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Au camp Le Saisonnier de Lac-
Beauport, la situation est particulièrement 
alarmante. Chaque jour, c’est plus de 700 
jeunes qui sont accueillis.  Le stationne-
ment comporte un sens unique d’entrée et 
de sortie, il est primordial de le respecter. 
Le chemin du Brulé qui nous permet de 
nous rendre au stationnement est particu-
lièrement étroit, il importe donc de laisser 
la voie libre pour que des automobilistes 
puissent y circuler dans les deux sens.  

Dans un mois, l’arrivée de l’automne 
annoncera le retour en classe pour les 
centaines d’élèves de l’école Montagnac et 
de l’école du Harfang-des-Neiges. Des pro-
blèmes quant à la sécurité des enfants lors 
de l’arrivée le matin ont déjà été signalés 
à plusieurs reprises dans ces établisse-
ments. Il serait donc d’ores et déjà favora-

ble d’adopter de bonnes habitudes et de les 
maintenir avant qu’un fâcheux incident ne 
se produise. À Stoneham, la construction 
de la nouvelle école a littéralement méta-
morphosé le stationnement. On y retrouve 
aujourd’hui une immense surface asphal-
tée qui, nous l’espérons, ne se transformera 
pas en piste de course. Évidemment, on 
s’attend à ce que la commission scolaire 
aménage une entrée et une sortie et oriente 
ainsi les conducteurs. Il reviendra donc 
encore une fois aux parents de faire preuve 
de patience et de civisme afin d’assurer la 
sécurité de nos enfants. 

Nous prétendons tous avoir une bonne 
raison de faire une entorse aux règles de 
sécurité routière lorsque cela nous arrive. 
Aussi, nous posons tous un regard assassin 
à l’automobiliste qui a mis la vie de notre 

enfant en danger. Dès aujourd’hui, pre-
nons tous quelques instants pour poser un 

regard sur notre façon de conduire si près 
des êtres qui nous sont si chers. 

DeS STaTionnemenTS congeSTionnéS eT Dangereux

paTience eT civisme svp
par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

chaque matin c’est la même routine, le réveille-matin sonne, nous tirant des bras de  
morphée. Bien sûr c’est l’été, ce dernier est réglé un peu plus tard, mais il sonne tout de 
même trop tôt, toujours trop tôt. on s’habille, on déjeune avec les enfants, on prépare les 
lunchs et c’est le grand départ. Bien que ce soit l’été, un patron nous attend au bureau,  
le trafic demeure terrible sur l’autoroute et on doit faire vite. dépêchez-vous les enfants, 
on doit partir! Tout le monde dans l’auto, on roule, on arrive au camp de jour et l’histoire 
se répète : un nombre incroyable de parents, d’enfants, se démènent pour entrer, sortir  
et surtout se dépêchent pour partir. cette dangereuse situation crée un milieu propice 
aux accidents et inquiète plusieurs intervenants du milieu. il est temps que chacun d’entre 
nous fasse preuve de patience et de civisme afin d’assurer la sécurité de nos enfants. 

Le message, nouvellement peint sur la chaussée, qui se lit de bas en haut : Attention aux 
enfants et la présence policière; deux éléments qui parfois semblent invisibles à qui est pressé 
le matin. 
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Ce programme gouvernemental consti-
tue une aide de dernier recours, notam-
ment pour certains dommages subis par 
les résidences principales et les infras-
tructures municipales qui ne peuvent être 
couverts par une assurance. Notez qu’au-
cun montant n’est avancé, les dommages 
devant être évalués au cas par cas.

« Le rôle du ministère est de tout mettre 
en œuvre pour soutenir les autorités muni-
cipales et venir en aide à tous les Québécois 
et Québécoises afin d’assurer 
leur sécurité et celle de leurs 
biens », a déclaré M. Berge-
ron. « Ma priorité en tant 
que ministre de la Sécurité 
publique est de fournir tous 
les efforts nécessaires pour 
que ces personnes retrou-
vent la quiétude et retour-
nent à leur vie normale », 
a-t-il précisé. 

les dÉgâTs
Le 17 juillet, plus de 

88,5 mm de pluie sont tom-

bés sur Lac-Beauport en 2 h 30. Outre les 
29 résidences inondées — données en date 
du 5 aout — plus d’une soixantaine de sec-
tions de rues municipales ont été endom-
magées, réparties sur une trentaine de 
chemins, soit 25 % du réseau routier muni-
cipal. Plus d’une vingtaine de ponceaux de 
fossé donnant accès à des résidences ont 
été endommagés ou arrachés par les pluies. 
« Je tiens à mentionner l’apport exception-
nel des travaux publics qui ont tout fait 

pour rétablir rapidement l’accès 
de nos citoyens à leur résidence », 
a fait valoir le maire Michel Beau-
lieu qui estime que le montant 
des dommages pourrait avoisiner 
les 200 000 $.  

glissemenT de Terrain
Parmi les 29 sinistrés connus 

à ce jour, M. Gino Romano a eu 
toute une surprise quand il est arrivé chez 
lui après avoir reçu l’appel d’un voisin. Le 
terrain de sa résidence sise au 15 chemin de 
la Randonnée y a gouté fortement à cette eau 
de pluie; glissement de terrain et inondation, 
rien de moins « On est en pleine rénova-
tion de la maison et ça ne faisait même pas 
trois semaines que nous avions terminé le 
sous-sol…. C’est à refaire. Les installations 
septiques semblent intactes malgré le glisse-
ment de terrain qui a mis à jour les fosses de 
rétention. Heureusement, elles sont scellées, 
on ne sent aucune odeur », a-t-il soupiré en 
estimant les dommages entre 20 000 et 30 
000 $. Mentionnons ici que M. Romano ne 
peut bénéficier de l’aide de la sécurité civile, 

puisqu’il s’agit là d’une résidence secondaire. 
Souhaitons qu’il ait une bonne couverture 
avec son assurance habitation.

En conclusion, si vos assurances ne 
couvrent pas la totalité des dommages,  il 
est possible de faire une demande d’aide 
financière auprès du ministère de la Sécu-
rité publique.  La Municipalité a d’ailleurs 
mis en place une ligne téléphonique afin 
de recueillir les noms des propriétaires 
sinistrés souhaitant être inscrits au pro-
gramme d’aide gouvernementale. Pour ce 
faire, composez le 418-849-7141 poste 0. 
Informez-vous des biens admissibles en 
consultant le www.securitepublique.gouv.
qc.ca/securite-civile.

Lac-BeauporT oBTienT L’aiDe Du gouvernemenT Du QuéBec

plUie TorrenTielle dU 17 JUilleT  
par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

pluies abondantes et vents violents ont fait du 17 juillet dernier le cauchemar de nombreux lac-Beauportois. Bonne nouvelle,  
le ministre de la sécurité publique, m. stéphane Bergeron, annonçait le 2 aout que la municipalité et ses citoyens, ainsi 
que les entreprises et les organismes établis sur son territoire, peuvent désormais bénéficier du programme général d’aide 
financière lors de sinistres réels ou imminents. 

Montée du Parc.

M. Gino romano doit reprendre ses rénovations.
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Sous le thème des superhéros, le Camp 
Vol d’été Leucan-CSN a eu lieu dans la 
semaine du 28 juillet au Centre de plein air 
Le Saisonnier à Lac-Beauport. Ce camp est 
offert aux familles des enfants atteints de 
cancer des quatre coins du Québec, qu’ils 
soient nouvellement diagnostiqués, en trai-
tement, en rémission, en récidive ou guéris, 
ainsi qu’à leurs fratries et leurs parents. La 
programmation variée et adaptée promet un 
important répit aux familles. Leucan a mis 

sur pied en 1985 le seul camp d’été familial 
au Québec destiné aux enfants atteints de 

cancer ainsi qu’à leur famille. Depuis 2001, 
c’est le camp le Saisonnier qui accueille le 
camp Vol d’été de Leucan. 

Plusieurs bénévoles y donnent de leur 
précieux temps afin de leur faire vivre un 
moment magique et inoubliable. Tout est 
mis en branle afin de recharger les batteries 
des familles pour l’année à venir. En plus, 
ce camp unique permet aux familles de 
côtoyer d’autres personnes vivant la même 
réalité qu’elles, de se sentir moins seules 
devant la maladie. La programmation se 
veut variée et intéressante pour tous les 
groupes d’âge, avec des activités adaptées à 
leurs capacités et besoins. Des activités sont 
organisées pour les enfants, mais aussi pour 
les papas et les mamans. Ainsi, les enfants 
et les parents sont séparés une bonne partie 
de la journée permettant  aux uns comme 
aux autres de vivre de superbes moments 
détachés de leurs quotidiens. 

Depuis 17 ans, la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) offre une 
importante contribution financière au 
camp. Elle permet à Leucan d’offrir à 
ses membres la seule possibilité de pro-
fiter de vraies vacances et d’oublier, ne 
serait-ce qu’un instant, la maladie. De 
plus, la tenue d’une telle soirée aurait été 
impossible sans la participation bénévole 
des artificiers Nicole Brunet et Sylvain 
Pilon, parents d’un enfant emporté par 
la maladie,  qui ont offert gracieusement 
leur expertise pour l’organisation des feux 
d’artifice, et ce, pour une septième année 
consécutive. Après les feux, tout le monde 
était convié à un party afin de souligner 
la fin de cette semaine inoubliable. Bravo 
aux organisateurs, aux bénévoles et à tous 
ceux qui se sont impliqués de près ou de 
loin pour faire vivre ces beaux moments à 
toutes ces familles. 
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418 849-2820         /        WWW.LEDENTISTE.NET

SERVICES  DISTINCTIFS
•  Service d’orthodontie

•  Couronnes de porcelaine en
 une seule séance

•  Blanchiment Zoom2

•  Laser pour chirurgies mineures

•  Toutes nos radiographies sont 
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•  •  

La FêTe Du camp voL D’éTé Leucan-cSn

feUx leUcan lac-BeaUporT
par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

le 1er aout dernier, le ciel de lac-Beauport 
s’est illuminé de mille feux. en effet, dans 
le cadre du camp vol d’été de leucan-csn, 
une soirée festive était organisée et celle-ci 
commençait par un extraordinaire spectacle 
de feux d’artifice présentés derrière l’école 
montagnac. malgré un ciel couvert et 
quelques gouttes de pluie qui sont venues 
donner du fil à retordre aux artificiers, les 
cris et les exclamations des spectateurs 
réunis témoignaient du succès de la soirée. 

Les quelques averses de la soirée n’ont pas éteint les explosions de lumière dans le ciel lac-beauportois, ni dans les yeux des spectateurs.

Les artificiers Sylvain Pilon et Nicole Brunet, impliqués pour une septième année consécutive.
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Un séjoUr en Virginie?

Une escapade 
romantiqUe à paris? 

Un Voyage d’affaires 
à l’extérieUr dU pays?

 

 418 626-1146                  www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

noUVeaU gUichet à  
deVises étrangères
Maintenant disponible à votre caisse située  
au 1280, boulevard Lebourgneuf.

• Retraits de dollars américains et d’euros

• Accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

•  Simple, rapide et sécuritaire, s’utilise comme un guichet  
automatique régulier

• Transactions en temps réel, converties au taux de l’heure

aVant Votre départ, passez faire Un toUr!

$US €
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À l’époque, la soirée du hockey ani-
mait les samedis soirs de bien des foyers 
québécois. Jeune enfant, Stéphane Tur-
cot s’intéressait tout autant aux périodes 
qu’aux entractes. Les analyses du match 
et les entrevues retenaient déjà l’atten-
tion du futur journaliste. Le hockey et 
le baseball remplissent donc ses hivers 
comme ses étés. Au fil des années, ce 
résident de Stoneham, amoureux de sa 
région, a continué à pratiquer plusieurs 
sports. Déjà au secondaire, il était moni-
teur de baseball dans le quartier Neuchâ-
tel et décrivait aussi les parties lors de 
journées spéciales. Cette expérience lui 
a donné la piqure des communications. À 
l’université, il complète un baccalauréat 
multidisciplinaire et obtient un diplôme 
en étude spécialisée « pro-média » à Mon-
tréal. 

Sa carrière commence en radio à 
CFLS, une station AM qui n’existe plus 
aujourd’hui. Il continue ensuite à CFEL 
à Montmagny où il se voit confier de plus 
en plus de responsabilités. Cet emploi 
l’amène à travailler à Rivière-du-Loup 
où il travaille exclusivement sur le sport. 
Dans cette station, le propriétaire pos-
sède aussi la chaine de télévision locale. 
Malheureusement, des compressions dans 

l’entreprise l’obligent à ne plus se concen-
trer uniquement sur les sports, mais plutôt 
d’effectuer une multitude de tâches diver-
ses. Ce changement de cap lui permet tout 
de même de développer des compétences 
dans plusieurs domaines connexes. En 
1991, un poste est ouvert à TQS à Québec 
dans les faits divers; un passage des plus 
formateur pour le journaliste qui aspirait 
tout de même à se reconcentrer sur le 
sport. La chance lui sourit et le poste de 
chroniqueur sportif se libère en 1993. Il y 
sera jusqu’en 2008, année de la fermeture 
de TQS. Par la suite, après un passage à la 
télévision de Radio-Canada et au FM 93, 
il trouve sa place dans le réseau TVA où il 
semble très heureux depuis. 

Son amour de Stoneham et son amour 
du sport sont en quelque sorte liés. En 
effet, en 1995, Stéphane Turcot se cher-
che un appartement et il apprend que le 
père de son ami journaliste sportif Marc 
Durand à un logement à louer au pied des 
pentes à Stoneham. C’est pratiquement 
le coup foudre instantané et il y habite 
depuis. Évidemment, je ne pouvais lais-
ser partir un journaliste sportif de TVA 
sans lui parlé du retour des Nordiques. 
Malheureusement, je ne saurai rien, une 
prochaine fois peut-être. 

Le SporT, une paSSion  
DepuiS Sa TenDre enFance

sTÉphane TUrcoT,  
amoUreUx dU sporT  
eT de sToneham

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

À l’âge de 10 ans, stéphane Turcot n’aurait pu prédire qu’il deviendrait le réputé journaliste 
sportif que l’on connait aujourd’hui. pourtant, dès son jeune âge, plusieurs signes laissent 
présager que la fibre sportive est bien ancrée en lui. natif de montréal, mais déménagé à 
Québec à l’âge de trois ans, stéphane Turcot a comme bien d’autres enfants joué au hockey 
dans sa ruelle. par contre, en plus de jouer, il se faisait un devoir de décrire les parties de 
façon instinctive comme un professionnel, même si ses amis eussent peut-être préféré qu’il 
se concentre sur le jeu. 

personnaliTÉ dU mois
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Écho : depuis combien de temps travaillez-
vous au saisonnier

Moogly : C’est ma 4e année 
Meeko : C’est ma 5e année

Écho : Wow, c’est presque une carrière! 
Janick, tu as 21 ans, tu aurais certainement 
pu occuper un emploi qui se rapproche plus 
de ton domaine d’étude, pourquoi as-tu 
choisi le camp cet été?

Meeko : C’est un choix que j’ai fait, c’est 
tellement plaisant de travailler ici que j’ai 
décidé pour une dernière année de tra-
vailler ici avant de commencer l’université. 
Écho : au-delà du salaire, que venez-vous 
chercher ici?

Meeko : Le contact avec les jeunes, 
après plusieurs années on voit les jeunes 
qu’on a connus à nos premières années et 
on a la chance de développer un contact 
particulier avec eux. On les amuse tout 
l’été et ils se souviennent de nous l’année 
suivante, je pense que c’est ça qui fait que 
l’on revient année après année. 

Moogly : Voir le sourire des enfants, 
quand les enfants sont heureux de revenir 
et qu’ils sont contents de passer une jour-
née avec toi. Je pense que c’est ce qui est le 
plus extraordinaire. 
Écho : Quelles sont les plus grandes 
difficultés que vous rencontrez dans votre 
travail? 

Moogly et Meeko : La température, 
lorsqu’il fait vraiment chaud, les jeunes 
n’ont plus d’énergie et c’est plus difficile. 
Même chose s’il fait froid et il pleut. Il y 

aussi les difficultés individuelles de cer-
tains jeunes, mais heureusement, on reçoit 
un très bon encadrement, si on a besoin 
d’aide on le demande. 
Écho : avez-vous des histoires coup de 
cœur?

Meeko : J’ai une jeune que j’ai animée 
lors de mes premières années qui, encore 
aujourd’hui, vient me voir pour se confier. 
C’est le genre de relation avec les jeunes 
qui fait que j’aime mon travail. 

À ce moment, une autre monitrice vient 
nous rejoindre dans la pièce. 

Nanny (Stéphanie Renaud-Paré) : Je 
viens voir si Moogly et Meeko avaient 
besoin d’aide. 
Écho : Quel est ton rôle au camp, es-tu 
monitrice comme moogly et meeko?

Nanny : Non, je suis en quelque sorte la 
monitrice des moniteurs et monitrices, je 
suis la coordonnatrice au camp.

Meeko : C’est elle l’encadrement dont 
on te parlait tantôt, quand on a besoin 
d’aide, Nanny est toujours là. 
Écho : est-ce que tu étudies dans ce 
domaine, j’imagine que ça fait 8 ans que tu 
travailles ici?

Nanny : non, ça fait 10 ans! J’étudie 
aussi en adaptation scolaire. 

Après une courte visite au camp le 
Saisonnier, on peut facilement y conclure 
deux choses, les enfants y sont heureux, 
les monitrices et moniteurs le sont encore 
plus. Gardez cette joie qui vous anime, elle 
est contagieuse. 

moniTeur DanS un camp De vacance

Un emploi À vie 
oU presQUe

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

avec plus de 700 jeunes qui profitent au quotidien des activités du saisonnier à lac-Beauport, 
le camp offre donc aussi plusieurs emplois pour de nombreux jeunes pour qui, cette première 
expérience sur le marché du travail s’avère être formatrice. plus que formateurs, ces emplois 
deviennent souvent des passions et des modes de vie pour ces jeunes monitrices et moniteurs. 
l’Écho s’est rendu au cœur de cet univers pour rencontrer deux monitrices. moogly (malory 
mainville) et meeko (Janick deguire), deux jeunes animatrices qui se sont prêtées avec joie au 
jeu des questions et réponses. 

JeUnes personnaliTÉs

Nanny, Meeko et Moogly.
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Je n’ai pas la prétention d’être parfait 
et de ne jamais faire d’erreur moi-même, 
mais par contre j’aimerais décrire quel-
ques-unes des expériences que j’ai vécues 
personnellement alors que je conduisais 
mon automobile dans notre quartier. Je 
n’en suis pas le seul témoin et plusieurs de 
ces situations ne vous seront pas étrangè-
res. Mon intention ici n’est pas de critiquer, 
mais d’éduquer le public afin d’agir de sorte 
qu’un policier n’ait JAMAIS à frapper à une 
porte pour annoncer à la famille les blessu-
res ou le décès d’un être cher. 

Comme vous le savez tous, nos chemins 
sont très étroits et parfois parsemés de 
voitures stationnées ici et là. Pour compli-
quer les choses, le pavé en situation mon-
tagneuse subit des dommages saisonniers 
obligeant les automobilistes à contourner 
ces obstacles afin de circuler en douceur. 
La végétation florissante en plusieurs 
endroits, surtout aux intersections ou dans 
les courbes, diminue la visibilité de beau-

coup. Les conditions de la météo « pluie, 
brume, neige, glace » sont aussi des fac-
teurs très importants.

Pour débuter, les piétons, cyclistes, 
planchistes, etc., sont évidemment les plus 
vulnérables. PERSONNE ne veut être celui 
(celle) qui est assis (e) au volant d’une 
automobile qui vient d’entrer en collision 

avec l’un d’entre eux. Imaginez que vous 
circulez en toute prudence et qu’en tour-
nant une courbe à angle droit vous vous 
trouvez face à deux fillettes (12-13 ans) 
couchées au centre du chemin;  imaginez 
trois ados, deux à pied et une couchée sur 
une planche à roulettes qui se lance en 
avant de vous au dernier instant;  imagi-

nez un jeune homme (ado) qui sort d’une 
entrée privée à toute vitesse en planche à 
roulettes en avant de vous;  imaginez qua-
tre dames qui marchent en avant de vous 
dans la même direction, côte à côte dans 
une courbe et qui ne font aucun effort pour 
vous livrer le passage; imaginez trois adul-
tes marchant côte à côte vers vous du mau-
vais côté de la voie dont une mère poussant 
un bébé dans un carrosse avec deux jeunes 
enfants (4 ans max.) instables sur leur vélo, 
50 mètres en avant d’eux arrivant dans une 
courbe à angle droit; imaginez prendre une 
courbe à angle droit pour voir arriver un 
dix roues trop vite de votre côté de chemin.

voici quelques conseils qui peuvent vous 
sauver la vie un jour :
n Marchez un ( e) derrière l’autre à gauche 
et cédez face aux véhicules qui s’approchent 
vers vous quand il n’y a pas de trottoir.
n Circulez à vélo, avec votre casque, à l’extrême 
droite avec les véhicules qui vous dépassent.
n En tout temps, mais surtout la NUIT à 
pied ou en vélo, portez des vêtements 
voyants et préférablement une lumière qui 
indique votre présence aux automobilistes.
n Promenez votre chien en laisse à votre 
gauche et pour l’amour du Bon Dieu, tas-
sez-vous lorsqu’un véhicule approche.
n Soyons courtois envers les autres usagers 
de la route et agissons avec eux de la même 
manière que nous souhaitons qu’ils agis-
sent envers nous. 

Contrairement aux animaux, nous les 
humains avons un cerveau capable d’iden-
tifier et d’éviter les dangers de la route, 
servons-nous-en. 

« ne laisseZ pas voTre 
cerveaU À la maison »

–giLLeS goSSeLin, SToneHam
chers( es ) citoyens(nes) de vertmont-sur-le-lac, que vous circuliez à pied, à vélo, en planche à roulettes ou en véhicule à moteur, avant 
de laisser votre domicile, s’il vous plaît utilisez votre matière grise afin d’agir avec prudence sur les chemins de notre municipalité.

« ...imaginez trois 
adultes marchant côte  
à côte vers vous du 
mauvais côté de la voie 
dont une mère poussant 
un bébé dans un  
carrosse avec deux 
jeunes enfants (4 ans 
max.) instables sur  
leur vélo...»

opinion dU lecTeUr
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Qui aurait cru que dans les 
hauteurs de St-Adolphe à Stone-
ham, on puisse faire pousser des 
légumes de façon si abondante? 
Deux jeunes pères de famille l’ont 
cru et se sont acharnés à défricher 
et à cultiver, il y a trois ans, le sol 
d’une terre laissée en friche sur 
le chemin St-Edmond. Ils livrent 
cet été de généreux paniers de 
légumes à plus de 20 familles 
soucieuses de leur alimentation. 
L’Agriculture soutenue par la 
communauté (ASC) donne aux 
citoyens le privilège de devenir 
partenaires d’une ferme locale en 
achetant à l’avance des paniers 
de légumes produits dans le res-
pect de l’environnement et livrés 
chaque semaine ou à un point 
de chute prédéterminé. Cette 
formule permet de soutenir les 
fermes en partageant avec elles 
les risques et les bénéfices natu-
rels qu’implique l’agriculture. En 
échange, les fermiers de famille s’engagent 
à offrir des produits de saison de qualité, en 
diversité et en quantité satisfaisantes. 

Bien évidemment, les deux « gentle-
men farmers » ne vivent pas des revenus 
de la ferme. Simon Légaré, l’un des deux 

paysans nous explique que c’est davan-
tage pour le plaisir et par passion qu’il 
cultive la terre. « De pouvoir chaque jour 

aller marcher dans un immense jardin à 
côté de chez moi et de voir le sourire de 
nos partenaires quand ils viennent cher-

cher les paniers contribue 
pleinement à me satisfaire. » 
Évidemment, il nous confie 
que s’il devait se verser un 
salaire, celui serait bien en 
dessous du salaire minimum. 

Questionné sur leurs 
objectifs à long terme, les fer-
miers sont plutôt évasifs : « On 
cultive au jour le jour, tant 
que l’on aimera ça et que nos 
partenaires seront heureux de 
partager cette aventure avec 
nous, on va continuer. À court 
terme, on ne veut pas augmen-
ter le nombre de paniers, mais 
plutôt maximiser l’espace que 
l’on cultive en développant des 
techniques adaptées à notre 
climat et aussi diversifier les 
variétés de légumes que l’on 
cultive. »

Si l’expérience vous inté-
resse, ces deux fiers culti-
vateurs fiers vous invitent à 
visiter leur site internet et à 

communiquer avec eux pour plus d’infor-
mations. 

http://i3907.wix.com/ferme-st-adolphe#

DeS LégumeS SanS peSTiciDeS, FraiS Du Jour, LivréS pour vouS?

la ferme maraichère sT-adolphe 
par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

difficile de trouver des légumes sans pesticide, sans engrais de synthèse. votre épicier vous en offre, certes, mais ils proviennent la 
plupart du temps de californie et même d’amérique du sud. Une solution s’offre maintenant à vous. en effet, la ferme maraichère 
st-adolphe, établie à stoneham, offre des paniers de légumes sous la formule de l’agriculture soutenue par la communauté (asc). 
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Propriétaires du Sushi Shop depuis 
trois ans, le couple Bégin-Filteau était ravi 
de recevoir les amateurs de sushis en cette 
fin de semaine de la mi-juillet. Le rabais 
de 25 % accordé pour l’occasion en aura 
attiré plus d’un. « À un certain moment, 
on se serait cru dans un bar bondé un 
samedi soir, tellement il y avait de monde », 
faisait remarquer avec humour Mme Fil-
teau. Ainsi, en attendant notre commande, 
pouvions-nous nous laisser tenter par les 
bouchées qui avaient été réalisées par la 
brigade de Mme Ying Lee, superviseur 
des opérations des neuf Sushi Shop du 
Groupe Gestion Bégin inc. Cette visite au 
commerce du boulevard du Lac, fut aussi 
l’occasion de renouer avec Julie Cliche que 

tous ont connue dans un autre resto de la 
région. À l’emploi du Groupe Gestion Bégin 
depuis octobre 2012, Julie est affectée aux 
évènements et aux ressources humaines. 
Fort sympathique également la rencontre 
avec le nouveau gérant, M. Patrick Gentes.

l’hisToire dU groUpe  
gesTion BÉgin

Œuvrant en restauration depuis 1987, 
François Bégin fait l’acquisition d’une pre-
mière franchise Subway en 1994. À cette 
succursale de Montmagny, se grefferont 
au fil des ans 25 autres adresses auxquel-

les on ajoute également 
9 enseignes de Sushi 
Shop.  Le Groupe Ges-
tion Bégin compte plus 
de 400 employés, dont 75 
dans des postes cadre.

C’est sans contredit 
la simplicité des deux 
chaines et les aspects 
nutritifs et santé qui ont 
guidé François Bégin dans 
l’achat des franchises. Le 
soutien des bannières est 
aussi à souligner dans le 
succès de l’entreprise. 
Précisons que Subway est 
aujourd’hui la plus grande 
chaine de restaurant au 
monde et qu’au Québec, 
Shushi Shop arrive bon 
premier dans sa spécialité. 

 le sUshi, en monTÉe consTanTe
Depuis l’acquisition du Sushi Shop Lac-

Beauport, François Bégin voit une montée 
constante de son chiffre d’affaires. « On tra-
vaille très fort sur les partys, soirées, take-
out », précise-t-il en faisant observer que le 
sushi ne cesse d’évoluer. « Il suffit de voir nos 
collections Blossom, on est loin de la petite 
algue autour du poisson. Au fil des années, 
les vrais restos sushis ont développé une 

expertise. Les faiseux sont disparus. Chez 
Sushi Shop, on met nos chefs à contribution 
et s’ils trouvent des combinaisons intéres-
santes, on les soumet à la chaine. Une fois 
approuvés, on retrouvera ces nouveaux pro-
duits dans plus de 100 franchisés au Qué-
bec. » Je peux donc vous soumettre une idée 
de sushi? « Pourquoi pas! Nous l’appellerons 
le sushi-Carole », lance-t-il en riant. Sur 
ce, chers concitoyens, à surveiller, dans un 
resto près de chez vous l’éventuelle création 
de votre humble serviteur.

Le groupe geSTion Bégin, pLuS Qu’un reSTo

sUshi shop soUffle hUiT BoUgies
par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

les 13 et 14 juillet dernier, le shushi shop lac-Beauport fêtait son 8e anniversaire et comme 
on dit, y’avait du monde à messe! moment idéal pour serrer la pince des propriétaires 
françois Bégin et anny filteau.

Anny Filteau, Julie Cliche et François Bégin.

Les sushis, on aime à tout âge comme en 
témoignent Édouard et thomas Bégin.

Mme Ying Lee et Patrick Gentes.
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PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc)  G2N 1P7

418.849.7125

À PARTIR DE

•	 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

COMPARER
CCAP CÂBLE,

C’EST CHOISIR 
CCAP CÂBLE

Des avantages coopératifs importants :

« Ici à Stoneham,
                  c’est CCAP »

> Jean-François Houle, 
champion Euro X Slope-
style en 2011 et résident 
de Stoneham

*	CERTAINES	CONDITIONS	S’APPLIQUENT



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JoUrnal l’Écho dU lac |  août  2013 |  vo l . 7  numéro 1212

DÉCèS DE L’ArtiStE DANiELLE rENAuD
Une grande perte pour le monde artistique que le départ de Mme 

Danielle Renaud qui s’éteignait chez elle le 13 juillet dernier. Prési-
dente de la Guilde artistique de Lac-Beauport en 2008, on lui doit 
d’ailleurs la réalisation des Journées de la Culture qui se tenaient 
cette même année aux Sentiers du Moulin. L’artiste de 56 ans qui a su 
nous émerveiller par ses techniques de collage et ses méthodes mix-
tes de peinture était honorée le 9 mai dernier lors d’une exposition 
à la Galerie d’art de Baron Lafreniere dans le Vieux-Port de Québec. 
Les œuvres de Mme Renaud doivent être connues du grand public et 
c’est pourquoi Mme Sylvie Langevin, présidente actuelle de la Guilde 
et M. Gérard Deltell, iront présenter les œuvres de l’artiste à Mme 
Line Ouellet, directrice générale du Musée national des beaux-arts du 
Québec. Danielle, puissiez-vous reposer en paix!

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

les Échos  
de l’Écho

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

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

CONCEPTION WEB

+ Conception de sites web

+ Boutiques en ligne sécurisées

+ Hébergement web

+ Référencement aux moteurs de recherches

+ Gestion de médias sociaux (Page Facebook, Twitter, ...)

+ Vidéos corporatifs

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

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

Nous sommes situés à Lac-Beauport

SITES TRANSACTIONNELS RÉFÉRENCEMENT GOOGLE VIDÉOS CORPORATIFS

WWW.CONCEPTSK.COM Succès sur le web

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

ErrAtuM
L’Écho tient à rectifier 

une erreur qui s’est glissée 
dans l’édition de juillet der-
nier. En page deux il aurait 
fallu lire Fermeture du sentier 
de la Ligne d’Horizon et non 
du sentier de la Gentiane; le 
parc de la Gentiane étant en 
tout temps accessible.

À LA MÉMoirE DES viCtiMES DE LAC-MÉGANtiC
Plusieurs veillées à la chandelle ont été organisées le vendredi 

12 juillet dernier en mémoire aux victimes de Lac-Mégantic. Lac-
Beauport faisait partie de la vingtaine de municipalités du Québec à 
joindre cette vague de solidarité. Bien qu’il n’y ait pas eu foule au Club 
nautique en raison des vacances et du Festival d’été, une quinzaine 
de personnes ont répondu à l’appel 
et ont été invitées à écrire un mot 
de sympathie dans un livre qui fut 
remis par la suite aux Méganticois. 
Petit geste, certes, mais une grande 
onde positive qui fut envoyée aux 
sinistrés. 

uNE iNvitAtioN Aux ArtiStES DE LAC-BEAuPort  
À ouvrir LEurS AtELiErS 

Une première aura lieu les 27, 28 et 29 septembre prochain dans le cadre des 
Journées de la Culture. Un circuit — départ du Club nautique — de visites des ate-
liers des artistes de Lac-Beauport se tiendra au cours de ces journées et se poursui-
vra les deux fins de semaines suivantes. Tous les membres sont invités à y participer 
ainsi que tous les artistes de Lac-Beauport qui souhaitent devenir membres de la 
Guilde. Inscriptions au circuit des visites et informations auprès de Sylvie Langevin 
à sylvie@sylvielangevin.com. 
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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 fl eur 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 fi n 

des années 90, les gens d’affaires de Lac-

Beauport se mobilisent pour en faire un 

attrait touristique profi table 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 Sen-

tiers 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 fi nancière; 

il en coute plus ou moins 500 $ par année 

pour son entretien. Par contre, d’un point 

de vue administratif, il est diffi cilement 

envisageable que la MRC de La Jacques-

Cartier 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 afi n 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 offi cielle pour cette année. Par contre, 

des discussions ont été entreprises entre la 

Municipalité, la MRC et la Ville de Québec 

afi n d’en arriver à une entente. Il s’agira de 

déterminer qui est responsable de l’entre-

tien, des infrastructures, des assurances et 

aussi de s’assurer que le sentier soit mieux 

balisé afi n d’éviter que d’autres personnes 

ne se perdent. Pour les randonneurs, ne per-

dez pas espoir, sans vouloir créer de fausses 

illusions, il est juste de penser que les inter-

venants pourront s’entendre et qu’il subsiste 

une lumière au bout du sentier. 

Fermeture oFFicieLLe pour cette année

FeRmetURe DU seNtieR 
LA geNtiANe 

pAR LOUis-ANtOiNe gAgNÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.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 affi che 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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46 ,75 $21 ,75 $  
plus service et taxes

 
plus taxes

par pers. par pers. 

FORFAIT
SOUPER & THÉÂTREBILLET 

les 19-20, 26-27 juillet, 2-3, 9-10 août 2013

Le �éâtre du Manoir du Lac Delage présente :

Les terrasses du

Manoir du Lac Delage

sont maintenant ouvertes!

Venez découvrir nos

nouveaux produits de La Barberie 

pour un 5 à 7 entre amis !

Pssst...

AU FIL DE L'EAU

Massage et pause santé extérieur
115$ / personne

Sur réservation

418 848-0691

www.lacdelage.comwww.lacdelage.com

40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec)  G3C 5C4

Réservation : 418 848-2551

Sans frais : 1 800 463-2841

depuis 1964

Souhaitons que l’espoir de lumière ne soit pas que chimère.

L’installation de cette affi che à l’orée du sentier en a laissé plusieurs perplexes.
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La  mire de ce mois d’aout a pour thème « Les jeunes de Saisonnier ». Ainsi, avons-nous demandé à nos Journalistes en herbe de faire la chasse aux sourires. Ils ont immortalisé cinq 
groupes de joyeux lurons. Le Saiso offrait aussi cet été le camp Atelier Toile Blanche avec l’artiste Suzanne Longval. Voyez comme ils ont eu du plaisir avec  la dynamique Suzanne.

dans la mire

Le mardi 18 juin avait lieu la remise officielle du défibrilla-
teur cardiaque au Chalet des Loisirs Desjardins. L’Association 
de soccer de Lac-Beauport (ASLB) en a fait l’acquisition afin de 
répondre aux normes grandissantes de sécurité dans les sports. 
Celui-ci sera installé au Chalet des Loisirs Desjardins et sera à la 
disposition, non seulement des adeptes de soccer, mais de tous 
les usagers du parc communautaire de Lac-Beauport. Par son 
Fonds d’aide au développement du milieu, la Caisse Populaire 
de Charlesbourg a grandement contribué à l’achat de l’appareil. 
De gauche à droite, Charles Brochu, conseiller municipal, Daniel 
voyer, président de l’ASLB, Frédéric Arteau, administrateur du CA 
de la Caisse Populaire de Charlesbourg et Michel Beaulieu, maire 
de Lac-Beauport.

La Caisse Populaire de Charlesbourg, partenaire du projet 
d’intervention Switch à la maison des jeunes Le Cabanon. Le but 
du projet est de rejoindre les jeunes dans leur milieu et à animer la 
zone communautaire de façon positive 
et constructive tout au long de l’été. 
il s’agit d’un projet de prévention, de 
mobilisation et d’animation durant la 
période estivale.

Bravo aux participants du Grand Défi Pierre Lavoie 2013 qui a eu lieu  
le 19 juin : Sylvain Malenfant , conseiller gestion des risques. Denis Lavoie, DGAG 
directeur, Clarinthe Néron, planificateur financier, Martine Caron, Développeur et  
Justin Lalancette, avocat  de la Fédération. 

  poinT de mire desJardins

Le groupe de Meeko, plein air 10-11ans 
filles, de gauche à droite de l’arrière vers 
l’avant : Marie-Loup Meunier, Mathilde 
Delvaux, Meeko, Léanne Dumont, océanne 
Bélanger, Natasha Beaulieu, Lilly Couture 
et Laurie-Jade tremblay. 

Le groupe de rubick, plein air ados mixtes,  
de gauche à droite de l’arrière vers l’avant: 
Alix Delvaux, Megan Dumont, Gregory 
Pressouyre, Jonathan Bouchard, Eugène Sioui, 
Samya Dion, thomas trudel, rubick, Béatrice 
Hamel, thé Leclerc et Myriam villeneuve. 

Le groupe de Flash, art et déco 6-8 ans, de 
gauche à droite de l’arrière vers l’avant : rafaële 
Primeau, Annabelle Gauvin, Julianne Sasseville, 
Sarah Desrochers, Laurie Martinez-Freund, 
Béatrice vézina, Charlotte Boulianne-tremblay, 
Alexanne roberge, Maude Martineau, Juliette 
Klaus et Flash. 

Le groupe de Kirikou et Équinox, plein air 
7 ans filles, de gauche à droite de l’arrière 
vers l’avant : Flora Bolduc, Maya thériault, 
Éliane Desjardins, Équinox, Frédérique Savoie,  
Charlotte Poirier, Camille Gagnon, Maxim 
Anger, Marylou Bérubé, Julianne Albert, 
Kirikou et Morgan Lahon. 

Le groupe de Marvel, plein air 7-8 ans gars, 
de gauche à droite de l’arrière vers l’avant : 
rex, Samuel roy, Mr. D, Félix Boisvert, Marvel, 
Charles Dubé, Derek Girard, Derek Blaney, 
Alexis Côté, Éric Béliveau et Émile tremblay.

Suzanne Longval avec son premier groupe : Marie-Laurence Desbiens, Alexanne 
Girard, Annabelle LeBlanc, Sarah-Anne Lepage, Zoé Girard,  Mary uniam, Léah 
St-Jean, Marie ouellet, victoria Fleury-Wright, Amandine St-Hilaire, Charlie Fontaine, 
Léa Bouxin, roxanne Briand, Paloma vicentelo, tanya Painchaud-Pouliot, Alia 
Audet, Alycia Lachance, Anne-Catherine L’Heureux et Béatrice Genest.

Suzanne Longval et son deuxième groupe en pause 
grimace : Gabrielle Gauthier, Alizée Bégin-Jeanson, 
Anabelle Bolduc, Justine Audelin-rinfret, Laury Blouin, 
vénus Leblond-roy, Alix Delvaux, india Sénéchal, 
Sydney uniam et olivia Marcoux.
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Lors de la première période de ques-
tions, un citoyen a questionné le conseil 
sur les moyens de lutte mis en place 
contre la berce du Caucase. Le citoyen a 
demandé au conseil une plus grande inter-
vention de la municipalité tant sur les ter-
rains publics que sur les terrains privés. 
Rappelons-le, la berce du Caucase est une 
plante envahissante pouvant atteindre 
jusqu’à cinq mètres de hauteur. La sève de 
celle-ci peut aussi causer d’importantes 
brulures. Suite au contact avec la peau, 
la lumière fait réagir la substance dange-
reuse contenue dans la sève et ce n’est que 
36 à 48 heures plus tard que les problèmes 
de photodermatite apparaissent.   D’autres 
questions ont aussi été posées sur la pro-
blématique des camions lourds qui tran-
sitent par la Traverse de Laval pour se 

rendre à Ste-Brigitte de Laval. Le dossier 
est actuellement dans les mains de la MRC 

et le maire, Michel 
Beaulieu, semblait 
confiant qu’une 
solution allait être 
trouvée, et ce, rapi-
dement. 

Par la suite, les 
points inscrits à 
l’ordre du jour ont 
rapidement défilé 
sans commentai-
res de la part des 
citoyens présents. 
Le dépôt d’un avis 
de motion nous a 
notamment appris 
que la municipa-
lité investirait un montant pouvant aller 
jusqu’à 1 500 000 $ dans le projet d’acqui-
sition, de réfection et de prolongement 
des infrastructures d’aqueduc et d’égout 
sanitaire sur le chemin de l’Éclaircie. 
Aussi, le conseil ayant reçu une demande 

de la régie des alco-
ols et jeux pour 
la présentation de 
spectacles exté-
rieurs à la Micro-
brasserie Archibald 
a rappelé que la 
municipalité pos-
sède un règlement 
interdisant ce genre 
de pratique. Dans le 
dossier des travaux 
publics, le conseil 
a autorisé la réali-
sation de travaux 
de réfection de la 
chaussée sur le che-

min Tour-du-Lac Sud. La surface de rou-
lement de quatre ponts de la municipalité 
sera aussi remplacée. 

La séance a ainsi  pris fin moins d’une 
heure après son ouverture, signe d’une 
séance estivale tranquille. 

coUrTe sÉance  
dU conseil mUnicipal

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

c’est une séance du conseil municipal 
bien tranquille qui s’est déroulée le 5 aout 
dernier à la municipalité de lac-Beauport. 
d’entrée de jeu, le maire, michel Beaulieu, 
a rappelé les principaux détails concernant 
le programme d’aide pour venir en aide aux 
citoyens à la suite des pluies abondantes du 
17 juillet dernier. 

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

so-cho.com

SAVEUR - FRAîCHEUR - VARIÉTÉ

Emmenthal

Diable    suisse

Feta olives noires, 
orange gingembre, 
souvlaki

Fromage bleu, suisse, 
oktoberfest

Bacon cheddar, italienne douce ou épicée, 
toulouse, merguez, côte levée BBQ

Bière épicée, cajun, chorizo, 
jamaïcaine, infernale, taco

Bacon cheddar, jambon érable, mozza tomates et 
poivrons (pizza), miel et pommes

3 SUCCURSAlES 62 VARIÉTÉS

ÉpICURIEn

InTEnSE

TRAdITIonnEl

AVEnTUREUx
BoUT’CHoU

· Troubles digestifs
· Fatigue
· Stress
· Burn out

· Bilan de santé
· Irrigation côlonique
· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 
  alimentaires

870, Boulevard du Lac
Lac Beauport

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

· Troubles digestifs
· Fatigue
· Stress
· Burn out

· Bilan de santé
· Irrigation côlonique
· Test d’hormones saliTest d’hormones saliT vaires
· Test d’intoléTest d’intoléT rances 
  alimentaires

870, Boulevard du Lac
Lac Beauport

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

· Troubles digestifs
· Hypoglycémie
· Burn out - Stress
· Fatigue

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique
· Irrigation côlonique
· Cure de nettoyage
· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 
  alimentaires

870, Boulevard du Lac
Lac-Beauport

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

«le dépôt d’un avis de  
motion nous a notamment 
appris que la municipalité 
investirait un montant 
pouvant aller jusqu’à 
1 500 000 $ dans le projet 
d’acquisition, de réfection  
et de prolongement des  
infrastructures d’aqueduc  
et d’égout sanitaire sur  
le chemin de l’Éclaircie. »
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Elle a tant à offrir! Volumes et fenestration, 4 terrasses, plusieurs 
chambres et garages, piscine et spa. Prête pour votre famille! 849 000 $

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

PENTHOUSE de 2 chambres, terrasse à l’ouest avec vue sur la ville. Empla -
cement stratégique, disponible rapidement. Informez-vous! 187 500 $ 

CHALEUREUX cottage de 4 chambres sur grand terrain boisé offrant un 
environnement tout en nature! Possession flexible. 283 000 $ 

Vue et ACCÈS au lac! Lumineuse propriété vous offrant 3 chambres, 
2 SDB ainsi que grande terrasse pavée. 289 000 $ 

VASTE propriété de 4 chambres, 2 SDB, grande cour intime joliment amé-
nagée avec piscine creusée. Près des écoles et des services! 479 000 $ 

Récent et complètement meublé, déco au goût du jour, 2 chambres, à 
quelques pas des pistes de ski! 269 000$ 

Profitez de votre LAC PRIVÉ tout l’été! Fenestration abondante, empla ce ment 
idéal et terrain de 63 000 p.c. Vous tomberez sous le charme! 349 000 $

Vallée Autrichienne, Authentique et parfaitement entretenue! Vivez dans les 
arbres, en toute tranquillité. Grand terrain près de 25 000 pc, impeccable.

STONEHAM

STONEHAM

CHARLESBOURG

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

MONTAGNE-DES-ROCHES

CHARLESBOURG

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG
NOUVEAU

LAC-DELAGE

PENTHOUSE 1 chambre + bureau, plafonds de 9 pieds, planchers bois 
exotique, épuré à souhait. Faites une offre! 289 000 $ 

DUPLEX 2011 situé dans secteur prisé, près de tous les services. Impec-
cable 5 1/2 sur 2 étages + studio au sous-sol. Contactez-nous! 439 000 $ 

NOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

Face au boisé, secteur Hyper-familial. Elle offre confort et commodités, 3 
étages complètement aménagés et cour paysagée avec piscine 374 900$

inc.

Agence immobilière

NOUVEAU ! ! !  
Récemment ouvert ,   la  bout ique de  locat ion 
de meubles et  accessoires Signé Valér ie Harvey 
vous of f re p lus ieurs possib i l i tés en aménagement 
a ins i  qu’un serv ice de  locat ion pour  la mise 
en marché de votre propr iété  !

Au p la is i r  de 
col laborer à 
votre pro jet  !  Place d’affaires au:

360 boulevard du Lac, suite 201
Québec  QC  G2M 0C9

MONTAGNE-DES-ROCHES

NOUVEAU
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Chacun d’entre nous a fait ce choix un 
jour dans sa vie, celui de vivre dans notre 
région. Certains y sont nés et d’autres sont 
venus s’y établir. Sans être des écologistes 
convaincus, force est de constater que nos 

choix quant au lieu de résidence ont un 
impact majeur sur le trafic, sur le temps 
que l’on consacre à nos déplacements et 
sur notre qualité de vie. Autrefois une 
alternative peu envisageable, le trans-

port collectif fait maintenant partie des 
habitudes de transport de plus en plus de 
citoyens de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Des jeunes de la région sont d’ailleurs déjà 
au travail afin de recueillir des informations 
sur les habitudes de vie de la génération mon-
tante. Représentant les jeunes de la MRC, 
Maxime Plamondon, notre conteur préféré, 
invite les 12 à 35 ans à se pronon-
cer sur le développement du trans-
port collectif. Cette initiative vise 
à recueillir les impressions, les 
idées et la vision des jeunes vis-à-
vis l’offre et le développement du 
transport collectif et actif. Tous 
sont invités à ajouter leur voix dès mainte-
nant. La consultation prendra la forme de 
trois rencontres citoyennes qui se tiendront 
à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, 
Sainte-Brigitte-de-Laval et Stoneham. Les 
citoyens sont également invités à faire parve-
nir leurs opinions sur cet enjeu par courriel. 
Les résultats seront rendus publics à la fin de 
l’année et un rapport de la consultation sera 
remis aux élus municipaux. 

Par ailleurs, le 20 juin dernier, la MRC 
de La Jacques-Cartier déposait au minis-
tère des Transports du Québec (MTQ) un 
argumentaire concernant le financement du 
transport collectif, relativement à l’élabora-
tion de la Politique québécoise de mobilité 
durable. Des changements dans les modali-
tés du programme d’aide gouvernementale 

au transport collectif régional du 
MTQ conduiront à une réduction 
importante de l’aide financière qu’il 
accorde annuellement à la MRC de 
La Jacques-Cartier. Le TCJC ayant 
à son actif près de 30 000 déplace-
ments en 2012, il est primordial que 

ce réseau se bonifie. C’est pourquoi les pré-
occupations de la MRC face au financement 
public ainsi que les initiatives telles que celle 
du Forum jeunesse prennent tout leur sens. 
Pour toutes questions ou commentaires, ou 
pour vous impliquer directement dans la 
consultation, contactez le représentant de la 
MRC à l’adresse maxime.plamondon@fjrcn.
org. Pour participer au sondage, visitez le sur-
veymonkey.com/s/ConsultationTransport.

Nouveau

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

4960545

Examen de la vue disponible
Apportez votre prescription

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 !

GAGNEZ
un voyage à
LAS VEGAS*

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

À la suite de la terrible tragédie ferro-
viaire qui a frappé la population de Lac-
Mégantic le 6 juillet, la municipalité de 
Stoneham-et-Tewkesbury a annoncé qu’elle 
versait un don de 1000 $ en guise de solida-
rité à la communauté endeuillée. Le conseil 
municipal a autorisé cette contribution 
lors de la séance régulière du 8 juillet, en 

réponse à l’appel à la solidarité formulé par 
la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM). Pour ce qui est des autres points à 
l’ordre du jour le 8 juillet, seuls quelques 
dossiers d’affaires courantes ont été présen-
tés aux citoyens. La séance n’a duré qu’une 
trentaine de minutes, comme c’est souvent 
le cas à l’aube des vacances estivales.

sToneham-eT-TeWkesBUry 
verse 1000 $ À lac-mÉganTic

par philippe Brassard

coupure De SuBvenTionS, conSuLTaTionS 
eT parTicipaTion ciToyenne

le TransporT collecTif 
de la JacQUes-carTier  
en pleine moUvance

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

afin d’assurer une cohérence entre nos choix de vie et le mouvement de conscientisation 
généralisé face à l’environnement,  davantage de citoyens de la mrc devront faire  
le choix du transport en commun.  pour accentuer cette tendance, la mrc devra adapter  
son service aux réalités des jeunes de nos régions, des parents et des travailleurs. 
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Ce triathlon nouvellement arrivé dans 
la région remplace celui qui avait lieu à la 
Base de plein air de Sainte-Foy. Ancienne-
ment nommé le triathlon de Québec, l’évè-
nement a changé de nom en même temps 
que de lieu. Il est organisé par le club de 
triathlon du Rouge et Or de l’Université 

Laval. Un point positif fort apprécié des 
coureurs est que le parcours de vélo était 
fermé à la circulation automobile. Avec les 
récents évènements au Triathlon de Lac-
Beauport, l’organisation n’a pas lésiné sur 
les moyens pour assurer la sécurité des 
cyclistes quitte à déplaire à quelques auto-

mobilistes impatients. Tous s’entendaient 
pour dire que les organisateurs ont livré 
une première édition réussie!

Il est toujours impressionnant d’assister 
à ce genre d’évènement où les concurrents 
doivent fournir un effort soutenu sur une 
longue période, une longue distance, et ce, 

dans plusieurs disciplines. 
La détermination de tous les 
coureurs demeure extrême-
ment impressionnante pour 
les spectateurs venus encou-
rager leurs proches. En plus 
de comporter plusieurs caté-
gories, le Triathlon du Lac-
Delage était aussi la scène 
des trois premiers cham-
pionnats provinciaux pour 
la saison 2013, soit le « 14-17 
développement », « le duath-

lon sprint » et le « senior Élite » sur distance 
sprint. En plus du titre chez les Élites, l’évè-
nement comportait un autre enjeu impor-
tant : c’était la deuxième étape de qualifi-
cation pour les Jeux du Canada. Chez les 
élites seniors hommes, Francis Lefebvre, 
Xavier Grenier-Talavera et Gabriel Legault 
ont remporté respectivement la première, 
la deuxième et la troisième position. Chez 
les élites femmes, ce sont Karol-Ann Roy, 
Isabelle Gagnon et Isabelle Rouleau qui ont 
gravi les marches du podium. 

C’est donc une première édition cou-
ronnée de succès pour le Triathlon du 
Lac-Delage. Beaucoup de participants, 
une foule nombreuse et enjouée et un 
soleil qui a brillé toute la journée. On peut 
donc conclure qu’une tradition est née le 
13 juillet dernier et que cet évènement est 
devenu un incontournable de la région. 

un SuccèS Sur TouTe La Ligne

TriaThlon  
dU lac-delage

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

le 13 juillet dernier, la population de la ville de lac-delage a littéralement explosé lors de 
la tenue de la première édition du triathlon qui porte fièrement le nom de sa ville-hôte. plus 
de 700 personnes s’étaient inscrites pour relever ce défi de taille. en plus des nombreux 
participants, une foule imposante s’était attroupée le long du parcours pour encourager les 
coureurs. la chance a souri à tous, c’était une superbe journée d’été. le soleil plombait, 
mais il n’y avait pas d’humidité.

995, boul. du Lac, Lac-Beauport
418 841-0414

2810, boul. Laurier, Sainte-Foy
418 653-0646

74

@Les

Cocktails, bières, bonne bouffe

du

Batifol

c’est

lebatifol.com
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L’aventure de notre jeune famille 
débute avec la location des nouveaux 
chalets EXP. Cette nouvelle génération 
d’hébergement qui a fait son entrée à 
Parcs Québec à l’été 2013 est en quelque 
sorte le parfait mélange entre confort et 
vie en forêt. De plus, ceux-ci sont situés 

aux abords de la 
rivière. Pour se 
donner une idée, 
imaginons une 
habitation bien vitrée, laissant la nature 
imprégner l’intérieur et donnant ainsi aux 
visiteurs l’impression d’être toujours un 

peu à l’extérieur. Les chalets sont entiè-
rement équipés : eau chaude, chauffage, 
cuisine complète, salle de bain et poêle 

au propane. Mentionnons que les chalets 
EXP sont disponibles été comme hiver.

Après un réveil au cœur de la forêt, la 
rivière Jacques-Cartier attend la jeune 
famille pour une initiation au canot. À trois 
kilomètres de l’entrée du parc, un secteur 
calme de la rivière se prête parfaitement à 
l’apprentissage du canot pour les enfants et 
pour les novices. Un centre de location et 
un site de mise à l’eau sont situés sur place 
pour cette douce balade s’étirant sur un 
kilomètre. Après avoir découvert les joies 
de la rivière, une petite marche en forêt 
convient parfaitement pour se dégourdir 
un peu. Notre famille entreprend donc l’as-
cension du sentier la Tourbière qui débute 
tout près du chalet. Ce joli sentier de 
2,9 km est chargé de diversité : tourbière, 
sapinière et forêt de bouleaux, le tout faci-
lement accessible pour les familles.

Notre famille termine sa journée en 
poursuivant sa route jusqu’au kilomètre 10, 
au centre de découverte et de services. Vers 
20 h, à l’amphithéâtre, tout près de l’aire de 
jeu,  une causerie théâtrale les attend. Inti-
tulée « À travers monts et torrents », cette 
mise en scène leur fait découvrir le riche 
patrimoine historique du parc, de l’époque 
de la drave et des bucherons. De retour au 
chalet, le sommeil du juste attrape toute la 
famille rapidement, à part peut-être papa 
et maman que j’ai cru voir apprécier une 
bonne bouteille de vin sur le bord du feu, 
le bonheur! L’été n’est pas fini, profitez-en 
pour découvrir cette richesse incroyable 
devenue encore plus accessible avec la 
nouvelle autoroute.

Le parc naTionaL De La JacQueS-carTier, TouT pour La FamiLLe

des vacances À deUx pas de cheZ soi 
par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

Bien souvent, on parcourt de longues distances pour nos  
vacances en famille. pourtant, tout près de chez nous, de 
nombreux sites nous offrent tout ce qu’il faut pour des vacances 
en famille extraordinaires. l’Écho du lac a délégué une famille 
de la région pour tester les services offerts au parc national de  
la Jacques-cartier. on pourrait croire que seuls les sportifs de 
haut niveau ou encore les férus d’aventures extrêmes trouvent 
leurs comptes au parc national. détrompez-vous, ce site  
d’exception met à votre disposition des activités pour tous  
les genres, pour tous les âges, bref pour tous. 

leboeufsocieteimmobiliere.com

constructioncrd.com

AU PIED DES PENTES DE  
LA STATION TOURISTIQUE STONEHAM

418.564.6946  •  lequartier40.com

418.948.3128
cime slacdelage.com

À partir de seulement 216 700$  
à Lac-Delage

À partir de seulement 226 900$

N O U V E A U X  P R O J E T S
disponibles dès maintenant

Les chalets ExP; le confort en forêt, site d’apprentissage pour canots, des sentiers de randonnées accessibles pour la famille. 
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Le concept développé par Pierre 
Vaillancourt est tout à fait spectaculaire. 
Chaque musicien prend place à bord d’un 
canot et se déplace silencieusement sur le 
lac. Les pièces sont ainsi jouées les unes 
après les autres en imitant 
loups, orignaux, plongeons de 
huards, bruants, grives des 
bois et bien d’autres sons de la 
forêt. Au fil de la soirée, Michel 
Gagné au didgeridoo et aux 
claps sticks, Benoît Fortier à 
l’harmonica et à la flute à bec, 
Daniel Fréchette au violon et 
à l’égoïne, Mirianne Rouillard 
à la flute irlandaise et Pierre 
Vaillancourt à la guitare et au 
cornet d’écorce font vivre aux 
spectateurs confortablement 

installés sur le rivage un véritable voyage 
dans l’univers de la forêt Montmorency. 

Le spectacle présenté à la belle étoile, 
avec comme seul éclairage celui de la lune, 
permet au spectateur de se plonger profon-

dément dans l’univers sonore recréé par les 
musiciens. Comme par enchantement, les 
oiseaux présents se joignent à la troupe et 
entament eux aussi leur concert faunique. À 
l’apogée du spectacle, l’auditeur peine à dif-
férencier les sons des musiciens et ceux de 
la nature environnante. Tout en étant d’un 
romantisme étonnant, la prestation procure 
des moments enivrants de détente et de 
découverte. 

La soirée débute à 19 h 30 quand les 

spectateurs sont accueillis au pavillon de 
la Forêt Montmorency et transportés vers le 
site en autobus suite à la présentation des 
musiciens et du déroulement de l’activité. La 
Forêt Montmorency, forêt d’enseignement et 
de recherche de l’Université Laval, est située 
à 50 minutes au nord de Québec au kilo-
mètre 103, Route 175. Pour participer aux 
concerts, il vous en coutera 44,10 $ + taxes 
par personne (réservation obligatoire) au 
418-656-2034. Mentionnons qu’un service 

de transport en autobus aller-
retour via Charlesbourg est 
offert au cout de 5,25 $ + taxes 
par personne. Départ dès 18 h 
45 du Parc-O-Bus de Charles-
bourg, rue de la Faune. Les pro-
fits générés par cette activité 
serviront à financer la visite 
d’élèves d’écoles primaires, 
dans le cadre d’un programme 
d’éducation en milieu naturel à 
la Forêt Montmorency et de sa 
collaboration avec la Fondation 
Héritage Faune.

un mariage enTre La naTure eT La muSiQue

la forêT monTmorency voUs  
offre les concerTs faUniQUes

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

pour une 7e année, pierre vaillancourt et son équipe de musiciens vous offrent 
l’expérience extraordinaire des concerts fauniques, présentés au lac Bédard, situé  
au cœur de la forêt montmorency. Jusqu’au 31 aout, les samedis soirs s’animent aux 
abords de cet amphithéâtre naturel. honorant la vie et les sons de la forêt boréale,  
ce spectacle nous transporte doucement dans un univers sonore profond et envoutant. 

Michel Gagné (contrebasse) Mirianne rouillard (flute) et Daniel Fréchette (violon et égoïne)



Ginette Tremblay
Adjointe

Patricia Morin
Courtier immobilier 

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Encore d’excellents  
résultats !

courtier 
immobilier 418 849-0555Visitez notre nouveau site  andredussault.com

Entièrement rénovée, cuisine actuelle, 4 cc, 2 foyers, piscine creusé!  529 000 $

Neuve, aménagée sur 3 niveaux, 4 cc, 3 sb, foyer, Garage dble excavé!  614 000 $

Situé au début de la municipalité. Construction de qualité jamais habité. 349 000 $

Terrain 70000pc 175 pi de façade sur le Lac St-Charles, orientation S-0. 1 500 000 $

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

MODERNE 3 cc. Logement  2 cc demi-ss.  Garage dble, terrain 44000pc. 559 000 $ Rénové, haut de gamme, 4cc, foyer, piscine, aménagement paysager. 619 000$

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

Spacieux condo 3½ aires ouvertes. Électro inclus. Électroménagers inclus. 347 000 $ Terrain de 18 000pc, grande terrasse ensoleillée arrière, intimité complète. 209 000 $

Magnifique terrain paysager de 22 500pc, desservi (aqueduc/égout). 329 000$

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

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

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

VUE, ACCÈS ET DROIT notarié pour embarcation sur le lac! Terrain vaste  459 000 $Haut de gamme, terrain intime sans voisin arrière, vue sur les montages.  569 000$

LAC-BEAUPORT

Ensoleillée, spacieuse 3cc Bcp de rénovations, cuisine d’été 3 saisons. 595 000 $
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Au cœur de la municipalité, grand terrain de 26000pc très intime. Rénové! 369 000 $

RÉNOVÉ 4 cc, 2sb. Cette propriété offre beaucoup pour le prix ! 219 000 $

Superbe 2cc, immense verrière avec foyer au gaz 4 faces. Très intime! 559 000 $Un JOYAU au bord du lac avec accès et terrain intime de 34000pc.  2 100 000 $

Direct sur le bord du lac Morin avec quai + Logement ou bi-génération. 659 000 $

82-616, chemin du Tour-du-Lac  P.D. 209 000 $ 82-609, chemin du Tour-du-Lac  P.D. 167 000 $

1820, chemin de la Passe  P.D. 659 000 $
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Ginette Tremblay
Adjointe

Patricia Morin
Courtier immobilier 

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Encore d’excellents  
résultats !

courtier 
immobilier 418 849-0555Visitez notre nouveau site  andredussault.com
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samedi 10 aout  
LES PErSÉiDES PrÉSENtÉES PAr 
CANtoNS CuLturE À LA StAtioN 
touriStiquE StoNEHAM

Dès 20 h 30 à la Station touristique de 
Stoneham, Cantons Culture vous convie, 
cette année encore, à venir profiter de la 
pluie d’étoiles filantes le samedi 10 aout 
prochain. Au programme, Pascal Larou-
che, chansonnier et Anne-Marie Olivier, 
comédienne, vous feront voyager dans la 
voute céleste grâce à des textes et chan-
sons évoquant les astres. C’est autour d’un 
grand feu de camp, en regardant les étoiles 
filantes, que chansons et grands textes se 
côtoieront.

du 15 au 18 aout  
FEStivAL DE LA virÉE CouNtrY 
DE StoNEHAM Au PArC DES 
FoNDAtEurS

La célèbre Virée Country soufflera 
cette année sa 10e bougie. Les organisa-
teurs vous promettent donc une virée à 
la hauteur de ce 10e anniversaire. Sous la 
présidence d’honneur de M. Marc Bonen-
fant, courtier immobilier, l’évènement se 
déroulera comme les années précédentes 
dans le secteur du parc des fondateurs à 
Stoneham. L’imposante armée de béné-
voles se mobilisera une fois de plus pour 
assurer le confort et la sécurité des nom-
breux visiteurs. Cette année encore, on 
vous propose une programmation diver-
sifiée adaptée pour toute la famille. La 
scène de la Virée Country s’ouvrira avec 
le groupe Gill & Gang Goes Country, ces 
derniers vous promettent de vous proje-
ter tout droit dans les rues de Nashville 
où le country-pop règne en roi et maitre 
sur le paysage musical, chapeau de Cow-
boy inclus. Le vendredi et le samedi, c’est 
l’équipe de Rodéo Québec qui viendra sou-
lever la foule. Soucieuse de la qualité de 
son organisation, des animaux qui y per-
forment, ainsi que des cowboys et cowgirls, 
sanctionnée par l’Association des Cowboys 
de l’est du Canada, l’équipe Rodéo Québec 
s’assure d’offrir aux spectateurs des per-
formances de très haut niveau. 

Une nouveauté qui réjouira les enfants 
cette année est la venue d’Atchoum le 
Clown. S’inspirant des succès de ses deux 
premiers albums de compositions origi-
nales, Atchoum se donne la mission de 
vous emmener dans sa folie et son univers 
unique. Plusieurs aventures et situations 
cocasses sont au rendez-vous dans ce 
spectacle rocambolesque! Plusieurs autres 
spectacles et activités vous attendent à 
cette 10e édition de la Virée Country. Du 
15 au 18 aout, enfilez vos plus beaux habits 
de cowboy et joignez-vous à la fête. 

Hébergement possible au Centre de Ski 
Stoneham : Spécial Virée Un tarif préfé-

rentiel de 79 $/nuit en occupation simple 
ou double pour les visiteurs de la Virée 
Country, sur présentation de leur laissez-
passer

dimanche 18 aout  
PED BirDCAGE CHALLENGE 2013, 
3e ÉDitioN DE LA CourSE DE 
LoNGBoArD DANS LES ruES 
tourtErELLES Et PErDrix

La boutique le Pédalier, soutenue par 
la municipalité, organise la 3e édition du 
«Birdcage Challenge » sur les chemins 
des Tourterelles et de la Perdrix. Il s’agit 
d’une course de « Longboard » en circuit 
fermé regroupant l’élite de ce sport. L’ac-
tivité consiste à descendre sur planches 

à roulettes, en groupe de 4 coureurs, sur 
un parcours en pente d’une longueur de 
1,5 km. Vous assisterez à un spectacle des 
plus enivrant avec des vitesses de pointe 
de 65 km/h accompagné de virages serrés. 
Le parcours, bordé de balles de foin, est 
entièrement accessible aux spectateurs. 
Les premières descentes s’effectueront à 
9 h pour se terminer à 17 h

lundi 19 aout  
3e CLASSiquE StoNEHAM Au 
CLuB DE GoLF StoNEHAM

La Communauté Affaire et Tourisme 
vous convie à la troisième édition de son 
tournoi de golf annuel le lundi 19 aout 
prochain. Évènement devenu incontourna-

ble pour les gens d’affaires de la région, la 
Classique Stoneham se tiendra au Club de 
Golf Stoneham!

samedi 24 aout  
6e ÉDitioN DE L’ÉvèNEMENt 
DÉCouvErtE DE LA MrC

C’est le samedi 24 aout que toute la 
population est conviée à la 6e édition de 
l’Évènement Découverte. Cette journée 
familiale et festive prendra place dans la 
bucolique ville de Lac-Delage qui vous 
charmera assurément par son histoire 
ainsi que par l’accueil de ses résidents. Au 
programme cette année : activités explo-
ratoires, stands d’exposants, animation 
familiale, jeux gonflables et plus encore. Le 
traditionnel souper champêtre mettant en 
valeur plusieurs producteurs du territoire 
de La Jacques-Cartier sera également de 
retour. Les billets (souper et spectacle) 
seront en vente pour la modique somme 
de 12 $ pour les adultes et de 4 $ pour les 
enfants de 6 ans et moins. À compter de 
20 h 30, ne manquez pas l’hommage aux 
Beatles avec le groupe Day Tripper – Expé-
rience Beatles.

du 6 au 8 septembre  
2e ÉDitioN Du tourNoi DE BALLE 
DoNNÉE Au tErrAiN DE BASE-
BALL Du PArC DES FoNDAtEurS

La Municipalité des cantons unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury en collaboration 
avec le Pub Jackie Dunn tiendra la 2e édi-
tion du tournoi de balle donnée du 6 au 8 
septembre. Pour cette occasion, la popula-
tion ainsi que les entreprises sont invitées 
à former des équipes de 10 joueurs, mixtes 
ou non. Un maximum de 16 équipes pourra 
participer à ce tournoi et les joueurs 
devront être âgés de 18 ans minimum. Il y 
aura une classe participative et une classe 
compétitive. Les frais d’inscription doi-
vent se faire à la Municipalité des cantons 
unis de Stoneham-et-Tewkesbury. La date 
limite pour les inscriptions est le 23 aout 
2013 à 16 h.

Jeudi 12 septembre  
LA CYCLoSPortivE 
LA quÉBÉCoiSE

Le jeudi 12 septembre, le 140 km de 
l’édition 2013 de la cyclo La Québécoise 
proposera aux cyclistes un défi de taille! 
Au départ de Québec jusqu’à Cap-Rouge, 
via le boulevard Champlain, le parcours 
sillonnera ensuite les municipalités de 
Stoneham et Tewkesbury pour franchir 
les mythiques «Équerres». Au retour, les 
cyclistes pourront profiter de la beauté 
de Lac-Beauport avant de regagner Qué-
bec par le Vieux-Port, et longer pour une 
dernière fois le fleuve St-Laurent. Les plus 
courageux peuvent participer à la course et 
les autres assister au passage des vélos en 
contemplant les spectaculaires paysages 
de Tewkesbury. 

dimanche 15 septembre  
CourSE DES CouLEurS MEC

Le dimanche 15 septembre, la Muni-
cipalité des cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury et Cantons’active vous 
invitent chaleureusement à participer à la 
Course des couleurs, organisée par Moun-
tain Equipment Co-op, la coopérative de 
plein air de Québec. Venez célébrer le 
début de la saison des couleurs en courant 
sur un parcours sanctionné par la Fédéra-
tion québécoise d’athlétisme et chronomé-
tré par QuidChrono, partenaire officiel des 
courses MEC au Québec.

une FouLe D’acTiviTéS pour TouS

Un mois d’aoUT  
rempli À sToneham

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

le mois d’aout et le début septembre seront riches en activés à stoneham. en effet, le calendrier de la municipalité n’aura jamais été  
si rempli. afin de bien planifier la fin de vos vacances, nous vous dressons ici un portrait de ce qui s’en vient. 

De fiers cavaliers que nous pourrons voir à la virée Country.

virages serrés vitesse de pointe à 65 km/h sont au menu du PED Birdcage Challenge.
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Cette théorie de 
la hiérarchie (prônée 
entre autres par Cesar 
Millan, ou L’homme qui 
parlait au chien) est 
basée sur le principe 
que le chien descend 
du loup dont la vie 
sociale est structurée à 
partir de la hiérarchie 
de ses membres. En 
fait, le chien domes-
tique ne descend pas 
du loup, mais plutôt de 
chiens sauvages d’origi-
nes diverses. Les loups 
en liberté ne vivent pas 
non plus sous le régime 
de la hiérarchie. Le 
loup alpha est un mythe 
(voir sur YouTube, la 
vidéo : http://www.you-
tube.com/watch?v=tN
tFgdwTsbU&feature=p
layer_embedded). Les 
loups qui dirigent un 
groupe le font comme 
de bons parents et ils 
sont appelés le loup et la 
louve reproducteurs. Ils 
veillent sur leur famille élargie avec bien-
veillance. Ils démontrent que 85% de leurs 
comportements ne sont pas de l’agression, 
mais bien de la coopération et de l’entraide. 

Alors si le loup n’est ni dominant, ni 
soumis, votre chien ne l’est pas non plus! 
Par contre, la domination et la soumission 
peuvent être situationnelles. C’est-à-dire 
qu’à un moment précis, un chien mis en 
présence d’un autre devant une ressource 

convoitée tel un os, pourra devenir le 
dominant ou le soumis de l’autre s’il réussit 
à se procurer l’os ou non. Dans la situation 
présente, il est le dominant ou le soumis 
de l’autre. Mais ceci ne définit en rien son 
tempérament. Vous me suivez?

la gÉnÉTiQUe  
Les chiens ont des tempéraments qui 

viennent de leur génétique. Dans une 

portée, il y a des chiots surs d’eux, qui 
apprennent vite, sont à l’aise en général, 
ont une adaptation rapide. Je les appelle 
les chiens de type « actifs ». D’autres 
analysent leur environnement et les évè-
nements avant d’agir, ils ont tendance à 
être plus peureux. Ils demanderont plus 
de répétition pour apprendre un nouveau 
comportement, l’adaptation sera moins 

rapide. Je les appelle les chiens « pas-
sifs ». Certains sont intermédiaires. Et il 
y aussi les évènements et les apprentis-
sages qui auront fait du chien un animal 

plus actif ou plus passif. Ainsi, un 
chien actif, donc sûr de lui, qui 
aura été entraîné positivement, 
aura dans la vie une très belle 
attitude. Le chien actif qui aura 
été maltraité par exemple pourra 
développer de la peur et ainsi 
démontrer des problèmes de com-
portement. Le chien passif qui est 
entraîné avec encouragement et 
motivation deviendra plus sûr de 

lui. Le chien passif qu’on aura maltraité 
pourra démontrer des peurs extrêmes 
voire de l’agressivité.

Votre chien est donc le produit de sa 
génétique et de ses apprentissages. Votre 
méthode d’éducation devra donc tenir 
compte de cette nouvelle façon de voir 
votre chien. Ce sera le sujet de notre pro-
chaine chronique.

Le cHien eT Son TempéramenT généTiQue

voTre chien n’esT  
ni dominanT, ni soUmis!

Quand je demande à quelqu’un de me décrire son chien qui a un problème de comportement, j’entends souvent : « mon chien ne 
m’écoute pas, il est dominant! » désolée de vous apprendre que la domination et la soumission n’existent pas comme tempéraments  
chez le chien. ils ne naissent ni dominants, ni soumis et leur façon de penser (car oui, ils pensent!) n’a rien à voir avec la hiérarchie et  
le désir de devenir le leader ou l’alpha.

Le charme de l’Irlande  
au coeur de Stoneham

59, 1ère Avenue, Stoneham | 418-912-8488

Pub Jackie Dunn
RESTAURANT

fidèle compagnon

www. f ide lecan in . com in fo@f ide lecan in . com

danielle gaUThier de varennes,  
ÉdUcaTeUr eT comporTemenTalisTe 

« ...à un moment précis, un chien  
mis en présence d’un autre devant 
une ressource convoitée tel un os, 
pourra devenir le dominant ou  
le soumis de l’autre s’il réussit à  
se procurer l’os ou non. »
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NOUVEAU

NOUVEAU

PRIX
VUE  

EXCEPTIONNELLE

NOUVEAU

NOUVEAU

PROJET  

DE CONDOS

NOUVEAU

TERRAIN

CONSTRUCTION 

NEUVE

Mélanie Delisle
Administration 

Claudia Lemelin-Marsan
Courtier immobilier

2011-2010-209-2008 TOP 1% AU CANADA

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham (terrain)

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham (terrain)

Lac Delage

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Ste-Brigitte-de-Laval

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham

1213, Rte Tewkesbury   -   MLS : 21391924   -   Prix : 329 000$

148, chemin du Lac Est   -   MLS 9056262   -   Prix : 299 000$

18, chemin de la Nyctale   -   MLS : 14640460   -   Prix : 599 000$

Chemin de la Perdrix   -   MLS : 10203394   -   Prix : 109 900$ + Taxes 

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

81, chemin des Faucons   -   MLS : 10898164   -   Prix : 389 900$

105, chemin des Parulines   -   MLS : 10683849   -   Prix : 414 000$

11, Blvd Talbot   -   MLS : 15925386   -   prix 165 000$

Chemin de la Tourterelle   -   MLS : 10779675   -   Prix : 119 900$ + taxes

4, avenue du Rocher   -   MLS : 10988626   -   Prix : 449 000$ 67, rue de la Triade   -   MLS : 8760867   -   PRIX : 399 000$

11, Montée de la Crécerelle   -   MLS : 10529538   -   Prix : 394 000$

226, chemin Belmont   -   MLS : 10524402   -   Prix : 559 000$ 

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

1469, Ch de la Jacques-Cartier S.   -   MLS : 9439359   -   Prix : 199 000$

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

143 chemin des faucons   -   MLS : 9403821   -   Prix : 379 000$

4, chemin de la Nyctale   -   MLS : 10296403   -   Prix : 649 000$

52, chemin du Balbuzard   -   MLS : 16904751   -   Prix : 429 000$

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

PRÉSIDENT  
D’HONNEUR DE
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La difficulté à décrocher en période de 
vacances peut entrainer des conséquences 
néfastes tant pour le travailleur lui-même 
que pour son entourage. La fatigue, le 
stress, l’anxiété, l’irrita-
bilité ou encore le senti-
ment de culpabilité par 
rapport à son employeur 
et à ses collègues de tra-
vail ne sont que quelques 
exemples de sentiments 
ou réactions pouvant 
résulter de cette problé-
matique. À moyen long 
terme, il peut s’ensuivre 
une moins bonne per-
formance au travail, un 
épuisement profession-
nel, diverses tensions 
tant sur le plan physique 
que psychologique, de 
même qu’un déséquilibre 
dans les différentes sphè-
res de sa vie. 

commenT  
dÉcrocher?

Décrocher, ça se 
prépare avant même 
de partir en vacances. 
Il s’agit d’abord de bien 
planifier son travail afin 
de terminer ce qu’il y 
a de plus urgent et de 
déléguer les tâches qu’on 
ne pourra terminer avant 
son départ à des collè-
gues de confiance. Dans 
le même ordre d’idées, la 
planification des activités 
qu’on aimerait faire en 
vacances peut s’avérer 
très utile afin de profiter 
pleinement de cette période de ressource-
ment et de se préparer doucement à décro-
cher. Déjà le plaisir peut se faire sentir!

Les vacances c’est le moment de sortir 
de sa routine et de stimuler ses sens. Le 
meilleur moyen de décrocher est de s’éloi-
gner de la maison et de changer d’environ-

nement, de s’ouvrir à de 
nouvelles expériences 
tout en découvrant de 
nouveaux paysages. 
L’important est de sor-
tir de son quotidien en 
s’assurant de laisser 
tous ses tracas au bou-
lot afin d’apprécier le 
moment présent.

La planification des 
vacances est impor-
tante en soi. Par contre, 
il faut tout de même 
s’assurer de ne pas trop 
surcharger ses journées 
de congé, mais plutôt se 
garder du temps pour 
faire ce qu’on a envie de 
faire, ce qui peut même 
être ne rien faire! Se 
garder du temps libre 
est essentiel pour lais-
ser vagabonder son 
esprit, rêver et laisser 
la place à l’imprévu 
qui, souvent, rend nos 
vacances stimulantes et 
intéressantes. Cela ne 
peut se faire autrement 
qu’en décrochant!

Des vacances réus-
sies où on s’est permis 
de décrocher et de se 
faire plaisir nous per-
mettent de revenir au 
travail plus reposés 
et avec plus d’énergie. 
Les images et les bons 

souvenirs de vacances continuent à nous 
alimenter et à nous faire sourire. Cet état 
d’esprit nous permet d’être plus perfor-

mants, d’affronter les responsabilités du 
travail avec plus de légèreté et souvent avec 
plus de facilité. Prendre du recul face à 

notre vie de travail est essentiel pour être 
heureux et pour apprécier encore plus sa 
vie professionnelle.

DécrocHer, ça Se prépare avanT De parTir

revenir en forme 
aU BoUloT

par JUlie fonTaine, consUlTanTe en ressoUrces hUmaines 

www.rh ju l i e fon ta ine. com/ in fo@rh ju l i e fon ta ine. com

par par nadia vallÉe, conseillère d’orienTaTion 

www.nad iava l l ee. com/ in fo@nad iava l l ee. com

les vacances et autres congés devraient représenter, pour les travailleurs, un temps 
d’arrêt et un moment de ressourcement. malheureusement, nous remarquons que dans le 
contexte actuel du travail, il devient de plus en plus difficile pour certains travailleurs de 
décrocher, c’est-à-dire de se détacher de leurs tâches quotidiennes et à décompresser en 
périodes de repos. les différents moyens de communication auxquels nous avons accès 
aujourd’hui sont partie intégrante de cette problématique. vérifier sans arrêt ses courriels 
entrants, ses appels, sa messagerie vocale ou messages textes sur le cellulaire sont 
autant d’éléments qui nous lient à notre emploi et qui peuvent créer chez le travailleur le 
sentiment d’être indispensable au travail.

AVIS PUBLICS 

Adoption de règlement

Avis public est, par la présente, donné par la soussignée :

QUE lors de sa séance tenue le 15 juillet 2013, le Conseil de Ville a adopté le règlement RMH-110, intitulé :  
Règlement sur les systèmes d’alarme.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce règlement au bureau municipal, du lundi au jeudi  
inclusivement entre 13h et 17h.

Donné ce dix-neuvième jour de juillet 2013.

Guylaine Thibault, directrice générale et secrétaire-trésorière

Dérogation mineure

Avis public est, par la présente, donné que le Conseil municipal aura à statuer, lors de l’assemblée qui se tiendra le 28 août 
2013 à 19h30, au 24, rue Pied-des-Pentes à Lac-Delage, sur la demande de dérogation mineure # DM2013-01.

Cette demande de dérogation mineure concerne les futurs lots 5 319 632 et 5 319 633, sis respectivement  
au 142 et 144 rue des Crans.

Cette demande vise à autoriser:

1. la réduction de la superficie minimale prescrite pour le lotissement d’un terrain d’habitation unifamiliale en rangée;

2. l’augmentation du pourcentage maximal d’occupation au sol prescrit par le règlement de zonage en vigueur.

Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil municipal lors de cette assemblée.

Donné ce dix-neuvième jour de juillet 2013

Guylaine Thibault, directrice générale et secrétaire-trésorière

Nadia vallée.

Julie Fontaine.
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C’est souvent le manque d’idées ou le 
manque de variété à cause des contraintes 
et du temps restreint accordé à la confec-
tion des lunchs que l’on déplore. Nous sou-
haitons offrir à l’enfant un menu original 
qui lui procurera une bonne dose d’énergie 
pour suivre ses camarades dans les activités 
organisées ou tout simplement pour être 
concentré à la tâche qui lui est attribuée.

parlons d’aBord Énergie!
L’enfant est en pleine croissance et 

dépense beaucoup d’énergie dans une 
journée. Il lui faut donc des aliments qui 
permettront une synthèse adéquate de ses 
nouveaux tissus (augmentation de la masse 
musculaire, croissance des os, synthèse des 
hormones, synthèse d’anticorps pour faire 
face aux rhumes saisonniers). On parle 
alors de protéines. On retrouve ces protéi-
nes dans les viandes, volailles, poissons, 

fruits de mer, œufs, légumineuses ainsi que 
dans les produits laitiers et substituts.

Les glucides (sucres), énergie principale 
du cerveau et des muscles lors d’une activité 
physique prolongée, doivent accompagner 
les protéines dans la boîte à lunch. Le défi 
est ici de choisir des glucides (sucres) conte-
nant des fibres, autrement dit, des glucides 
de qualité. On en retrouve dans les produits 
céréaliers de grains entiers, dans les légumi-
neuses, les fruits et dans les légumes.

En dernier lieu, afin d’assurer une santé 
optimale et de prévenir à long terme tout 
risque de maladies chroniques, il faut ajou-
ter à la boîte à lunch des aliments colorés 
soient des fruits et des légumes. On retrou-
vera ainsi une quantité de fibres impres-
sionnantes qui aideront à étirer l’énergie du 
sucre consommé dans la journée.

Le modèle de l’assiette santé dévelop-
pée par Harmonie Santé peut être une 

bonne référence 
pour s’assurer qu’on 
a tout ce qu’il faut dans la 
boîte à lunch. Suffit maintenant 
d’avoir une hygiène adéquate du sac utilisé 
et des « ice-packs » pour maintenir le tout 
au frais afin d’éviter le développement de 
bactéries nuisibles.

QUelQUes TrUcs eT asTUces!

le sandwich réinventé : 
Choix du pain : Idéalement, choisir 

un pain de grains entiers et alterner entre 
le pain tranché, le wrap, le pain Kaiser, le 
pain sous-marin, le ciabatta, etc. 

Choix de la protéine : Limiter les 
charcuteries ou choisir les moins salées 
à base de nitrites naturels. Autrement, 
opter pour une garniture au poulet, aux 
œufs, au saumon, au thon, à l’hummus, 
aux crevettes, etc.

Choix de la garniture : Plutôt que d’uti-
liser une mayonnaise conventionnelle, sor-
tir des sentiers battus et essayer une purée 
d’avocat, de l’hummus, une mayonnaise 
faite à base de yogourt nature Grec, du fro-
mage à la crème, du fromage de chèvre, etc.

les salades :
Choix de la base : Il y a une multitude de 

possibilités à explorer. On peut opter pour 
une simple laitue-mesclun, des épinards, 
de la roquette ou y aller 
pour des pâtes de grains 
entiers, du couscous, du 
quinoa, des pommes de 
terre, de l’orzo, du riz, de 
l’orge, etc.

Choix de la protéine : 
Il est possible de conju-
guer plus d’une sorte de 
protéines ou n’en mettre 
qu’une seule parmi ces 
suggestions : légumineu-
ses, poulet, fruits de mer, 
rosbif en tranche, porc, 
fèves édamames, fromage 
ferme, noix et graines, 
poisson, etc.

Choix des accompa-
gnements : On ajoute à 
cela une belle quantité de 

légumes coupés en 
juliennes ou en dés, 

râpés, de formes diverses 
et on y ajoute une bonne vinai-

grette maison.

c’esT QUoi le desserT?
Les fruits, les produits laitiers ou subs-

tituts et les desserts maison sont très ten-
dance dans la boîte à lunch et peuvent éga-
lement servir de collation si l’enfant n’a plus 
nécessairement faim après le plat principal.

QU’esT-ce QU’on BoiT?
Idéalement, la boisson hydratante par 

excellence devrait être l’eau. Vient ensuite 
le lait ou la boisson végétale qui hydrate et 
contient par le fait même du calcium et de 
la vitamine D, deux éléments essentiels à 
une croissance optimale. Le jus doit être 
consommé en quantité modérée et doit 
porter la mention « Jus à 100 % pur » pour 
être considéré comme un aliment sans 
sucre ajouté. On essaie de limiter le plus 
possible les boissons sucrées et boissons 
gazeuses qui n’apportent aucun élément 
nutritif à l’enfant.

mise en applicaTion
Menu A : 1 sandwich aux œufs (2 tr pain 

brun, 2 œufs, 1,5 c. à soupe de ricotta léger, 
1c. à thé de moutarde de Dijon, 1 pincée de 
fines herbes) + minicarotte + tranches de 

concombre+ 1 pomme + 1 
berlingot de lait + 1 barre 
tendre contenant 2 g et 
plus de fibres (facultatif)

Menu B : Fusillis au 
thon et légumes (Pâtes de 
grains entiers, 1 conserve 
de thon, légumes variés, 
tomates séchées, olives 
noires rincées et égout-
tées, jus d’un demi-citron 
pressé, 1c. à soupe d’huile 
d’olive, ciboulette au 
goût) + 1 berlingot de lait 
+ 1 salade de fruits

Menu C : Salade de 
quinoa aux fraises et 
épinards + 1 yogourt + 1 
poire + 1 muffin maison 
(facultatif)

TrucS eT aSTuceS pour DeS gouTerS SanTé 

s.o.s BoiTe À lUnch

monotonie, routine, absence d’originalité, corvée… tant de mots qui sont souvent utilisés par  
les familles pour décrire les boites à lunch des jeunes pendant la période des camps de jour ou 
voyant la rentrée scolaire arriver à grands pas. et si je vous donnais quelques trucs et astuces?

nUTriTion

nut r i t i onn i s te  en  che f  chez  nut r iS imple  
e t  aux  c l in iques  méd ica les  Lac ro ix

chron iqueuse  à  v  té lé , rad io  Fm 93 e t  con fé renc iè re  
pour  o ra teur. ca  -  nu t r i s imp le. com

andrÉanne marTin, dT.p.

rÉFÉrENCES  
iNtÉrESSANtES  
Pour DES rECEttES
nutrisimple.com

soscuisine.com

http://www.metro.ca/
art-de-vivre/boite-lunch-
enfer/101ideeslunch.
fr.html

Boites à lunch santé, 
Geneviève O’Gleman

Les lunchs de Geneviève, 
Geneviève O’Gleman

Fast food santé, Marise 
Charron
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Pour avoir une bonne posture assise, 
l’enfant doit avoir développé un bon 
contrôle postural, soit un tonus et une force 
musculaire adéquats au niveau des muscles 
du tronc et des articulations proximales 
(épaules, omoplates et hanches). Si le tronc 
et les grandes articulations sont stables, 
l’enfant pourra dissocier plus facilement 
les mouvements entre son poignet, sa main 
et ses doigts : l’efficacité et la précision des 
gestes fins s’en trouvent décuplées. Un bon 
contrôle postural permet de plus à l’enfant 
d’avoir une meilleure endurance dans le 
maintien de la position assise. Ceci lui 
permet d’éviter d’adopter des postures com-
pensatoires pour supporter le geste fin et de 
modifier sa posture constamment en raison 
de la fatigue. Il est donc plus concentré sur 
sa tâche et sur les consignes. Finalement, 
une mauvaise posture assise peut entrainer 
un déficit postural ainsi que des douleurs au 
dos, au cou ou des maux de tête.

Pour bien positionner votre enfant lors 
des activités de table, assurez vous que :
n La hauteur de la chaise soit calculée à 
l’aide de la distance entre l’arrière du genou 
et la base du pied en position assise.
n Les pieds soient à plat au sol ou sur une 
tablette et les chevilles à 90°.
n Les genoux soient à minimum 90° et en 
ligne avec les hanches.
n Que le rebord du siège ne soit pas appuyé 
derrière les genoux (dégagement de trois 

doigts) lorsque votre enfant est assis contre 
le dossier.
n Les hanches soient à minimum 90°. 
L’angle tronc-cuisse recommandé varie de 
115° à 135°. Un petit coussin fixe peut être 
placé sur le siège afin d’éviter le glissement 
vers l’avant.
n Le dos et les fesses soient bien appuyés 
au fond de la chaise, 
n La hauteur de la table soit d’environ 5 à 
7 cm au-dessus du pli du coude, lorsque le 
bras de votre enfant est situé le long de son 
corps et qu’elle soit suffisante pour que les 
avant-bras soient supportés lors des activi-
tés papier-crayon.
n Le plan de travail peut être incliné de 10° 
à 15°, afin de diminuer la flexion du tronc 
et du cou qui, de façon prolongée, peut cau-
ser des douleurs.
n Un coussin peut être placé entre le bas 
du dos de l’enfant et le dossier afin d’offrir 
un support au dos tout en raccourcissant la 
profondeur de l’assise.
n Si votre enfant vous semble avoir une 
posture inadéquate, qu’il une faible tolé-
rance en position assise ou qu’il se plaint 
d’inconfort, n’hésitez pas à consulter un 
ergothérapeute ou un physiothérapeute : ils 
pourront par le biais de conseils et d’exer-
cices favoriser une meilleure posture chez 
votre enfant.

Pour consulter nos références, allez sur 
le site Internet  www.physioenfant.com

l’importance de la posture assise lors des activités de table (ex. écriture, coloriage, 
découpage) est souvent négligée. cependant, une mauvaise posture peut avoir un impact 
sur la réalisation de ces activités, nuire à la motricité fine, être à l’origine d’inconforts et 
avoir un impact sur la concentration.

www.lacdelage.com

40, avenue du Lac, Lac Delage
(Québec)  G3C 5C4

Réservation : 418 848-2551    Sans frais : 1 800 463-2841

depuis 1964

PLUS TAXES

PAR PERSONNE

115$

PLUS TAXES

PAR PERS.20$

Au �l de l'eau

Rétrospective des plus grands succès des années 50 à aujourd’hui
 

plus service & taxes

PAR PERS.39,50$ 
DÉJEUNER &
SPECTACLE

* Hébergement disponible *

 jusqu'au 15 septembre 2013

 

BILLET 

Il est encore temps de réserver
pour le spectacle du dimanche 25 août

 dès 14 heures!

Revue musicale avec Jacques Valley

• Massage extérieur traditionnel
  60 minutes simple ou double

• Pause santé extérieure

• Accès à la piscine, spa et sauna intérieurs,
  salle d'exercice et salle de repos

• 1 partie de mini-golf ou 1 heure
  d'embarcation nautique (canot-kayak)

sanTÉ

de  la  c l in ique  de  phys io thérap ie  péd ia t r ique

par l’ergoThÉrapeUTe eT les physioThÉrapeUTes 

la posTUre  
assise cheZ  
l’enfanT
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Mercredi, le 17 juillet dernier, plus 
d’une vingtaine de moniteurs sont venus à 
la rescousse des bâtiments du Saisonnier. 
En effet, d’importantes inondations ont été 
recensées à la maison blanche, au perchoir 
et dans les bureaux de l’administration. À 
l’intérieur, les gens 
avaient de l’eau 
jusqu’aux genoux 
alors qu’à l’extérieur, 
l’eau leur arrivait à 
la taille. Tournesol, 
coordonnatrice du 
camp de jour a dit 
que c’était la pre-
mière fois qu’il y 
avait autant d’eau 
au Saisonnier. Il faut 
savoir qu’elle y tra-
vaille depuis un peu 
plus de dix ans. 

les dÉgâTs
Les jeunes qui 

étaient en camping 
ont été rapidement 
évacués puisque l’eau 
s’infiltrait dans les tentes et les chemins qui 
se rendaient au site devenaient difficiles à 
emprunter. De plus, les plus gros dégâts ont 

été recensés à l’administration où on a dû 
couper l’électricité. Des ordinateurs ont été 
brisés, les téléphones ont été hors services 
pendant quelques heures et le bas des murs 
a dû être arraché afin d’éviter la moisissure. 
L’administration a été fermée temporaire-

ment pour les répa-
rations et les activités 
ont été déménagées 
à « la cabane brune ». 
H e u r e u s e m e n t , 
aujourd’hui, tout est 
rentré dans l’ordre 
grâce à l’efficacité des 
personnes qui ont 
proposé leur aide. 

enTraide
Malgré tous les 

dégâts et le travail 
difficile, les ani-
mateurs ont fait 
un superbe travail 
d’équipe. Nachos, 
intervenant au 
camp de vacances, 
mentionnait que 

« c’était beau de voir l’esprit d’équipe. »  On 
peut donc dire que c’est le travail d’équipe 
qui a permis de surmonter cette épreuve! 

Tout d’abord, Tremplin 
Santé développe la saine ali-
mentation dans les camps. 
Les animateurs préparent des 
jeux culinaires et des recettes 
santé pour que les jeunes pren-
nent conscience de ce qu’est 
un repas équilibré. De plus, 
le projet pilote implique les 
jeunes dans plusieurs activités 
physiques : des sports, du plein 
air ou des défis qui bougent. Il 
y en a pour tous les gouts!

Un concoUrs  
poUr soUligner les 

iniTiaTives des camps 
Québec en forme a orga-

nisé un concours pour souli-
gner les différentes initiatives 
mises en place par les camps du Québec. 
Au Saisonnier, deux animatrices ont pré-
paré une activité « Fort Boyard » et les 
campeurs ont été invités à relever plusieurs 
épreuves. Le Saisonnier est maintenant 
finaliste pour le Tremplin d’or. Si l’activité 
« Fort Boyard » remporte le concours, le 

Saisonnier pourrait remporter un prix de 
1500 $ pour rehausser ses activités. Nous 
vous invitons donc à voter pour ce projet au 
www.tremplinsante.ca/accueil. 

Bref, Tremplin Santé est une bonne ini-
tiative de la part de Québec en forme afin 
d’améliorer les habitudes des enfants! 

au SaiSonnier, on exerce Sa pLume

JoUrnalisTes en herBe
encore une fois cette année, le camp le saisonnier offrait dans sa programmation le camp Journaliste. ainsi du 29 juillet au 2 aout, six jeunes filles ont-elles gouté à la profession en 
débutant par la visite des studios de Tva Québec où elles ont pu, grâce à l’accueil chaleureux du directeur de l’information, m. robert plouffe, rencontrer celles et ceux qui livrent la 
nouvelle au quotidien. Quelle belle entrée en matière pour celles qui au cours de la semaine devraient livrer deux articles à votre mensuel préféré! supervisées par alexe Talbot alias 
grenadine et corrigées par lucie giguère alias lulu, voici les proses de vos jeunes. 

inondaTions aU saisonnier 
par sarah Jarvis, marianne arTeaU eT JUlia roBerge

pendant deux heures, les bénévoles ont tenté de contenir l’eau. d’autres intervenants ont 
aussi prêté mains fortes; les pompiers, hydro-Québec et Qualinet. 

Le SaiSonnier FaiT un BonD en  
DirecTion DeS SaineS HaBiTuDeS De vie
Tremplin sanTÉ 

par Toscane, BÉaTrice genesT eT ophÉlie galliana

il s’agit d’un projet pilote qui a été mis sur pied en 2012 par l’organisme « Québec en 
forme » et par les camps odyssey. cela consiste à inculquer de bonnes habitudes de vie 
aux jeunes. aujourd’hui, 25 camps dont le saisonnier participent à ce projet en pleine 
évolution.

les jeunes du camp journaliste: Julia roberge, Toscane (animatrice), Béatrice genest, 
ophélie galliana, marianne arteau et sarah Jarvis. 
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Un aperçu des inondations au saisonnier.

oupsie et pop corn, les deux instigatrices de l’activité 
« fort Boyard » en liste pour le prix Tremplin d’or. 
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milieU ÉcologiQUe 
n Oui il se peut bien que des rainettes habi-
tent également votre piscine, 
n Une piscine naturelle sans algues ça 
n’existe pas, 
n Des algues peuvent se former sur les 
parois c’est pourquoi le granit d’Italie est 
recommandé afin de fournir une surface 
très peu poreuse… des parois verticales en 
contact avec l’eau,
n Des phytoéléments apportent des éléments 
curatifs et règlement le PH et l’équilibre, 
n Ce type de baignade est très sain (exem-
ple : une cure de boue), 
n Même vos animaux de compagnie s’y 
abreuveront.

Bien-êTre QUi rÉsUlTe de ce 
plan d’eaU, son enTreTien. 
Ce qui est fameux à propos de ce genre 

de plan d’eau c’est qu’il ne nécessite l’emploi 
d’aucun produit chimique dangereux.   La 
nature s’occupe de régler le ph de l’eau.   
Bien entendu,  il faut un calibrage entre 
l’espace baignade et la quantité de végétaux 
filtrants, grosseur de la pompe employée, 
ni trop faible, ni trop forte... des collecteurs 
solaires peuvent être branchés et chauffer la 
piscine à 25 degrés! Avec un robot de net-
toyage, le maintien de la propreté est très 
enviable et fait souvent la joie et la fierté des 
propriétaires de telle piscine.   Si par contre, 
vous désirez vous relaxer et que vous pou-
vez accepter un peu de boue au fond comme 

une patine biologique, il ne 
vous suffira que de la net-
toyer deux fois par année 
et l’eau demeurera claire. 

son inTÉgraTion 
aU paysage

Cela est le point majeur 
pour opter pour un tel plan 
d’eau, la nature d’insertion 
dans le sol de ces piscines 
est à l’avantage de tout site, 
suffisamment grand pour 
les accueillir. 

commenT consTrUire ceTTe 
piscine

Il faut la plupart du temps pratiquer 
une excavation. Le minimum serait de 
25 m², cela permet une surface baignable 
de 12 m² suffisant pour pouvoir se refroidir 
en été. 
n Former des niveaux de profondeurs 
va riables pour qu’y vivent des plantes aqua-
tiques, 
n Former un bassin de profondeur désirée, 
4 ou 5 pieds, pour y nager en toute liberté,  
n Une toile imperméable, recouvre l’en-
semble,  
n Une section de plage peut y être amé-
nagée avec des galets de rivière placés sur 
une membrane protectrice.
n Des plateaux de végétaux sont placés à 
l’écart dans des bacs de plantations, sali-
caires, nymphéas,  thypha, sagittaires, etc.

Ce projet expérimental n’est pas encore 
terminé, des plates bandes colorées auront 
tôt fait de garnir l’entourage de ce site, une 
haie de thuyas pourra se dresser entre la 
voie publique et la piscine naturelle.    La 
plage aménagée pour les enfants difficile 
d’entretien sera recouverte d’une mem-
brane et de galets fins, Enfin des arbres 
apporteront un peu d’ombre à l’heure du 
dîner.   Une telle piscine doit également 
être protégée par une clôture/palissade.   Il 
n’existe pas baignade qui soit plus naturelle 
qu’une piscine écologique, bien entendu à 
l’exception de plans d’eau tels un lac! 

Hymne à La naTure vivanTe

Une piscine naTUrelle, 
poUr les vrais Écolos!

par nadine heppell, candide villeneUve paysagisTe inc 

Quel plaisir estival que la baignade!   l’eau si bleue est attirante, mais que diriez-vous de 
vous baigner dans une eau filtrée uniquement par les plantes? c’est ce que cette artiste 
et son compagnon ont pratiqué dans leur cour à petit saguenay.  si vous souhaitez tenter 
cette expérience, soyez avisés de certaines particularités propres à ce superbe projet, qui 
bien que pas encore terminé, est un hymne à la nature vivante!   
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Le premier et le plus important conseil 
est celui de la sécurité. Être à l’extérieur 
avec un trépied métallique par temps 
orageux est évidemment fortement décon-
seillé. Donc si vous êtes dehors, c’est que 
l’orage est au loin. S’il est proche, assurez-
vous d’être à l’abri, par exemple de prendre 
une photo par une fenêtre.

Une fois cette précaution prise, il faut 
savoir qu’un éclair ne dure qu’une fraction 
de seconde. On comprend donc qu’attendre 
un éclair pour appuyer sur le déclencheur 
n’aura guère grand succès. Le mieux est 
de faire de longues expositions, quelques 
secondes, à répétition, et d’espérer le cap-
turer dans l’une ou l’autre des photos.

Ceci par contre complique la tâche de 
la prise d’éclair en plein jour, car de lon-
gues expositions font entrer beaucoup trop 
de lumière sur le capteur de votre caméra 
et il en résultera des photos excessivement 
surexposées, complètement blanches, qu’il 
y ait éclair ou non. Le plus simple est donc 
de tenter sa chance de nuit.

À l’abri, armé d’un trépied stable, on 
fait quelques très longues expositions pour 
optimiser le cadrage et la composition. 

Le but de ces pre-
mières prises n’est 
pas de prendre une 
bonne photo, mais 
de s’ajuster le mieux 
possible, car faire 
une composition de 
nuit, sans lumière, 
sans lune, peut être 
difficile. Il en va de 
même pour la mise 
au point. Faites-la 
sur un point lumi-
neux distant, par 
exemple une lumière 
de maison, et par la 
suite mettez-vous 
en mise au point 
manuelle, pour ne 
pas que la caméra 
tente d’en refaire à 
chaque cliché.

Une ouverture 
de lentille assez petite pour optimiser 
la profondeur de champ est de mise. Un 
grand-angle aussi large que possible couvre 
plus de ciel, donc augmente vos chances 

de capture. Une fois ceci fait, mettez une 
ISO assez bas (100 ou 200), car la décharge 
électrique est très lumineuse, surtout si 
l’éclair est proche. Une ISO trop élevée va 
éblouir la caméra et l’éclair ne sera pas net.

Avec ces quelques conseils en banque, 
faite des photos en rafale, tant que l’orage 
sévit. La grande majorité des photos seront 
vides d’attraits, mais vous en aurez quel-
ques-unes d’électrifiantes!

de l’ÉlecTriciTÉ dans l’air
par francis aUdeT

www.Franc i saudet . com

on me demande souvent comment prendre des photos d’orage  
électrique. en ce temps de canicule, voici donc quelques conseils 
pratiques pour ce type de chasse.

phoTographie

Fr
an

ci
S 

au
D

eT
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Adélia, ma grand-mère paternelle, 
est décédée à l’âge vénérable de 101 ans. 
Chaque fois qu’on lui demandait quel 
était le secret de sa longévité, elle répon-
dait (entre autres) : « L’amour de la vie 
et la gratitude ». Elle avait l’habitude de 
nous répéter : « Que c’est beau la vie! » 

Nous sommes les cocréateurs de notre 
réalité. Nous détenons un immense pou-
voir sur notre vie, celui de l’influencer 
positivement (ou négativement…). En 
sommes-nous conscients? Et comment 
utilisons-nous ce pouvoir? À notre avan-
tage ou non?

Ceux qui entretiennent des pensées 
d’angoisse et de peur ont tendance à 
attirer précisément ce qui vibre au même 
niveau que les émotions stimulées par 
cesdites pensées. Ils se qualifieront de 
malchanceux ou de victimes de la vie. 
Rien ne sera jamais suffisant pour eux. 
Lorsqu’il fait mauvais, ils se plaignent 
des aléas de la température et lorsqu’il 

fait beau, ils trouvent encore d’autres 
raisons de critiquer. Il fait toujours trop 
froid, trop chaud, etc. 

À l’inverse, ceux qui ont tendance à 
voir le verre à moitié plein plutôt qu’à 
moitié vide, ceux qui apprécient ce qu’ils 
ont déjà et vivent dans la joyeuse et posi-
tive expectative de ce qui pourrait leur 
arriver de merveilleux récoltent le fruit 
de leurs pensées. Ceux-là voient le beau 
en tout. Ils savent s’émerveiller et éprou-

ver de la reconnaissance. Tout part de 
soi, ne l’oublions pas!

Chaque matin, avant de faire ma 
méditation, j’émets une intention pour 
ma journée. Ce court moment me permet 
d’identifier ce que je veux vraiment et d’y 
accorder toute mon attention. Lorsque 
j’ai un article à écrire par exemple, je 
demande à être inspirée et guidée pour 

que mon écriture soit fluide et aisée. Lors 
de ma méditation du soir, je demande 
un doux sommeil réparateur ou encore 
la réponse à certaines questions par le 
biais de mes rêves. Ainsi, je ne suis pas 
surprise de voir mes plans divins prendre 
forme!

Que désirez-vous? Qu’aimeriez-vous 
qu’il vous arrive? Amusez-vous à vous 
jeter des sorts positifs au quotidien. Ima-
ginez-vous être la bonne sorcière dans 
le Magicien d’Oz et arrangez les choses 
pour le mieux!

Chemin faisant, vous ne vous étonne-
rez plus des merveilleuses synchronicités 
de la vie, des rencontres magiques et de la 
facilité ainsi que de la simplicité avec les-
quelles vous allez atteindre vos objectifs. 
Vous ne serez plus surpris parce que vous 
aurez compris que VOUS êtes le maître 
d’œuvre de votre vie. Vous serez celui 
ou celle qui trouve des trèfles à quatre 
feuilles ou que tout le monde qualifiera 
de chanceux ou chanceuse!

C’est la grâce que je vous souhaite.
Christine

À quelqu’un qui lui demandait pourquoi elle était si chanceuse et choyée dans la vie, 
l’anthropologue de renom, margaret mead, répondit : « parce que c’est ce à quoi je 
m’attends! » 

À QUoi voUs aTTendeZ-voUs?
arT de vivre eT cUlTUre

auteure  e t  con fé renc iè re 
www.chr i s t inemichaud.com

par chrisTine michaUd, animaTrice 

« la meilleure manière de 
prendre les choses du bon 
côté, c’est d’attendre qu’elles 
se retournent. » – p. ouanich
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On s’y attendait, ça fait partie du beau 
projet de la famille que de voir ses poussins 
passer par l’ingrate adolescence. J’avais 
lu là-dessus, m’y étais préparée du mieux 
possible, m’étais même fait un devoir de 
me rappeler ma propre adolescence et tout 
ce que j’aurais aimé que ma mère soit ou 
fasse; j’avais même tenté de m’en inspirer 
pour être une cool mère d’ado. Ce que je 
n’avais pas prévu, cependant ce sont MES 
HORMONES À MOI!!! Ooooohhh… que 
celles-ci n’aiment pas être contrariées! 
Ooooh… qu’elles ne sont pas patien-
tes! Elles peuvent même être carrément 
méchantes! Mais d’où sortent-elles ces hor-
mones-là? On jurerait celles de mon ado, 
avec, en plus, un diplôme de premières de 
classe en bitcherie mesquine! Je vous jure, 
ses hormones font que je ne reconnais plus 
les miennes! Pire encore… quand ma pro-
pre mère s’en mêle pour me redire qu’une 
chienne ne donne pas des chats, mes hor-
mones se mettent à bouillir, littéralement. 
Je peux les voir me sortir par le nez comme 

la fumée sort des narines d’un 
dragon! Imaginez donc mon état 
quand, une fois par semaine, ce 
sont les hormones de ma belle-
mère qui se heurtent aux mien-
nes… à mes hormones à moi 
qui ont épousé son précieux (et 
parfait) fils unique. On s’entend 
que même en or, mes hormones 
ne seraient toujours pas assez 
bonnes pour belle-maman. Du 
coup je me sens à la fois inadé-
quate comme mère, inappropriée 
comme fille et imparfaite comme 
bru! C’est TRÈS inconfortable 
et pas moyen de me relaxer, 
non, parce que chez moi, c’est 
plein, c’est REMPLI d’hormones 
adolescentes qui se cherchent, 
qui passent de la plus pure gen-
tillesse à la pire irrationalité en 
un clin d’oeil, qui décident quand 
JE peux faire un câlin ou pas, qui 
savent tout, qui refusent de comprendre que « non » c’est 

« non » et pour qui 
toutes les raisons 
sont bonnes de 
remettre en cause 
l’amour que j’ai 
pour ma fille! La 
seule façon de m’en 
sortir sans que ma 
famille explose, 
c’est de me rappeler ces quelques faits : 

J’ai été ado, je ne m’en souviens juste 
plus!

Elle m’aime, elle ne s’en souvient juste 
plus!

En dessous de ce tas d’hormones, ma 
poupoule est toujours bel et bien là.

J’ai le droit de lui faire un gros « col-
leux » et de lui dire que je l’aime et… je 
dispose d’environ 3 secondes pour le faire 
avant que ses hormones me repoussent! 

Ça devait être plus facile d’être ado   

dans notre temps… avant Facebook! 
C’est quand même de moi qu’elle 

apprend ce que c’est que d’être une femme 
et une mère… donc, me forcer à être un 
modèle positif.

Merci mon Dieu j’ai eu un gars en 
deuxième! 

Coudonc!  qu’est-ce qu’il fait le père???
Ça ne devrait plus durer bien long-

temps… non, hein? s.v.p.?
Oh non… un chum??????  aaarrrr-

ghhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!

hormones de mère en fille…
par lUcie ricard

r i ca r reau@ccapcab le. com  B logue  :  h t tp : / /deuxpo idsdeuxmesures .wordpress . com/

À la maison, nous vivons avec un adorable garçon de 10 ans dont l’unique 
projet semble de démontrer à sa famille à quel  point il est plus charmant que 
sa sœur et… avec sa sœur.  sa sœur, une bien belle ado de 13-ans-s’en-allant-
sur-16, une ex-adorable poule de 11 ans se métamorphosant en extra-terrestre 
étrangère blasée, une bombe à retardement remplie d’hormones hors contrôle. 

en direcT de sToneham… le BlogUe À lUcie

Les hormones d’ado n’ayant consenti qu’à cette photo... les hormones adultes n’ont eu d’autre choix  
que de s’y plier. 

« ce que je n’avais pas prévu, cependant ce 
sont mes hormones À moi!!! ooooohhh… 
que celles-ci n’aiment pas être contrariées! 
ooooh… qu’elles ne sont pas patientes! elles 
peuvent même être carrément méchantes! 
mais d’où sortent-elles ces hormones-là? »
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l’inspiraTion
Peu importe la pièce 

à entreprendre, je vous 
propose de faire le tour 
du proprio. Prenons 
exemple de la salle de 
bain. Plutôt que de pas-
ser en magasin et ache-

ter les accessoires qui finaliseront votre 
projet, contentez-vous de sélectionner un 
élément qui vous inspire pour votre nou-
velle décoration. Cet élément pourra vous 
suivre durant vos travaux et donner une 
piste aux stylistes qui vous conseilleront : 
un pot, une serviette, un bibelot ou même 
une photo. Faites un repérage des tendan-
ces déco et revenez dans vos affaires.  

l’invenTaire
En faisant le tour de vos armoires, vous 

pourrez facilement sélectionner ce qui fait 
partie de ce nouveau décor et aussi, élimi-
ner ce qui ne fait déjà plus partie de cette 
nouvelle vie. On peut ainsi mettre de côté, 
les débarbouillettes et serviettes délabrées, 
revisiter les accessoires de toilette, jeter ce 
qui est périmé, désuet, moins propre. Je 
propose d’éviter de vouloir faire des gue-
nilles avec les vieilles débarbouillettes, il 
y en a en boutique à peu de frais, propres, 
sans trous et même agencées aux décors. 

la mise en BoiTes & en paniers
Avant de commencer toute démolition, 

prenez soin de mettre en boite ce que vous 
savez que vous n’aurez pas à utiliser pen-
dant les travaux, pour certaines ce sera 
le bain de pieds de René, la bouillotte de 
Charlotte ou les six ou vingt-six bouteilles 
de vernis à Sophie. Une autre occasion de 

revisiter nos priorités. Alors, on se fait de 
l’espace en mettant de côté pour un certain 
temps ces objets qui ne sont pas de notre 
quotidien. Pour le nécessaire au quoti-
dien, on peut choisir l’option des paniers. 
Un pour chaque membre de la famille qui 
devra au gré des jours, faire sa toilette aux 

alentours. On fait comme si on était en 
voyage ou en camping.

mÉnage avanT eT dUranT 
les TravaUx

De la poussière sur une surface propre et 
lisse se nettoie bien mieux que sur une sur-

face gommée et rugueuse. C’est la raison pour 
laquelle, je pense qu’un bon coup de lavette 
avant les travaux, nous ramène au point zéro. 
Un entretien quotidien après le passage des 
ouvriers nous rapproche plus rapidement du 
but visé. Ça nous permet de suivre de près 
l’évolution et l’exécution des travaux. La pous-
sière de rénovation, c’est comme la neige, per-
sonne n’attend la fin de l’hiver pour la pelleter.

À ne pas oublier, on souhaite effectuer 
des avants et après efficaces, mais ça ne 
se réalisera pas en 30 minutes comme à la 
télé… vaut mieux bien planifier la réalité. 

août-septembre-octobre… les belles journées ensoleillées sont encore au rendez-vous, mais déjà on commence à penser à la rentrée, 
les activités sportives, les confitures et les ketchups à cuisiner, tout pour le grand retour au cocooning. on veut se doter d’un beau 
confort dans notre château fort pour compenser les pieds carrés supplémentaires que nous offrait l’été. voilà l’élément déclencheur qui 
nous propulse vers des travaux majeurs. la cuisine, la salle de bain, un foyer à intégrer, etc.  Je ne vous présenterai pas une chronique 
sur l’art de la rénovation, mais quelques petits trucs avant d’entreprendre le chantier et avant même d’aller magasiner.

«p» comme DanS pLaniFier.

poUr mieUx vivre Une rÉnovaTion

organisaTion de a À Z

Zone  a t lan t i s , l ’ o rgan i sa t ion  de  a  @ zen   
www.zone-a t lan t i s . com  v ien joce lyne@videot ron .ca

par Jocelyne vien 
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Pour ce projet d’envergure, estimé à 
43 500 $, la Municipalité s’est engagée à 
investir un montant de 15 000 $.  On pourra 
de plus compter sur l’appui financier du 
gouvernement du Canada, par l’entremise 
du ministère fédéral de l’Environnement, 
pour un montant de plus de 19 700 $. 

Le programme vise à sensibiliser la 
population riveraine à l’importance de 
protéger les berges et à promouvoir la 
revégétalisation des bandes riveraines des 
cours d’eau du bassin versant de la rivière 
des Hurons, principal affluent du lac Saint-
Charles. Ainsi, une équipe de l’APEL visite 
cet été chacune des propriétés riveraines 
du bas-bassin versant de la rivière des 
Hurons (au sud du Camping Stoneham) 
afin d’y concevoir un plan d’aménagement 
de la bande riveraine non seulement éco-
logique, mais aussi esthétique. Ce service 
gratuit de visite à domicile et de réalisation 
de plans d’aménagement est complété par 

des campagnes de sensibilisation porte-à-
porte, des ateliers de formation en groupe 
et un service d’approvisionnement en 
végétaux indigènes ou naturalisés à prix 
réduit. De plus, tous les riverains du bassin 
versant de la rivière des Hurons peuvent, 
sur demande, bénéficier d’un rendez-vous 
personnalisé pour la réalisation d’un plan 
d’aménagement.

Une fois réalisés, les plans d’aménage-
ment seront remis aux autorités municipa-
les ainsi qu’aux riverains, qui seront invi-
tés à mettre en œuvre ces plans. Pour les 
y encourager, un rabais incitatif de 150 $ 
pour l’achat de végétaux est offert aux rive-
rains qui s’engagent à renaturaliser leur 
berge sur un minimum de 5 m de largeur, 
et ce, sur toute la longueur de rive.

« En milieu urbain et périurbain, la bande 
riveraine est souvent engazonnée ou emmu-

rée, ce qui participe à la 
dégradation de l’état de 
santé d’un plan d’eau. À 
long terme, l’insalubrité 
de l’eau peut entraîner 
une baisse de la valeur 
foncière des propriétés ou 
encore la perte d’usages 
récréatifs de l’eau. Pour-
tant, il suffit de quelques 
gestes simples pour réa-
liser un aménagement de 
berge écologique et dura-
ble », souligne la prési-
dente de l’APEL, madame 
Sylvie LaRose.

Monsieur le maire, Robert Miller, est 
fier de renouveler cette opération déjà 
effectuée. « Cette opération fait partie de 
l’un des volets du Programme de la protec-
tion de la qualité de l’eau que la municipa-
lité a adopté en 2012. Cette opération vise 
à encourager la revégétalisation des bandes 
riveraines et nous espérons que les citoyens 
seront motivés par notre participation à cet 
égard », a pour sa part fait valoir le maire 
Robert Miller.

LeS riveS De La municipaLiTé DeS canTonS uniS De SToneHam-eT-TewkeSBury

l’apel eT le programme d’aide  
À la revÉgÉTalisaTion

par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

dans le cadre de son programme de protection de la qualité de l’eau, la municipalité des 
cantons unis de stoneham-et-Tewkesbury s’est associée avec l’association pour la protection 
de l’environnement du lac saint-charles et des marais du nord (apel) pour entreprendre un 
ambitieux programme d’aide à la revégétalisation des rives sur son territoire. 

La rivière des Hurons.

une agente de sensibilisation expliquant 
l’importance de la revégétalisation.
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La saison de rame ayant débuté le 24 
juin, le club organisait quelques jours plus 
tard son traditionnel BBQ, lors duquel 
les membres pouvaient inviter familles 
et amis à tester leur équilibre à bord des 
étroits canoës ou kayaks de vitesse. On en a 
aussi profité pour présenter des athlètes de 
l’équipe nationale qui s’y sont entrainés au 
plus grand plaisir de leurs jeunes partisans.

les compÉTiTions
De nombreuses régates sont à l’agenda 

des canoéistes et kayakistes cet été. La 
première a eu lieu le 6 juillet au club nau-

tique de Lac-Beauport, la seconde le 20 
à Lac-Sergent. Cette dernière s’inscrivait 
d’ailleurs dans le cadre des finales des Jeux 
du Québec. Oh, que nous l’avons entendue 
en boucle la chanson des Jeux! Bien fiers 
nos jeunes de leurs nombreux podiums! 
La prochaine régate régionale aura lieu ce 
samedi 10 aout à Shawinigan.

les provinciaUx
Chaque année se tiennent également 

les championnats provinciaux bantams et 
moins ainsi que les midgets à maitres. Ces 
derniers qui se tenaient à Shawinigan du 

26 au 28 juillet ont donné lieu à des per-
formances de haut niveau. Bien que Lac-
Beauport n’ait pas remporté le champion-
nat, il a fait très bonne figure avec une 3e 
place sur 11 clubs représentés. Notons que 
les athlètes, qui ont terminé aux quatre 
premiers rangs de chaque épreuve (200, 
500 et 1000 mètres), se sont qualifiés 
pour le Championnat canadien de canoë-
kayak de vitesse qui aura lieu du 27 au 31 
aout lieu à Montréal au Bassin olympique. 
Quelques jours auparavant, les 24 et 25 
aout, les plus jeunes y auront ramé pour 
les championnats provinciaux bantams et 

moins. Invasion lac-beauportoise il y aura 
à Montréal à la fin du mois! 

championnaTs dU monde JUniors
Toutes nos félicitations à nos athlètes 

qui se sont illustrés aux Championnats du 
Monde Juniors qui ont pris fin le dimanche 
4 aout à Welland en Ontario. Pierre-Luc 
Poulin s’est classé en 8e k1 200 m et k4 
1000m alors qu’Ariane Cyr a obtenu une 
11e place en k4 500 m

popuLaire pLuS Que JamaiS

le canoë-kayak À lac-BeaUporT

L’équipe nationale.

L’entraineur Luc Grenier en compagnie des 
kayakistes Ariane Cyr et Pierre-Luc Poulin.

s’il arrivait que l’on se questionne sur la popularité du canoë-kayak à lac-Beauport il y a quelques années, force est de constater qu’ils sont de plus en plus nombreux à joindre 
le club, cette pouponnière d’athlètes de la rame. depuis 5 ans, les inscriptions sont en croissance à un point tel que cette année on a dû refuser plusieurs jeunes. le dénominateur 
commun aux volets récréatif et compétition? le plaisir de passer l’été sur l’eau.
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Notre procédé nettoie  
en profondeur et redonne un 
aspect neuf à votre toiture. 

Vous aimeriez prolonger 
la vie de votre toiture  

au lieu de la remplacer?

418.806.5226
www.cimenet.ca

AVANT APRÈS

une solution  

simple,  

écologique  

et économique.

aussi efficace sur revêtements  
de toutes sortes (pierre, brique, bois)  

et accessoires extérieurs.

AVANT de chANgeR 
VoTRe ToiTuRe,  

APPelez ciMeNeT

eSTiMATioN gRATuiTe

GARANTIE  
5 ANS 

Résultat:  
destruction à 100%  
des micro-organismes. AVANT APRÈS

Ayant pour objectif de promouvoir 
le programme des Jeux du Québec à 
l’échelle de la province et le sport fédéré 
comme solution intéressante pour les 
jeunes, depuis 2007, La Caravane se 
promène d’une MRC à l’autre afin de 
proposer un évènement sportif destiné 
aux jeunes. Ainsi, chaque année, plus de 
900 jeunes ont la chance de découvrir de 
nouveaux sports. L’Unité de loisir et de 
sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) 
chapeaute le programme depuis ses 
débuts et est heureuse de collaborer au 
développement sportif de la région de la 
Capitale-Nationale.

Une première Zone WIXX a été orga-
nisée dans le cadre de la caravane des 
jeux. C’est Cantons’active qui proposa 
aux jeunes une première activité WIXX à 
Stoneham. En effet, les jeunes devaient à 
réaliser une mission WIXX à travers une 
course de 2 km sur un parcours rempli 
d’obstacles où le plaisir et les situations 
cocasses étaient à l’honneur.

La campagne WIXX quant à elle vise 
la promotion des loisirs, de la pratique 
régulière d’activités physiques et des 
déplacements actifs, auprès des préados 
québécois. D’une durée de 4 ans, elle 
se terminera en 2016. La campagne, à 
laquelle se grefferont plusieurs évène-
ments extérieurs,  est réalisée principa-
lement à travers les médias de masse, 
sur Internet et par des activités de pro-
motion. C’est donc deux activités tout à 
fait compatibles qui ont métamorphosé 
le parc des fondateurs de Stoneham en 
véritable terrain multidisciplinaire pour 
les jeunes. 

Six municipalités de la MRC de la Jac-
ques-Cartier prenaient part à cette jour-
née d’activités. C’est 244 jeunes des muni-
cipalités de Lac-Beauport, Ste-Catherine 
de la Jacques-Cartier, Fossambault, sur 
le lac, St-Gabriel de Valcartier, Ste-Bri-
gitte de Laval et finalement Stoneham 
qui avaient été choisis pour participer à 
la « Caravane des jeux ». À Stoneham, les 
groupes du programme animation vacan-
ces de Boubou, Jello, Wilson et Jujube 
ont eu une belle surprise en apprenant 
qu’ils participaient à cette superbe jour-
née. Lors de ce happening sportif, une 
douzaine d’activités étaient offertes aux 
jeunes qui ont tous été ravis d’avoir pu 
participer à cette journée endiablée. 

canTonS’acTive organiSe une Zone wixx

la caravane  
des JeUx  
s’arrêTe À 
sToneham

par loUis-anToine gagnÉ

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

le 10 juillet dernier, le secteur du presbytère de stoneham recevait la visite de près de 
250 jeunes de la mrc de la Jacques-cartier dans le cadre de la « caravane des jeux ». 
lancée à l’hiver 2006, la caravane des Jeux du Québec s’adresse aux jeunes âgés de 6 à 
12 ans pour les initier à la pratique sportive. 

Des jeunes enthousiastes à relever les défis sportifs.

La rivière maudite, le jogging entre les épreuves.
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17 et 18 aout : 
Sentiers du Moulin
Coupe du Québec de 
vélo de montagne
Détails :  
www.fqsc.net pour 
plus de détails

24 aout :  
Club nautique  
de Lac-Beauport
Party officiel  
de la fin de saison 

24 et 25 aout : 
Centre national 
d’entrainement 
acrobatique Yves 
Laroche 
Mondial AcrobatX

De retour encore cette année, le popu-
laire volet Marcheur d’un tour (7,7 km) 
permet à qui a deux pieds pour marcher de 
participer à l’évènement tout en soutenant 
les différentes fondations supportées par les 
24 heures du Lac Archibald. Pour s’inscrire 
sur place il suffit de choisir la cause qui 
nous tient à cœur et de se procurer, pour la 
modique somme de 20 $, le t-shirt identifié 
à l’une ou l’autre des fondation. On souhaite 
vous voir nombreux à relever ce défi de 
7,7 km que vous pouvez marcher de jour ou 
de nuit. Point de rencontre dans le Station-
nement du Relais à tout moment les 10 et 11 
aout. Vous souhaitez vous impliquer autre-
ment? Plus nombreux seront les bénévoles, 
plus heureux seront les organisateurs. Dès 
samedi 11 h, allez signifier votre intérêt 
aux personnes ressources. Obtenez plus de 
détails au (418) 841-7967 ou par courriel au 
info@24heuresdulac.com.

LeS 24 HeureS Du Lac arcHiBaLD

soyeZ marcheUr d’Un ToUr
CR : c’est cette fin de semaine, les 10 et 11 aout que se tient les 24 heures du lac 
archibald. ami marcheur, il est encore temps de vous inscrire! âmes bénévoles, vous 
aussi pouvez encore joindre les rangs!

À vous de choisir la cause que vous souhaitez 
soutenir, chaque fondation ayant sa couleur de 
t-shirt : jaune pour rêves d’enfants, Bleu royal 
pour rotary, rouge pour Le Cabanon, vert forêt 
pour Cité Joie. Absent de la photo, le bleu pâle, 
représentant la Fondation québécoise du cancer.

À l’agenda

Chapeauté cette année par le 
Regroupement des gens d’affaires 
et de Tourisme de Lac-Beauport 
(RGATLB) qui prend le relais 
pour l’organisation, ce 37e Tour-
noi de golf sera l’occasion encore 
une fois de jouer pour de bonnes 
causes. De fait, tous les profits 
seront entièrement redistribués 
à trois organisations de la région : 
Le Club de ski de fond du Moulin, 
le Club de Canoë-Kayak de Lac-
Beauport ainsi que la Fondation 
jeunesse Lac-Beauport.

Pour être de la partie, il en 
coute 150 $ par joueur, 600 $ par 
quatuor. Différentes possibilités de com-
mandites ou de dons sont aussi offertes,  
notamment la commandite d’un trou à 
200 $ ou l’inscription à titre de comman-

ditaire majeur de l’évènement à 1 200 $. 
Pour information, commandite ou 

inscription, communiquez avec Chantal 
Crepeau, au 418 907-2825 ou à rgatlb@
lacbeauport.com.

réServeZ voTre venDreDi 13 SepTemBre!

ToUrnoi de 
golf annUel de 
lac-BeaUporT

par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le club de golf mont Tourbillon sera, encore cette année, l’hôte du tournoi de golf 
annuel de lac-Beauport, le vendredi 13 septembre prochain. Une 37e édition qui devrait 
réunir pas moins de 200 personnes.
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Southbird, La Boutique du Lac et Hori-
zon 5 se sont unis pour offrir la première 
édition de la série de courses BIC SUP ONE 
DESIGN CHALLENGE! Le SUP ou Stand 
Up Paddle est une forme de surf qui nous 
vient d’Hawaï. Il se pratique sur une plan-
che longue et large sur laquelle on se tient 
debout avec un leash (fil élastique qui relie 
le pied à la planche pour ne pas la perdre 
en cas de chute dans l’eau) et que l’on pro-
pulse à l’aide d’une grande pagaie. En pleine 
émergence partout dans le monde, le SUP 
peut s’exercer sur tant sur les lacs, rivières 
que dans les vagues. Il suffit de savoir nager et d’avoir un bon sens de l’équilibre, même 

si la largeur de la planche facilite l’appren-
tissage. Ce nouveau loisir doit d’ailleurs sa 
popularité au fait qu’il est moins technique 
et donc plus accessible que le surf 

la compÉTiTion
Il s’agit d’une confrontation directe 

de six compétiteurs sur un parcours en 
boucle d’un kilomètre, délimité par des 

bornes gonflables. Il y a d’abord la ronde 
éliminatoire d’une durée approximative de 
10 minutes. Les vainqueurs de chacune des 
vagues montent en demi-finale et lors de la 
deuxième ronde, les trois premiers passent 
en finale. Expliqué ainsi en quelques mots, 
cela peut sembler simple… Attention tout 
un exercice!

ses BienfaiTs
Le stand-up paddle est une activité 

qui sollicite les muscles des cuisses, du 

dos et les abdominaux. L’utilisation de la 
pagaie fait aussi travailler le haut du corps. 
En bref, c’est aussi efficace qu’une séance 
de fitness, en profitant en prime de l’air...

Envie d’essayer? Les prochaines com-
pétitions auront lieu les 11 et 31 aout au 
club nautique. Passez d’abord par la zone 
d’essai afin de vous initier et voir si vous 
êtes en mesure de faire la course. Inscri-
vez-vous via le http://sup2013.eventbrite.
com. L’inscription au cout de 20 $ peut se 
faire le matin même de 8 h à 10 h.

Ce n’est pas la chaleur et l’humidex à 
40 ° qui s’abattaient sur Drummondville, 
qui allaient freiner l’enthousiasme de 
l’équipe de soccer féminin U12 A. Fières 
de leurs performances et de leurs efforts, 

les jeunes protégées d’Helder Duarte ont 
battu en finale l’équipe qui avait terminé 
en première position du classement géné-
ral par un blanchissage de 3-0. Bravo Lac-
Beauport!

SouS une cHaLeur éTouFFanTe,  
LeS u12 remporTenT Le Tournoi

soccer fÉminin
par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

c’est à drummondville du 5 au 7 juillet dernier que se tenait le tournoi provincial de soccer. 
point d’étonnement quant aux résultats de l’équipe féminine de notre helder duarte national.
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D’inSpiraTion Hawaïenne, Le STanD-up paDDLe 

le challenge Bic, Une première  
sUr le lac BeaUporT

par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

petit matin du dimanche 7 juillet, la plage du club nautique de lac-Beauport s’anime et commence à être envahie par d’étranges planches blanches. certainement pas du surf,  
aucune vague à lac-Beauport « beach ». planches à voile? nenni… y’a longtemps que ce sport a été délaissé sur notre plan d’eau. petit sondage auprès des gens présents, il s’agit là, 
pardonnez l’anglicisme, de stand-up paddle. et que fait-on debout sur ces planches? compétition et défi d’équilibre.
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Le défibrillateur cardiaque, achat pour 
lequel la Caisse Populaire de Charlesbourg 
a grandement contribué grâce à son Fonds 
d’aide au développement du milieu, sera ins-
tallé à l’étage inférieur du  Chalet des Loisirs 
Desjardins et sera mis à la disposition des 
adeptes de soccer ainsi qu’à tous les usagers 
du parc communautaire de Lac-Beauport. 

« Nous sommes fiers de notre dernière 
acquisition sachant que cela pourrait contri-
buer à sauver une vie, mais également du fait 
de pouvoir le partager avec la communauté 
de Lac-Beauport », a fait observer M. Daniel 
Voyer, président de l’ASLB.  « Nous tenons à 
remercier la Caisse Populaire de Charles-
bourg pour son engagement avec nous depuis 
plusieurs années et également la municipalité 
de Lac-Beauport pour son aide dans la réalisa-
tion de notre développement », a-t-il poursuivi. 

parTenariaT avec  
les cliniQUes pcn

Autre bonne nouvelle que cette entente 
de partenariat entre L’ASBL et les clini-

ques de physiothérapie et de médecine du 
sport PCN!

Chef de file régional dans les soins de 
physiothérapie pour les sportifs et comptant 

maintenant 12 cliniques dans la région de 
Québec, le groupe PCN offrira la présence 
d’un étudiant en physiothérapie ou d’un 
physiothérapeute lors des matchs locaux de 
l’équipe Élite Sénior AAA, mais également 
son expertise clinique dans la prévention 
des blessures pour tous les joueurs de l’As-
sociation de soccer. 

Ceux-ci bénéficieront donc d’un enca-
drement privilégié et des conseils médicaux 
pour mieux encadrer la pratique de leur 
sport. De plus, PCN offrira gratuitement de 
l’équipement afin de rendre fonctionnelle 
la salle de premiers soins dans le tout nou-
veau Chalet des Loisirs Desjardins.

Voilà une entente qui apportera tout le 
support nécessaire à la poursuite de l’ex-
cellence dans nos activités sportives!

Mentionnons en terminant que l’ASLB 
qui a vu la croissance de ses membres 
passer de 624 en 2012 à plus de 700 ins-
criptions cette année se dirige sûrement 
vers une saison record. Populaire le ballon 
à Lac-Beauport.

acQuiSiTion D’un DéFiBriLLaTeur carDiaQue

l’aslB mise sUr  
la sanTÉ eT la sÉcUriTÉ

par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

l’association de soccer de lac-Beauport (aslB) est heureuse d’annoncer qu’elle a fait l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque afin de 
répondre aux normes grandissantes de sécurité dans les sports. Un plus pour la communauté lac-beauportoise!

Dans l’ordre habituel : Gilles Courchesne, 
copropriétaire groupe PCN et Daniel voyer, 
président de l’ASLB.

De gauche à droite, Charles Brochu conseiller municipal, Daniel voyer, président de l’ASLB, 
Frédéric Arteau, administrateur du CA de la Caisse Populaire de Charlesbourg et Michel 
Beaulieu, maire de Lac-Beauport.




