
BO LAC
DU

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

ÉCO

Élégante aménagée sur 3 niveaux. 200p. de façade. Vue imprenable! 789 000 $

3 cc, chauffage radiant, sauna, plafond 10’, foyer certifié EPA Garage dble. 749 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

EC
AV ENU
V
RE

IQ
LOG

NE UE
DIG REV
NE
D’U

UE

IQ
NIF

G

MA

MODERNE 3 cc. Logement 2 cc demi-ss. Garage dble, terrain 44 000pi2. 559 000 $

Neuve, aménagée sur 3 niveaux, 4 cc, 3 sb, foyer, Garage dble excavé! 639 000 $

NEUF dessinée par architecte! Baignée de lumière, immense terrasse. 609 000$

DONNACONA

LAC-ST-CHARLES

LAC-BEAUPORT

SUR VE
E
VU FLEU
LE

S
CÈ
C
A
ET LAC
E
VU AU

IX
PR ILIS
B
NO

Certification Novoclimat. Aires habitables inversés. Possibilité clé en main. 572 500 $

Superbe construction de type « Timberframe » 128,964pi2 de terrain. 659 000 $

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

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

UR
ES

AC
EL

L

E

B
PER

SU

VU

EL/ L
I
T
N
DE ERCIA
I
S
RÉ OMM
C

Aménagé sur 3 niv, plancher de bois franc, foyer, beaucoup de cachet! 367 500 $

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

Terrain de + 88000pi2 peut être jumelé à une terre avec lac privé. À voir! 595 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

X
AU E SKI
E
FAC ES D
T
PEN

Condo aménagé sur 3 étages 1 bur, 2 cc, 2 sdb, foyer au salon, entrée ind. 294 000 $

O
ND

CO

UNITÉ CONSTRUCTION NEUVE! 1 cc, accès plage du Manoir St-Castin. 209 000 $

M

R
HA

C

TE
N
A

Propriété sans entretien, terrain de 18000pi2, grande terrasse ensoleillée! 209 000 $
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Nouveauté dans le circuit des courses Un départ sous le soleil
e

Triathlon Lac-Delage 4 édition du marché
public à Stoneham

LAG : Le 13 juillet prochain, la municipalité de Lac-Delage sera l’hôte d’un nouvel évènement
d’envergure, « Le Triathlon Lac-Delage ». Nouvellement arrivé dans le circuit des triathlons au
Québec, le Triathlon du Lac-Delage est le plus gros évènement du genre dans l’Est-du-Québec.
L’organisation de l’épreuve est assurée
par le Club de Triathlon Rouge et Or de
l’Université Laval, qui n’en est pas à ses premiers évènements d’envergure (Triathlon
de Québec, Triathlon Corporatif, TriCampus, etc.). Les profits générés serviront à
la mise en place de nouveaux programmes
et projets visant le développement du triathlon
dans la région de Québec
et les environs. En plus de
présenter plusieurs étapes de la Coupe du
Québec ProCircuit de Triathlon Québec, le
site accueillera un volet triathlon en équipe,
une course à pied (1 et 5 km), une compétition de natation en eau libre (1, 2 et 5 km)
ainsi que la Dixième édition du Triathlon

Corporatif Rouge et Or qui vient en aide
à la Fondation du Centre Psycho-Pédagogique de Québec. Le Triathlon corporatif,
volet amical, s’adresse principalement aux
entreprises de la région et leur donne la
chance de former une ou plusieurs équipes
au sein de leur personnel.
Le triathlon LacDelage peut compter
sur l’appui de plusieurs
partenaires de la région
tel que le Manoir du Lac Delage, la Ville de
Lac-Delage, la municipalité de Stoneham,
la Polyclinique chiropratique du Lac ainsi
que Les Chalets Alpins. Pour vous inscrire
ou pour toutes informations : www.triathlonlacdelage.com

Par Louis-Antoine Gagné

l ouis-antoine@leseditionsprime.ca

Robert Miller, maire de Stoneham, Lee Griffin, conseillère aux entreprises, Hélène Gaucher,
coordonnatrice de Cantons’active, Marie-Pierre Boucher, agente de développement, Québec en
Forme Capitale-nationale, Jean Piffre, animateur, Gérard Deltell, député de Chauveau, Marie-Andrée
Villeneuve, Caisse Desjardins de Charlesbourg, Marc Morency, président de Cantons’active

Le 19 juin dernier, le marché public de
Stoneham entamait sa 4e édition. C’est
sous le soleil que nos artisans préférés
nous attendaient avec leurs délicieux
produits. Cette année, des animations
thématiques seront offertes chaque
semaine au kiosque des saines habitudes
de vie présenté par Cantons’active: atelier
de jardinages, cru-cru, fabrication d’une
boisson hydratante et rallye-vélo seront au
rendez-vous.
Des chefs viendront aussi visiter le
marché afin de vous offrir les produits
locaux cuisinés avec tout leur savoir-faire.
À compter du mois d’aout, des tirages de
paniers seront aussi organisés afin de vous
inciter à venir vous joindre à la fête. Tous
nos producteurs préférés sont de retour,
on a donc pu revoir Christophe le chocolatier, Luce et son délicieux cerf rouge,
Jean et ses légumes, Philippe et son pain,
Martine et son basilic et bien d’autres.
Une nouveauté à ne pas manquer cette
année est sans aucun doute le fromage de
la fromagerie de la Ferme Ducrêt. Goutez
au fromage Le Gaulois de Portneuf, vous
m’en donnerez des nouvelles ! Signe d’une
communauté en pleine santé, le marché
public connaitra sans doute une 4e saison
à la hauteur de ce que nous ont habitué
ces artisans passionnés. Hélène Gaucher, coordonnatrice de Cantons’active,
se réjouissait de voir que de nombreux
citoyens revenaient année après année
découvrir et redécouvrir ces délicieux
produits d’ici et d’ailleurs.
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VITRXPERT

Lac-Beauport,
ça fait
votre affaire!
Réparation, remplacement
de pare-brise et
accessoires d’auto.

1/4
V
PRIX
50Pub
VIE
MEILLEURS

AUCUNE

FRANCHISE

GARANTIS

$

À PAYER
GARANTIE

À

CRÉDIT SUR VOS
CADEAU

RÉPARATIONS

*voir les détails en succursale

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

418 841-6391
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Langue de Cendre

Maxime Plamondon lance
un livre numérique
Par Louis -Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Notre conteur préféré est loin de se tourner les pouces, à peine quelques mois avant de
partir représenter le Québec comme conteur lors des épreuves culturelles des 7es Jeux de
la Francophonie de Nice, en septembre prochain, Maxime Plamondon trouvait le temps
tellement long qu’il a décidé de publier un livre numérique. En effet, il vient de faire
paraitre le texte de son dernier spectacle : Langue de cendre (un conte de fin du monde).

Maxime en prestation lors du lancement.
Son récit est publié aux Éditions Mato- quelque peu lugubre en est un d’apocalypse.
pée, la première maison d’édition entiè- Comme ses histoires vivent autant sur
rement numérique à Québec. Le 12 juin papier que sur scène, le conteur en a profité
dernier, Maxime a procédé à un lancement pour livrer une prestation en nous récitant
officiel devant public au Studio P sur la rue à sa manière le contenu de son livre durant
St-Joseph à Québec. Son éditeur, Guy Lan- la soirée de lancement. L’histoire débute en
glois, en a d’ailleurs profité pour prononcer période postapocalyptique quand un des
premiers enfants de la fin du
une allocution dans laquelle il
monde, qui a passé la majeure
a vanté les avantages du livre
partie de sa courte vie dans le
numérique. L’édition numébois avec son père, voit celui-ci
rique connaitra une grande
mourir. Le personnage princicroissance au Québec dans les
pal du récit doit alors accomplir
années à venir, selon lui. Cellela dernière volonté de son père :
ci est moderne, accessible, en
voir ses cendres retourner dans
plein essor et surtout, très peu
leur ancienne maison. Le jeune
couteuse. Maxime Plamondon
homme entreprendra alors cet
est le troisième auteur à se joinultime voyage et devra tenter
dre au catalogue des Éditions
d’apprivoiser les restes d’un
Matopée.
monde qu’il n’a pas connu et
Si avec le temps il est devenu Maquette du livre
d’affronter les derniers de ses
conteur et communicateur, tout numérique.
semblables. Au travers des ruia commencé par l’écriture pour
notre jeune vedette. Malade des mots, il nes d’une époque oubliée, nous suivons la
se fait aller la plume depuis qu’il est haut quête de cet aventurier.
Les gens intéressés à encourager Maxime
comme trois pommes. Autant dans sa
manière de conter que dans sa manière peuvent se procurer l’ouvrage et consulter un
d’écrire, il a un style bien à lui, à cheval extrait directement sur le site de la maison
entre réalisme et science-fiction. Son récit, d’édition, au www.editionsmatopee.com.
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Notre région commence déjà à l’inspirer

Katie Vibert, une artiste de
la côte-nord s’implante chez nous
Par Louis -Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Une artiste reconnue de la Côte-Nord vient
de prendre racine chez nous, à Lac-Delage.
Katie Vibert a laissé son Sept-Îles natal,
sa précieuse Côte-Nord pour venir vivre
dans un autre nord, celui de la ville de
Québec. Dans une magnifique maison
remodelée à son gout, elle s’installe
tranquillement. Notre région commence
son œuvre auprès d’elle, les montagnes
l’inspirent, les arbres lui paraissent
immenses. Ses prochaines créations
seront certainement des témoins de
ces changements apportés à sa vie.
Bienvenue dans l’univers de Katie Vibert.
Katie Vibert devant le lac Delage.
Diplômée de l’Université Laval, elle y
obtient deux baccalauréats. Durant ses
études en Arts visuels, elle développe un
intérêt particulier pour la sculpture monumentale, qui oriente par la suite l’ensemble de sa carrière artistique. Son second
baccalauréat en Enseignement des Arts,
lui ouvre les portes d’une carrière dans
l’enseignement supérieur, qui l’amène à
cofonder le département des arts au cégep
de Sept-Îles. Elle mène donc deux carrières de front pendant toute sa vie, une de
professeur, l’autre d’artiste. Elle délaisse
aujourd’hui sa profession d’enseignante
pour se consacrer à sa retraite, à LacDelage. À l’écouter parler, on sent bien
que le mot retraite ne revêt pas le sens
qu’on lui confère généralement. En effet,
sa carrière d’artiste connaitra sans doute
un nouvel envol inspiré par la nouvelle
région qui l’accueille.
Quand on explore son œuvre, on ne
peut faire abstraction de l’omniprésence
des signes reflétant la culture de sa terre
natale. L’artiste suit une démarche conceptuelle. Tout dans l’œuvre est marqueur de
sens et fait lien avec le spectateur, le bâtiment ou l’environnement qui l’accueille.
Katie Vibert est interpelée par les contextes sociogéographiques et historiques.
C’est pourquoi on retrouve dans ses sculptures en aluminium beaucoup de rapport
à la culture montagnaise, à l’exploitation
forestière et à l’exploitation minière. Dans
ses œuvres, les matériaux se mélangent
et donnent une profondeur à la démarche
empruntée. L’aluminium est généralement
le point d’ancrage de ses pièces où se greffent la céramique, le bois, les ossements de
caribous et d’autres matériaux témoignant
de sa vie sur la côte nord.
Plus qu’une simple démarche, son
cheminement artistique témoigne de son
vécu auprès d’une ville multiculturelle de
travailleurs. Sa description de ses œuvres
nous transporte dans un long processus de
conscientisation face à une réalité sociohistorique et politique observée dans son
milieu nordique d’origine. Son art nous
amène à entreprendre une réflexion et à
développer une approche différente sur des
peuples partageant un même territoire, où
chacun souhaite vivre dans l’harmonie.
Katie Vibert sera présente à l’Évènement
Découverte qui se tiendra le samedi 24 aout
à Lac Delage. Découvrez-en davantage sur
l’artiste en visitant le www.katievibert.ca.

Ses œuvres fraichement déballées prennent place dans son salon.

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

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

Nouvelle concession, nouvelle équipe,
Centre Porsche Québec.

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

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

29, chemin Chablis - MLS : 14147385 - Prix : 275 000$

56, Montée de la crécerelle - MLS : 9326240 - Prix : à partir de 143 000$

4, chemin de la Nyctale - MLS : 10296403 - Prix : 649 000$
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148, chemin du Lac Est - MLS : 9056262 - Prix : 299 000$
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Gaétane St-Laurent, une femme impliquée !

25 ans de bénévolat à
la bibliothèque Jean-Luc Grondin
Coll aboration spéciale

La Ville de Stoneham rendait hommage récemment aux bénévoles
de la bibliothèque Jean-Luc Grondin qui depuis 30 ans par le biais
de sa collection alimente l’imaginaire des citoyens. L’un des piliers
de cette institution à Stoneham, Mme Gaétane St-Laurent! Par le biais
du journal, ses pairs tiennent à lui rendre hommage.
À titre de bénévoles de la bibliothèque
Jean-Luc Grondin de Stoneham, nous
voulons rendre un vibrant hommage à
madame Gaétane St-Laurent, qui a été la
responsable de notre équipe de bénévoles,
et ce, depuis au moins 25 ans.
Elle a effectué son mandat jusqu’au
bout et de façon impeccable. Elle n’a jamais
fait les choses à moitié, elle les complétait
toujours d’une façon ou d’une autre et ne
s’arrêtait jamais en chemin.
Sachant écouter les besoins de chacun
(ne) d’entre nous, elle nous dispensait ses
encouragements afin d’améliorer et de
satisfaire les demandes des clients sans
cesse grandissantes. Il est à noter aussi
que sous sa responsabilité, nous sommes
passés antérieurement d’une bibliothèque
à opération manuelle à informatisée avec
le logiciel Coba.
Nous avons beaucoup appris en la
côtoyant et les rencontres annuelles
étaient toujours sous le signe de nouvel-

Les

par semaine, tant à la
gestion qu’à l’informatisation des fichiers. On
lui doit d’ailleurs la collection personnelle de
la bibliothèque puisque
les propositions et/ou de
depuis quelque temps nos
récentes avancées des
lieux municipaux ne font
bibliothèques, et ce, dans
plus partie du réseau des
le but d’améliorer le prêt
bibliothèques. Grâce à
et les autres services à
ses connaissances infornos concitoyens.
matiques, l’implantation
Nous pouvons donc
de nouveaux logiciels de
dire, madame St-Laurent,
gestion aura grandement
que vous avez livré la
facilité le quotidien des 21
marchandise et que vous
bénévoles de la bibliothèavez fait de nous une
que. Depuis l’embauche
équipe solide et heureuse En plus d’être bénévole à la bibliothèque Jean-Luc Grondin, Mme Gaétane
d’une coordonnatrice à
de travailler ensemble.
temps plein on comprend
St-Laurent entreprend cette année son deuxième mandat de marguiller à la
Merci beaucoup pour paroisse Ste-Marie-des-Lacs. Elle est également impliquée dans la Société
que la charge de Mme Stvotre amitié et votre historique de Stoneham ainsi qu’au club de l’âge d’or.
Laurent se voit diminuée,
transfert de connaissanmais n’allez pas croire
ces vous êtes une femme exemplaire.
la bibliothèque municipale. Elle y a entre- que la dame ait dit son dernier mot, car
-Les bénévoles de la bibliothèque pris son bénévolat à cette époque où la pour elle le bénévolat n’est pas une corJean-Luc Grondin de Stoneham. bibliothèque avait sa niche au dessus de vée, « c’est un plaisir d’y être, j’aime être
la caserne de pompier. Impliquée dans le avec les gens », a lancé avec conviction
dossier de la construction de la nouvelle celle qui ne remerciera jamais assez celles
Figure de proue
Impliquée partout à Stoneham, Gaé- bibliothèque, elle y a consacré depuis ce et ceux qui par cette tribune lui rendent
tane St-Laurent est en effet un pilier de temps une moyenne de six à huit heures hommage.
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Batifol
c’est

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

418 841-0414

lebatifol.com

2810, boul. Laurier, Sainte-Foy

418 653-0646
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Santé
Quand faut-il intervenir?

Le bégaiement chez l’enfant
Par L’équipe d’orthophonie de la Clinique de physiothérapie pédiatrique

« Maman, je je je veux du lait ». Vous entendez ce type de phrase depuis quelques semaines et vous craignez que votre enfant ne
commence à bégayer? Cette inquiétude est normale et les lignes qui suivent vous aideront à déterminer s’il est temps d’agir et quelles
sont les actions à poser pour aider votre enfant.
Le bégaiement est une difficulté de
coordination de différents mécanismes de
la parole qui peut survenir de façon graduelle ou soudaine. À l’heure actuelle, les
chercheurs croient qu’il serait causé par
un ensemble de facteurs neurologiques et
héréditaires. Entre 2 et 5 ans, l’enfant fait
rapidement de nouveaux apprentissages
langagiers qui lui demandent parfois trop
de coordination motrice pour produire
la phrase qu’il veut énoncer d’une façon

fluide. Ainsi, plusieurs enfants connaitront des épisodes de bégaiement pendant leur développement langagier et ces
épisodes s’estomperont dans une période

répétitions de mots (ex : « je, je, je… »)
répétitions de sons (ex : « p-p-pparce
que »)
n répétitions de syllabe (ex : « dé-dévariant de quelques semaines à un an. déjeuner »)
Voici différents types de bégaiement qui n prolongements de son (ex : « mmmoi »)
peuvent apparaitre dans le discours de blocages (ex : « b…ye)
votre enfant :
Il n’est pas inquiétant de constater
que son enfant commence à bégayer, mais
il est important de
rester vigilant quant
à l’évolution et quant
aux attitudes à adopter
face aux moments de
bégaiement. Bien que
l’environnement de l’enfant ne soit pas
à l’origine du trouble, il peut influencer sa sévérité et sa progression. En
effet, des états de fatigue, de nervosité,
d’émotions fortes et de pression sous
la contrainte du temps peuvent aggraver les épisodes de bégaiement. Voici
quelques conseils quant aux attitudes à
adopter auprès de votre enfant pendant
cette période :
n S’intéresser au message que votre
enfant veut dire plus qu’à la manière
dont il le formule
n Diminuer les exigences quant aux
différentes étapes de développement
de votre enfant (ex. : apprendre à être
propre, à s’habiller seul, à produire de
nouveaux mots, introduire de nouvelles
routines…)
n
o
n Laisser le temps à votre enfant de
une soluti
finir ce qu’il a à dire en l’écoutant
,
simple
jusqu’à la fin. Si vous n’avez pas le
écologique
temps, expliquez-lui que ce n’est pas le
e.
u
iq
m
o
bon moment et assurez-vous de reprenet écon
dre la discussion plus tard
n S’exprimer d’une façon calme et
douce et adopter un débit un peu plus
lent.
n Éviter de donner des conseils à
l’enfant (ex : « calme-toi, prends ton
temps»)
n Éviter de lui couper la parole.
n
n

Bien que l’environnement de l’enfant ne soit pas à l’origine du trouble,
il peut influencer sa sévérité et sa progression. En effet, des états de
fatigue, de nervosité, d’émotions fortes et de pression sous la contrainte
du temps peuvent aggraver les épisodes de bégaiement.

Vous aimeriez prolonger
la vie de votre toiture
au lieu de la remplacer?

AVANT

APRÈS

Quand consulter?

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

Lorsque vous êtes inquiets
n Lorsque l’enfant bégaie depuis plus de
6 mois
n Lorsque les moments de bégaiement
sont de plus en plus fréquents et/ou
qu’ils s’intensifient
n Lorsqu’il y a apparition de mouvements associés aux moments de
bégaiement (ex : fermer les yeux, serrer
les poings, bouger la tête, etc.)
n Lorsque l’enfant semble fournir des
efforts démesurés pour parler
n Lorsque l’enfant montre de la frustration quant aux moments de bégaiement
ou qu’il hésite à parler de peur de ne
pas se faire comprendre.
n

Pour informations
complémentaires
http://www.ajbq.qc.ca/fr/
htt p : / / w w w.blogor thophon ie.com /
orthophonie&theme=106
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La question de l’eau en aménagement 

À tout bon voisinage,
plusieurs solutions
possibles
Par Nadine Heppell , Candide Villeneuve paysagiste Inc

L’eau est parfois un problème majeur à régler lorsqu’il est question de s’installer sur un
terrain surtout lorsque celui-ci est en pente. Lors de la réalisation d’un aménagement, il
est judicieux de planifier la gestion des eaux. Le mois de juin pluvieux comme nous venons
de connaitre a permis de voir de nombreux cas rapportés par la clientèle des environs.

Diffuseur.
Problème de Monsieur Dupont : sa résidence est implantée à la base d’une pente,
en plus de sources d’eau émergentes, il
reçoit l’eau provenant de l’écoulement de
plusieurs dizaines (voire centaines) de
mètres en amont. Aussi un voisin est situé
en contrebas, l’eau descend naturellement la
pente comme il se doit. Le voisin argumente
que l’eau s’accumule près de sa fondation et
lui pose problème. Il demande à monsieur
Dupont de « garder son eau chez eux ».
….Afin de limiter les conflits entre
voisins, Le droit relatif à l’écoulement des
eaux prévoit dans le rapport de voisinage :
« Vous pouvez laisser l’eau de votre
terrain ruisseler sur le terrain voisin si ce
dernier est situé sur la pente naturelle de
l’écoulement des eaux, et son propriétaire
ne peut construire un ouvrage pour empêcher cet écoulement. »
« Cependant, assurez-vous que l’eau ou
la neige qui s’écoule du toit de votre maison tombe sur votre terrain, car, en cas
de négligence de votre part, votre voisin
pourrait exercer un droit de recours contre
vous. » Du portail du gouvernement du
Québec, ministère de la Justice.
Cette négligence résulterait d’avoir
aggravé cette servitude d’écoulement des
eaux, d’avoir modifié la disposition naturelle des lieux, par le creusement d’un
puisard ou l’établissement d’une buse pour
diriger l’eau en contrebas vers le voisin.
Cette loi est basée sur l’idée de l’écoulement de l’eau résultant de la configuration
des lieux, sans intervention de l’homme.
Conclusion : il suffit à monsieur Dupont
et son voisin de s’assurer de prendre ses
responsabilités et de gérer les eaux de la
manière la plus appropriée qui soit par les
méthodes qui vont suivre.

Solutions offertes
à ces deux voisins
La première chose à faire est de niveler
des pentes qui éloignent les eaux des fondations. Ensuite, il est d’usage de pratiquer
une tranchée drainante en périphérie de la
propriété.
Cette tranchée drainante est creusée
à 24 po minimum de profondeur. Elle
sera remplie avec de la pierre ronde et
enveloppée de géotextile afin d’éviter
qu’elle ne se colmate. Cette tranchée
permet de recueillir et de diffuser l’eau
dans le sol.
Limite des drains de surfaces : les
drains à 6-12 po de profondeur : ces ouvrages n’ont qu’un effet partiel au dessus de la
Zone à drainer.
Diffuseur : gérer l’eau des gouttières et
de ruissellement d’un stationnement pavé  :
Relier par des tuyaux et grilles de captation
vers un diffuseur souterrain conçu pour
justement faire percoler l’eau dans le sol.
Conçu sur mesure selon la quantité
d’eau il est composé de 24 po de pierres
nettes et d’un système de tuyaux perforés,
il peut s’étendre sur 300-400 pi² et plus.
Il faut relier les gouttières à un puits sec
tout au moins.
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La chronique inspirante

Une cure de rien

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

À quand remonte la dernière fois où vous avez passé une journée ou même tout juste une
heure à ne rien faire ? La vie est devenue un feu roulant d’activités et de responsabilités.
Si vous voulez rire (et possiblement, vous reconnaitre si vous êtes une femme…), lisez le
livre (ou visionnez le film) intitulé Je ne sais pas comment elle fait par Allison Pearson.
Dans cette histoire, le personnage de Kate ne cesse de rédiger la liste de tout ce qu’elle a
à faire. Sans cesse, elle remet les mêmes tâches sur sa liste parce qu’elle ne parvient pas
à en venir à bout.
Nous n’aurons jamais terminé. Comme
pour le bonheur, le succès ou tout ce que
l’on recherche dans la vie, c’est un « work in
progress » diront les anglophones. Le travail
d’une vie quoi! Ce moment ou cet endroit où
tout sera complété et parfait n’existe pas. Du
moins, pas comme on l’imagine… De toute
façon, qu’est-ce que la perfection? Tout change continuellement. Vous n’êtes
plus celui ou celle que vous
étiez il y a dix ans. Vous ne
pensez probablement plus
de la même façon. Vous percevez les choses différemment. Ainsi, votre perfection
d’aujourd’hui sera possiblement l’imperfection de demain, ou l’inverse ! Alors, pourquoi nous évertuons-nous à courir ainsi?

Pour la plupart d’entre vous qui lisez
ces lignes, vous avez la chance de vivre
dans la nature. Prenons donc le temps de
la contempler davantage. Avez-vous déjà vu
un animal se dépêcher ? La course folle et le
stress sont des créations de l’être humain.
Pour éviter l’épuisement, la dépression et
bien d’autres désagréments,
il vaudrait mieux prendre le
temps de vivre…
Je vous propose donc de
faire une cure de rien. Rien
de moins ! Prévoyez-la à
votre agenda s’il le faut, mais octroyez-vous
une ou plusieurs journées cet été pour ne
rien faire. Sur le plateau de Qu’est-ce qu’on
attend pour être heureux à TVA, MarieClaude Barrette m’a déjà confié qu’elle s’of-

« Si tu es pressé,
prends un détour. »
Proverbe chinois

frait des « journées cachées ». Elle bloque
ces journées à son agenda, mais sans dire à
personne ce qu’elle en fera. La vérité, c’est
qu’elle ne fera rien du tout.
Les cures de rien font maintenant partie de mon programme pour bien vivre. Et
parfois, si je ne peux absolument pas prendre une journée complète, je m’offre au
moins une heure ou deux de « farniente ».
Au moment où je rédige ces lignes, je
reviens d’une heure passée sur le quai à

contempler une famille de canards s’amusant sur le lac. En les observant ainsi, j’en
ai complètement perdu la notion du temps.
J’avais l’impression d’être en véritable
communion avec eux. Et savez-vous ce que
j’ai réalisé? C’était le moment parfait, une
immersion totale dans l’instant présent.
Mes batteries ont été rechargées et j’ai pu
retourner vaquer à mes occupations dans
un état proche de la béatitude qui nous fait
dire : « C’est beau la vie ! »

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

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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« Ici à Lac-Beauport,

c’est CCAP »

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

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

PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

À PARTIR DE

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

418.849.7125
Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc) G2N 1P7
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En direct de Stoneham… Le Blogue à Lucie

Mon Everest à moi
Par Lucie Ricard

r i c a r r eau@ccapcable.com Blogue : http ://deuxpoidsdeuxmesures.wor dpress.com/

Le 1er juin, j’ai réussi mon « Everest ». Bon OK, c’était une marche plutôt qu’une escalade
et c’était au Cap-Tourmente plutôt qu’au Katmandu, mais côté préparation mentale,
efforts demandés et émotions, ça en avait, pour moi, tous les aspects. J’ai fait quoi? J’ai
marché le 5 km du Cap-Tourmente.
Ha! Banal, me direz-vous. Pas pour
moi. En matière d’exercice je suis un
modèle à ne pas suivre. Non seulement
je suis très grosse, mais en plus, je
suis championne des raisons. Toutes
les raisons sont bonnes pour ne pas en
faire : l’heure, la fatigue, le manque de
temps, le taxi des enfants... Le matin
du 1er juin ne faisait pas exception.
J’avais 1 000 000 de raisons de ne pas

y aller, mais… une ou deux pour me
pousser à y aller : non seulement je
m’étais inscrite et j’avais payé d’avance,
mais en plus, je m’en étais vantée sur
Facebook.
Oui, trois mois plus tôt je m’étais
pavanée sur le média social parlant de
mes 12 semaines d’entrainement pour
ce défi motivant. Et je m’étais abreuvée
des commentaires encourageants de mes

amis au point de si bien m’asseoir sur
mes lauriers que je ne me suis relevée que
deux jours avant l’évènement! Réflexe : Je
n’irai pas ! kayak, football, chum qui ne
peut se cloner, distance, et… « de toute
façon, je ne serai pas capable »… Ah ah!
C’est LÀ que le bât m’a blessée ! Je suis
paresseuse, mais orgueilleuse. Je suis
inscrite, j’ai payé, je m’en suis vantée,
maintenant à moi de prouver que je peux
le faire ! Je me lève donc tôt, me prépare,
avec la seule préoccupation d’avoir des
poches pour ranger mes clefs, je remplis
mon sac-à-dos-d’eau, et conduis jusqu’au
Cap-Tourmente.

NOUVEAUX PROJETS
disponibles dès maintenant

Sur place, on me fait stationner à
1 km au moins du point de départ et
de là où on prend possession de notre
dossard; ça commence mal! Et c’est là,
dans la file d’attente, que je prends le
temps de regarder autour de moi… ouf!
Que des gens TRÈS athlétiques, vêtus
de spandex moulant et chaussés de
chaussures spatiales, légères, aux coloris intenses. Je prends soudainement
conscience de ce que je suis, moi, au
milieu de cette foule : La seule obèse
qui vient déjà de trouver que la marche
a été longue depuis
la voiture, vêtue de
pantalons en épais
coton (mais avec de
pratiques poches),
d’une ample tunique turquoise et,
surtout, de grossières
espadrilles
blanches qui ont
l’air
de
monuments ! Je sens que
ces chaussures me
collent au sol… je
sue déjà, mon cœur
bat déjà vite. Je
ne veux plus être
là, je ne veux pas
croiser leur regard,
c’est clair que je
ne suis pas de leur
race, encore moins
de leur « race » (en
anglais), mais qu’est-ce que je fais ici?
Et j’ai payé pour ça? J’ai envie de me
cacher, j’ai envie de pleurer et je n’ai
pas envie de marcher.
Mais je suis là, alors je mets le
volume à fond, j’enfonce les écouteurs,
je mets mes lunettes fumées et je
regarde mes pieds faire un pas après
l’autre… c’est comme ça que presque
deux heures plus tard, sans tambour ni
trompette, j’ai terminé la 2 e boucle de
2,5 km et suis retournée à ma voiture
d’où j’ai appelé mon chum en pleurant
comme un bébé. C’était la première fois
de ma vie que je pleurais de fierté…

Je suis
paresseuse,
mais
orgueilleuse.
Je suis
inscrite,
j’ai payé,
je m’en suis
vantée,
maintenant
à moi de
prouver que
je peux le
faire !

À partir de seulement 216 700$
à Lac-Delage

418.948.3128
cimeslacdelage.com

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

leboeufsocieteimmobiliere.com
constructioncrd.com
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Photographie
Prévoir l’imprévisible

Feux d’Artifice
en photos
Par Francis Audet

w w w. Fra n c i sAu d e t . c o m

Les Grands Feux sont à nos portes. Que diriez-vous d’en prendre des images spectaculaires ?
Voici donc quelques suggestions pour apprécier vos longues et magnifiques nuits d’été. Les
feux sont souvent une séquence non prévisible d’explosions, réparties ici et là sur un certain
L’intensité n’étant pas toujours la et compter le nombre d’explosions. Selon
secteur. Avoir une caméra en main pour tenter de réagir, cadrer et prendre la photo d’une
même, un temps d’exposition unique pour les paramètres de l’appareil, 6-8 explosions
superbe explosion, celle-ci est déjà terminée.
vous faire perdre du temps précieux. Avant
le début, faites la mise au point sur un objet
distant, et mettez votre mise au point en
mode manuel par la suite.

Première leçon : un trépied. Mais avant
le trépied, l’emplacement stratégique.
Pour rendre justice et bien enrober un
feu, des éléments de référence peuvent servir; bâtiments, monuments, soit en avantplan, ou sur les côtés. L’exemple ici montre
un pont et une chute. De plus, trouver un
emplacement avec de l’eau en avant-plan
dynamise la photo en lui donnant coffre et
profondeur.
Finalement, l’emplacement doit dépendre de la direction du vent. Les feux font
beaucoup de fumée, et vous ne voulez pas
que celle-ci soit entre vous et le spectacle.
Donc de retour au trépied. C’est essentiel,
car vous voudrez faire de longues expositions pour capturer plusieurs explosions
sur une seule image. Selon les feux, une
exposition peut être de quelques secondes
ou de près d’une minute, dépendant de l’intensité du spectacle à venir (plusieurs petites explosions versus quelques puissantes
par exemple). Pour ce faire, faites quelques
tests avant le début du spectacle, pour voir
quelle braguette d’exposition donne justice
aux éléments fixes mentionnés ci-haut
(pour ne pas avoir un bâtiment surexposé
par exemple).
Quelle tristesse aussi de n’avoir que
la moitié de l’explosion sur l’image Ne
sachant pas d’avance quelle partie du ciel
les plus grandes explosions vont couvrir,
n’hésitez pas à poser « trop » large. Plus
facile rogner du cadrage noir que de faire
réapparaitre un feu manqué.
La mise au point automatique peut ne
pas fonctionner avec des feux, et ceci peut

toute la durée du spectacle va parfois être peuvent faire un beau travail, plus lors
sous-exposé, parfois surexposé. Pour éviter de passages plus calmes, moins durant la
ce problème, si possible, mettre le temps finale.
Et surtout, s.v.p., pas de flash!
d’exposition sur manuel (en gardant le bouBon spectacle.
ton enfoncé, ou avec une télécommande),

Pub Jackie Dunn
RESTAURANT

Les GRILLADES
sont à l’honneur
en juillet!
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Le charme de l’Irlande au coeur de Stoneham
59, 1ère Avenue, Stoneham | 418-912-8488
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Un gros WOW!

La Saint-Jean à Lac-Beauport
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Oh que le ciel s’était fait menaçant tout au long de la journée du 23! Pleuvrait-il pour la fête de la Saint-Jean au Club nautique ? Soirée fantastique ce fut! Certes, ciel souris le 24,
mais véritable journée estivale lors de laquelle les familles s’en sont donné à cœur joie sur la plage et sur l’eau.

Andréanne Martin.
Belle programmation pour lancer la
fête le 23 juin! Plusieurs se sont laissé tenter par le prêt d’embarcation, d’autres ont
cassé la croute sur la plage en écoutant les
prestations musicales de nos jeunes artistes
locaux. Plus tard en soirée, trois spectacles
étaient à l’horaire et pour casser la glace, la
Lac-Beauportoise Andréanne Martin que
près de deux millions de personnes ont pu
découvrir grâce à l’émission La Voix.

Majestueux le feu de la Saint-Jean! Il aura
toutefois fallu que les pompiers freinent
quelque peu son enthousiasme en arrosant
les flammèches qui partaient en tous sens.
Magique, énergique, majestueuse, étonnante et émouvante, sont les qualificatifs
que l’on entendait lors du passage d’Andréanne. Et c’est vrai que la magie s’est
installée quand vers la fin de sa portion le
soleil a percé les nuages. Munie d’un micro
sans fil, la belle nymphe de Lac-Beauport,
toute de blanc vêtue, s’est mise à danser
dans le sable chaud et s’est dirigée telle une
sirène sur le bout du quai où elle continuait

Myranie Castilloux.

à chanter. Véritable poésie visuelle !
La chanteuse de 25 ans a profité de sa
pause pour nous parler de son passage à La
Voix. « Ça m’a tellement ouvert des portes.
Juste l’expérience en tant que telle, c’est
extrêmement formateur. [...] Toujours les
caméras braquées sur toi, devant une grande
foule sans compter les 2 500 000 personnes
qui te regardent à la télé. Si tu peux passer à
travers cette adrénaline-là, tu es capable de

passer à travers bien des choses », nous a-telle confié. Bien qu’elle ait quitté l’émission
après son duel, aucune amertume de la part
d’Andréanne. Au contraire, sur YouTube,
son duel a été visionné plus de 37 000 fois.
« De très belles choses s’en viennent pour
moi dont Skatemania en octobre. Alain
Goldberg m’a approchée pour son spectacle multidisciplinaire et c’est un véritable
honneur pour moi que d’être aux côtés de
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Les membres de l’âge d’or de Lac-Beauport lors du tournoi de pétanque.

La fête familiale du 24.

Le maire Michel Beaulieu et le député Gérard
Deltell entourés des conseillers municipaux
Robert Fournier et Charles Brochu.
gros noms tels Mario Pelchat, Nadja, Joannie Rochette », nous apprend-elle. La jeune
auteure qui souhaite vivre de ses chansons
sera de la prochaine édition du Festival de
Granby. Entre temps c’est avec nul autre
qu’Antoine Gratton qu’Andréanne travaillera ses créations. « Le fait qu’il aime ma
musique, je n’en reviens pas, c’est une belle
reconnaissance. Je sens que je suis entrée
dans le milieu. Pour suivre Andréanne et
connaitre ses dates de spectacles, visitez
son site Internet à andreannemartin.ca.

Et les chansons s’enchainent…
Quelle boule d’énergie cette Myranie
Castilloux qui a investi le plateau à 20 h
et des poussières. Accompagnée de deux
de ses musiciens, elle y est allée de classiques québécois et de quelques-unes des
ses compositions. Avec son couvre-chef qui
clignotait de lumières bleues aux couleurs
de la fête, Myranie a su gagner le public. Pas
que les Lac-Beauportois qui l’ont adoptée,
les moustiques, attirés par les lumières de

Le chansonnier Luc Marquis
la scène, sont devenus ses meilleurs amis.
Enfin pour clore la portion musicale,
parfaite prestation de l’auteur-compositeurinterprète Luc Marquis. Seul sur scène et
s’accompagnant à la guitare, Luc a enchainé
de nombreux “hits” québécois. Parmi les
spectateurs, de nombreux musiciens ne
tarissaient pas d’éloge sur sieur Marquis.

Et l’on remet ça!
C’est une fête sur deux jours que nous
avait concoctée le département des loisirs de
la Municipalité. Bravo à Mélanie Morneau et
son équipe d’avoir si bien organisé nos agendas ! Au menu de la fête familiale du 24 : jeu
gonflable, maquillage, spectacles, miniput,
embarcations gratuites. À la restauration,
mille mercis aux jeunes de la Maison des
Jeunes et à la microbrasserie Archibald.
Du côté de la zone communautaire, pas
moins d’une quarantaine d’amateurs de
pétanque s’étaient réunis pour le tournoi
de la Saint-Jean. Belle gang que notre club
de l’âge d’or! Ne manquait que le pastis !
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Amateurs de hockey, à vos agendas

Le Boot Camp est de retour
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Les amateurs de hockey, petits et grands, en auront plein la vue les 16, 17 et 18 aout
prochain au Complexe Sportif Multidisciplinaire de L’Ancienne-Lorette, lors de la tenue
du Boot Camp, évènement sportif initié par le Lac-Beauportois Daniel Blouin et le gardien
de but Cédrick Desjardins.
Le Boot Camp - Groupe Voyages
Québec, tournoi unique au Québec,
se veut une occasion de voir à l’œuvre
les maitres de la glace lors d’une fin
de semaine de compétition intense de
huit parties, culminant avec la grande

CHARLESBOURG

finale du 18 aout. Ne manquez pas
cette opportunité d’assister à cette
compétition enlevante et 100 % Pure
Pro où quatre équipes vous en mettront
plein la vue au cours de ce tournoi à
la ronde et tenteront de remporter

349

900

la Coupe Boot Camp. Notez que les
profits de l’évènement seront versés
à la Fondation québécoise du cancer.
Bien que la liste des joueurs ne sera
affichée sur le site web qu’à compter du
9 juillet, fort à parier que l’on retrouvera des noms de la LNH tels : Patrice
Bergeron (Boston), David Desharnais
(Montréal), Jason Pominville (Minnesota), Mathieu Perreault (Washington).
Tout un avant-gout de la saison à venir!

CHARLESBOURG
$

354

900

ADMISSION GÉNÉRALE –
Prévente à 10 $ (taxes et frais inclus),
forfait week-end à 25 $.
3 $ de plus par billet à la porte.
En vente sur www.lebootcamp.ca
Mitsubishi de Québec et de Ste-Foy,
Dans toutes les Banques Scotia
de la ville de Québec

CHARLESBOURG

298

$

000

$

PLEINE VUE sur le golf! Vaste condo de 2 chambres, foyer au salon,
luminosité maximale et garage. Disponible rapidement!

Orienté PLEIN SOLEIL, 2 c.c., au 7e niveau! 2 sdb complètes, grande
terrasse couverte, finition de qualité. Tendance actuelle.

Condo TOUT ÉQUIPÉ! Vous offre 2 chambres, grande terrasse à l’ouest
avec vue grandiose et aires de vie agréables.

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

294

500

$

310

000

$

289

000

Spacieux PENTHOUSE de 1 c.c. + bureau, plusieurs inclus, douche en
verre, finition haut-de-gamme. Prise de poss. flexible!

Tout NEUF et livrable dès maintenant! Orienté sud, 2 c.c. + bureau,
garage, golf et services à proximité!

PENTHOUSE 1 c.c. + bureau, plafonds 9 pieds, planchers de bois
exotique, terrasse à l’ouest avec vue! Faites une offre !

CHARLESBOURG

SAINT-JEAN-BAPTISTE

HAUTE-SAINT-CHARLES

249

500

$

CLASSIQUE et ensoleillé condo de 2 chambres, beaucoup de rangement,
foyer de pierre, le tout entouré de nature!

289

000

$

Copropriété INDIVISE. Cour aménagée tout en verdure, stat privé, 2 c.c.,
planchers de pin et hauts plafonds!

$

LOCATION

Disponible au 1er juillet ! Condo de 3 chambres, 2 stats, foyer au gaz,
terrasse, le tout sur 2 étages. Secteur Faubourg-Raphaël.1390 $ / MOIS
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Jean Brunet et Gilles Massicotte roule pour Génome Québec

Les Lac-Beauportois
au Grand défi Pierre Lavoie
Par Louis -Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca
Soyons fiers de nos citoyens qui ont relevé
avec brio le défi de la première édition de La
Boucle du GDPL. Souhaitons que par leur
implication, ils nous entrainent nous aussi à
mettre notre santé en priorité en commençant à adopter de saines habitudes de vie.

(NDLR) L’Écho félicite également tous
celles et ceux qui ont participé à La Boucle
ou au Grand défi, dont Mme Mireille Landry
de Québec en Forme et toute son équipe.
Bravo également aux frères Robert et Patrick
Desautels ainsi qu’à Charlotte Desrochers.

Jean Brunet et Gilles Massicotte.

Deux résidents de Lac-Beauport, Jean Brunet et Gabriel Massicotte ont participé cette année
au Grand défi Pierre Lavoie (GDPL) le 15 juin dernier. Ces deux cyclistes représentaient
Génome Québec, partenaire scientifique de l’évènement. Dans le cadre de ce partenariat,
Génome Québec mettra ses compétences et son réseau scientifique au service du GDPL
afin d’organiser un symposium international sur la médecine préventive, et ce, dans le but
de mieux comprendre, d’un point de vue scientifique, l’importance et l’influence des saines
habitudes de vie sur la santé humaine.
Mireille Landry de Québec en Forme et ses coéquipiers.
Les deux cyclistes ont participé à la
première édition de La Boucle entre Québec et Lévis sur une distance de 135 km
en compagnie d’un peloton de 3 000 cyclistes. Ils faisaient partie d’une équipe de six
cyclistes qui avait accepté avec courage
et enthousiasme de relever ce défi. Pour
Gabriel Massicotte, ce fut un véritable
honneur d’être ambassadeur pour l’équipe
de Génome Québec puisque la recherche
scientifique joue un rôle primordial pour la
santé et le bien-être de notre société. De
plus, selon lui, certaines contraintes nous
poussent parfois à négliger de prendre le
temps de faire de l’exercice physique. Pourtant, c’est la base pour rester en santé. « Je
suis donc heureux d’avoir mis les efforts
nécessaires afin de réussir le défi. »
Son récit de l’aventure nous permet
de vivre l’intensité vécue par un peloton de 3000 cyclistes. Le circuit qu’ils

ont emprunté débutait à Sillery. Jusqu’à
St-Nicolas, la route était surchargée
et la progression plutôt lente. Gabriel
Massicotte a été témoin d’une première
chute qu’il a évitée de justesse sur la
route 132. « Ça donne un choc ». Par la
suite, le peloton a cheminé à bon rythme
jusqu’à St-Charles-de-Bellechasse. Par
contre, le vent typique de cette région a
retardé plusieurs cyclistes. Pour l’équipe
de Génome Québec, les derniers 20 km
ont été relativement longs, la fatigue se
faisait sentir. À l’arrivée, la pluie a commencé. « Une chance que c’était terminé
parce je n’avais plus l’énergie que j’avais
au départ. Je ne serais certainement pas
reparti en direction de la Beauce avec
l’équipe du 1000 km aux alentours de
15 h. Ceux qui l’ont fait ont toute mon
admiration. J’aimerais bien le faire l’an
prochain par contre. »

Nouveau projet immobilier à Lac-Beauport

Réservez maintenant!

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

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

Responsable des ventes
Équipe Christine Legaré
COURTIER IMMOBILIER NOUVELLE DEMEURE

Réservations prioritaires : Info@lequatretemps.com

www.lequatretemps.com
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Plus de 60 000 $ au profit de la Fondation Le Grand Chemin

La vocation des centres

Les centres Le Grand Chemin peuvent
compter sur l’appui de 43 professionnels
dédiés à ces jeunes qui souhaitent s’en
sortir. Il est important de préciser que
l’on ne force personne à faire les stages
Par Carole Roy
de 8 à 10 semaines, on intègre les centres
carole@lechodulac .ca
sur une base volontaire. « On veut développer chez les jeunes le gout d’avoir un
C’est dans une atmosphère festive que près de 200 participants ont ramé au profit de la jeunesse québécoise le 7 juin dernier au
Club nautique de Lac-Beauport. Au terme de la journée, c’est 60 700 $ qui ont été amassés lors du Défi bateaux dragons de Québec, une rêve dans la vie et de faire en sorte qu’ils
puissent les réaliser. On veut leur faire
activité-bénéfice organisée chaque année par la Fondation Le Grand Chemin.
découvrir une nouvelle façon de vivre, les
soustraire à ces dépendances. […] La plus
grande dépendance chez les jeunes est
assurément la drogue. La plupart font leur
première expérience vers l’âge de 8-9 ans,
on débute par la cigarette pour le fun et
on voit que ce n’est pas si pire que ça.
Viennent ensuite l’occasion, l’évènement
pour essayer une autre drogue un peu
plus forte et tout à coup on développe une
dépendance.
[…]Les parents sont malheuGuy Royer, directeur-général, Fondation
reusement trop souvent les dernières perLe Grand Chemin.
Animation, compétition et festivités dans les trois centres de
sonnes à réaliser que leurs jeunes ont des
étaient au rendez-vous pour cette 6e édition thérapie, l’un à Québec,
problèmes de dépendance. C’est l’appel
du directeur d’école qui se fait porteur de
du Défi. Les rameurs ont été chaudement un autre à Saint-Célesmauvaises nouvelles en annonçant que le
applaudis à leur arrivée, ayant joint leurs tin de Trois-Rivières
jeune a un problème majeur », fait observer
efforts à ceux des commanditaires pour faire et un autre à Montréal.
le directeur général. Et faut-il le préciser,
de cette activité-bénéfice, un franc succès ! « Une jeune coute 1250 $
personne n’est à l’abri de recevoir un jour
Les sommes recueillies par la Fondation par semaine, de là l’imun tel appel. La dépendance touche tous
servent à assurer la gratuité des services portance d’une levée
les milieux, elle peut s’infiltrer dans la
spécialisés offerts par les trois centres de fonds comme celle
richesse et la pauvreté. Et qu’est-ce qui
expliLe Grand Chemin qui voient à traiter des d’aujourd’hui »,
motive Guy Royer au sein de la Fondation?
adolescents de 12 à 17 ans aux prises avec que Guy Royer. « En
« D’abord, je suis heureux de voir que mes
des problèmes d’alcool, de drogues et de jeu sept ans, la Fondation
propres enfants ne sont pas passés par ça.
pathologique. Ainsi, chaque année, la Fon- a récolté plus ou moins
Si je peux aider un jeune en lui redonnant
L’objectif
dation vient-elle en aide à près de 350 jeu- 2,8 M$...
le gout de reprendre l’école et éviter évennes répartis dans les trois centres, une fierté annuel est de 800 000 $. Geneviève Pilon, directrice des opérations; Guy Tremblay,
On a 400 000 $ que l’on administrateur du conseil; Véronique Huot, secrétaire-trésorière tuellement qu’il se retrouve dans la rue à
pour le directeur général M. Guy Royer.
faire de la sollicitation de n’importe quoi,
réussit à aller chercher du CA; Alice Dignard, conseillère municipale; Éric Marcoux,
on aura sauvé une âme, une personne
par
des
activités
telles
La Fondation
président du CA et François Doucet, capitaine de l’équipe
qui éventuellement serait aux crochets
que
le
Défi
Bateau
DraMise sur pied il y a sept ans, la Fongagnante, Desjardins Sécurité financière.
de la société. » Pour en savoir davantage
dation du Grand Chemin a pour mission gon, le tournoi de golf,
de trouver du financement pour subvenir le spectacle-bénéfice. Les autres sommes tentes de services avec différents fournis- sur l’œuvre de la fondation, consultez le
www.legrandchemin.qc.ca.
aux opérations, aux dépenses qui existent proviennent de dons corporatifs et d’en- seurs », poursuit-il.

6 Défi bateaux dragons
e

Natacha Gagné fait bouger sa communauté

Défi Tour du Lac Bleu

Caroline MArtel

Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Il n’est guère difficile de lancer des défis sportifs aux gens de notre territoire, il suffit de
lancer l’idée que l’on se rue aux tables d’inscription. Le Défi Tour du Lac Bleu en est la
preuve, sa première édition fut des plus courues…
Ambiance du tonnerre il y avait en
cette matinée du 8 juin. Tout y était
pour donner le gout de bouger : musique,
animation, dossards, médailles, chronomètre comme dans les grandes épreuves
sportives (commandite d’Horizon 5) et
collations santé. Et outre les podomètres
remis à tous, chaque participant s’est vu
remettre une bande réfléchissante, un
guide d’activité physique canadien ainsi
qu’un guide alimentaire canadien.

Réussir son défi
Initié par la kinésiologue Natacha
Gagné, le Défi Tour du Lac Bleu a, dès sa
première édition, conquis 100 coureurs
et marcheurs de la région. Très active et
travaillant en loisirs sur la base militaire
de Valcartier, Natacha trouvait important
de s’impliquer dans sa communauté, de
faire s’activer les gens. Ainsi pouvait-on
s’inscrire selon la catégorie choisie à l’un
ou l’autre des parcours de 1 km, 2,5 km,
5 km ou 7,5 km.

Mission accomplie pour Natacha! Son
défi a été relevé avec brio d’autant plus
que l’on aurait pu s’attendre à ce que certains boudent l’activité avec ce ciel qui
menaçait de déverser son trop plein d’eau
à tout moment. « Une journée comme
aujourd’hui où sont les gens habituellement? Dans le salon, devant la télé, au
centre commercial… Ici ce matin, les gens
sont dehors, ils bougent, ils ont du plaisir », faisait-elle remarquer. Et c’est vrai

Natacha Gagné avec son fils Antoine, 2 ans, le
champion du dodo, en attente du grand frère
Thomas-Olivier, 5 ans qui court son 2,5 km.

que le sourire était sur toutes les lèvres,
des participants aux bénévoles. De fait,
remercions chaleureusement la dizaine de
personnes qui ont épaulé l’organisatrice
lors de la tenue de son évènement. « Et
merci aussi à mon conjoint Gabriel Morin
pour s’être autant impliqué dans mon
projet », a tenu à souligner la dynamique
kinésiologue.
Deuxième édition il y aura en 2014,
nous promet Natacha. Et parions que le
nombre d’inscriptions dépassera largement celui de cette année.
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Lac-Beauport reçoit les athlètes en canoë-kayak

Essais pour les Jeux du Canada
Par Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Le Club de canoë-kayak Lac-Beauport était
l’hôte le dimanche 9 juin des essais en
vue des Jeux du Canada qui se tiendront à
Sherbrooke du 2 au 17 aout prochain. Des
essais chez nous, un plus pour nos athlètes.
C’est en effet à l’avantage des canoéistes et kayakistes que de compétitionner à
domicile soutient Georges Delisle, président du CCKLB. « Ils dorment dans leur lit,
mangent bien à la maison, s’en viennent ici
frais et dispos. Ils connaissent le parcours,
le lac, savent que telle cabane à bateau
est leur point d’alignement. De plus, ça ne
coute rien contrairement aux évènements
en région qui obligent parfois des séjours
à l’hôtel. » Courir chez soi, c’est payant, on
en a eu la preuve avec les belles performan-

MM Jean-François Meunier et Georges Delisle.

ces de nos athlètes qui iront nous repréPréparer le site
senter à Sherbrooke. Félicitations à Ariane
Une importante logistique s’impose
Cyr, Joannie Verret, Maxim et Pierre-Luc quand on est l’hôte d’une compétition.
Poulin.
« Cette année, le gros du travail a été le parcours qui était passablement abîmé. On a
Belle visibilité pour le Club dû avoir recours à celui qui l’avait construit,
La tenue d’évènements majeurs à un américain de Lake Placid, Peter Davis. Il
domicile, en plus de s’avérer une belle est venu réparer et travailler une vingtaine
source de revenus, donne une excellente d’heures sur le parcours avec notre bénévole
visibilité au CCKLB, d’autant plus que cet local Frédéric Loiselle qui a mis autant de
été des membres de l’équipe nationale s’y temps », rapporte Georges Delisle. Il y a
entraine en 200 m sous la gouverne de bien entendu l’usure normale qui affaiblit
Frédéric Jobin. « C’est bon pour l’émula- les points de jonction, mais l’acidité ou
tion que les jeunes voient des évènements la chimie de notre lac contribuerait à la
majeurs près de chez eux », faisait remar- détérioration des câbles d’acier inoxydaquer M. Jean-François Meunier, président ble. Les bouées quant à elles subissent un
de l’Association québécoise de canoë- énorme stress par les vagues et les bateaux
moteurs… Installé en 2001, le parcours
kayak de vitesse.

avait couté à l’époque 40 000 $ US. L’an
dernier et cette année, plus de 3000 $ ont
été mis à la réparation du circuit. D’ailleurs,
une semaine avant la tenue des essais il y
aurait eu beaucoup de bris de bouées occasionnés par les bateaux moteurs, les wakeboards. Bien souvent, ce sont des jeunes qui
prennent les bateaux à l’insu de l’autorité
parentale… « Aujourd’hui, nous avons une
collaboration exceptionnelle de la part des
riverains, aucun bateau à moteur sur l’eau.
Les gens sont très disciplinés ici contrairement à d’autres plans d’eau », ont conclu
MM Delisle et Meunier.
Pour voir nos athlètes à l’œuvre au Club
nautique, ne manquez pas la régate régionale du 6 juillet et le Championnat longue
distance le 5 octobre prochain.

