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Terrain de 
58,000 pi2 
180 pieds 
de façade 
PRÊT À 
CONSTRUIRE !

TERRAIN

Terrain + de 88 000 pi2 pouvant être jumelé 
à une terre avec lac privé. 595 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

Prêt à construire ! Terrain de 20 000 pi2, 
zoné résidentiel. Ch. des Granites  99 000 $

LAC-BEAUPORT 
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Le mensuel qui vous informe à Lac-Beaupor t, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage

Élections municipales, deux 
ÉQuipes s’affrontent pages 3 et 8

nouvelle  
cHroniQue
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LES ACCESSOIRES TENDANCE CHEZ CAFÉ NOISETTEUN JOLI RETOUR AUX SOURCES
Le «traditionnel» fait un retour fulgurant dans la déco. 
Vive ma cabane au Canada, version 2013!

Accrochez les regards avec  ces patères en acier en forme de branche 
(petit à 6,95$ et grand à 12,95$)ou  
de tête de chevreuil (19,59$)

Moulin à  
poivre  
étonnant 
en forme 
de branche 
(74$)

Bougie grise au look de billot (8,95$) ou 
recouverte d’écorce d’arbre (X,XX$)

Casier en bois  idéal pour un vide-poche  qui a du style (10,95$)

Sous-verres en  rondins (Ensemble  de quatre : 7,50$)

Coussins parfaits  pour le cocooning au coin du feu (24,95$ chacun)

Cadre en bois rouge et crème pour y exposer vos plus beaux souvenirs (format photo 4 po. x 6 po. 24,95$)

Information : 
Café Noisette,  magasin général1000, boul. du Lac 
Lac-Beauport

418 841-1777

En fait, la base c’est de prendre une 
couleur noble, naturelle, telles les teintes 
sable, gris béton, charbon ardoisé. À cela on 
ajoute un accent tonique qui vient dynami-
ser votre ambiance et toucher votre corde 
sensible. Les tendances sont sobres pour 

les teintes de bases, cependant au niveau 
des accents on est plus coloré : variantes 
de tangerine à mangue, fuchsia, jaune 
citronné, vert anglais et bleu Cayman. Le 
dosage, l’intensité, le fini et l’éclairage peu-
vent modifier l’apparence d’une couleur.  

LES COULEURS
SOBRE LA COULEUR, TONIQUE L’ACCENT

PAR CHANTALE LAPOINTE, DESIGNER418 802-4268  www.chanta le lapo in te. com Une co l labora t ion  de  Caro le  Roy
On réagit tous plus ou moins à une couleur, tout est question de personnalité. Certains 

sont bien dans les tons de vert, d’autres vibrent davantage pour le rouge alors que 

d’aucuns préfèrent les tons sur tons.

section rÉno-dÉco 
pages 19 à 23
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Ce schéma de couverture de risques, 
dont on parle souvent, oblige tout service 
d’incendie à faire un exercice réel tous les 
deux ans.  Forcer des portes, casser des 
fenêtres, trouer la toiture pour évacuer la 

fumée, entrer pour voir comment ça se 
passe, voilà une petite partie de ce que les 
pompiers doivent savoir faire. Même super-
visé, l’exercice n’est pas sans risque nous 
apprend M. Michel Merlin, capitaine admi-

nistratif du service 
des incendies. 

Trouver une mai-
son disponible pour 
un tel exercice est 
moins simple qu’il n’y 
parait. Elle doit être 
assez éloignée des 
voisins, ne contenir 
que des matériaux 
irrécupérables et ne 
pas être sur le bord 
d’un lac afin de ne 
pas contaminer par 
écoulement, les ber-
ges et la qualité de 
l’eau. « On ne peut pas 

se permettre de brûler les bardeaux d’as-
phalte qui sont très toxiques alors ce sont 
beaucoup de contraintes tout à fait norma-
les avec lesquelles nous devons composer », 
précisait Michel Merlin.

pour sauver des vies
Quatorze pompiers volontaires on pro-

fité du brasier du samedi pour perfection-
ner leurs techniques et dix autres diman-
che, dans différents scénarios à l’étage, sur 
le toit ou au sous-sol. Tous les pompiers 
sont formés bien sûr, mais la formation 
continue qui comprend les pratiques men-
suelles à la caserne ainsi que les exercices 
de feu reste indispensable. « Tout est filmé 
et photographié pour les formations à la 
caserne, c’est un gros avantage », mention-
nait le pompier.

toute une vie
Pompier depuis 46 ans dont 24 au service 

de Lac-Beauport et 22 à Paris font de Michel 
Merlin un professionnel respecté de ses pairs. 
« Aucun pompier ne l’est à plein temps. Mon 
poste exact est capitaine à l’administration. 
Ça ne m’empêche pas d’aller sur les interven-
tions, cela va de soi. Le défi est que tous les 
pompiers doivent être en mesure d’interve-
nir au cas où ça se passerait mal. On ne sait 
jamais si on va être nombreux ou pas sur un 
incendie. Hier j’ai vu que j’arrivais encore à 
m’en sortir dans les flammes et la chaleur, 
mais je ne suis plus jeune, c’est dur. L’équi-
pement nous protège bien, mais il est lourd, 
presque 80 livres », nous disait notre guide qui 
félicite et remercie en passant Nicolas Cou-
ture et Philippe Bolduc pour avoir organisé et 
préparé cette formation en situation réelle.

ExErcicE réEL pour noS pompiErS

panacHe de feu 
à lac-Beauport

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

un panache de fumée noire sur un fond de ciel bleu par une journée radieuse, ça se 
remarque comme un nez au milieu du front. l’incendie volontaire et contrôlé, d’une mai-
sonnette inhabitée et vouée à la démolition pour faire place au futur centre commercial 
sur le terrain jouxtant celui de l’archibald, a servi de laboratoire de perfectionnement aux 
pompiers de lac-Beauport les 28 et 29 septembre dernier. 

Michel Merlin, un guide fort sympathique.
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Louise Delâge a été gestionnaire d’en-
treprises dans le secteur récréotouristique 
dont le Centre de ski Le Relais de 1995-
2006. Reconnue pour sa grande polyva-
lence et son leadership, elle est également 
présidente des Sentiers du Moulin et vice-
présidente des Habitations St-Dunstan.

Alice Dignard détient une maîtrise 
en aménagement du territoire et dévelop-
pement régional de l’Université Laval et 
une maîtrise en administration publique 
(ENAP-Québec). Elle siège au Comité 
consultatif d’urbanisme de la municipalité, 
au CA des Habitation St-Dunstan et au CA 
du Réseau femmes et politique municipale 
de la Capitale Nationale.

Paule Dionne, après des études en admi-
nistration des affaires à l’Université Laval, s’est 
dotée d’une formation multidisciplinaire en 
tourisme. Cette femme d’affaires et gestion-
naire aguerrie est désormais reconnue pour 
ses talents de créatrice d’objets décoratifs en 
bois. Elle siège au CA du Regroupement des 
gens d’affaires et de tourisme Lac-Beauport.

Olivier-Frédéric Bérard détient un 
BAC en environnement obtenu en France 
et une Maîtrise en géographie de l’Univer-
sité de Sherbrooke. Il siège au Comité sur 
l’environnement ainsi qu’au CA du Conseil 
de bassin versant du lac Beauport.

Robert Fournier est coiffeur de profes-
sion. Il a le privilège de côtoyer plusieurs 
résidents de la région, d’être à leur écoute 
et de connaître leurs préoccupations. Il est 
membre des CA des Sentiers du moulin et 
du Centre plein-air Le Saisonnier.

Nicolas Fontaine s’est joint à l’équipe 
Beaulieu après une carrière sportive inter-
nationale de plus de 25 ans et de nombreu-
ses années d’entrainement à Lac-Beauport. 
Médaillé olympique des Jeux d’Albertville en 
1992 et plusieurs fois champion du monde de 
saut en ski acrobatique, il est président du 
CA de la Rampe de ski acrobatique au Relais.

des enJeux importants
Le projet de développement résidentiel 

actuellement en cours dans le secteur des 

Mélèzes permettra de diversifier l’offre 
immobilière. Les jeunes familles pour-
ront venir s’installer ici, les retraités et 
les personnes aînées auront la possibilité 
de rester à Lac-Beauport. Nous avons déjà 
contribué à augmenter la richesse et le 
patrimoine collectif de tous les Lac-Beau-
portois et Lac-Beauportoises avec l’acqui-
sition d’un vaste territoire naturel de 30 
millions de pieds carrés, Les Sentiers du 
Moulin, et d’un camp de vacances reconnu, 
Le Saisonnier. Il faut maintenant bâtir sur 
ces acquis et y voir des opportunités pour 
mettre en valeur ces immobilisations et ces 
espaces naturels.

Nos lacs, nos cours d’eau et nos paysa-
ges sont au centre de nos préoccupations. 
Ensemble, nous allons poursuivre la mise 
en place d’actions pour la protection de cet 
environnement qui fait la fierté de tous. 

Le programme de réfection de nos che-
mins et d’amélioration des voies cyclables et 
piétonnières, débuté lors de notre premier 

mandat, se poursuivra. Les carences de nos 
infrastructures routières sont évidentes. Des 
investissements doivent être réalisés pour 
maintenir notre réseau routier dans un état 
convenable et sécuritaire. À cela s’ajoute le 
défi de maintenir une fiscalité municipale 
compétitive et un niveau de taxation accep-
table. Nous relèverons ce défi.

« Le développement à Lac-Beauport 
maintiendra sa croissance actuelle d’une 
quarantaine de nouvelles maisons par 
année. Nous sommes encore loin des 
années 2002 à 2006 où le nombre de nou-
velles maisons individuelles dépassait les 
80 annuellement. Une quarantaine de mai-
sons, c’est le nombre qu’il nous faut pour 
absorber l’augmentation des dépenses liées 
à l’inflation et pour maintenir notre taux de 
taxation général à un niveau compétitif » de 
conclure Michel Beaulieu, maire sortant.

Informations sur les candidats et leur 
plate-forme électorale au : www.equipe-
beaulieu.com.

viSion Lac-BEauporT SoLLiciTE  
un DEuxièmE manDaT

ÉQuipe Beaulieu
 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

c’est sous le thème « continuons tous ensemble » que michel Beaulieu, maire sortant, a 
lancé sa campagne en vue de l’élection du 3 novembre prochain. il briguera un second 
mandat pour le poste de maire à lac-Beauport avec une équipe complète. c’est par voie 
de communiqué que le parti vision lac-Beauport présente à nouveau une équipe  
constituée autant d’homme que de femmes. L’équipe Vision Lac-Beauport : Nicolas Fontaine, Alice Dignard, robert Fournier, Michel 

Beaulieu, Louise Delâge, Paule Dionne et Olivier-Frédéric Bérard
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UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

1020, BOUL. DU LAC, LAC-BEAUPORT, QC  G3B 0W8    
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 
 maintenant numériques réduisant
 l’exposition aux rayons-X
 jusqu’à 90%

•  •  

Devant le succès retentissant de l’année 
dernière, il allait de soi que les organisateurs 
de la soirée récidiveraient avec une deuxième 
édition. Pour cette soirée du 22 octobre, c’est 
à Normand Laroche, pharmacien-proprié-
taire de Brunet Normand Laroche que l’on 
a confié la présidence d’honneur. Jean-Marc 
Pageau revient comme maitre de cérémonie 
et parions qu’il aura encore le bon mot pour 
faire rire l’assemblée.

le programme tournesol
Mis sur pied en 2002, ce programme 

permet d’accueillir en camp de vacances 
des enfants défavorisés. Il permet aussi à 
ces jeunes de développer leur estime de soi 
et leur autonomie. 

le comBat en Bref
Il s’agit d’une joute amicale, même 

si quelque peu compétitive, au cours de 
laquelle quatre chefs invités rivalisent en 
créativité. En variation sur quatre thèmes, 

ainsi doivent-ils élaborer quatre canapés 
que les invités doivent gouter et quotter 
l’aveuglette. Les bouchées seront accom-
pagnées d’une belle sélection de vins.

les toQues 
Il sera fort intéressant de découvrir le 

talent des chefs invités : David Forbes du 
restaurant les Labours, Christian Lemelin 
du Pur Sang resto grill, Le Toast et SSS, 
Maxime Lebrun de l’Archibald Lac-Beauport 
et Daniel Bilodeau chef corporatif de la 
Maison Rondeau. Notons aussi la présence 
très appréciée du sommelier Jean-François 
Pelletier qui présentera les vins de la soirée. 

soyez-y
Invitation est donc lancée à participer à 

cette belle soirée organisée au profit des jeu-
nes. Sortez agenda et crayon et encerclez la 
date du 22 octobre. Rendez-vous est donné à 
17 h 30 au Mont Tourbillon. Les billets au cout 
de 150$/l’unité et de 1 000 $ pour une table 
de huit places sont disponibles donnent droit 
à 16 bouchées, quatre verres de vin et un des-
sert. Procurez-vous vos cartes au Saisonnier 
en composant le 418-849-2821 poste 105. 

LEs chEFs EN VEDEttE

JoinDrE L’uTiLE au TrèS aGréaBLE 

le retour 
du comBat 
des cHefs !

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

la deuxième édition du combat des 
chefs est de retour ! orchestrée par 
le centre de plein air le saisonnier, 
l’activité-bénéfice organisée au 
profit du programme tournesol 
attirera encore cette année bon nombre  
de convives soucieux de soutenir notre  
belle jeunesse.

David  Forbes christian Lemelin Maxime Lebrun Daniel Bilodeau
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SEMAINE DE LA 
COOPÉRATION
du 13 au 19 octobre 2013

Coopérer
pour un 
monde 
meilleur

  

Ma semaine de la coopération, 
j’en profite!

Concours 
« Ma semaine de la coopération, j’en profite! »

•  À gagner l’un des 8 chèques-cadeaux  
de 200 $ chez IGA! 
Pour participer, remplissez l’un des coupons de 
participation disponibles en succursales. Règlement 
disponible sur notre site Internet ou dans l’un de nos 
centres de services.

Bourses d’études 
Vous êtes aux études et avez moins de 25 ans?

•  Participez à notre programme de bourses 
d’études : « Des plans plein la tête! »

•  25 000 $ en bourses.

Détails sur notre site Internet ou dans l’un de nos 
centres de services. 

Conférence éducative
« Comment prévenir les abus et les fraudes 
envers les aînés. »

•  Le 16 octobre 2013 à 14 h 30 au Centre de 
services des Laurentides 
Un léger goûté sera servi, places limitées.  
Pour information et réservation, communiquez avec  
Mme Johanne Langlois au poste 1109.

418 626-1146  
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Après six années passées à la tête de 
l’école de glisse du Relais, qui forme main-
tenant plus de deux mille skieurs annuel-
lement, Mario Bourassa s’attaque à une 
autre montagne, la direction. L’homme de 
44 ans, qui enseigne le ski depuis l’âge de 
16 ans, a consacré toute sa vie au ski et voit 
sa récente nomination comme une suite 
naturelle à l’ordre des choses. « J’étais pré-
paré et je sais où on s’en va. C’est pas telle-
ment compliqué, on vend du plaisir donc, il 
faut avoir du plaisir ! La recette part de là », 
souligne le nouveau directeur.

le travail d’ÉQuipe
Après avoir été si longtemps au service 

de l’apprentissage, M. Bourassa a choisi 
l’angle du travail d’équipe pour arriver à 
ses fins. Il place ainsi toute sa confiance en 
Guylaine Beaudin et Olivier Marcotte pour 
poursuivre la tradition d’excellence qu’il a 
instaurée à l’école de glisse. Au niveau de 
l’équipe de direction, il entend promouvoir 
une grande liberté d’action et une respon-
sabilisation accrue. « Chacun doit trouver 

des solutions pour son propre 
département afin d’aller dans la 
même direction », a-t-il souligné.

portes ouvertes
Les 12, 13 et 14 octobre, le 

Relais invite la population à venir 
visiter ses installations. Les gens 
pourront voir et monter à bord de 
certains équipements, comprendre 
le fonctionnement des canons à 
neige, se renseigner sur le matériel 
et les techniques des secouristes 
dont le défibrillateur, bref, visiter 
les coulisses et l’arrière-scène d’un 
centre de ski. Pour agrémenter 
l’évènement, il y aura de l’anima-
tion, un barbecue et de la musique 
sur place.

le cHalet se refait une BeautÉ
Toutes les portes du chalet ont été chan-

gées, le revêtement du plancher remplacé. 
On redonne aux skieurs la vue sur la monta-
gne par l’agrandissement des fenêtres du bar 

et de la mezzanine qui s’allongent jusqu’au 
plancher, la peinture ainsi que la déco du 
bar sont retouchées et les salles de bain 
rénovées. Le dénivelé et les ondulations de 
la piste 8C ont été repensés faisant de celle-
ci une piste de bosses de haut en bas tout en 

maintenant sa caractéristique de ski acro-
batique. Pascal Drouin est le concepteur du 
nouveau parc XL(à accès restreint) dont les 

modules mobiles permettent à l’ima-
gination et à l’audace de se nourrir 
mutuellement en toute sécurité. Ce 
n’est pas sans fierté que Mario Bou-
rassa nous faisait par de l’achat d’une 
nouvelle dameuse spécialisée pour 
les parcs à neige. Cet investissement 
de 350 000 $ est assurément une plus 
value pour la station de ski.  

nouveautÉs  
en restauration

Le bar devient un Bistro-bar. 
Les familles pourront désormais le 
fréquenter sans attendre que la mar-
maille ait 18 ans. On y servira des 
sandwichs au thon, au saumon avec 
des accompagnements de salade, le 
chili est de retour avec des miches 
de pain et les variétés de bières 

seront au gout du jour pour accommoder 
les amateurs de houblon et de malt, plus 
curieux. « Ce qu’on veut c’est qu’après une 
belle journée de ski, les familles viennent 
manger un morceau avant de retourner à la 
maison », a conclu Mario Bourassa. 

LE nouvEau DéFi DE mario BouraSSa

le nouveau directeur du relais
 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

malgré les changements climatiques annoncés par la communauté scientifique prédisant un réchauffement climatique, il y a fort à parier que 
l’hiver sera là encore cette année. Quelques semaines à peine nous séparent de cette activité qu’est le ski, mais la saison est déjà commencée 
pour l’équipe du relais qui mise désormais sur mario Bourassa qui assumera pour une première année, le poste de directeur général.

personnalitÉ du mois

si Mario Bourassa s’extasiait devant le paysage automnal, 
c’est la blancheur de la montagne qu’il a hâte de retrouver.
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 L’ex Vice-président des États-Unis et 
Lauréat d’un prix Nobel a fondé le Climate 
Reality Project dans le but de former des 
ambassadeurs du cli-
mat partout dans le 
monde. Ces derniers 
s’engagent à donner 
des conférences dans 
leur communauté et 
à sensibiliser les gens 
sur le réchauffement 
de la planète et ses 
multiples conséquen-
ces. 

cette pollution 
Qui tue

Nos deux nouvelles 
ambassadrices revien-
nent de cette forma-
tion, fortes de données 
révélatrices. Voici leurs 
propos.

Saviez-vous que 
21 000 Canadiens 
dé cèdent chaque année en raison de la pol-
lution de l’air (AMC, 2008) ? Que 60 % des 
maladies pulmonaires telles que l’asthme et 
la MPOC sont liées à la pollution que nous 

respirons, qui est plus élevée lorsque l’air 

se réchauffe (OMS, 2012) ? Que nos sports 
d’hiver sont menacés plus gravement que 
nous puissions le croire (Suzuki, 2009) ?  

Le 27 septembre 
dernier, le Groupe 
d’experts intergou-
vernemental sur 
l’évolution du climat, 
une équipe de scien-
tifiques de renommée 
mondiale, a lancé une 
alarme à tous les habi-
tants de la planète : 
les changements cli-
matiques sont causés 
par l’activité humaine 
et leurs conséquen-
ces sont plus graves 
que l’on croyait. Plus 
important encore : 
nous pouvons faire 
quelque chose pour 
éviter le pire… À nous 
de faire les bons choix 
dès maintenant !

Si vous voulez en apprendre plus, 
n’hésitez pas à consulter le www.climate-
reality.ca pour demander une conférence 
gratuite !

LES SœurS annE-JuLiE ET LauriE BuSSièrES

« amBassadrices 
du climat » 
auprÈs d’al gore

une collaBoration de carole roy, anne-Julie et laurie BussiÈres

on a beau pester parfois contre la froide saison, mais que dirions-nous d’hivers sans 
assez de neige pour skier sur les pentes du relais  ? et qu’en serait-il si au lieu de l’air 
pur et frais propre à notre région, nous poumons avalaient goulument des bols d’air 
pollué ? natives de lac-Beauport et étudiantes en médecine à l’université laval, les 
sœurs anne-Julie et laurie Bussières s’intéressent aux changements climatiques et plus 
particulièrement à leurs conséquences sur la santé des populations. en aout dernier, elles 
ont été sélectionnées pour se rendre à chicago dans le but de suivre une formation sur les 
changements climatiques donnée par al gore. 

Laurie et Anne-Julie Bussières, nos 
ambassadrices du climat. 

co
ur
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Laurie et Anne-Julie en compagnie de Maggie Fox, bras droit d’Al Gore, et des autres  
ambassadeurs de la ville de Québec.  

Jeunes personnalitÉs

co
ur

To
iS

iE

sources :
amc, association médicale canadienne, no Breathing room, national illness costs of air pollution, Summary report, august 2008. 

Flondation David Suzuki, protégeons nos hivers, les sports d’hiver et les changements climatiques. Sommaire exécutif, mars 2009.  
http://www.davidsuzuki.org/fr/publications/telechargements/2009/proTEGEonS%20noS%20HivErS.pdf 

omS, Les changements climatiques et la santé, octobre 2012, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs266/fr/ 

GiEc, Working Group i contribution to the ipcc Fifth assessment report climate change 2013: The physical Science Basis, Summary for 
policymakers, 27 septembre 2013  

http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGiar5-Spm_approved27Sep2013.pdf
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       equiperobertmiller

www.equiperobertmiller.com 
418 848-6125

Équipe Robert Miller

ExpériEncE, riguEur

Nathalie Samson,  
agente officielle

À Stoneham-et-Tewkesbury,  
on va de l’avant!

Sous le thème Ensemble, en 
toute confiance, l’équipe, diri-
gée par la candidate à la mairie 
madame Louise Brunet, entend 
proposer une alternative aux 
résidents de Lac-Beauport qui 
veulent une saine gouvernance 
en toute transparence de la part 
de leur administration munici-
pale.

« Entourée d’une équipe 
dynamique, ayant un sens éthi-
que et hautement compétente, je 
propose une nouvelle vision de 
notre milieu qui colle à la réalité, 
aux besoins et aux aspirations 
des gens du Lac », affirme Mme 
Louise Brunet.

Femme d’affaires et profes-
seure de musique établie dans la 
communauté depuis 10 ans avec l’école La 
Fine Note, Louise Brunet s’engage à repré-
senter dignement ses concitoyennes et 
concitoyens au sein d’une équipe intègre, 
compétente et multidisciplinaire. 

Notre municipalité fait face à des 
enjeux importants : l’implantation de notre 
nouvelle école primaire, la fluidité du 
transport, le respect de notre milieu natu-
rel et la rentabilité de nos infrastructures 

de loisir. Il est primordial que 
les décisions prises par les élus 
de Lac-Beauport soient prises 
en considérant les impacts à 
court, moyen et long terme sur 
le fardeau fiscal et la qualité de 
vie des citoyens. L’improvisation 
doit cesser. L’heure est venue 
pour la municipalité de Lac-
Beauport d’adhérer à la vision de 
développement durable souhai-
tée par les résidents »

les candidats
Andy Groskaufmanis œuvre 

dans le secteur privé à titre de 
conseiller en gestion et négocia-
tion contractuelle. Il est préoc-
cupé par le contrôle des dépen-
ses de la municipalité; 

François-Bernard Saillant, étudiant à 
l’école du Barreau de Québec a à cœur la 
défense de la jeunesse, de la cohabitation 
intergénérationnelle et de la fierté d’habi-
ter Lac-Beauport; 

Sylvie Chartier, urbaniste de forma-
tion, passionnée par l’aménagement et le 
développement de la municipalité;

Even Mc Hugh, un semi-retraité de 
l’enseignement préoccupé par la qualité des 
services municipaux offerts aux citoyens et 
le développement du secteur des Mélèzes;

Guy Gilbert, kinésiologue et athlète 
d’exception, souhaite que nos infrastruc-
tures de plein air rayonnent au cœur du 
développement économique et social de 
Lac-Beauport; 

Marc Bertrand, urbaniste, se porte 
garant de la qualité de vie et du développe-
ment durable de Lac-Beauport sans compro-
mettre les opportunités de développement.

trois cHantiers prioritaires
Au lendemain de son élection, l’équipe 

Avenir Lac-Beauport entreprendra trois 
chantiers prioritaires. D’abord, le choix 
de l’emplacement de la nouvelle école pri-
maire dans la zone communautaire, puis 
la présentation limpide de la situation des 
finances de la municipalité et la mise en 
place d’un plan directeur pour le déve-
loppement des Sentiers du Moulin et du 
Saisonnier. 

Pour en savoir davantage sur les candida-
tes et les candidats et leur plate-forme élec-
torale, consultez www.avenirlacbeauport.ca. 

canDiDaTE à La mairiE, LouiSE BrunET préSEnTE Son éQuipE

le parti avenir lac-Beauport
par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

c’est le jeudi 3 octobre dernier que les candidates et candidats du nouveau parti avenir lac-Beauport déposaient leur bulletin de  
candidature en vue des élections municipales du 3 novembre prochain. des visages connus, d’autres moins, des gens qui iront vous  
rencontrer au cours des prochaines semaines. les rumeurs allaient bon train quant à la personne qui briguerait la plus haute  
magistrature, mais ce n’est que le 3 octobre que nous avons su qu’avenir lac-Beauport serait dirigé par mme louise Brunet, candidate  
à la mairie. ne souhaitant pas accorder d’entrevue au journal, le parti préfère s’exprimer par voie de communiqué. ainsi est-il fait.
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Dans l’ordre habituel, à l’avant : Even Mc hugh, Guy Gilbert,  
Louise Brunet et sylvie chartier. À l’arrière :  Andy Groskaufmanis, 
Marc Bertrand et François-Bernard saillant



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



Nos engagements :

Continuons tous ensemble

Un développement cohérent pour tenir compte de nos besoins essentiels
1- S’assurer d’avoir une offre immobilière diversifiée pour les jeunes familles, les jeunes retraités et les aînés

2- Poursuivre le programme de réfection des principales routes collectrices publiques de la municipalité comme par exemples : le chemin des lacs et le  
chemin du Brûlé

3- Évaluer la faisabilité de construire un garage municipal pour remplacer l’actuel garage devenu vétuste et ne répondant plus aux besoins du service des 
travaux publics de la Municipalité

4- Avec la collaboration de la Commission scolaire, s’assurer que la construction de la nouvelle école et de la nouvelle garderie (CPE) soit réalisée dans le 
respect de l’échéancier établi

5- Avec l’accord des citoyens concernés, régulariser la propriété de certains chemins ayant les caractéristiques de chemins publics dont la montée de 
l’Érablière, chemin des Neiges, de la Passerelle, etc.

6- Poursuivre les actions pour assurer un environnement sécuritaire sur nos routes et dans nos quartiers par :

a. la réalisation d’un plan visant à réduire et à harmoniser la vitesse sur l’ensemble des chemins de la municipalité;

b. l’aménagement de voies piétonnières et cyclables comme un lien entre le boulevard du Lac et Sainte-Brigitte-de-Laval

Notre environnement au cœur de nos préoccupations
7- Protéger la qualité de l’eau de nos lacs et de nos cours d’eau par des gestes concrets comme :

a. implanter de nouvelles structures de captage des sédiments sur certains chemins comme celui de la Montée du Bois-franc et du chemin des Glacis

b. poursuivre les actions de naturalisation des rives

c. poursuivre le suivi systématique de la qualité de l’eau de nos lacs et cours d’eau (programme d’échantillonnage de 65 stations)

8- Améliorer la disposition des matières résiduelles par :

a. la conclusion d’une entente avec un écocentre pour la récupération des déchets de construction et ainsi réduire le volume des matières résiduelles 
envoyées à l’enfouissement

b. l’évaluation de la faisabilité d’avoir un site pilote de compostage sur le territoire de la municipalité afin de réduire les coûts de transport et de disposition 
des matières organiques (bac brun)

9- Poursuivre les actions pour mieux informer et sensibiliser la population aux problématiques environnementales

10- Bonifier le programme d’incitation à la certification LEED en encourageant les gestes simples écologiques (barils d’eau de pluie, poêle à bois EPA)

11- En collaboration avec la MRC et le Regroupement des gens d’affaires et de tourisme Lac-Beauport, bonifier l’offre de transport collectif

Une économie locale prospère et des services de proximité à consolider
12- Consolider l’offre commerciale par l’accueil de nouveaux commerces et services de proximité dans les zones prévues à ces usages et revoir la règlementation 

sur l’affichage afin de mieux tenir compte des besoins des personnes ayant un travail à domicile et de la présence des ateliers d’artistes.

13- Examiner la possibilité d’offrir du stationnement additionnel dans certains secteurs de la municipalité

14- Consolider la vocation villégiature et touristique de la municipalité, et implanter un lieu permanent de mise en valeur de la culture et de l’histoire (maison de la culture)

Une meilleure communication avec les citoyens
15- Réaliser une refonte du site Internet de la Municipalité afin de rendre l’information plus accessible et plus attrayante

16- Adopter une politique de traitement des plaintes avec un guichet unique et un suivi systématique

Une ville en santé et active
17- Mettre en valeur les sites des Sentiers du Moulin et du Centre de plein air le Saisonnier

18- Bonifier l’offre liée à la pratique du soccer à Lac-Beauport afin de répondre à la forte demande

19- Poursuivre l’offre d’heures d’ouverture en soirée du club nautique en période estivale et maintenir la gratuité

20- Prévoir l’ajout de mobilier urbain comme des bancs, tables et supports à vélos pour répondre aux besoins des usagers de nos espaces publics

21- Maintenir la subvention à nos jeunes pour encourager la pratique des sports de glace à la ville de Québec

22- Travailler en collaboration avec les instances gouvernementales pour trouver des solutions à la circulation sur l’autoroute Laurentienne

Une gestion prudente 
23- Réviser le contrat des matières résiduelles pour rationaliser les coûts de collecte et de disposition

24- Maintenir une taxation compétitive et qui tient compte de la capacité de payer de l’ensemble des citoyens

25- Assurer une veille continue pour rechercher les programmes et sources de financement pour la réalisation de projets essentiels au bien-être de notre 
communauté (route, aqueduc et égoût)

Charles Angers, agent officiel
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Le dimanche 3 novembre

equipe 
beaulieu 

.com

Je choisis

« Nos priorités : l’avenir de nos jeunes,  

une communauté dynamique  

et le bien-être de nos aînés »

Consultez la biographie complète des 
candidats sur equipebeaulieu.com

Charles Angers, agent officiel

Continuons tous ensemble
Les prochaines années présenteront des défis importants. Nous devons 
faire en sorte que nos enfants puissent aller à l’école primaire chez nous, 
que les jeunes familles puissent venir s’établir et que nos personnes aînées 
puissent continuer à demeurer à Lac-Beauport.

La création d’une nouvelle zone institutionnelle va permettre la construction 
d’une nouvelle école primaire et d’une nouvelle garderie en juillet 2015. La 
concrétisation de ce projet permettra de garantir à tous nos enfants une 
place pour chacun et d’éviter leur exode vers d’autres écoles. D’ici là, il serait 
important de s’assurer de respecter les échéanciers établis avec l’ensemble 
des intervenants.

Le projet de développement résidentiel actuellement en cours permettra 
de diversifier l’offre immobilière. Ainsi les jeunes familles auront la possi-
bilité de venir s’installer ici et les retraités et les personnes aînées auront la 
possibilité de rester vivre à Lac-Beauport.

Nous avons déjà contribué à augmenter la richesse et le patrimoine collectif 
de tous les Lac-Beauportois et Lac-Beauportoise avec l’acquisition d’un vaste 
territoire naturel Les Sentiers du Moulin, et d’un camp de vacances reconnu, Le 
Saisonnier. Il faut maintenant bâtir sur ces acquis et y voir des opportunités 
pour mettre en valeur ces immobilisations et ces espaces naturels.

Nos lacs, nos cours d’eau et nos paysages sont au centre de nos préoccupa-
tions. Ensemble, nous allons poursuivre la mise en place d’actions pour la 
protection de cet environnement dont nous sommes tous fiers.

Le programme de réfection de nos chemins et d’amélioration des voies 
cyclables et piétonnières, débuté lors de notre premier mandat, se pour-
suivra. Les carences de nos infrastructures routières sont évidentes. Des 
investissements doivent être réalisés pour maintenir notre réseau routier 
dans un état convenable et sécuritaire. À cela s’ajoute le défi de maintenir 
une fiscalité municipale compétitive et un niveau de taxation acceptable. 
Nous relèverons ce défi.

J’ai réuni, pour la gouvernance de notre municipalité, une équipe qui regrou-
pe non seulement des candidats dynamiques et compétents, mais surtout, 
des femmes et des hommes qui ont à cœur la qualité de notre milieu de vie 
et la participation des citoyens à la vie démocratique.

En plus de Mmes Louise Delâge et Alice Dignard ainsi que de MM. Olivier-Frédéric 
Bérard et Robert Fournier qui solliciteront un second mandat comme conseillers, 
notre équipe pourra compter sur Mme Paule Dionne et M. Nicolas Fontaine.

Vous trouverez ici nos 25 engagements et je vous invite aussi à consulter 
notre site (www.equipebeaulieu.com) pour obtenir plus d’information.

En cette année électorale, il est important de choisir, de nous faire confiance. 
Il est important d’aller voter le 3 novembre prochain ou le 27 octobre par 
anticipation.

Michel Beaulieu 
Chef du parti Équipe Beaulieu - Vision Lac-Beauport

Michel BEAULIEU

Charles Angers, agent officiel

Pour nous joindre par courriel : info@equipebeaulieu.com

Robert FOURNIER

Siège

6

Nicolas FONTAINE

Siège

5

Alice DIGNARD

Siège

4

Paule DIONNE

Siège

2

Olivier F. BÉRARD

Siège

1

Louise DELÂGE

Siège

3
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Organisé cette année par le Regroupe-
ment des gens d’affaires et tourisme Lac-
Beauport, le tournoi a permis d’amasser 
11 000 $, somme qui sera versée également 
au Club de canoë-kayak, au Club de ski de 
fond Swix-Fisher du Moulin et à la Fonda-
tion Jeunesse.

fait cocasse
Le golf, tout comme la pêche, a ses 

propres histoires. Mentionnons celle où 
Dominic Laroche ayant réussi le trou d’un 
coup pour gagner la voiture Honda, a vu sa 
balle ressortir du fameux trou ! Heureuse-
ment bon joueur, sieur Laroche a pris ça 
en riant.   

11 000 $ rEmiS à TroiS orGaniSmES 

tournoi de 
la municipalitÉ 
de lac-Beauport

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

c’est le 13 septembre dernier qu’avait lieu au mont tourbillon, la 37e édition du tournoi de 
golf de la municipalité de lac-Beauport. retour sur l’activité.

Guy Girard, hélène Marcoux, Francyne Gagnon 
et raymond Gouge en compagnie de Narvick, 
la mascotte du saisonnier.

serge et claudine Lessard, Julie Paquet et 
Diane hains.

Alexandre Pagé, Denis Blackburn, Pierre Lanvegin et Billy Boisvert.

Pierre couture, Pierre-Luc Poulin, André 
Dussault, Maxim Poulin et Michel Beaulieu.

Natacha castonguay, Lee Griffin,  
Marie-Krystel Ouellet et Pierre Bellavance.

raynald Gagné, Johanne Fortier, Jean-François 
Gagnon et Mario Marois.

François Derepentigny, Jean-sébastien Quesnel, 
Micaël Minguy-Bédard et sébastien Boucher.
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on ne pouvait rêver mieux pour 
les Journées de la culture les 27, 
28 et 29 septembre dernier. soleil 
et douceur automnale étaient au 
rendez-vous, tout pour donner 
envie de se balader et de découvrir 
nos artistes dans leur antre. les 
ateliers ouverts, une première à 
lac-Beauport, mais certainement 
pas une dernière. 

De l’avis général, tant des visi-
teurs que des artistes participants, 
la formule d’ateliers ouverts propo-
sée par la Guilde Artistique plait. 
Ainsi pouvait-on en débutant par 
le Club nautique, où pas moins 
de 300 personnes sont passées, 
faire huit stations et rencontrer 14 
artistes de chez nous. Tout au long 
de ces trois journées dédiées à la 
culture, leur culture, nous avons 
pu constater que Lac-Beauport 
n’est pas que sportive, elle est aussi 
très artistique. D’ailleurs, une 
petite vox populi permet de faire 
un constat, la population souhaite 
voir les arts mis de l’avant. Le 
maire Michel Beaulieu que l’on a vu 
chez quelques artistes n’a pas été 
insensible aux talents d’ici.

porTES ouvErTES cHEz noS arTiSTES Lac-BEauporToiS

les JournÉes de la culture
par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Belle découverte que les œuvres de Line st-hilaire 
qui accueillait aussi les artistes sonia Poitras 
et Danielle Pouliot. Avec pour ambassadeur 
son conjoint roger Gagnon, les toiles de Mme 
st-hilaire risquent de voyager bien loin.

très colorées les toiles de la dynamique Danielle 
Pouliot. Belles retrouvailles avec cette charmante 
Lac-Beauportoise.

Nous avons eu droit à un accueil chaleureux dans 
l’univers de Lynda Banville. une incursion dans 
son jardin donne l’envie d’y rester.

toujours agréable de rencontrer Nicole 
Nadeau. ses propos éveillent l’esprit, ses 
toiles sous le thème « J’ai pour toi un 
lac » apaisent l’âme.

Plusieurs artistes participant aux Journées de la culture 
ont improvisé un sympathique 5 à 7 au club nautique le 
vendredi 27 septembre, point de départ du circuit des 
ateliers.

chez Marie-Linda Bluto, on se sent réellement 
privilégié d’assister à une performance de dessin 
de sable. Bien que ses vidéos circulent sur le 
web, rien de mieux que de voir en direct la 
gestuelle de l’artiste. Frissons garantis!
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« Après quatre ans à tenter de servir de 
mon mieux ma communauté, je tire ma 
révérence. Non pas que je n’ai pas apprécié 
tout ce que m’a apporté sur le plan humain 
ma fonction d’élu, mais bien parce que 
mes obligations professionnelles ne me le 
permettent plus et parce que j’ai envie de 
vivre pleinement les prochaines années 
avec mes deux enfants », a déclaré Charles 
Brochu en ouverture de la séance ordinaire 
du 3 octobre, la dernière avant les élections 
municipales du 3 novembre.

« L’engagement politique, c’est passion-
nant et enrichissant, mais c’est aussi très 
demandant », a lancé pour sa part France 
Thériault. « C’est pourquoi, après plusieurs 
semaines de réflexion, j’ai pris la décision 
de prendre une pause quant à mon engage-
ment politique. Je ne solliciterai donc pas 
de deuxième mandat à titre de conseillère 
municipale.»

Le maire Michel Beaulieu a profité de 
l’occasion pour saluer le travail accompli par 
ses deux collègues. « Je vous remercie pour 

l’engagement que 
vous avez apporté, 
en termes de temps, 
d’énergie et d’idées, 
à la municipalité de 
Lac-Beauport. Vous 
avez servi pendant 
quatre ans d’une 
façon exception-
nelle », a déclaré M. 
Beaulieu, précisant 
que l’engagement 
communautaire est une valeur importante. 
« Au-delà des suspicions nombreuses de tout 
le monde en regard à la politique, vous avez 
été courageux de vous présenter en politi-
que municipale pour servir votre popula-
tion. Pour moi, vous êtes un exemple que les 
gens doivent suivre », a-t-il dit.

Afin de remplacer ces deux chaises 
vides pour les élections, Michel Beaulieu 
et son équipe Vision Lac-Beauport ont 
recruté l’ex-champion de ski acrobatique 
Nicolas Fontaine et l’artiste Paule Dionne.

nouvelle École
Outre les nombreux dossiers d’affaires 

courantes présentés le 3 octobre, le conseil 
a adopté une résolution visant à officialiser 
le transfert du terrain qui accueillera la 
nouvelle école primaire de Lac-Beauport, 
dans le secteur des Mélèzes.

Tel que convenu avec le promoteur du 
projet Silva, un terrain a été cédé gratui-
tement à la municipalité de Lac-Beauport, 
qui à son tour cède un lot d’une superficie 
minimale de 13 000 mètres carrés à la 

Commission scolaire des Premières Sei-
gneuries, afin d’y construire la nouvelle 
école à temps pour la rentrée des classes 
de septembre 2015.

Le conseil a également autorisé la 
cession d’un deuxième terrain d’environ 
3000 mètres carrés au CPE Joli-Cœur, qui 
ouvrira une nouvelle garderie dans le quar-
tier Silva.

Un troisième lot sera aussi cédé à des 
fins d’aménagement d’un parc dans le 
même secteur.

DErnièrE SéancE Du conSEiL municipaL avanT LES éLEcTionS

cHarles BrocHu et france 
tHÉriault annoncent leur dÉpart

par: pHilippe Brassard

après un mandat de quatre ans au service des citoyens de lac-
Beauport, charles Brochu et france thériault, tous deux conseillers 
municipaux de l’équipe du maire sortant michel Beaulieu, ont 
annoncé leur retrait de la vie politique.

Le conseil municipal sortant : Alice Dignard, robert Fournier, 
France thériault, Michel Beaulieu, charles Brochu et Louise 
Delâge. Absent de la photo Olivier-Frédéric Bérard.  

Le maire Michel Beaulieu et les conseillers qui 
se retirent de la vie politique, France thériault et 
charles Brochu.

Moules Saucisses & Choucroute

Délectez-vous de notre
menu spécial d’automne

Du
13 septembre
au 31 octobre
seulement

Huîtres

995, boul. du Lac, Lac-Beauport • 418 841-0414 2810, boul. Laurier, Sainte-Foy • 418 653-0646



Une rareté ! Bi-génération clef-en-mains dans secteur Godendard. Impec-
cable, 3 CC à l’étage et terrain plat ensoleillé bordé d’un boisé. 429 000 $

Au coeur de la municipalité, fenestration abondante, lac privé et terrain 
63000 p.c. Vous tomberez sous le charme! 329 000$

Luxueux penthouse 2 CC+bureau, vue dégagée sur le golf, 3 stats. 
Aucun équivalent sur le marché! 599 000$

UNIQUE et rénovée avec goût ! Spacieuse propriété aménagée sur 
3 niveaux, 2 foyers, boiseries et vue sur le golf. 449 900 $

Vue sur les montagnes et accès au lac. À 20 min de Québec, offrez-vous 
cette propriété de 3 CC et 2 SDB. Ensoleillée toute la journée! 288 500 $ 

Chaleureux cottage de 4 CC sis sur grand terrain boisé. Aires de vie 
vastes, prise de possession flexible. 275 000$

Vallée autrichienne. Authentique et entourée de nature! 339 000$ 
Également offerte en location 1500$/Mois

Vaste plain-pied de 3 CC + bureau, planchers radiants, plafonds hauts, 
cuisine fonctionnelle et terrain intime boisé. 349 900 $

Condo de 2 CC vendu entièrement meublé, déco au goût du jour et 
lumière à profusion. Tout près de la Station Stoneham! 269 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

STONEHAM

STE-FOY
NOUVEAU

LAC-DELAGE

Opportunité à saisir! Impeccable condo pour prise de possession 
immédiate, locataires inclus! 215 000$

Plain-pied de 4 CC, rénové et aménagé avec goût. Secteur stratégique, 
cuisine fonctionnelle, possession rapide. 299 900 $

Le nid idéal pour toute la famille! Plusieurs chambres, terrasses et 
garages. Piscine, spa, foyer et fenestration maximale.  849 000 $

STONEHAM
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c’était le dimanche 1er septembre qu’avait 
lieu la deuxième édition de l’épluchette de 
blé d’inde des Habitations st-dunstan. les 
résidents et leurs invités ayant participé 
en grand nombre à l’activité de fin d’été, 
déjà on peut prévoir de nombreuses autres 
récidives. en femme prévoyante, votre 
humble serviteur proposait même la soie 
dentaire avant les poses officielles.  

dans la mire

	 	POINT	DE	MIRE	DESJARDINS

TOURNOI DE GOLF DE LA MUNICIPALITÉ  
DE LAC-BEAUPORT 
Le 13 septembre dernier avait lieu le tournoi 
de golf de la municipalité de Lac-Beauport 
au Club de Golf  Mont Tourbillon, organisé 
par le RGATLB. C’est au profit du Club 
Canoë Kayak, de la Fondation Jeunesse 
Lac-Beauport et du Club de ski de fond du 
Moulin que s’est réuni notre quatuor dont 
faisait partie la directrice générale de la 
Caisse, Mme Francyne Gagnon, ainsi que 
notre président, M. Raymond Gouge. Sous 
son kiosque, la Caisse a décidé de gâter 
les golfeurs et les gens d’affaires avec des 
biscuits de la biscuiterie Ladykookie.

La Caisse de Charlesbourg est fière d’être l’un des principaux partenaires du Marché public de 
Stoneham-et-de-Tewkesbury. Elle encourage volontiers les projets mobilisateurs comme celui-ci, ayant 
comme principal objectif : les saines habitudes de vie, en proposant tout l’été, des produits frais et 
locaux.

3e ÉDITION DE LA CLASSIQUE DE GOLF 
DU CLUB DE GOLF STONEHAM

Le 25 mai dernier avait lieu la 3e Classi-
que de golf du Club de Golf Stoneham à 

laquelle la Caisse a participé avec un qua-
tuor composé de quatre de ses dirigeants. 
Un don à également été remis à la maison 

des jeunes l’Atome qui organisait un 
encan chinois lors de ce tournoi. Plusieurs 
prix de participation, offerts par la Caisse, 
furent également distribués aux golfeurs, 

pour un total de 13 gagnants.

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg est toujours aussi impliquée dans les  
communautés de Lac-Beauport et de Stoneham. Elle l’a démontré une fois de plus en  
participant aux tournois de golf des associations des gens d’affaires des deux municipalités.
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caro le@lechodu lac . ca

carole roy

les ÉcHos  
de l’ÉcHo

DéFi tOur Du LAc 
Préparez-vous pour la 5e édition du Défi Tour du 

lac Beauport qui se tient le dimanche 20 octobre. 
Notez qu’il se peut que le parcours initial soit modi-
fié en raison des travaux sur le chemin Tour-du-Lac 
sud. Pour connaitre le trajet, consultez le www.defi-
tourdulacbeauport.com. Il est encore temps de vous 
inscrire à ce beau défi en consultant ledit site. Les 
profits de cette course seront versés au Centre de 
plein air Le Saisonnier de Lac-Beauport. 

ENtrAiDE-PArENts 
S’il existait une recette miracle pour être de bons parents, ça se saurait! 

En attendant, vous pouvez compter sur le soutien d’Entraide-Parents. Cet 
automne, l’organisme propose, selon les catégories d’âge (2 à 6 ans, 6 à 
12 ans, 12 à 18 ans), une série de rencontres hebdomadaires, animées par 
des intervenants qualifiés, qui permettent aux parents de briser leur isole-
ment, d’échanger sur leur expérience et d’y trouver des trucs utiles dans la 

vie de tous les jours. Entraide-Parents tien aussi chaque mois un café rencontre; celui du 18 octobre traitera 
de la discipline. Pour information : 418-684-0050 ou info@entraideparents.com.

uN NOuVEAu BruNEt 
PLus Au cArrEFOur 
chArLEsBOurG

Ce n’est pas sans fierté que 
la Lac-Beauportoise et pharma-
cienne Nancy Fortin ainsi que 
Gilles Fleury, Paule Warren et 
Annie Gagné, tous pharmaciens 
propriétaires, inauguraient le 
nouveau Brunet Plus au Carrefour 
Charlesbourg. L’investissement 
majeur de 600 000 $ a permis de 
doter la pharmacie d’une super-
ficie totale de 8600 p². L’offre 
de services ainsi bonifiée plaira 
assurément à la clientèle sans 
cesse grandissante.

DE GAuchE À DrOitE : Luc Martinovitch, vice-président et directeur général 
McMahon distributeur pharmaceutique inc., Michel hamel, attaché politique de 
la députée de charlesbourg Denise trudel, Anne-Marie Day, Députée fédérale 
de charlesbourg-haute-saint-charles et Porte-parole adjointe en matière des 
travaux publics et services gouvernementaux, Paule Warren, Gilles Fleury, 
Nancy Fortin, Annie Gagné, pharmaciens-propriétaires, Jimmy Pelletier, gérant 
et Marilène Fillion, chef cosméticienne.

LE LAc sAiNt-chArLEs, PErLE DE QuéBEc 
Francis Audet, notre chroniqueur photo procédera au lan-

cement de son livre Le Lac Saint-Charles, Perle de Québec, le 
26 octobre prochain. Riche de 105 pages présentant de magnifi-
ques photos du lac Saint-Charles en toute saison, le livre est aussi 
enrichi de témoignages de riverains sur l’impact du lac sur leur 
vie. Invitation est lancée à assister 
au lancement de ce photographe 
d’ici dont les photos font le tour 
du monde puisque publiées entre 
autres par la National Geogra-
phic Society ainsi que le National 
Post. Rendez-vous est donné le 
26 octobre aux locaux de l’APEL au 
433, rue Delage de 13 h 30 à 16 h.  

LE MArché 
DEs MAMANs 

Le dimanche 27 octobre, 
ne manquez pas le Marché des 
mamans de Stoneham. Profitez 
de cette vente d’accessoires, de 
jouets et de vêtements neufs et 
usagers pour enfants de 0 à ado! 
Vous aimeriez avoir une table 

à ce sympathique marché? Vous avez jusqu’au 13 octobre pour 
réserver auprès de Marie-Ève Noël au 418-929-9663. On vous 
attend nombreux le 27 entre 9 h et 16 h au complexe municipal de 
Stoneham situé au 325 chemin du Hibou.
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À Lac-Delage, il n’y avait, 
quelques heures avant la limite,  
que très peu de candidats ins-
crits pour les élections. On 
pouvait conclure que le conseil 
allait être élu par acclamation 
et que de plus, il allait être 
incomplet. Dans les dernières 
heures précédant la période de 
mise en candidature, quelques 
nouveaux noms sont apparus 
sur les listes déclenchant ainsi le 
processus électoral. La voix du 
peuple devra donc s’exprimer le 
3 novembre. 

Il faut tout de même féliciter 
certains candidats qui ont été élus 
par acclamation. Mentionnons en 
autres la nouvelle mairesse de 
Lac-Delage, Dominique Payette, profes-
seure de communications à l’Université 
Laval et fille de Lise Payette. Pour les pos-
tes de conseiller, MM Guy Rochette, Bruce  
Wallace, Marc Boiteau, le maire sortant et 
Mme Mélanie-Anne Bousquet sont aussi 
élus par acclamation. 

Au poste numéro deux, M. Alexandre 
Morin et Mme Marie-France Robitaille, 
candidate sortante s’affronteront. Au 
poste numéro 4, c’est Mme Carole Fortin 
et M. Brian Ross qui solliciteront le poste 
de conseiller. Félicitations aux nouveaux 
élus et bonne chance aux candidats.

DES canDiDaTS SE maniFESTEnT  
à La DErnièrE minuTE

Élections à lac-delage
par louis-antoine gagnÉ

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

partout au Québec, la campagne électorale municipale bat son plein. les candidats 
désirant se présenter aux postes de conseillers ou à celui de maire devaient avoir 
déposé leur candidature avant le 4 octobre à 16 h 30. Évidemment, plusieurs candidats 
l’avaient fait avant la date d’échéance.

Promotion valide jusqu’au 
1er décembre 2013. Faites-vite!

Valide tous les soirs, tout l’hiver !  skirelais.com

DERNIÈRE
CHANCE

BAZAR DU RELAIS

Neuf et Usagé

Jusqu’au

27 octobre

2013

 Quantité limitée, 
 taxes en sus.

La nouvelle mairesse de Lac-Delage,  
Mme Dominique Payette.

Interlocuteur 
privilégié de la 
Ville de Québec, le 
conseil de quartier, 
se réunit une fois 
par mois et a pour 
mission de permet-
tre aux citoyens 
d’exprimer leurs 
opinions et leurs 
besoins concer-
nant leur quartier, 
notamment en ce 
qui a trait à l’amé-
nagement du territoire, l’aménagement des 
propriétés municipales, la vie communau-
taire et la sécurité publique. Les conseils de 
quartier sont appelés à émettre des recom-
mandations sur les projets de modification 
aux règlements d’urbanisme et tenir des 

séances de consul-
tation publique. 
Cette proximité avec 
le citoyen permet 
de bonifier l’offre 
de services et de 
contribuer à la pla-
nification ou la mise 
en œuvre d’un projet 
municipal touchant 
le quartier.

Votre conseil 
de quartier désire 
attirer, voir plus de 

citoyens assister et participer à ses séan-
ces. Aussi, il est encore temps de s’impli-
quer comme administrateur au sein du 
conseil. Pour informations, consultez le 
www.ville.quebec.qc.ca et cliquez la rubri-
que conseil de quartier.

La DémocraTiE procHE DES ciToyEnS

le conseil de Quartier  
de notre-dame 
des laurentides

par louis-antoine gagnÉ

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

la démocratie, assise de notre civilisation, se retrouve bien souvent très loin du citoyen 
ordinaire. le citoyen ordinaire dont je parle, c’est cette mère de famille avec deux enfants, 
travaillant à temps plein, qui trouve que les autos roulent trop vite dans sa rue, mais qui 
ne sait trop quoi faire et qui n’a guère le temps d’entreprendre de grandes démarches pour 
régler ce problème. Heureusement, il existe un palier de gouvernement près des gens, un 
conseil composé de bénévole qui travaille directement pour les citoyens. vous l’avez deviné, 
je vous parle du conseil de quartier de notre-dame des laurentides. 

Le conseil de quartier le 4 septembre dernier. 
Les séances se tiennent le premier mercredi du 
mois, à moins d’avis contraire.
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LES accESSoirES TEnDancE cHEz caFé noiSETTE

un Joli retour aux sources
le «traditionnel» fait un retour fulgurant dans la déco. 
vive ma cabane au canada, version 2013 !

Accrochez les regards avec  
ces patères en acier en forme de branche 
(petit à 6,95$ et grand à 12,95$)ou  
de tête de chevreuil (19,95$).

Moulin à  
poivre  
étonnant 
en forme 
de branche 
(74$).

Bougie grise au 
look de billot 
(8,95$) ou 
recouverte d’écorce 
d’arbre (14,95 $).

casier en bois  
idéal pour un vide-poche  
qui a du style (10,95$).

sous-verres en  
rondins (Ensemble  
de quatre : 7,50$).

coussins parfaits pour le cocooning 
au coin du feu (24,95$ chacun).

cadre en bois rouge et 
crème pour y exposer 
vos plus beaux souvenirs 
(format photo 4 po. x 6 po. 
24,95$).

En fait, la base c’est de prendre une 
couleur noble, naturelle, telles les teintes 
sable, gris béton, charbon ardoisé. À cela on 
ajoute un accent tonique qui vient dynami-
ser votre ambiance et toucher votre corde 
sensible. Les tendances sont sobres pour 

les teintes de bases, cependant au niveau 
des accents on est plus coloré : variantes 
de tangerine à mangue, fuchsia, jaune 
citronné, vert anglais et bleu Cayman. Le 
dosage, l’intensité, le fini et l’éclairage peu-
vent modifier l’apparence d’une couleur.  

LES couLEurS

soBre la couleur, 
toniQue l’accent

par cHantale lapointe, designer

418 802-4268  www.chanta le lapo in te. com 
une co l labora t ion  de  caro le  roy

on réagit tous plus ou moins à une couleur, tout est question de personnalité. certains 
sont bien dans les tons de vert, d’autres vibrent davantage pour le rouge alors que 
d’aucuns préfèrent les tons sur tons.
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Le refacing est un procédé qui consiste 
à remplacer les portes d’armoires et à 
recouvrir la mélamine des caissons exis-
tants tout en conservant l’ergonomie de 
la cuisine. Résultat : une cuisine tendance 
et actuelle à prix ultra compétitif et des 
milliers de tonnes de mélamine en moins 
au rebus chaque année. N’est-ce pas là le 
meilleur des deux mondes ? Des économies 
substantielles et une alternative verte, uni-
que et intelligente appuyée par des statisti-
ques qui parlent d’elles-mêmes. 

En effet, saviez-vous qu’on retrouve des 
armoires de mélamine dans 82 % des mai-
sons au Québec et que 90 % des propriétai-
res de ces résidences songent à rénover et les 
changer ? Dans l’éventualité où une majorité 
procédait à la rénovation de sa cuisine et 

jetait ses armoi-
res, il y aurait 
vér it ablement 
lieu s’inquiéter. 
Parce que UN, 
il n’y aurait plus 
d’espace dans 
les sites d’en-
fouissement et 

DEUX, un panneau de mélamine mettant 
100 ans à se désagréger complètement, la 
menace pour l’environnement serait lourde 
de conséquences. 

Ceci étant, quand on sait que lors de la 
vente d’une propriété, les rénovations les 
plus rentables à faire sont celles des salles 
de bain et de la cuisine, le refacing RÉNO 
CUISINE est sans contredit la solution 
déco la plus rentable, à la fois pour votre 
portefeuille et pour la planète.

Objectif : des tonnes de mélamine sauvées 
tout en relookant de centaines de cuisines. 

Dynamiques, créatifs et passionnés, 
les designers Réno Cuisine, accompa-
gnent le client dans le choix de caissons, 
de comptoirs (stratifié, granit, quartz, 
corian), de céramique, de pierres déco-
ratives, d’éviers et de robinetterie. Des 
solutions personnalisées uniques et dis-
tinctives élaborées avec le client dans un 
souci d’esthétisme et de fonctionnalité 
constant. 

 Le refacing, une solution intelligente, 
économique et écologique. Voilà les mots 
de l’avenir. Pour informations consultez le 
www.renocuisine.ca

unE SoLuTion Déco écoLo à La rEScouSSE DE La pLanèTE !

le « refacing » de vos armoires de mÉlamine 
une collaBoration de Brigitte landry et carole roy

l’espace cuisine est sans contredit le lieu le plus fréquenté dans toute maisonnée. le 
cocooning y contribuant, on s’y réunit autour de la table, de l’ilot, on rigole, on refait le 
monde. cette pièce, témoin de notre quotidien, a, elle aussi, gagné en maturité et mérite 
une cure de beauté. vivement le refacing, ce procédé novateur qui permet de revamper 
votre cuisine à moindre cout tout en appuyant la cause environnementale.

Des portes de style shaker, des poignées d’armoire droites 
contemporaines, des couleurs sobres et actuelles ont donné  
à cette cuisine un nouveau look branché.

avant
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LE Gym maiSon

la mise  
en forme  
cHez soi

une collaBoration de 

cHantale lapointe et de carole roy

la fraicheur automnale freine chez certains 
l’envie de s’entrainer à l’extérieur et incite 
davantage au cocooning. Joignez l’utile à 
l’agréable et optez pour l’entrainement à la 
maison. un gym chez soi, facile à réaliser ! 

Rien de mieux que l’ajout de miroirs 
pour ne pas se sentir à l’étroit. L’illusion 
est parfaite, on a l’impression d’optimiser 
l’espace, de l’agrandir. Par contre, on se 
doit de le mélanger à du bois ou à tout autre 
matériau chaleureux. Et puisque l’endroit 
doit être motivant, rien n’empêche de 
meubler l’espace avec un téléviseur ou d’y 
installer discrètement un système audio. 
L’éclairage est important, vous ne devez 
pas l’avoir dans les yeux, il doit être doux 
et non agressant. Le plafond suspendu peut 
se moduler en formats plus grands pour 
limiter les joints apparents. Votre plancher 
se devra d’être antibactérien et facile d’en-
tretien. Tout doit se faire dans la simplicité, 
mais l’emplacement des matériaux, des 
luminaires, la façon dont vous l’aménagez 
sont une priorité pour que l’envie d’y être 
soit absolue. Chauffage et climatisation 
sont aussi des éléments sur lesquels on doit 
mettre l’accent. Prenez le temps d’analyser 
vos besoins. À vos espadrilles, tous ! La 
bonne forme éveille l’esprit. Faudra bien 
que je m’y mette… 

foyer au gaz
On apprécie particulièrement la rapidité 

d’allumage et d’extinction du foyer au gaz qui 
propose également une grande variation de 
BTU. De fait, avec le foyer Slayton de Kosy Heat, 
on peut choisir une chaleur de 40000 BTU et 
la réduire à 21000 BTU. Le Slayton permet de 

plus d’orienter la chaleur vers une autre pièce. 
Il suffira d’ajouter un tuyau pour diriger la 
chaleur vers le sous-sol. Les designs allongés 
et étroits de ces foyers éclairés au LED per-
mettent de les agencer à maints décors. On y 
ajoutera à son gré un fond de billes, de verre 
cassé ou pourquoi pas la traditionnelle buche.

au Bois
Il est important de bien analyser son style 

de vie quand vient le temps de choisir son 
foyer. Si le choix se porte sur le foyer au bois, 
il faut savoir qu’il demande plus d’attention 
lorsqu’allumé à moins bien entendu d’opter 
pour un combustion lente. Dans les deux cas, 
les modèles seront plus conventionnels. 

à l’ÉtHanol
Ne nécessitant aucune chemi-

née, il a fait fureur dès sa sortie ! 
Facile d’installation, se déclinant 
en plusieurs formes et grandeurs, 
le foyer à l’éthanol est très design 
et trouve sa niche partout. Choisis-
sez celui qui est muni d’un ventila-
teur pour propulser la chaleur aux 
autres pièces. Il faut savoir toute-
fois que ce type de foyer est dis-
pendieux de même que l’éthanol. 
Si vous pensez allumer votre foyer 

régulièrement, un petit exercice mathéma-
tique serait tout indiqué, car à l’usage ce 
combustible coute très cher. 

Enfin, rien de mieux que d’aller en salle 
pour choisir son foyer, car bien qu’artisti-
que, la photo sur le dépliant ne révélera pas 
à sa juste valeur son cachet et l’ambiance 
qu’il peut créer. Bon magasinage !

cHaLEur, amBiancE, cacHET

lumiÈre sur les foyers
une collaBoration de cHantale lapointe et de carole roy

dans ma vie d’adolescente, j’aimais me retrouver autour d’un foyer. Qui d’ailleurs n’a pas 
de souvenirs près de l’âtre, de cette douce chaleur enveloppante… aujourd’hui, il est aisé 
de reproduire cette ambiance magique, et ce, peu importe le style de notre résidence.  ainsi 
retrouve-t-on sur le marché les foyers au bois, à l’éthanol ou au gaz qui se déclinent en 
différents modèles et qui deviennent meubles où pôles d’attraction selon que l’on opte pour 
celui à deux ou trois faces à la jonction de deux pièces. 

p l a t s  p r i n c i p a u x

Schnitzel de volaille au 
St-Raymond, pommes  
sautées au persil 

Branche de pogos de 
saucisses Knackwurst  
sauce moutarde et miel, 
servie avec choucroute 

Assiette de choucroute   
et fesse de jambon à  
la Ciboire

Assiette de choucroute 
royale, trio de saucisses 
Knackwurst, Weisswurst,  
et sanglier, lard fumé, 
saucisson Kielbassa,  
grelots bouillis 

e n t r é e s

Borsch de betteraves rouges  
de tradition hongroise

Salade tiède de pommes  
de terre grelot, lardons de  
sanglier, saucisson Kielbassa, 
oignons rouges sautés

d e s s e r t

Sachertorte au chocolat noir,  
confit de cerises de terre  
et orange, glace à la vanille

La Dunkelweizen,  
La Valkyrie, La Weiss,  
La Bohémienne

b i è r e s

une fête gourmande signée archibald !
biÈres thématiQues : dunkelweizen, Valkyrie, weiss, bohémienne

du 9 au 19 octobre 

PubEchoL_Oktoberfest_2013.indd   1 2013-10-04   14:16
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www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca

t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

///  CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
///  ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS

Puisque personne n’est à 
l’abri de dégâts d’eau, autant 
y aller avec un produit que 
l’élément n’altèrera pas. Anti-
bactérienne, donc à l’abri de 
contamination fongique, la 
planchette ORKA ne réagit 
pas à l’humidité. Disponible 
en huit couleurs, on l’installe 
directement sur le béton. 
Aucune membrane n’est 
nécessaire et son système 
clic facilite l’installation. 
Bien que l’on puisse l’utiliser 
dans toutes les pièces de la 
maison, on veillera à ne pas 
utiliser ce revêtement dans 
un endroit trop ensoleillé 
ou dans un chalet fermé 
l’hiver,car la planchette réa-
git à la chaleur et au froid. 
Plus résistant qu’un plancher 
flottant, ce produit renforcé 
de fibre de verre est garanti 
à vie pour le résidentiel et 
15 ans pour le commercial.  
En vente chez tous les mar-
chands professionnels de revêtements de 
sol, la planchette ORKA est distribuée par 
Goodfellow. 

le Bois
On aime sa noblesse. Les planches de 

bois se font de plus en plus larges et les 
tendances sont au fini mat et huilé, un 
atout quand vient le temps de corriger une 
égratignure. Le bois se décline en plusieurs 
couleurs dont les tons de gris, portobello, 
taupe et gris-beige.

Bien sûr les couleurs naturelles sont là 
pour rester. Pensons au noyer, toujours très 
populaire ainsi que le chêne blanc scié dans 
le sens inverse. On voit également beaucoup 
de couleurs superposées (technique de l’es-
suyage), permettant de voir la fibre du bois.  
La teinture essuyée adoucit l’ambiance et 
met en valeur les objets au pourtour. Une 
autre option, cette fois pour texturer la 
surface du sol, celle du bois judicieusement 
creusé à la brosse d’acier. Il ne faut pas 
laisser dans l’oubli le plancher d’ingénierie 
parfait pour les sous-sols, condo, etc. 

le prÉlart
Exit les prélarts d’autrefois ! Constitués 

de vinyle de grande qualité, ces couvre-sol 
proposent aujourd’hui des motifs imitant 
le bois et les carreaux de céramique. La 

compagnie Tarkett offre d’ailleurs un vaste 
choix de ce produit québécois.  Facile 
d’installation, souple, il ne requiert aucune 
colle. Constitué de fibre de verre et recou-
vert d’uréthane, il s’avère une option avan-
tageuse sur plusieurs points.

les matÉriaux 
sur lesQuels 
on marcHe

Je suis parfois témoin de clients qui subissent des dégâts d’eau; pluie intense, problèmes 
de plomberie. voici un produit qui vous mettra à l’abri de ces tracas, la planchette orKa.

Les revêtements de vinyle tarkett offrent 
des produits donnant l’effet du bois avec une 
facilité d’entretien sans pareil.

par cHantale lapointe, designer

418 802-4268  www.chanta le lapo in te. com 
une co l labora t ion  de  caro le  roy

La planchette OrKA est offerte en plusieurs teintes.
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Il est primordial, pour apprécier ces 
doux moments de détente en couple, 
en famille et entre amis, de créer une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Sou-
vent avec une finition simple et un choix 
d’accessoires judicieux, il est possible d’en 
retirer un résultat fort agréable.

Avec un quotidien souvent trop rempli, 
un milieu de vie accueillant calme l’esprit 
et laisse place au confort et à la détente. 
Afin de mettre en place l’ambiance désirée, 
quelques règles simples et efficaces sont 
nécessaires.

Travailler l’ergonomie, libérer l’espace, 
travailler l’éclairage selon la vocation de 
la pièce et l’ambiance désirée et mettre en 

valeur les points forts. La touche qui fera 
toute la différence se trouve dans le choix 
de points d’intérêt coup de cœur tels cous-
sin, tableau, jetée, carpette, chandelle. 
Attention toutefois, ces points d’intérêts 
doivent être choisis avec minutie et sans 
abus, car un trop-plein d’accessoires déco-
ratifs risque d’alourdir le décor.

Le changement apportant souvent une 
nouvelle énergie et la motivation vers de 
nouveaux défis, profitons des changements 
de saison pour renouveler la touche déco 
de notre milieu de vie.

le Home staging et  
le relooKing

Il y a deux possibilités en aménage-
ment d’espace de vie, le Home Staging  et 
le Relooking. Le premier a pour objectif 
la vente de la propriété, ce qui nécessite 

la dépersonnalisation de l’ensemble de la 
résidence. Il est agréable de planifier un 
homestaging à l’avance afin de profiter des 
changements apportés. Prévoir une ren-

contre personnalisée afin de planifier les 
priorités nécessaires au plan d’action. Dans 
un marché compétitif, le Home Staging  est 
primordial, les acheteurs sont exigeants et 
désirent un coup de cœur à la première 
minute de la visite.

Le Relooking, contrairement au Home 
Staging, définit votre personnalité et vos 
couleurs. Une rencontre personnalisée est 
fortement recommandée afin de rédiger un 
dossier complet qui vous accompagnera 

tout au long de votre projet. Personnaliser 
sa propriété peut prendre un moment, il 
faut prendre le temps de bien choisir les 
accessoires afin d’avoir un résultat final 
harmonieux.

Que ce soit en Home Staging ou en 
Relooking, c’est toujours une plus value 
d’apporter la touche déco à votre chez 
vous.....

Au plaisir de collaborer à vos projets....
Signé Valérie Harvey 

L’imporTancE Du Décor DanS voTrE miLiEu DE viE...

Home staging et relooKing
par valÉrie Harvey

voilà l’automne qui s’installe, saison où le besoin de cocooning se fait fortement sentir.



CHOISIR 
MÉDICINA
UNE 
ALTERNATIVE 
ABORDABLE 
ET SANS 
ATTENTE.

ST-NICOLAS

354-B, ROUTE DU PONT

418 496-3091

QUÉBEC

2500, RUE BEAUREVOIR, LOCAL 270 

418 915-9881

DEUX CLINIQUES POUR 
MIEUX VOUS SERVIR

medicina.ca

Pour aussi peu que 20 $* par mois 
ayez accès à un médecin de famille facilement et rapidement. 

Médicina est une alternative intéressante pour répondre 

rapidement à des besoins ponctuels ou à une prise en charge 

complète de votre santé.

* Des frais de consultation s’appliquent à chaque visite. 

Pour en savoir plus sur la tarifi cation, visitez le medicina.ca

Une tarifi cation abordable pour des 

services de la plus haute qualité 

Service de prélèvement 

remboursable par la RAMQ    

Dossiers médicaux informatisés pour un 

suivi effi cace et sans soucis de votre santé

ABORDABLE 

Pub_EchoLacBeauport_Medicina_10x14_f.indd   1 2013-09-30   12:58



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  Journal l’ÉcHo du lac |  octobre 2013 |  vo l . 8  numéro 2 25

La plainte déposée en février dernier par 
une citoyenne, Susie Vallée, aujourd’hui 
candidate pour Équipe Julie Plamondon, 
alléguait que les deux élus avaient fait 
preuve d’une « conduite dérogatoire à 
l’égard du Code d’éthique et de déontologie 
des élus de Stoneham-et-Tewkesbury » 
lorsqu’ils ont voté une subvention de 5000 $ 
à la CATS en avril 2012, peut-on lire dans 
la décision de la CMQ.

Selon le document, la question en litige 
était : « Les élus visés par la demande d’en-
quête ont-ils contrevenu à l’article 5.1 du Code 
(conflits d’intérêts), en ne déclarant pas publi-
quement leurs intérêts dans un dossier trai-
tant d’une subvention municipale de 5000 $ à 
la CATS, dont ils sont tous deux membres, et 

en votant dans le cas de M. Du Sablon sur la 
résolution d’octroi de la subvention ? »

Dans leur analyse de la preuve, les juges 
ont toutefois écarté la possibilité que le 
maire Miller ait profité de son statut d’élu 
pour s’avantager au niveau professionnel, car 
en tant que directeur du développement des 
thanatologues du Québec, il n’exerce aucune 
activité professionnelle reliée à ses fonctions 
sur le territoire de la MRC de la Jacques-Car-
tier. Même chose pour M. Du Sablon, chas-
seur de talent pour des entreprises spéciali-
sées en technologies de l’information, qui n’a 
aucun client sur le territoire.

Au final, la Commission a statué que les 
deux élus «n’avaient pas à déclarer publi-
quement leur membership dans la CATS, 

lors des discussions sur l’octroi d’une 
subvention de 5000 $ à cet organisme, 
puisqu’ils n’étaient pas dans une situation 
où ils étaient susceptibles de devoir faire 
un choix entre leurs intérêts personnels et 
ceux de la municipalité. M. Du Sablon pou-
vait, de plus, voter sur la résolution d’octroi 
de la subvention pour les mêmes motifs.»

sÉance d’octoBre
Lors de la séance du 1er octobre, le 

conseil a notamment confirmé des embau-
ches et des modifications de postes pour 
les employés municipaux.

Au service des travaux publics, Nathalie 
Noël a ainsi été confirmée dans les fonctions 
de coordonnatrice à l’approvisionnement, 
un nouveau poste permanent à temps plein 
(échelon 4). Alexandre Richard hérite du 
poste d’ouvrier de voirie avec spécialisation, 
un poste qui existait déjà, mais qui se voit 

accorder une spécialisation.
Du côté de l’administration, Sandrine 

Brasset a été nommée au poste à temps plein 
de réceptionniste, soutien aux citoyens, en 
remplacement d’un départ. Marie-Josée 
Chantal assure désormais les fonctions de 
coordonnatrice des finances, un poste à 
temps plein qui se voit octroyer de nouvelles 
conditions et définitions de tâches.

Du côté du service des loisirs et de la 
culture, deux postes vacants ont été com-
blés. D’abord, le poste à temps partiel de 
surveillant de plateaux a été octroyé à 
Guillaume Bisson. Puis, Darquise Cou-
lombe a été sélectionnée pour le poste à 
temps plein d’adjointe administrative des 
loisirs et de la culture.

Enfin, après avoir complété sa période de 
probation de trois mois, Jean-Sébastien Roy, 
coordonnateur des loisirs, a mérité sa perma-
nence à la suite d’une évaluation favorable.

pLainTE DEvanT La cmQ 

les Élus n’ont 
pas manQuÉ à 
leurs devoirs

par pHilippe Brassard

la commission municipale du Québec (cmQ) a examiné une plainte à l’endroit du maire 
robert miller et du conseiller françois du sablon concernant l’octroi d’une subvention de 
5000 $ à la communauté affaires et tourisme stoneham (cats), ont appris les citoyens 
lors de la séance du conseil du 9 septembre. dans sa décision rendue publique le 29 aout, 
la commission conclut toutefois que les deux élus n’ont pas manqué à leurs devoirs.

de gauche à droite : le maire robert miller, nathalie noël, marie-Josée chantal, guillaume 
Bisson et sandrine Brasset.

UNE ÉQUIPE SYMPATHIQUE, DYNAMIQUE

Confiez nous vos rêves de vacances, nous en ferons votre plus beau souvenir !

 
INFORMATIONS / RESERVATIONS  418 622-9111                                 
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU www.evasionmonde.com

GROUPES EXCLUSIFS

PORTUGAL & ANDALOUSIE
24 avril au 11 mai, 
départ de Montréal     
479000$ 

LES MILLES & UNE COULEURS
DU COSTA RICA
12 au 25 février, 
départ de Québec     
376900$ 

ITALIE ROMANTIQUE
& COTE AMALFITAINE

11 au 27 mai, 
accompagnatrice 

italienne de Québec      
469900$ 

SAFARI PHOTO
& CAPE TOWN 12 pers max.

12 au 27 mars, 
départ de Montréal     

639900$ 
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C’est sous la présidence d’honneur de 
Michèle Drouin, présidente de Skibec alpin 
de 2000 à 2004 et de Martin Rochette, prési-
dent du conseil d’administration de Ski-Qué-
bec alpin, que l’on fêtera l’évènement le 16 
novembre prochain à la Station touristique 
Stoneham. Pour faire de ce souper retrou-
vailles une réussite, le comité organisateur 
souhaite retracer tous celles et ceux qui ont 
gravité autour du club en tant qu’athlètes, 
entraineurs et parents au cours de ces 50 

dernières années. Cette soirée qui promet 
d’être riche en souvenirs sera ponctuée d’une 
conférence avec nul autre que Hugo Girard, 
lui-même parent d’un jeune athlète au sein 
du Club de ski Stoneham. Il en coute 100$ 
par personne pour être de la partie et sachez 
que tous les profits iront à la construction 
du nouveau chalet du Club que vous aurez 
d’ailleurs le loisir de visiter. Pour information 
et achat de billets, communiquez avec Serge 
Paquet à monopto@hotmail.com.

on FêTE ça En GranD !

50e du cluB de 
sKi stoneHam

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca
la saison de ski 2013-2014 coïncidera avec les 50 ans du club de ski stoneham, un 
anniversaire qui se doit d’être souligné.
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Les présidents d’honneur Mme Michèle 
Drouin et M. Martin rochette.

unE inviTaTion 
DE La caTS
pierre lavoie 
en confÉrence 
prÈs de cHez 
nous

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

ses performances sportives sont  
titanesques ! vainqueur de l’ironman 
d’Hawaii, il entreprend d’ailleurs sa 
neuvième participation à ce défi hors du 
commun ce 12 octobre. pierre lavoie ne 
craint pas de pousser ses limites. c’est  
cet homme d’exception, à qui la vie n’a 
pas toujours souri, que la communauté 
d’affaires et tourisme stoneham (cats) 
vous invite à rencontrer. 

En effet, la CATS a le plaisir de recevoir 
en conférence cet homme qui a à cœur 
la suite du monde. Pierre Lavoie racon-
tera comment il est passé du mode de vie 
sédentaire et fumeur à celui d’athlète de 
haut niveau, comment il a dû affronter la 
perte de ses deux enfants emportés pas 
l’acidose lactique.  Qu’est-ce qui motive le 
cofondateur du Grand défi Pierre Lavoie à 
pousser ses propres limites tout en s’inves-
tissant à engager les jeunes vers de saines 
habitudes de vie ? Tel est le but de cette 
conférence qu’il animera le 22 octobre pro-
chain. Cette soirée ouverte à tous aura lieu 
au Manoir du Lac-Delage. Trouvez tous les 
détails dans l’encadré.

cONFérENcE  
DE PiErrE LAVOiE
22 octobre à compter de 17 h (confé-
rence à 19 h)

Manoir du Lac-Delage

Cout : membres 25 $, non-membres 
35 $, jeunes de 13 à 17 ans 15 $ 

Inclus : petites bouchées de 17 h à 
19 h, conférence. 

Billets en vente à la municipalité 
de Stoneham-et-Tewkesbury, 325, 
chemin du Hibou.

Information : info@stonehaminc.com
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Pierre Lavoie.

Dans le cadre du  
programme électoral  
débutant en 2013, 
Mme St-Laurent et son 
équipe s’engagent à 
remettre un montant de 
10 000 $ de SON salaire 
de mairesse. De plus, 
chaque conseiller ap-
portera sa contribution 
au prorata pour obtenir 
un montant total de 
25 000 $, somme qui 
sera consacrée à un 
projet communautaire 
présenté par les citoyens.

Vous nous parlez, 
nous vous écoutons
On nous le répète, le 

plan de Robert Miller 
était exagéré et sans 
consultation. En effet, 
il a augmenté en mars 
2011, son salaire de 
maire de même que 
ses frais de fonction 
et les salaires de ses 
conseillers de 50 % en 
deux ans.

Gaétane St-Laurent 
revient en politique 
avec une nouvelle 
équipe et  
de nouvelles  
orientations
Avec pour levier 

la consultation et le 
consentement des  
citoyens, c’est avec  
une grande motiva-
tion et surtout de la 
transparence que nous 
accomplirons tous les 
projets d’envergure pour 
avancer et faire grandir 
notre milieu de vie.  

Avons-nous plus 
de services?
Aujourd’hui,  

Mme St-Laurent fait  
un choix dans ses  
implications. Elle consa-
crera plus de temps à 
la mairie pour revenir 
à une saine gestion et 
ainsi réduire les coûts de 
l’administration générale 
de la Municipalité et la 
taxation aux citoyens.
Forte de son expé-

rience municipale, elle 
s’engage à maintenir le 

niveau des taxes pour 
la prochaine année et 
de limiter les augmen-
tations à venir, si néces-
saire,  à l’indice des prix 
à la consommation.

De concert 
avec vous
L’équilibre passe par 

l’équité!
• Respecter les besoins 

des résidents des  
diffé rents secteurs  
de la muni cipalité 

• Mettre en place une 
politique familiale qui 
favorisera le dévelop-
pement de loyers à 
prix modiques pour les 
jeunes familles. Nous 
travaillerons en étroite 
collaboration avec 
Immeuble Populaire 
pour mettre en place 
la maison des aînés 
autonomes et semi-
autonomes selon  
leurs besoins.

Notre souci, votre 
qualité de vie 
Notre conseil munici-

pal sera branché sur vos 

attentes. Nous mettrons 
de l’avant le développe-
ment communautaire, 
l’environnement et la 
protection du milieu. 
En partenariat avec dif-

férents intervenants de 
notre municipalité, nous 
favoriserons la création 
et la protection de l’em-
ploi CHEZ NOUS. 
En collaboration avec 

l’APEL, nous veillerons à 
la protection et la revita-
lisation de nos lacs et 
rivières. 

Nos autres  
engagements :
Répondre à la de-

mande générale des 
citoyens pour l’implan-
tation d’une SAQ.
Développer un créneau 

d’excellence de sentiers 
et de voies cyclables.
Favoriser par entente 

intermunicipale l’im-
plantation d’un centre 
sportif à financement 
privé (ex. : fournir le ter-
rain, achat de services).
Assurer un meilleur 

contrôle de la circula-

tion avec entre autres 
l’ajout de feux de circu-
lation en des lieux jugés 
à risque (chemin Craig 
et route Tewkesbury).

Voici quelques 
éléments de notre 
programme.
Mes coéquipiers et 

moi-même sommes 
prêts à nous investir 
dans ces enjeux priori-
taires. Pour VOUS, nous 
donnerons le meilleur 
de nous-mêmes. 
Le 3 novembre pro-

chain, je sollicite votre 
confiance envers 
l’Équipe Gaétane G.  
St-Laurent et en chacun 
de ses candidats. 

Reprenez le contrôle 
sur votre municipalité. 

418 849-0104

Autorisé par Dany Barbeau, agent officiel

«Avec l’équipe Gaétane G. St-Laurent, je vote pour l’équilibre»

facebook.com/option.stlaurent 
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C’était là l’occasion de voir des artis-
tes se produire en direct dans ce décor 
à couper le souffle sur le magnifique site 
de la Chapelle de la Jacques-Cartier. Une 
activité organisée pour les plus petits a 
connu un véritable succès et a permis aux 
visiteurs d’admirer le travail des enfants 
dans cette œuvre collective participative 
réalisée par le collectif M et M.

Le vendredi 27 septembre, l’artiste-
peintre Gilles St-Laurent a inauguré une 
exposition mettant en valeur 40 de ses 
toiles relatant 40 ans d’histoire à Stone-
ham. Présentée à la bibliothèque Jean-Luc 
Grondin jusqu’au  27 octobre, l’exposition 
met en lumière des scènes connues et 
d’autres, moins connues, de l’univers des 
Cantons-Unis.

LE SoLEiL ET LES monTaGnES coLoréES 
éTaiEnT au rEnDEz-vouS

un « circuit des couleurs » 
rÉussi à stoneHam

 par louis-antoine gagnÉ

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

les 28 et 29 septembre dernier, les montagnes du territoire affichaient leurs plus  
belles couleurs pour le plaisir des citoyens et des nombreux visiteurs venus profiter de  
cette ressource naturelle renouvelable. dans le cadre des Journées de la culture, en  
collaboration avec l’association des citoyens et citoyennes de tewkesbury, la municipalité 
de stoneham a organisé pour une troisième année consécutive, l’évènement « le circuit 
des couleurs » sur le site du parc de la chapelle de tewkesbury.
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L’œuvre d’art des enfants devant ces magnifiques paysages. L’artiste Gilles st-Laurent.

La Québécoise a traversé les cantons 
unis en parcourant la route Tewkesbury 
et le boulevard Talbot Sud pour se diriger 
ensuite vers Lac-Beauport, Sainte-Bri-
gitte-de-Laval et Québec. 
Les organisateurs de l’évè-
nement ne dénotent pas 
d’incidents fâcheux, signe 
que la course s’est très bien 
déroulée. Les citoyens de 
Stoneham peuvent être 
bien fiers de la venue de 
cette course sur nos rou-
tes, car bien que se dérou-
lant dans toute la région, 
le parcours a été baptisé 

Stoneham par les organisateurs. 
On ne peut passer sous silence la 

victoire d’une citoyenne émérite des 
Cantons-Unis de Stoneham. Madame 

Geneviève Ajas a raflé la 
première place chez les 
filles. Rappelons aussi que 
la copropriétaire des Cha-
lets Alpins à Stoneham est 
aussi la fondatrice du Club 
de vélo de Stoneham. C’est 
donc une grande fierté 
pour le club et pour toute 
la municipalité de Stone-
ham. Bravo à Geneviève et 
à tous les participants !

unE GaGnanTE parmi noS réSiDEnTES
la cyclosportive  
traverse stoneHam
LAG : la première édition de la cyclosportive la Québécoise s’est tenue avec succès 
dans la municipalité de stoneham le 12 septembre dernier. plus de 400 cyclistes du 
Québec et d’ailleurs se sont affrontés sur ce parcours de 140 kilomètres dans le cadre 
du grand prix cycliste. 

La gagnante de la course : 
Geneviève Ajas.

Le convoi.
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En plus des volets 5, 10 et 21.1 km sur 
route pour les 12 ans et plus, l’évènement 
comprenait un volet 2km pour les plus 
petits. La particularité de ce parcours 
en sentier est la présence le long de la 
piste de bénévoles arrosant les coureurs 
d’une poudre colorée. Pour l’occasion, les 
enfants étaient invités à se vêtir de blanc, 
c’est pourquoi, plus de 100 enfants se sont 
retrouvés littéralement multicolores ren-
dus à la ligne d’arrivée. Soulignons que 
quelques jours avant la course ce volet affi-
chait déjà « complet ». 

Signe d’une conscientisation plus 
grande de la population face à l’activité 

physique et aux saines habitudes de vie, 
la foule enjouée présente à Stoneham ne 
peut que se réjouir de la multiplication de 
ce type d’évènement. Pour certains partici-
pants, la course était une belle occasion de 
relever le défi en famille, mais pour d’autres, 

la chose était plus 
sérieuse, rappelons 
que le « 21,1 km » 
représente tout de 
même un demi-
marathon, dis-
tance qui dépasse 
largement le 
concept de marche 
santé. 

Ainsi, on a 
pu voir de nom-
breux coureurs 
se dépasser et lit-
téralement avaler 

les kilomètres qui les séparaient du fil 
d’arrivée tant convoité. Le grand gagnant 
de la course de 21,1 km, Sébastien Laro-
che, l’a fait en 1 h 22. Félix-Antoine Blan-
chard et Vincent Bonneau ont terminé 
respectivement deuxième et troisième. 
On ne pourrait passer sous silence la per-
formance de l’ancien directeur général de 
la municipalité qui, nouvellement retraité 
a terminé neuvième. Bravo Michel ! Chez 
les femmes, c’est Martine Lamontagne 
qui a gravi la première marche du podium 
suivi de près par Julie Nadeau et Kathe-
rine Bleeker. 

C’est donc dans le rire et dans la joie 
que s’est terminée cette première édition 
de la course des couleurs MEC organisée 
par la Municipalité en partenariat avec 
Mountain Equipment Co-op. À n’en pas 
douter, l’évènement reviendra l’an pro-
chain, y serez-vous ?

un SuccèS coLoré

course des 
couleurs mec 
à stoneHam

 par louis-antoine gagnÉ

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

le dimanche 15 septembre dernier, le centre du village de la municipalité de stoneham 
s’est animé d’une frénésie peu commune. la course des couleurs mec a attiré plus de 
500 coureurs et bon nombre de partisans venu prêter main-forte à leurs proches.  la 
popularité de l’activité s’explique sans doute par la multitude de parcours offerts et bien 
évidemment par le succès remporté par la course organisée pour les plus petits. 

Les bénévoles s’amusent autant que les coureurs. 

certains avaient prévu le coup en portant des lunettes fumées.

Des enfants heureux et particulièrement fiers de leur exploit. 
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Pour une première année, les membres 
du conseil d’administration de Cantons 
Jardine peuvent affirmer sans gêne que la 
mise en place du jardin et la coordination 
de ses activités se sont déroulées avec suc-
cès. Ils ont travaillé d’arrache-pied afin de 
rédiger les règlements du jardin, préparer le 
terrain, assigner les parcelles et récolter les 
subventions nécessaires à tout ce travail. 
Fort heureusement, leur récolte fructueuse 
auprès de la Caisse Populaire Desjardins de 
Charlesbourg et auprès de Cantons’active 
leur a permis de faire construire un caba-
non pour ranger les outils de jardinage et 
d’installer un ingénieux système de récu-
pération de l’eau de pluie qui permettra 
l’arrosage l’été prochain. 

à taBle tous !
Pour l’occasion, les organisateurs avaient 

préparé de nombreux épis de maïs et des 

hot-dogs pour tous les invités. Un immense 
gâteau a clôturé le pique-nique, au plus 
grand bonheur des enfants présents. Pour 
l’année 2013, c’est plus d’une vingtaine de 
familles de Stoneham qui ont pu profiter 
d’un espace aménagé pour cultiver une 
abondante variété de légumes. Mentionnons 
que la garderie Perlimpinpin, qui occupait 
une parcelle, a pu, au courant de l’été, y 
amener de nombreux enfants afin de les 
initier aux rudiments du jardinage. Cette 
participation de la garderie s’inscrit très 
bien avec les objectifs de Cantons’active, 
partenaire du projet, qui prône de saines 
habitudes de vie chez les jeunes. L’aspect 
pédagogique du jardin permet aux enfants 
de bien comprendre l’origine des légumes 
que l’on achète à l’épicerie. Soulignons aussi 
que le jardin est exempt de pesticides pour 
le plus grand bien de l’environnement et 
pour une meilleure santé des participants. 

unE prEmièrE SaiSon couronnéE DE SuccèS

fête des rÉcoltes  
pour cantons Jardine

 par louis-antoine gagnÉ

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

le samedi 7 septembre dernier,  la troupe de jardiniers de l’organisme cantons Jardine, s’est réunie sur le terrain qui leur est prêté par la 
municipalité pour une première fête de fin de saison, celle des récoltes. ces amateurs de jardinage étaient tout sourire malgré une météo 
chancelante et la crainte de voir la pluie interrompre la fête. l’activité avait un caractère très familial, en effet plusieurs enfants couraient ici 
et là entre les rangs; quelques-uns ayant même été vus grignotant quelques fèves « empruntées » dans une parcelle invitante. 

       equiperobertmiller

www.equiperobertmiller.com 
418 848-6125

Équipe Robert Miller

Jeune, dynamique et intègre

Nathalie Samson,  
agente officielle

À Stoneham-et-Tewkesbury,  
on va de l’avant!

Jacques Martineau et Monique Deubelbeiss, 
propriétaires de la garderie Perlimpinpin.

Les membres du conseil d’administration devant leur jardin.
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81, chemin des Faucons  -   MLS : 10898164   -   Prix : 389 900$ 

147, chemin des Faucons   -   MLS : 16406210   -   PRIX : 369 000$

226, chemin Belmont   -   MLS : 10524402   -   Prix : 549 000$ 

12, chemin des Buses   -   MLS : 10573194    -   Prix : 435 000$  

105, chemin des Parulines  -   MLS : 10683849   -  Prix : 379 900$  

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

24, chemin du Balbuzard   -   MLS: 25495618   -   Prix: 399 900$ 

33,  chemin du Balbuzard   -   MLS : 11437345   -   Prix : 419 000$ 

379, chemin du Tour-du-Lac   -   MLS : 19665992   -   Prix : 2 300 000$

113, chemin du Lac Est   -   MLS : 27146400   -   Prix : 589 000$

28, Mtée du Bois-Franc   -   MLS : 21391003   -   Prix : 619 000$ 

18, chemin de la Nyctale  -   MLS : 14640460   -   Prix : 549 000$ 4, chemin de la Nyctale   -   MLS : 10296403   -   Prix : 649 000$ 

49, chemin du Balbuzard   -   MLS : 22304621   -   Prix : 399 000$ 44, chemin des Faucons    -   MLS : 19231980   -   Prix : 379 000$ 

45, chemin du Geai-Bleu   -   MLS : 16446719    -   Prix : 299 000 $ 104, chemin des Lacs   -   MLS : 14582991   -   Prix : 699 000$ 

46, chemin des Faucons    -   MLS : 9394206   -   Prix : 399 000$ 

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

172, chemin des Bois-Francs   -   MLS : 14128491   -   Prix : 369 000$ 



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  Journal l’ÉcHo du lac |  octobre 2013 |  vo l . 8  numéro 2 31

La chasse peut-être une occasion uni-
que de passer du temps de qualité avec 
vos enfants, vos amis ou encore en cou-
ple. Bien que certains types de chasse 
nécessitent un investissement assez élevé 
et une longue préparation, d’autres sont 
plutôt abordables et ne demandent pas de 
planification particulière, si ce n’est que 
de renoncer aux grâces matinées domini-
cales. Parlons simplement de la chasse au 
petit gibier. Dans notre région, celle-ci se 
résume principalement par la chasse aux 
lièvres d’Amérique, à la gélinotte huppée et 
au tétras du Canada. Au Québec, l’obten-
tion d’un certificat du chasseur ou du pié-
geur est requise pour toute personne qui 
désire chasser avec une arme à feu, une 
arbalète ou un arc ou, encore, pour toute 
personne qui désire piéger. Depuis 1994, il 
est obligatoire de suivre deux cours pour 
obtenir la certification pour la chasse avec 
arme à feu. Le premier, le cours canadien 
de sécurité dans le maniement des armes 
à feu et le second, le cours d’initiation à 
la chasse. Fort heureusement, ces cours 

se donnent de façon combinée. Vous 
devrez par la suite vous munir annuelle-

ment du permis de chasse au petit gibier. 
Pour acquérir une arme à feu, vous devez 
demander votre permis de possession et 
d’acquisition d’armes à feu auprès du Cen-
tre des armes à feu Canada.

Une fois ces démarches entreprises, il 
vous restera à planifier votre première sor-
tie de chasse. En tant que chasseur, on se 
doit d’être particulièrement respectueux 
de la propriété privée. Bien que nos régions 
regorgent de boisés qui nous semblent plus 
ou moins occupés, il est primordial d’obte-
nir l’autorisation du propriétaire avant de 
s’y aventurer. Ce respect doit prôner sur 
notre désir de chasser, et ce pour maintenir 
l’harmonie entre chasseurs et propriétai-
res. Tel que mentionné au début du texte, 
nous avons la chance d’être situés tout près 
de la réserve faunique des Laurentides. 
Cette dernière nous offre un immense ter-
ritoire de 7861 km2 où la faune y est omni-
présente. La chasse au petit gibier peut être 
pratiquée à la journée dans les secteurs 
Launière et Mercier. Les chasseurs doi-
vent acheter leur droit d’accès quotidien 
en ligne ou sur place. L’enregistrement se 
fait à l’accueil Mercier (route 175, km 94). 
En terminant, en cette période de chasse 
à l’orignal, nous rappelons aux marcheurs 
et aux chasseurs l’importance de porter 
des vêtements colorés et bien visibles afin 
d’éviter tout accident. Bonne chasse. 

La cHaSSE, unE acTiviTé FamiLiaLE  ?

le retour de la cHasse
 par louis-antoine gagnÉ

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

l’automne est bel et bien arrivé, les paysages sont splendides et la nature sent bon. cette 
période de l’année coïncide avec la rentrée scolaire, mais aussi avec le début de la saison de 
la chasse. cette saison que certains attendent avec impatience pourrait être l’occasion pour 
d’autres de s’initier à cette activité aux multiples vertus. il faut mentionner que notre situation 
géographique en favorise la pratique. la proximité de la réserve faunique des laurentides est 
sans aucun doute un atout de taille pour tous les aspirants chasseurs de notre région. 

· 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 cLuB DE Ski  
rEcruTE
les manteaux 
rouges s’activent 
à stoneHam

CR: depuis le 22 septembre, les 
manteaux rouges foisonnent à la station 
touristique stoneham avec le camp 
d’automne du club de ski qui se poursuit 
jusqu’au 10 novembre. envie d’être de 
la partie ? la période de recrutement et 
d’inscription bat son plein ! 

Récipiendaire du prix Skibec 2013 
volet performance, le club de ski Sto-
neham accueillera cette année plus de 
140 jeunes de 4 à 20 ans désireux de 
vivre un hiver endiablé à la montagne. 
Entourés d’une équipe de 26 entrai-
neurs, ils pourront se dépasser dans 
un environnement amical, compétitif 
et rempli de défis. Pour information 
et inscription, communiquez avec 
Jérome Tremblay, entraineur en chef, 
au  418-563-9420. Pour plus détails, 
consulter le www.clubskistoneham.qc.ca.
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Plusieurs d’entre nous aiment bien un 
bon repas entre amis ou encore suivre reli-
gieusement une émission de cuisine à la télé-
vision. Force est d’admettre que la passion 
du maitre BBQ se situe à un autre niveau. 
Mentionnons par exemple qu’il torréfie lui-
même son café, fait son propre cola, fume 
son bacon et saumure son jambon. En plus 
d’être un disciple d’Escoffier, Jean-Michel a 
toujours aimé cuisiner en plein air. Quand 
il vivait à Montréal, c’est lors de séjours en 
camping qu’il pouvait étancher son désir 
de cuire sur le feu de multiples viandes. 

Aujourd’hui, résident de Stoneham, il peut 
enfin profiter de toutes les occasions qui 
s’offrent à lui pour allumer ses BBQ. Il faut 
le dire, il en possède six et utilise annuelle-
ment 400 à 500 livres de charbon. 

Sa carrière de compétiteur débute alors 
qu’il apprend qu’il existe une association 
canadienne qui rassemble plusieurs pas-
sionnés qui s’affrontent lors de tournoi de 
BBQ. Du même coup, il apprend qu’une pre-
mière compétition est organisée au Québec 
dans le nord de Montréal. Il décide donc 
d’aller assister à l’évènement sans toutefois 

y participer. C’est à l’été 2013 que tout bas-
cule pour Jean-Michel et qu’il s’inscrit à la 
première édition d’une compétition organi-
sée par BBQ Québec. Il décroche alors une 
première place pour la catégorie « brisket », 
c’est le terme utilisé pour décrire la poitrine 
de bœuf. Il obtient aussi une troisième place 
dans la catégorie « côtes levées ». C’est à ce 
moment que débute une grande aventure 
pour l’ébéniste qui participe à deux autres 
compétitions pendant l’été. 

Bien qu’elles se déroulent dans un cadre 
amical, les compétitions sont très sérieuses. 

Jean-Michel ne travaille pas seul, mais fait 
plutôt partie d’une équipe chevronnée. Le 
nom de son équipe est « Nouvelle Q-zine » 
(On prononce le Q comme dans BBQ) 
et il forme cette équipe gagnante avec sa 
conjointe, Linda Millette et son neveu, 
Alexis Boucher.

Pour conclure, le pro nous livre certains 
de ces trucs. Premièrement, huilez vos grilles, 
deuxièmement n’ayez pas peur du charbon, 
troisièmement, n’ayez pas peur du sel et fina-
lement, apprenez à maitriser le combo : cuis-
son directe et indirecte. J’ai faim. 

unE courTE carrièrE ET DéJà TroiS 
TropHéES à Son acTiF

Jean-micHel 
talBot, un pro  
du BBQ

 par louis-antoine gagnÉ

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

Jean-michel talbot, résident de stoneham est le genre de personnage qui transpire la 
passion. sa passion à lui c’est la bouffe, la cuisine et tout ce qui entoure de près ou de loin 
les trois repas que l’on prend chaque jour. après une carrière en informatique à montréal 
qui ne lui laissait guère de temps pour cuisiner, Jean-michel effectue un véritable change-
ment de cap et déménage à stoneham pour devenir ébéniste. cette nouvelle vie lui laisse 
plus de temps et il peut désormais approfondir ses connaissances en cuisine et assouvir 
ses désirs extrêmes.

efficace. Il sera donc possible d’enneiger plus de 
pistes en même temps !

PRÉVENTE : ABONNEMENTS ET PROGRAMMES  
DE SAISON À L’ÉCOLE
Jusqu’au 14 octobre inclusivement, c’est l’heure 
de profiter des escomptes de présaison ! Tant  
sur les abonnements d’hiver que sur les pro-
grammes de saison pour enfants et pour adultes 
de l’École Sports de Neige TELUS, vous écono- 
miserez ! Assurez-vous une plage horaire de choix 
en réservant le plus tôt possible. Côté abonne-
ments, la populaire LA PASSE, valide 7 soirs sur 7 
à Stoneham et au Mont-Sainte-Anne, revient en 
force cette saison !

Au plaisir de vous accueillir sur nos pentes,
Toute l’équipe de la Station touristique Stoneham

CHERS CITOYENS DE LA RÉGION,  

Nous sommes à la veille d’un hiver qui s’annonce mémorable pour la Station 
touristique Stoneham, alors que cette saison sera marquée par les festivités  
entourant le 50e anniversaire de la station ! 

50 ANS DE PLAISIR ET DE PASSION
Cinquante ans pour un centre de ski, ce n’est 
pas rien! Depuis près d’un an, notre équipe  
arpente les archives de la montagne afin de vous 
plonger dans son histoire fascinante ! Une publi-
cation souvenir est déjà à la disposition de tous, 
en vente pour seulement 5 $ [taxes en sus] au  
service à la clientèle de la station. Surveillez éga-
lement la version vidéo qui fait état des grandes 
lignes de notre histoire. Et ce n’est pas terminé…
Tout au long de la saison, des événements et des 
promotions spéciales à la thématique 50e épice-
ront vos descentes et vos après-skis !

NOUVEAUTÉS HIVERNALES
Plusieurs seront heureux d’apprendre que les 
sauts sont de retour à Stoneham ! Dès que les 
conditions le permettront, quatre sauts de style 
parabolique [step-up] seront offerts dans le parc 
XL de la montagne. Les détails techniques de 
ceux-ci seront prochainement disponibles pour 
les adeptes. De plus, le système d’enneigement 
a été amélioré, notamment avec l’ajout de nou-
veaux canons à neige. Combiné au dynamitage 
et au réaménagement du fond de terrain sur cer-
taines pentes, ce système sera plus rapide et plus 

Jean-Michel talbot au milieu de ses BBQ et de ses trophées.
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L’aventure débute au pavillon d’accueil 
où le guide nous explique quelques rudi-
ments nécessaires pour réaliser une bonne 
traque de l’orignal. Pierre Vaillancourt 
nous amène alors dans différents secteurs 
propices à héberger quelques cervidés. 
On circule lentement dans les chemins, le 
guide reste à l’affut du moindre signe. Sou-
dainement, il s’arrête, une particularité de 
la forêt a attiré son attention. Nous sortons 

alors du véhicule et le traqueur se dirige 
vers une branche cassée sur le bord de la 
route. Le petit sapin est non seulement 
cassé, mais une partie de son écorce a 
été arrachée. La branche, encore humide, 

témoigne qu’elle a été brisée il n’y a pas 
longtemps. Il y a des orignaux dans le sec-
teur nous nous apprend le guide.  

Pierre nous explique que c’est le mâle 
qui, à l’aide de son panache,  gratte ainsi 
les arbres. Sur le sol, des pistes nous 
confirment la présence d’un gros mâle, 
un peu plus loin, des pistes de femelle 
sont aussi très apparentes. On apprend 
alors qu’en plus d’être significativement 

plus grosses, les traces du 
mâle, en forme de fer à 
cheval, comportent deux 
points derrière qui sont 
laissés par ses ergots. Visi-
blement il y a ici un mâle 
qui suit une femelle, sa 
femelle. Il la suivra ainsi 
quelques jours, défendant 
ardemment sa conquête 
auprès d’un autre mâle 
qui voudrait le défier. 
C’est cette particularité 
qui nous servira à le faire 
sortir du bois, nous allons 
le provoquer. 

La chasse à l’émotion 
ultime peut donc com-

mencer. Pierre pousse un long beugle-
ment, il imite une femelle en souhaitant 
provoquer le mâle et susciter une réponse. 
Aussi à l’aide d’un panache, il racle à son 
tour le petit arbre cassé.  En chuchotant, il 
nous explique qu’en pleine période de rut, 
peu de mâles peuvent résister à cet appel. 
Malheureusement, silence radio, le « buck » 
ne se fait pas entendre. On adopte alors 
une autre stratégie qui consiste à imiter 
le mâle en se déplaçant. Ainsi, nous avons 
des chances de le provoquer  en lui faisant 
croire que nous convoitons sa copine. 
Après de multiples essais, nous rebrous-
sons chemin, la noirceur gagnant la forêt. 
Nous ne verrons pas d’orignal aujourd’hui.  

Malgré nos tentatives infructueuses de 

capturer une image d’un orignal à la Forêt 
Montmorency, mon expérience fut des plus 

palpitante et enrichissante. Pierre Vaillan-
court sait nous faire traverser toute une 
gamme d’émotion tout en nous apprenant les 
rudiments des comportements de l’orignal. 

Si l’expérience vous intéresse, visitez sans 
tarder le www.fm.ulaval.ca/PA/orignal.asp.

pour unE rEnconTrE avEc LE roi DE noS ForêTS 

safaris d’oBservation de l’orignal 
à la forêt montmorency

 par louis-antoine gagnÉ

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

pour sa 7e année, la forêt montmorency offre deux formules de safaris d’observation à l’orignal en septembre et octobre. c’est pierre 
vaillancourt, le même qui nous avait donné les concerts fauniques, qui est guide naturaliste pour cette expérience hors de l’ordinaire. 
privilège de jounaliste, j’ai pu  participer au safari et suivre la trace du roi de nos forêts dans le cœur de la magnifique forêt montmorency.

Le charme de l’Irlande  
au coeur de Stoneham

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

Pub Jackie Dunn
RESTAURANT

SéLectIon 
De bIèreS  

aLLemanDeS

Ne maNquez pas 

L’oktoberFeSt!
Le guide cherche un orignal.

un arbre gratté par un panache.
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petits pots
J’admire la patience ou la passion des 

gens qui préparent année après année, 
les petites bettes en pots, les concombres 
marinés, les petits oignons et les confitures 
et ketchup-maison.  Je suis 
plutôt une adepte de ce qu’on 
retrouve à l’épicerie ou au mar-
ché spécialisé, si je veux me 
gâter. Un jour peut-être j’empli-
rai ces petits pots Masson avec 
des produits faits maison, pour 
le plaisir de bien les identifier, 
de les classer et bien entendu 
les consommer entre amis.

les ÉtiQuettes
Pourquoi ne pas se laisser 

tenter par les jolies étiquettes 
qu’on peut maintenant réaliser 
chez soi ? Les produits de la 

collection Martha Stewart proposent des 
gabarits et les outils pour les personnali-
ser. Une gamme de produits Avery avec les 
logiciels gratuits sur le net offre les mêmes 
possibilités.

 le frigo
Vous arrive-t-il de rêver comme mon 

amie Sylvie, d’avoir un réfrigérateur qui 
mesure huit pieds de large et un pied de 
profondeur ? Un jour peut-être, nos cuisines 
seront configurées autrement, mais en atten-
dant, faut trouver le moyen de maintenir 
un peu d’ordre dans nos produits réfrigérés. 
Même dans le frigo, à chaque chose, sa place.

 La disposition des tablettes peut être 
repensée. Nos habitudes de consommation 

changent et on peut revoir cet 
aspect. Déballer avant de réfrigé-
rer. Par exemple, avec ces petits 
jus pour les lunchs, vaut mieux les 
enlever de l’emballage plastique 
et les placer dans un contenant 
comme celui pour les glaçons. Les 
plats Tupperware pour les céle-
ris, les pots en hauteur pour un 
restant de soupe, un distributeur 
à cannettes, voilà des articles de 
classement ingénieux pour éviter 
l’encombrement. Un petit truc avec 
les restes, les placer après le souper 
en portion dans un plat à lunch 
directement au congélo. Avec deux 

portions supplémentaires par jour, vous 
avez là un petit inventaire pour sélectionner 
des repas du midi. 

le congÉlo
Il existe des étiquettes pour les ali-

ments que l’on range au congélateur. 
Identifiez le produit ainsi que la date 
de congélation. Utilisez des contenants 
clairs, de formats réguliers, facilement 
empilables. Pour les sacs de congélation, 
on les dispose dans un panier de plastique 
pour mieux les regrouper. On classe par 
thème pour bien se retrouver; d’un côté 
les légumes congelés, d’un autre les fruits 
et ensemble les viandes préparées par 
votre boucher. Bien gérer son inventaire, 
ça permet d’y voir plus clair.

J’écris ce papier par un jour pluvieux. autant hier, le soleil brillait comme en juillet, autant 
ce midi, le temps nous rappelle que bientôt on sortira les pelles. Heureusement, l’automne 
s’est pointé avec ses couleurs, les légumes du marché et les prises de nos chasseurs bien 
aimés. c’est le temps de faire de la place dans le garde-manger et de prévoir comment 
organiser nos petits pots de marinade et confiture.

-a- commE DanS auTomnE 

petits pots, frigo & congÉlo !

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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Paniers au congélo.
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Petits pots identifiés.

 
Pratique 
pour les 
boissons gazeuses co
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De la courge spaghetti au potiron en pas-
sant par la citrouille et les courges butternut 
et musquée, elles sont parfaites pour la cuisine 
du week-end, puisqu’elles permettent d’ob-
tenir plusieurs portions d’une même recette. 
Profitez-en pour congeler et avoir ainsi sous 
la main un bon repas rapido presto pour les 
journées plus pressées. Sous forme de potage, 

en tarte, sautées, intégrées à un ragout ou à 
une papillote de légumes, en purée ou en des-
sert, les courges se cuisinent très facilement.

Pour plusieurs, le défi est d’enlever la 
pelure, très coriace, avant de faire bouillir la 
chair. Quelques trucs nous sont proposés :
n Cuire au four 15 minutes et peler;
n Faire plusieurs trous sur la pelure (étape 
très importante) et cuire au four à micro-
ondes pendant 2 minutes;
n Couper la courge en deux, vider le 
centre, badigeonner l’intérieur d’huile de 
canola avant la cuisson et placer les deux 
parties obtenues face contre la plaque de 
cuisson. Cuire complètement la courge au 
four, à 325 °C pendant 1 heure. Laisser 
reposer, conserver au réfrigérateur et faire 
votre recette le lendemain.

Leurs graines sont également délicieu-
ses et nutritives; parfaites pour une colla-
tion protéinée ou pour ajouter à vos plats 
préférés. Laissez sécher pendant quelques 
jours et faites cuire au four à 350 degrés 
afin qu’elles soient bien dorées.

pourQuoi mettre la citrouille 
ou les courges au menu ?

n Contiennent très peu de calories;
n Sont très polyvalentes en cuisine;
n Regorgent d’antioxydants de part leur 
pigment orangé;
n Leurs graines auraient la capacité de 
soulager les irritations de la vessie.

c’EST La SaiSon DES courGES, poTironS ET ciTrouiLLES !

les rÉcoltes saisonniÈres

Bien que nous les cuisinions comme des légumes, les courges sont en réalité des fruits. 
la quantité de glucides qu’elles contiennent est en effet un peu plus élevée que celle des 
légumes, mais leur teneur en fibres est tout aussi intéressante. 

-a- commE DanS auTomnE 

petits pots, frigo & congÉlo !

santÉ

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.

la citrouille, Bien plus  
Qu’une dÉcoration !

De par sa couleur orange, elle est une 
excellente source de vitamine A, sous 
forme de bêta-carotène, molécule jouant 
plusieurs rôles dans l’organisme. Cette 
vitamine collabore à la croissance des 
os et des dents, améliore la qualité de la 

peau, protège des infections et favorise 
une bonne vision nocturne. 

Faites vos provisions, car elles se 
conservent de 30 à 180 jours à l’abri de la 
chaleur et de la lumière. Une température 
entre 10 et 15 degrés permet une meilleure 
conservation et on ne les réfrigère que 
lorsqu’elles sont cuites ou coupées.

ingrédients
2 c. à thé 10 ml  Huile l’olive
1 tasse  250 ml  Courge poivrée en 

dés
1 tasse  250 ml  Courge musquée en 

dés
1/4 tasse  60 ml  Graines de citrouille
½ c. à thé 2 ml  Paprika
1 pincée  1 ml  Estragon et cerfeuil
Au gout  Facultatif  Poivre et sel   

Préparation :
n Préchauffer le four à 350 °F.
n Dans une grande poêle, chauffer 
l’huile à feu moyen, faire revenir les 
dés de courges 5 minutes ou jusqu’à ce 
qu’ils soient dorés en remuant constam-
ment. Ajouter les graines de citrouille. 
n Mélanger et poursuivre la cuisson au 
four 5 minutes. Retirer du four. 
n Saupoudrer de paprika, cerfeuil et 
estragon. Mélanger.
n Servir.

Pour d’autres recettes, visitez le 
nutrisimple.com

Courges sautées 
à la Citrouille

4 portions 

Voici une recette qui présente 10 g 
de protéine et qui peut très bien rempla-
cer la pomme de terre ou le riz de votre 
assiette. Tout simplement délicieux !
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Dans le contexte d’élection du 3 novembre prochain à Stoneham-et-Tewkesbury, 
M. Jannick Duchesne et d’autres membres de l’équipe Julie Plamondon font 
circuler de fausses allégations de fraude contre Mme Gaétane G. St-Laurent 
dans la poursuite du 9 novembre 2011 de la part de la DGEQ en vertu de la  
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Dans cette  
affaire, M. André Sabourin conseiller sortant et M. Jacques Gunn, agent officiel 
de l’équipe Gaétane G. St-Laurent, acquittaient l’amende de 500 $, plus les  
frais.  Ils reconnaissaient avoir commis l’erreur d’avoir déposé un chèque de  
la compagnie (9125-9218 La Forfaiterie) propriété de M. Sabourin, pour  
combler les dépenses électorales. Ce dernier aurait dû plutôt émettre un 
chèque à titre personnel, de là l’erreur. Aucune accusation n’a été portée 
contre Mme Gaétane G. St-Laurent et les autres membres de son équipe.  
C’est par souci de transparence et afin de rétablir les faits qu’il est essentiel  
de vous en informer.

418 849-0104

Autorisé par Dany Barbeau, agent officiel

facebook.com/option.stlaurent 

«Avec l’équipe Gaétane G. St-Laurent, 
je vote pour l’équilibre»



www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Ma bourse d’études  

 

25 000 $  à gagner
�  5 bourses de 500 $ au niveau secondaire 

�  5 bourses de 500 $  au niveau professionnel 

�  5 bourses de 1 000 $  au niveau collégial 

�  5 bourses de 3 000 $  au niveau universitaire

Le tirage au sort aura lieu le 2 décembre 2013.
Les coupons de tirage sont disponibles à votre caisse.

Du 15 octobre au  
15 novembre 2013 

Pour information  

www.jaimonplan.com
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comment faire  
Choisissez un endroit de 2 m près du 

jardin pour monter votre tas de compost. 
Allez-y en couches successives de matières 
végétales de 15-20 cm d’épaisseur en alter-
nance avec une couche de 5 cm de matiè-
res riches en azote : fumier d’animaux, ou 
paille. 

Utilisez les plantes de votre jardin, les 
tiges, rognures de gazon, les légumes et 
déchets domestiques végétaux, brindilles, 
copeaux de bois et les feuilles mortes. 
(jamais de déchets de viande, gras et os).

Pour accélérer votre compost, couvrez 
votre mélange du contenu de deux trans-
plantoirs de produit d’azote organique 
comme de l’engrais de sang. Couvrez la cou-
che de matière riche en azote d’une couche 
de 0,5 cm de terre à jardin, puis parsemez 
un peu de matière alcaline comme de la 
chaux ou des cendres de bois sur la terre 
de jardin. Humectez les couches d’eau avec 
un tuyau d’arrosage. Répétez les étapes 
d’alternance des couches jusqu’à ce que 
le tas atteigne 1 m-1,5m d’épaisseur. Puis, 
plantez un tuyau de fer de 2 m de haut dans 
le tas de compost. Cette tige servira de 

thermomètre !  
Soyez assuré 
que la recette 
de ce compost 
va fournir une 
quantité appré-
ciable d’énergie !

aÉration du tas de compost
Vous aurez besoin d’aérer deux fois le 

tas de compost avant qu’il ne soit prêt. 
La chaleur émise par la tige de métal 
révèle le moment idéal pour le retourner. 
Au bout de quelques semaines, la décom-
position est évidente lorsque la tige est 
très chaude. Vérifier régulièrement. Si le 
métal n’est pas chaud, il faut alors cou-
vrir le tas d’une pellicule de plastique. 
(Illustration).  Il faut enlever cette pelli-
cule dès que cela commence à chauffer.   
Dès que le tuyau chauffe et se refroidit, 
il faut retourner le compost.   La manière 
de s’y prendre est simple, il suffit de se 
munir d’une fourche et de déplacer les 
matériaux du tas en les déplaçant du cen-
tre vers l’extérieur et du centre vers l’in-
térieur. Procédez ensuite à l’humectage 
du tas avant de lui redonner une forme 
concave au centre.

 Continuez de vérifier la température 
du tuyau pendant plusieurs semaines. Il 
devrait chauffer encore une fois; si néces-
saire, installez une pellicule plastique 
jusqu’à ce qu’il chauffe puis enlevez-la. 
Retournez le tas de compost une autre fois, 
6 semaines après le début;  puis utilisez le 
compost comme paillis ou amendement 
pour le sol lorsqu’il noircit et prend une 
consistance terreuse avec un arôme de sol 
de sous-bois. 

FaBricaTion ET EnTrETiEn

l’aBc du compost
par nadine Heppell, cHargÉe de proJet

très utile et amusant de produire son compost puisqu’il est utilisé au jardin pour amender la terre autour des végétaux. une application 
de 1 po d’épaisseur suffit. ce compost étendu sur la pelouse va fertiliser et améliorer son apparence en lui fournissant nutriment. ces 
instructions sont tirés de time life et les guides d’interventions.  
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Tous les animaux dans la nature (et 
nous aussi !) se comportent en fonction 
de ce qui est payant pour eux. Ainsi, 
un animal entreprendra une chasse en 
pensant que ses chances de réussite 
sont assez bonnes pour que la chasse 
soit payante. Sinon, il y aura perte 
d’énergie et la chasse n’aura pas lieu. Sa 
survie pourrait être en jeu. Votre 
chien fonctionne aussi dans le 
but d’améliorer son sort et une 
dépense d’énergie doit avoir un 
but. Il fera des comportements 
qui lui rapporteront un profit. Par 
exemple, un grand chien mettra 
ses pattes sur le comptoir de la 
cuisine dans le but de récupérer 
de la nourrir. S’il en trouve, il 
aura tendance à vouloir répéter ce com-
portement. Par contre, s’il n’y trouve 
jamais rien, il aura tendance à ne plus 
répéter ce comportement qui ne lui rap-
porte rien.

Mais le chien ne désire pas que de 
la nourriture. Qu’est-ce qui le motive ? 
Une caresse, un bon mot de votre part, 
un jouet, une promenade, des jeux, un 
regard, une rencontre avec un congénère, 
de l’attention… Comme vous le voyez, 
bien des éléments peuvent stimuler un 
comportement. Et vous pouvez sans le 

vouloir, faire qu’un comportement est 
renforcé. Par exemple, votre chien qui 
met ses pattes sur le comptoir et qui 
n’y trouve pas de nourriture sera quand 
même renforcé à vouloir répéter ce com-

portement, simplement parce que vous 
intervenez et enlevez physiquement ses 
pattes du comptoir. Vous lui avez porté 
de l’attention, une chose qu’il aime avoir 
et qui est donc payante pour lui… Alors, 
nous pouvons sans le vouloir, augmenter 
certains comportements nuisibles. 

Toutes vos interventions auront donc 
une incidence sur le comportement de 
votre chien. Et dépendamment de son 
tempérament (actif ou passif), vous 
aurez à ajuster votre façon de faire. 

Un chien actif et sûr de lui, apprendra 
beaucoup plus rapidement qu’un chien 
passif, qui est plus analytique. Par 
exemple, enseigner un ’’assis ’’ à un 
actif demandera peut-être 10 répéti-

tions et à un passif, 20. L’actif appren-
dra rapidement dans n’importe quel 
environnement (dans la maison, dehors, 
devant des enfants). Le passif devra 
prendre le temps de s’adapter aux bruits 
extérieurs ou aux enfants et à ne pas les 
craindre avant de s’asseoir devant eux. 
Comme vous le voyez, les chiens ne sont 
pas tous pareils et le succès de votre 
méthode d’entrainement, dépendra de 
l’observation et de la perception que 
vous aurez de votre chien.

Il faudra donc que vous uti-
lisiez ce qui motive votre chien 
(ce qui est payant pour lui) dans 
le but de guider son éducation 
et son entrainement. Est-il plus 
motivé par la nourriture, les bal-
les, les caresses ? Et veillez à les 
réserver pour renforcer les bons 
comportements. Dans une pro-
chaine chronique, nous verrons 

ce que signifient le renforcement positif, 
négatif et la punition positive et néga-
tive et comment vous pouvez les utiliser 
pour bien orienter les comportements de 
votre animal.

voTrE cHiEn aGiT En FoncTion DE cE Qui EST payanT pour Lui

les motivations de pitou
Bon, maintenant que nous avons vu que le chien n’est ni un dominant ni un soumis et qu’il 
peut être actif ou passif, voyons comment comprendre ses comportements au quotidien et 
surtout, bien l’éduquer.

fidÈle compagnon

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

danielle gautHier de varennes,  
Éducateur et comportementaliste 

«mais le chien ne désire pas que de la nourriture. 
Qu’est-ce qui le motive ? une caresse, un bon mot 
de votre part, un jouet, une promenade, des jeux, 
un regard, une rencontre avec un congénère, de 
l’attention… comme vous le voyez, bien des  
éléments peuvent stimuler un comportement. »
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L’étudiant peut retirer plusieurs avan-
tages du fait de travailler pendant ses 
études, tel acquérir de nouvelles connais-
sances et compétences, développer son 
autonomie et organiser son temps, se 
sentir valorisé, apprendre à respecter les 
échéanciers, persévérer dans ses études 
et réduire son endettement. À l’inverse, 
le travail peut aussi engendrer des effets 
négatifs sur les études en ce sens qu’il 
peut, entre autres, empêcher l’étudiant 
de consacrer le temps nécessaire à ses 
études, ce qui peut occasionner de moins 
bons résultats scolaires. Cela peut aussi 
entrainer des conséquences sur la durée 
des études qui risquent d’être plus longues 
et cela peut même avoir un impact sur le 
niveau de diplomation.

L’implication des employeurs auprès de 
leurs employés étudiants en ce qui a trait 
à la conciliation travail-études peut aussi 
influencer directement sa réussite. Les 
employeurs ont tout avantage à mettre en 
place des mesures favorisant la réussite et 
la persévérance scolaire de leurs employés. 
Non seulement s’agit-il d’une responsabi-
lité et d’une valeur sociétale importante, 
mais cela permet aussi à l’employeur 
d’assurer la rétention de ses employés en 
acceptant d’adapter leurs horaires de tra-
vail et en encourageant la poursuite de 
leurs études. Bien entendu, l’employeur 
est tenu de respecter la Loi sur les normes 
du travail en ce qui concerne les horaires 
de travail, particulièrement auprès des 
travailleurs étudiants de moins de 16 ans. 
Par contre, cela ne l’empêche aucunement 
de mettre en place des mesures favorisant 
la conciliation travail-études en adaptant, 
par exemple, les horaires de travail lors des 
périodes d’examens ou de remises de tra-
vaux. C’est une forme de reconnaissance 
au travail qui risque d’être très appréciée 
par les travailleurs étudiants. 

Il est donc possible pour un jeune de 
concilier le travail et les études dans la 
mesure où le travail occupe une place rai-

sonnable et que les contraintes telles que 
les horaires, l’ambiance et la lourdeur de 
la tâche de l’emploi soient acceptables. En 
effet, l’équilibre entre le travail et l’école ne 

dépend pas seulement du nombre d’heures 
travaillées, mais aussi des conditions de 
travail offertes et des inconvénients que 
cela peut occasionner, comme le stress 

et la fatigue. Il est alors pertinent pour le 
parent, dans une situation où le jeune a 
moins de 18 ans, de s’informer du type de 
travail effectué afin de bien l’accompagner 
dans la gestion de ses priorités et à mettre 
des limites en fonction de ses besoins et de 
ses capacités. Une bonne évaluation de l’es-
pace qu’occupe le travail dans son horaire 
permettra au jeune de vivre une expérience 
plus enrichissante et stimulante pour son 
développement personnel et professionnel.

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

3 SUCCURSAlES

62 VARIÉTÉSEmmenthal

Diable    suisse

Orange gingem
bre

Infernale62 variétés prêtes  
       pour votre

depuis le début des années 80, le nombre d’étudiants ayant à concilier études et travail n’a cessé de croitre. en effet, selon l’institut de 
la statistique du Québec, seulement 16,7 % des étudiants âgés de 15 à 24 ans occupaient un emploi en 1981 contre 42 % aujourd’hui. 
l’endettement, le désir de gagner en indépendance, l’acquisition d’une expérience de travail sont autant de raisons pouvant influencer 
les jeunes à se trouver un emploi étudiant. mais qu’en est-il de l’équilibre dans tout ça ? la moyenne des heures travaillées chez les 
étudiants québécois se situe actuellement autour de 14 heures par semaine et elles ne devraient pas dépasser les 20 heures afin de 
favoriser un meilleur équilibre entre les études et le travail.

QuESTion DE Bon DoSaGE

la conciliation travail-Études 
cHez les Jeunes

ressources Humaines

i n fo@rh ju l i e fon ta ine. com /  in fo@nad iava l l ee. com

 Julie fontaine et nadia vallÉe

«les employeurs ont tout 
avantage à mettre en place  
des mesures favorisant la  
réussite et la persévérance 
scolaire de leurs employés 
(...) cela permet aussi à 
l’employeur d’assurer la  
rétention de ses employés... »
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C’est au centre de ski Le Relais, le 14 novem-
bre prochain, que dix jeunes Lac-Beauportois 
sortiront de leur zone de confort pour présenter 
la 4e édition du défilé de mode de leur Maison 
des jeunes Le Cabanon. Des 
papillons dans l’estomac, ils en 
ont déjà à pratiquer les différen-
tes chorégraphies qui s’orches-
trent autour du thème Mission 
possible. Heureux ils sont de 
présenter les collections des boutiques Stitches, 
Aéropostale, D-Structure et Bébé Boomerang !

Comme par le passé, la soirée sera ponc-
tuée de numéros de variété, d’un encan silen-

cieux et de moments savoureux !
Ne manquez pas ce happening conçu par et 

pour nos jeunes le 14 novembre 19 h au cen-
tre de ski Le Relais. Les billets sont en vente 

à la Maison des jeunes, auprès 
des mannequins et chez Bébé 
Boomerang. Admission générale 
à 15 $ et billet VIP 50$ incluant 
le cocktail, des places réservées 
et un accès privilégié à l’encan 

silencieux. Notez que les détenteurs de billets 
VIP sont attendus pour 18 h. Pour information, 
communiquez avec la Maison des jeunes au 
418-841-0707. 

La 4e éDiTion Du DéFiLé DE La maiSon 
DES JEunES

en avant  
pour mission 
possiBle

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

c’est parti, notre belle jeunesse travaille de pied ferme pour présenter la 4e édition du défilé de 
mode de la maison des jeunes le cabanon. une activité de financement, certes, mais aussi un 
dépassement de soi.

«des papillons 
dans l’estomac, 
ils en ont déjà... »

La
ur

iE
 B

Er
ni

Er
Initié l’an dernier par la Lac-Beau-

portoise Audrey Morissette, créatrice des 
bijoux Malins Caprices, l’évènement Récu-
perle vise la récupération et le recyclage 
des fournitures accumulées par les artis-
tes et artisans. Ainsi le 20 octobre, plus 
de 35 créateurs et créatrices de partout 
au Québec seront-ils réunis pour écouler 
leurs surplus de matériel pour la confec-
tion de bijoux.

Unique en son genre, cette journée est 
l’occasion idéale pour les visiteurs d’acqué-
rir du matériel à bas prix tout en posant un 
geste un peu plus vert ! Il y aura des billes de 

toute sorte, des 
ensembles com-
plets prêts pour 
la confection 
de bijoux, des 
trousses pour 
débutants et des 
emballages par 
couleur. 

I n v i t a t i o n 
spéciale est lan-

cée aux parents, animateurs, professeurs 
et éducateurs; vous y trouverez des trésors 
pour la confection de bricolages et la réa-
lisation de diverses activités ! Récuperle, 
en partenariat avec Café Noisette, un évè-
nement à ne pas manquer le 20 octobre de 
10 h à 16 h au Club Social Victoria situé 170, 
rue du Cardinal-Maurice-Roy à Québec.

unE iniTiaTivE Lac-BEauporToiSE

le 20 octoBre…  
« on rÉcuperle ! »

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

de plus en plus en vogue de faire ses pro-
pres bijoux, mais de plus en plus couteux 
de trouver les perles rares ! controns 
l’inflation avec récuperle !

Audrey Morissette, créatrice des bijoux Malins 
caprices et initiatrice de l’évènement récuperle. 





AVIS PUBLIC 
RÔLE D’ÉVALUATION

Avis est, par les présentes, donné par la soussignée que le rôle triennal d’évaluation foncière de Ville de Lac-Delage, devant 
être en vigueur durant les exercices financiers 2014, 2015 et 2016, a été déposé au bureau municipal . Toute personne peut 
en prendre connaissance à cet endroit, sur les heures d’ouvertures.

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute per-
sonne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle, relativement à un bien 
dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la section I du 
chapitre X de cette loi.

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes :

• être déposée avant le 1er mai 2014 ;

• être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :

Ville de Lac-Delage 
24, rue Pied-des-Pentes 
Lac-Delage  (Québec) 
G3C 5G4

• être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ;

• être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement A-97-09 de la ville de Lac-Delage et applicable à 
l’unité d’évaluation visée par la demande.

Donné le 1er octobre 2013.

Guylaine Thibault, secrétaire-trésorière

RÉVISION DE LA LISTE ÉLECTORALE

Scrutin du 3 novembre 2013

Avis public est, par la présente, donné par Guylaine Thibault, présidente d’élection, que :

1. La liste électorale de la municipalité a été déposée au bureau de la municipalité le 3 octobre 2013. 
Elle fera maintenant l’objet d’une révision.

2. Les conditions requises pour être électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale sont les suivantes :

toute personne qui est majeure le jour du scrutin et, le 1er septembre 2013,
· est de citoyenneté canadienne; 
· n’est pas en curatelle; 
· n’est pas déclarée coupable d’une infraction constituant une manœuvre électorale frauduleuse;

et 
 · est soit :

 - domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins 6 mois, au Québec;

 - depuis au moins 12 mois, soit :

• propriétaire unique d’un immeuble sur le territoire de la municipalité, à la condition de ne pas être domiciliée sur 
le territoire de la municipalité et d’avoir transmis au président d’élection une demande d’inscription sur la liste 
électorale municipale;

• occupante unique d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la municipalité à la condition de ne pas être 
propriétaire d’un immeuble ailleurs sur le territoire de la municipalité, de ne pas être domiciliée sur le territoire de 
la municipalité et d’avoir transmis au président d’élection une demande d’inscription sur la liste électorale;

 Note : Le propriétaire unique de plusieurs immeubles ou l’occupant unique de plusieurs établissements d’entre-
prise doit s’inscrire à l’adresse de l’immeuble ou de l’établissement d’entreprise ayant la plus grande valeur foncière.

• copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupante d’un établissement d’entreprise sur le territoire de la muni-
cipalité, à la condition d’avoir été désignée au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires 
ou cooccupants qui sont électeurs de la municipalité le 1er septembre 2013.  Ne peut être désigné, le copropriétaire 
qui a déjà le droit d’être inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble 
ou d’occupant d’un établissement d’entreprise. Ne peut être désigné, le cooccupant qui a déjà le droit d’être inscrit 
sur la liste électorale à titre de personne domiciliée, de propriétaire d’un immeuble, d’occupant d’un établissement 
d’entreprise ou de copropriétaire indivis d’un immeuble.

3. Dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, la per-
sonne qui fait la demande doit indiquer l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et 
doit présenter deux documents dont l’un mentionne le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile 
de la personne dont l’inscription est demandée.

4. La liste électorale peut être consultée et les demandes d’inscription (électeurs domiciliés uniquement), de radiation ou de 
correction doivent être présentées devant la commission de révision, aux jours et endroit suivants :

24, rue Pied-des-Pentes, Lac-Delage samedi le 19 octobre 2013, de 10h et 13h

 mardi le 22 octobre 2013, de 19h et 22h

Donné à Lac-Delage, le 7 octobre 2013

Guylaine Thibault, présidente d’élection

AVIS PUBLICS 
ADOPTION D’UN RÈGLEMENT

Avis public est, par la présente, donné par la soussignée que lors de sa séance tenue le 3 octobre 2013, le Conseil de Ville a 
adopté le règlement H-2013-05, intitulé : Règlement sur l’utilisation de l’eau potable.

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

DÉROGATION MINEURE

Avis public est, par la présente, donné par la soussignée que le Conseil municipal aura à statuer, lors de l’assemblée qui se 
tiendra le 11 novembre 2013 à 20 heures, au 24, rue Pied-des-Pentes à Lac-Delage, sur la demande de dérogation mineure 
# DM2013-06.

Cette demande de dérogation mineure vise le lotissement d’un terrain non desservi de la zone 14-HA, lot 5 271 998 sis sur 
l’avenue du Rocher. La largeur de la ligne avant ne respecte pas la norme minimale édictée par le règlement de zonage, 
U-2011-04.

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le Conseil municipal lors de cette assemblée.

Guylaine Thibault, directrice générale et secrétaire-trésorière

SCRUTIN DU 3 NOVEMBRE 2013

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Guylaine Thibault, présidente d’élection :

• aux propriétaires uniques d’un immeuble et aux occupants uniques d’un établissement d’entreprises, qui n’ont pas déjà le 
droit d’être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, que vous pouvez être inscrits sur la liste électorale 
municipale pour l’élection mentionnée ci-dessus  en respectant les conditions indiquées ci-dessous :

1.  avoir 18 ans le 3 novembre 2013;

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle le 1 septembre 2013 et, à cette date, 
ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une manœuvre élec-
torale frauduleuse;

3. être propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise, situé sur le territoire de la 
municipalité, depuis au moins 12 mois le 1 septembre 2013;

4. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse indiquée ci-dessous, une demande d’inscription à la liste électorale au plus 
tard le 22 octobre 2013.

• aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un établissement d’entreprise, qui n’ont pas déjà le droit 
d’être inscrits sur la liste électorale comme personne domiciliée, propriétaire unique d’un immeuble ou comme occupant 
unique d’un établissement d’entreprise, que vous pouvez être inscrits sur la liste électorale pour le scrutin mentionné ci-
dessus en respectant les conditions indiquées ci-dessous :

1. avoir 18 ans le 3 novembre 2013;

2. être une personne physique, de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle le 1 septembre 2013 et, à cette date, 
ne pas avoir été déclaré coupable, au cours des cinq dernières années, d’une infraction constituant une manœuvre élec-
torale frauduleuse;

3. être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant  d’un établissement d’entreprise, situé sur le territoire de la 
municipalité, depuis au moins 12 mois le 1 septembre 2013;

4. avoir été désigné au moyen d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou cooccupants qui sont des 
électeurs le 1 septembre 2013;

5. avoir transmis à la municipalité, à l’adresse ci-dessous indiquée, une procuration au plus tard le 22 octobre 2013.

Prenez note que la demande d’inscription ou la procuration transmise après le dépôt de la liste électorale, mais au plus tard 
le 22 octobre 2013 sera considérée comme une demande de modification à la liste électorale municipale.

Un modèle de formulaire de la demande d’inscription ou de procuration est disponible au bureau de la présidente d’élection. 
Elles prennent effet lors de leur réception et demeurent valides tant qu’elles ne sont pas retirées ou remplacées.

Pour toute information supplémentaire, communiquez avec la présidente d’élection au : 
24, rue Pied-des-Pentes, Lac-Delage, G3C 5A4 
418 848-2417

Donné à Lac-Delage, le 7 octobre 2013

Guylaine Thibault, présidente d’élection
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Mon œuvre se décline ainsi : minis 
brochettes de fruits et fromage, mini 
brochette de tomates et bocconcinis, 
des salades grecques avec feta, des 
salades de pâtes bourrées de légumes 
et de parmesan, des salades de cous-
cous et brie, de quinoa, de riz, de grains 
anciens, de carottes, de concombres, de 
légumineuses, je leur donne de l’humus, 
du végépâté, des légumes grillés, mari-
nés, crus, sautés. Du poulet, du veau, du 
thon, du saumon, des sushis, du jambon 
maison dessalé et cuit au four, des spa-
nakopitas, des brochettes satay, et j’en 

oublie; et oui, ils ont parfois des sand-
wiches : dans des tortillas, des feuilles 
de riz, des pains pitas, des pains Naan, 
des bagels ronds, des bagels carrés, des 
pains à paninis, des mini baguettes, des 
pains à sous-marins, du pain tranché de 
grains et j’en passe ! Chaque fois garnis 
avec des restes de rosbif, de rôti filet de 
porc, de poitrine de poulet, de saumon, 
de légumes râpés, de fromages du monde 
entier, etc.  J’ai reçu tellement de com-
pliments que je ne les compte plus. J’ai 
toujours adoré faire des lunchs et j’aime 
que mes enfants mangent bien, mais oui, 
rarement, il arrive que je manque soit 
de temps, soit d’inspiration (ou parfois 
même d’argent) et que je leur pousse 
un restant à réchauffer. Mais nos repas 
sont à l’image des lunchs et même les 
restants me valent des compliments. Par 
contre, il arrive que même des restants, 
il n’en reste plus dans le frigo et ces rares 
fois-là, il se peut que le reste de pain 
blanc de weekend soit utilisé avec, oui, 
des tranches de fromage orange (oui, on 
en a toujours, pour les grilled-cheese !), 
du jambon tranché (un dépanneur qui, 
tranché en petits carrés et accompa-
gnés d’épinards, échalotes françaises, 
tomates, asperges et fromage, embellit 
rapidement une quiche). Le résultat : Un 

sandwich pain blanc, 
jambon-fromage, mar-
garine, moutarde avec 
quelques bébés épi-
nards, le jour où, évi-
demment, j’accepte de 
mettre une cannette 
de fruitopia (oui, on 
en a pour les petites 
occasions spéciales et 
à 10 $ pour trois cais-
ses au Super C, on ne s’en prive pas !), 
tout cela, le même jour, bien sûr, où par 
manque de fruits frais, j’opte pour la 

petite boite de pêches 
en conserve et j’ajoute 
un petit sac de minis 
biscuits Oréo parce 
que ça rend mon gar-
çon heureux et que 
moi, rien, je dis bien 
RIEN ne me fait plus 
plaisir que de le savoir 
heureux. Bien c’est 
précisément ce jour-là 

qu’un comité bien intentionné envahit 
le service de garde et fait l’autopsie de 
TOUTES les boites à lunch, en ne basant 

leurs observations que sur le contenu de 
ce jour-là, sans même questionner l’en-
fant ou les éducatrices sur la « routine » 
lunch.  C’est précisément ce jour-là que 
je reçois une note bourrée de jugements 
à peine dissimulés, qui me dit que les 
diners de mes enfants devraient conte-
nir plus de grains entiers, de fruits frais, 
de jus faits de concentré et des desserts 
moins sucrés comme des yogourts ou 
(bis) des fruits. On me suggère aussi 
de « m’ouvrir » au monde des fromages 
pour sortir de l’éternel carré orange ! 
Grrrrrr… des jours comme ça, c’est pos-
sible que je ne sache pas quoi manger, 
mais c’est sûr, je sais QUI je voudrais 
mordre ! 

la Boite à luncH de la Honte…
par lucie ricard

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

nos enfants ont toujours mangé à l’école le midi, depuis la maternelle. des années et des milliers de lunchs où moi, je me force à être 
créative pour que chaque midi soit un petit peu comme un cadeau agréable à déballer et à découvrir.

en direct de stoneHam, le Blogue à lucie

«par contre, il arrive que 
même des restants, il n’en 
reste plus dans le frigo et  
ces rares fois-là, il se peut 
que le reste de pain blanc 
de weekend soit utilisé avec, 
oui, des tranches de fromage 
orange (oui, on en a toujours, 
pour les grilled-cheese !),  
du jambon tranché (un  
dépanneur qui, tranché en 
petits carrés et accompagnés 
d’épinards, échalotes  
françaises, tomates, asperges 
et fromage, embellit  
rapidement une quiche). 
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Cette histoire m’avait émue aux larmes 
à l’époque parce que j’étais exactement 
comme cette grenouille qui était en train 
de se laisser mourir à force de ne pas 
respecter qui elle était vraiment, à force 
d’essayer de s’adapter à une vie qui ne lui 
convenait pas…

Quelques années 
plus tard, lorsque j’ai dû 
revoir mon plan de car-
rière, j’ai senti que la vie 
m’offrait une magnifique 
occasion de réaligne-
ment. Qui étais-je vrai-
ment ? Qu’est-ce que je 
désirais au fond de mon 
cœur ? Pourquoi étais-je 
sur la terre finalement ? 

Alors que j’étais par-
tie en week-end pour 
tenter de mettre de 
l’ordre dans mes idées et répondre à mes 
questions, je me suis retrouvée entourée 
de grenouilles à l’auberge du Mange-Gre-
nouille à Bic. Comme je crois aux signes 
de la vie, j’étais très curieuse de découvrir 
la symbolique reliée à ce 
type de batracien.

C’est à ce moment 
que j’ai découvert que la 
grenouille était un sym-
bole de chance, mais 
plus encore un signe de 
renaissance, voire de 
résurrection. Et c’est 
ainsi que s’est amorcée 
ma transformation sexy, 
zen et happy. En lisant le livre du même 
titre, vous comprendrez pourquoi je trou-
vais si important de retrouver mon équili-

bre et d’harmoniser mon corps, mon esprit 
et mon cœur. En chemin, j’ai découvert 
une nouvelle façon de vivre et mon bon-
heur s’est décuplé.

Aujourd’hui, je crois fermement que 
nous venons au monde au moins deux fois 

dans la vie. La deuxième 
fois dépend de nous. 
C’est lorsque nous 
décidons d’assumer et 
affirmer notre vérité. Le 
jour de cette seconde 
naissance, nous accep-
tons de prendre l’entière 
responsabilité de notre 
vie, mais surtout nous 
comprenons que toutes 
les réponses à nos ques-
tions comme la force la 
plus puissante qui puisse 
nous supporter résident 

à l’intérieur de chacun de nous. Nous réali-
sons aussi à quel point tout est inter relié… 
Il existe une énergie subtile et magique qui 
nous guide en tout temps… Encore faudra-
t-il développer suffisamment notre présence 

pour voir ce qui n’est pas 
toujours visible au pre-
mier regard. Ou comme 
dirait le Petit Prince : 
« On ne voit bien qu’avec 
le cœur. L’essentiel est 
invisible pour les yeux ». 

Puissiez-vous vous 
percevoir dans toute 
votre magnificence et 
offrir au monde ce que 

vous portez de plus précieux, votre cadeau 
ultime, ce pour quoi vous êtes ici.

C’est la grâce que je vous souhaite.

la première fois où j’ai eu à faire face à un bouleversement dans ma vie, une psychologue 
m’a raconté l’analogie de la grenouille. une grenouille vit habituellement dans l’eau froide. 
si vous la mettez dans l’eau chaude, elle en ressortira immédiatement sachant que ce n’est 
pas bon pour elle. par contre, si vous la mettez dans l’eau froide et que tout doucement, 
vous rajoutez toujours un peu plus d’eau chaude pour ainsi réchauffer la chaleur de l’eau, 
elle s’adaptera… jusqu’à ce qu’elle en crève.

renaitre  
à soi-même

       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 personne est  
une multiplicité  
intérieure, inachevée, 
appelée à s’ordonner, 
s’unifier. dieu ne fait 
qu’ébaucher l’homme, 
c’est sur la terre que 
chacun se crée. » 

– proverbe africain

symbole de chance, la grenouille est 
aussi signe de renaissance.
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c’est le samedi 5 octobre dernier qu’a pris fin 
la saison 2013 du club de canoë-kayak lac-
Beauport avec le championnat provincial longue 
distance qui se tenait au club nautique. Journée 
magnifique, défi d’endurance relevé par nos 
jeunes. ils ont ramé 2-6 et 10 km  ! ouf  ! plus tôt 
en aout, cette fois au bassin olympique, ils ont 
aussi brillé au championnat provincial Bantam et 
moins. début septembre, ariane cyr et clément 
Bouchard s’envolaient en république tchèque à 
la régate des espoirs olympiques. de leur côté, 
maxime et pierre-luc poulin ont tous deux brillé 
aux Jeux du canada tenus à sherbrooke.  Bravo 
à vous tous  ! prochain rendez-vous des athlètes 
du ccKlB le 2 novembre prochain pour le gala 
méritas. l’Écho sera sur place  !

LES aTHLèTES Du cLuB DE canoë-kayak DE Lac-BEauporT

fin de saison du tonnerre pour nos rameurs
 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Il y a quelques méthodes pour donner de 
l’ampleur et du volume dont la perspective, 
la profondeur de champ, etc. Une que j’aime 
bien est de donner un ordre de grandeur, 
une référence connue, pour comparatif. 
C’est-à-dire d’inclure un élément dont on 
connait intuitivement la dimension comme 
des gens, véhicules, arbres, animaux.

Assurez-vous que ces éléments soient 
petits dans l’ensemble de la photo (pour 

donner plus de volume au reste), mais bien 
visibles et mis en valeur (avec la règle des 
tiers). Souvent ces éléments viennent tout 
naturellement dans le cadre, nul besoin de 
faire des acrobaties photographiques. Il suf-
fit d’un peu de patience, ou d’un pas de côté.

Dans tous les cas, faites l’exercice sui-
vant : imaginez la même photo sans cet 
élément d’échelle, vous verrez qu’elle perd 
beaucoup de profondeur et de volume.

immorTaLiSEr La maGniFicEncE

la pHoto de paysages
par francis audet

www.Franc i saudet . com

Qui un jour n’a pas pris de photos de montagnes, de chutes, d’espaces grandioses et s’est 
vu déçu du résultat ? plusieurs éléments sont requis capter le paysage, bien plus que le 
spectacle devant nos yeux  commençons donc avec l’ordre de grandeur.

Fr
an

ci
S 
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rarement vu, deux équipes atomes en K-4 mixte ont obtenu l’or aux championnats 
Bantam. Les filles : Alice couture, Maïka Nadeau, Anabelle Gadoury et Laurence Paulin. 
Les gars : Pierre-Olivier théberge, Jacob Larouche, Edouard turmel et Arnaud Dallaire.

Félicitation à Ariane cyr pour l’argent 
en K-2 1000m à la régate des Espoirs 
Olympique à racice en république 
tchèque !

Le maire Michel Beaulieu sur le podium avec notre médaillée d’or 
Midget en K-2 2km, Ariane cyr. Elle récoltait l’argent au 6km.

Pierre-Luc et Maxim Poulin remportent 
respectivement l’or en K-1 et c-1 200m aux 
Jeux du canada !

Des parents fiers de leur fils David-Alexandre 
Messier, champion provincial Bantam en c-1 500m.

Le maire Michel Beaulieu en compagnie de 
Pierre-Luc Poulin, catégorie Juvénile gagnant 
du K-1 2km et 10 km.

Dans la catégorie Midget c-1 2km, charlotte 
Desrochers gagnante de la médaille de bronze.Au centre, Anna roy-cyr, catégorie Bantam, médaille d’or en c-2 2km.

pHotograpHie

sport

catégorie Midget c-1 2km : Argent Louis-David 
Morency ; or :  clément Bouchard. Notez que 
clément récolte également l’or au 6km.
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Lac-Beauport   
www.skirelais.com  418.849.1851

LEs 12-13 Et 14 OctOBrE

Weekend portes ouvertes du relais 
Animation, jeux gonflables, démonstra-
tions d’équipements de montagne, BBQ, 
musique  et activités.

JusQu’Au 14 OctOBrE 

Prévente d’automne 
Profitez des meilleurs tarifs sur vos 
abonnements de saison.

JusQu’Au Au 27 OctOBrE

Bazar du relais
Vente d’équipements neufs et usagés 
pour toute la famille.  Jusqu’à 75% de 
rabais sur certains articles neufs.

JusQu’Au 1er DécEMBrE

Prolongement de la promotion passe de 
soirée.

Petite-rivière-saint-François   
www.lemassif.com   1 877 LE MAssiF

12-13 Et 14 OctOBrE 

Le Massif de couleurs 
Bazar rossignol 
De 10h à 16h.  
Préparez-vous pour l’hiver grâce aux 
nombreuses offres spéciales.

Forfait navette ferroviaire et télécabine 
disponible. Départ de Baie-Saint-Paul.

JusQu’Au 24 NOVEMBrE 

Prévente d’automne 
Au kiosque du Massif de Charlevoix 
situé à Place Ste-Foy ou directement à la 
billetterie de la montagne.

stoneham-et-tewkesbury  
www.ski-stoneham.com   418.848.2415

tOutE LA sAisON

Stoneham célèbre ses 50 ans de pas-
sion !

JusQu’Au 14 OctOBrE

Prévente d’abonnement de saison 
www.soyezvite.com

JusQu’Au 20 OctOBrE

ski bazar
Chalet principal de la Station

Beaupré  
www.mont-sainte-anne.com   1.888.827.4579

12-13 OctOBrE

Grande chasse à la citrouille

JusQu’Au 14 OctOBrE

La Grande Virée des couleurs
Prévente d’abonnement de saison 
www.soyezvite.com

WEEKEND
Jeux gonflables 9h à 16h

Sentiers de randonnée pédestre et 
panneaux d’interprétation au sommet.

Télécabine 
panoramique 
10h30 à 16h.

Sentiers de 
cross-country et 
de descente pour 
tous les calibres.

Location de 
vélos 

Pump track

Parapente

Disc golf

Brunch au 
sommet

Partenaire de l’équipe de ski Alpin de Stoneham, 
du Rouge et Or, Skibec, Club acrobatique Mont-Ste-Anne

TOUT POUR LE SKI
ENTRETIEN

BOOTFITTING

Pour vous, une équipe passionnée et expérimentée!

du 11 octoBre au 9 novemBre
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Le Club de ski acrobatique Le Relais accueille pour la saison 
2013-2014 un nouvel entraineur-chef, Etienne Lecours. Ancien ath-
lète au Relais, Étienne fut d’abord entraineur mini-bosses, ensuite de 
l’équipe provinciale et enfin entraineur-chef. Ce retour de Lecours sur 
la montagne lac-beauportoise donne au club une expertise sans pareil.  

nouveau site d’entrainement
Lecours, son équipe et les athlètes seront choyés cette année puisqu’ils 

jouiront d’un nouveau site d’entrainement. En effet, le Centre de ski Le 
Relais a mis sa machinerie à l’œuvre pour façonner une nouvelle piste 
à bosses jouxtant les rampes d’eau. On y tiendra l’entrainement 
régulier, les compétitions mini-bosses ainsi que les régionales.

Belle relÈve
Grossissant chaque année, le club prévoit recevoir 

près de 100 athlètes pour la nouvelle saison; des jeunes 
qui seront encadrés par une équipe de 12 entraineurs 
qualifiés dans les trois disciplines officielles du ski acro-
batique : bosses, saut et freeski. On pourra voir les jeu-
nes à l’œuvre lors des Championnats juniors canadiens 
qui se tiendront au Relais du 13 au 16 mars prochain. 
Bonne saison à tous!

En effet, le Club de Ski Le Relais 
est tout désigné pour profiter au maxi-
mum de l’hiver et faire vivre aux jeu-
nes skieurs des moments inoubliables. 
Organisme sans but lucratif, le club 
contribue à développer les habiletés 
des skieurs dans un cadre amusant et 
convivial. Bon an, mal an, 125 jeunes 
âgés de 5 à 18 ans sont encadrés par 
des entraineurs qualifiés. Ainsi grâce à 
des programmes reconnus, les athlètes 
améliorent-ils leurs performances en 
ski alpin. 

Chef de file dans l’organisation 
d’évènements de qualité en ski alpin, le 
Club de Ski Le Relais est aussi reconnu 
pour son investissement dans des équi-
pements de haut niveau. Et que dire 
de l’incroyable implication des parents 
bénévoles ! Vous souhaitez en savoir 
davantage sur cette belle dynamique 
de club ? Communiquez avec Simon la 
Roche au 418-956-0528 ou par courriel 
au PresCDSLR@gmail.com.

LE cLuB DE Ski LE rELaiS

grâce au sKi,  
dites oui à l’Hiver

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Bien que septembre se soit terminé sur un air d’été et qu’octobre ait débuté sur 
une même lignée, en vérité je vous le dis, l’hiver arrivera sans contredit. et pour 
aider vos jeunes à passer à travers la froide saison, rien de mieux que de les faire 
bouger avec le club de ski le relais !

L’entraineur-chef étienne Lecourssouriants, nos jeunes skieurs !

L’EnTrainEur Du cLuB DE Ski acroBaTiQuE 
LE rELaiS

Étienne lecours de  
retour aux sources

 par carole roy

caro le@lechodu lac . ca

il a quitté le relais pour aller entrainer l’équipe du Québec développement et ensuite équipe 
performance. il a poursuivi sa montée à l’équipe nationale d’italie et suisse. les deux dernières 
années, c’est l’équipe nationale de la france qui comptait sur son expérience. aujourd’hui 
Étienne lecours est de retour aux sources; bienvenue au nouvel entrai-
neur-chef du club de ski acrobatique le relais!



Yvon Gingras
directeur

Denis Rousseau
propriétaire

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

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

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

www.iga.net

Blue point
Lucky Lime
FrenchKiss
Shiny sea

Cavendish cup
Malpèque standard

Caraquette Fancy Gourmet
Beausoleil
South Lake

Rasberry point

Mois des HUÎTRes 
chez iGA!
Plus de 10 variétés provenant de  
l’Île-du-Prince-Édouard et du Nouveau Brunswick

Trouvailles et fraîcheur 
servies avec passion

Pâtisseries  

d’Halloween


