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Une nouvelle vie pour
le Manoir St-Castin

Condo-hôtel en vue
L’édifice était la dernière institution hôtelière de Lac-Beauport.
Si les habitants ne se sont toujours pas remis de sa fermeture
définitive, ils ne devraient pas tarder à se réjouir du projet de
reconstruction dont fait l’objet le Manoir St-Castin. Un renouveau
qui tiendra bien évidemment compte du règlement du zonage.

à une réfection menée par les propriétaires
eux-mêmes.

Par Stéphane Ledien
stephane@leseditionsprime.ca

É

rigé en 1938, le Manoir St-Castin
a longtemps fait figure de symbole touristique et d’une industrie
hôtelière prospère. La crise que traverse le
secteur n’aura hélas pas épargné cet établissement typique réputé pour son confort et sa
centaine de chambres (104 très exactement,
sans compter les trois suites). Après plusieurs
rumeurs de fermeture en 2013, le Manoir a
mis la clé sous la porte et, du même coup,
une trentaine d’employés au chômage : des
serveurs, réceptionnistes, cuisiniers, cadres,
hommes de maintenance et femmes de
chambre qui, jusqu’au bout, voulaient croire

Un projet chasse l’autre
Effacé, pour ainsi dire, de l’offre de la chaîne
d’Hôtels Villegia, le Manoir aura un temps
suscité l’intérêt du groupe GRDP inc., qui
avait annoncé vouloir acquérir le bâtiment
pour le transformer en condo-hôtel. Évalué à
plusieurs millions de dollars, le projet devait
s’échelonner sur huit mois et donner lieu, à
travers une architecture qui respecterait le
cadre local, à une centaine d’unités. Tombé à
plat, il redevient aujourd’hui sujet d’actualité,
par l’entremise de nouvelles négociations entre
les propriétaires et un promoteur immobilier
d’importance désireux d’exploiter ce même

Définitivement fermé à l’automne dernier, le Manoir St-Castin aura un nouveau propriétaire avant l’été.
Le projet d’acquisition est en cours et devrait déboucher sur la construction d’un condo-hôtel en lieu et
place de l’édifice érigé en 1938.
concept de condo-hôtel : une formule permettant de vendre à des particuliers une chambre
ou une suite. Bénéficiant de tous les services
hôteliers, ces « petits acquéreurs » pourraient
alors laisser leur chambre à la disposition de
l’établissement en contrepartie d’un versement
des bénéfices de la location. Une bonne idée.

Le retour des beaux jours
Des engagements de confidentialité, de même
que l’avancée des négociations, ne nous permettent pas de dévoiler le nom des futurs

propriétaires. L’acquisition devrait en tout
cas être finalisée au mois de mai. « Nous travaillons sur le dossier du Manoir St-Castin
depuis plusieurs mois », confie le Vice-Président exécutif du groupe concerné. « La transaction n’est pas complète mais nous avons
bien avancé dans l’élaboration du projet de
reconstruction, en lien avec le zonage actuel. »
Le promoteur assure qu’après destruction du
Manoir, un condo-hôtel sera bel et bien édifié.
Un renouveau qui ne fait pas table rase du
passé touristique de l’ancestrale bâtisse…
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Actualité
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Lac-Beauport obtient 8 des 332 places subventionnées en garderie

Disproportion ou incompréhension ?
Le bilan 2013 des places subventionnées attribuées dans notre Municipalité régionale de
comté soulève à priori une disproportion évidente. Voici les résultats selon les différentes
Municipalités : 75 places pour les Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury, 153 places
pour Sainte-Brigitte-de-Laval, 75 places pour Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
et 8 pour Lac-Beauport. Bien qu’actuellement nous ne sommes pas en mesure de
connaître le nombre de places totales demandées par les CPE et les garderies de
Lac-Beauport, nous avons appris que c’est à la garderie Il était une fois au Lac-Beauport
que ces 8 places auraient été accordées et ce, sur une demande initiale de 53 places
supplémentaires. Un survol du processus d’attribution s’impose.

E

n parcourant le site internet du Ministère de la Famille nous apprenons que
le ministère utilise un modèle pour
estimer le nombre de places à contribution
réduite requises pour accueillir les enfants en
service de garde. L’appel de projets lancé le 7
février 2013 créait 12 400 places pour réduire
les déficits estimés. Pour notre bureau coordonnateur, celui de la Capitale-Nationale, c’est tout
près de 329 places qui devaient être attribuées
sur le territoire de La Jacques-Cartier. L’attribution réelle des nouvelles places proprement
dite se fait ensuite par des comités consultatifs.
Ceux-ci sont formés de représentants de diffé-

rents milieux et disposent d’une connaissance
détaillée de leur territoire. Ils ont pour rôle de
conseiller la ministre sur les besoins et les priorités à retenir pour la répartition des places.
L’analyse de la demande de la garderie
Il était une fois au Lac-Beauport a donc été
faite et la recommandation a été d’accorder
8 des 53 places demandées dans le cadre de
l’appel d’offre en 2013. Les critères d’analyse
sont : la faisabilité, la pertinence et la qualité du projet. L’Écho du Lac a obtenu copie
de la réponse acheminée au propriétaire de
la garderie M. Mustapha Berri et voici ce
qu’on peut y lire : «L’analyse des renseigne-

ments contenus dans votre
demande n’a pas permis de
retenir votre projet. Les
membres du comité consultatif ont considéré
que d’autres projets permettaient davantage
d’atteindre les objectifs visés.» Toutefois,
dans ce même document, nous pouvons aussi
constater que le résultat a quand même été
globalement qualifié de «moyen fort» par
l’instance. Cette garderie qui possède une
liste d’attente débordante, tout comme dans
la plupart des garderies du territoire, avait
aussi fait l’objet d’un refus à l’appel de projets
de 2012. Mais qu’est-ce qui cloche?

À quelques places près,
rien ne pourrait réellement
soulever de tels questionnements mais ici au global, on
parle de 0,24% des places
subventionnées attribuées
à Lac-Beauport et ce, de
celles disponibles pour notre
MRC. Les besoins réels, qui
avaient aussi trouvés l’appui
du politique avant le dépôt
de cette demande, ne sont
assurément pas à remettre
en question. Alors qu’en
est-il vraiment de cette disparité? N’y aurait-il pas eu lieu de trouver
des solutions pour une question d’équité?
Le comité consultatif, bien qu’il soit formé
d’intervenants compétents à la démarche,
est-il seul juge et a-t-il les moyens et le
devoir d’équité territoriale? La campagne
électorale n’a pu nous permettre de trouver
des réponses au niveau politique mais l’Écho
aura certainement la chance d’avoir accès à
plus d’information et gardera un œil vigilent
sur la situation.
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Actualité
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

La vague libérale n’ébranle pas Chauveau

La campagne électorale nationale aura été l’une des plus disgracieuses de l’histoire. Le comté de
Chauveau aura toutefois échappé à l’échange de bassesses indignes du processus démocratique, de
nos représentants et de nos institutions. Le résultat de ces élections pour notre comté est, à toute
fin pratique, le même que celui de 2012. Le taux de participation des électeurs à peine plus bas de
3% et une majorité différente de
M. Gérard Deltell et sa fille Béatrice le soir de la
moins de 1% comparativement
à 2012 renvoit, M. Gérard Deltell victoire.
ME HÉLÈNE BERGERON, NOTAIRE
député sortant de la Coalition
ce que nous devions faire pour l’emporter. Je
Avenir Québec (CAQ), à
580, Grande Allée Est, bureau 440
tiens à souligner et féliciter fortement le couQuébec (Québec) G1R 2K2
l’Assemblée Nationale.
rage et la courtoisie de M. Bernard Chartier
Tél. : 418 522-4580 | Téléc. : 418 529-9590
(Parti Libéral) et de M. Christian Robitaille
es électeurs de Chauveau n’ont que (Parti Québécois) dans cette course. Contrai19, chemin des Mélèzes
très peu bronchés face aux débats de rement au national, nous n’avons pas tombé
Lac-Beauport (Québec) G3B 2B2
la campagne nationale. Il semble être dans le panneau du dénigrement. » Celui qui
Tél. : 418 849-3182 (sur rendez-vous seulement)
clair que les enjeux martelés par la CAQ et compte continuer de faire avancer le Québec
M. Deltell ont une fois de plus rejoint l’en- ne baisse aucunement les bras. La déception
helene.bergeron@clcw.ca
semble de l’électorat du comté. Cette troisième est réelle et bien qu’il ait souhaité au moins
victoire d’affilée pour notre député, avec un avoir la balance du pouvoir, il affirme avec
peu plus de 52% des voix du territoire, renvoit conviction que la CAQ est là pour rester.
un message direct de la part des électeurs de Enfin, nous pouvons nous attendre à ce que
les députés caquistes élus soient tous derrière
Chauveau; M. Deltell reste ici inébranlable.
«Cela fait chaud au cœur de voir l’appui leur chef afin de garder le gouvernement prioque j’ai une de fois de plus obtenu dans cette ritairement dans le droit chemin quant à la
campagne. Les assentiments étaient évidem- gestion des finances publiques et ce, M. Deltell
ment palpables sur le terrain et nous avons fait garantit qu’il y participera fortement.

L

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

SERVICES DISTINCTIFS
• Service d’orthodontie
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• Toutes nos radiographies sont
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jusqu’à 90%
•
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/
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NOUVEAU Clinique dentaire Sainte-Brigitte
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Gérard Deltell réélu haut la main
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Actualité
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

L’ouverture officielle de la Halte
de Lac-Beauport prévue à l’été

Les travaux
devraient débuter
sous peu
La Halte de Lac-Beauport c’est un nouveau projet immobilier
commercial, situé au 1025 Boulevard du Lac, face au Relais. Le
rez-de-chaussée sera réservé à
la location d’espaces commerciaux et l’étage offrira quant à
lui des espaces de bureaux. Les
travaux devraient débuter sous
peu, si Dame Nature le veut
bien, et permettra l’ouverture
à l’été. Nous avons tenté d’en
savoir davantage sur ce que l’on
pourra y retrouver.

L

courtoisie

a demande de permis pour le projet de
La Halte de Lac-Beauport était accordée en septembre 2013 par le Conseil
de la Municipalité. Depuis, les partenaires du
projet ont travaillé à atteindre les objectifs de
location fixés avant de démarrer la construction
officielle. Selon M. Éric Taillefer, qu’on a rejoint
par téléphone suite à l’apparition de la pancarte
à louer sur le site, « Les confirmations vont bon
train et nous permettent maintenant d’aller de
l’avant avec la construction pour une livraison
au courant de l’été prochain». Il faut savoir ici
que les partenaires seront eux-mêmes des locataires ce qui assure déjà une base appréciable

La Halte de Lac-Beauport.
pour la suite des choses. Par contre, ententes
de confidentialités obligent, nous ne sommes
pas encore en mesure d’en connaître beaucoup
sur les différentes entreprises et services dont
pourront bénéficier les futurs clients et citoyens
de chez-nous. Nous avons toutefois pu savoir
que des bureaux ont été loués pour un comptable, une compagnie informatique et un entrepreneur général à l’étage. Pour ce qui est des
espaces commerciaux au rez-de-chaussée, nous
savons à ce jour qu’une franchise de Subway
sera présente, mais il est impossible d’en savoir
davantage. Des rumeurs avaient circulé sur la
possibilité de l’arrivée de Pascal Le Boulanger
à Lac-Beauport mais il ne semble pas que ce
sera le cas. C’est avec enthousiasme et excitation
que les partenaires attendent la fonte des neiges
pour lancer les travaux et selon M. Taillefer, «les
annonces officielles se feront dès que possible.»
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Qui est-ce ?
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Les chemins municipaux ne sont
pas comme des pistes de courses !

Un résident de la région
met le pied chez KV Racing
Technology
L’équipe KV Indy Car conclu une association formelle avec l’ancien
coureur d’Indy Lights suite à un essai sur une piste de la Floride.
«C’est une grande opportunité et j’ai l’intention d’en profiter pleinement ! J’aurai la chance de suivre l’équipe de près comme pilote
affilié et mon objectif est de courir dans la série Indy Car ; j’ai déjà
un pied dans la porte». Celui qui est très fier de cette occasion
aura peut-être à courir en remplacement mais souhaite surtout
prendre du gallon et le temps nécessaire pour rassembler l’argent
afin de courir avec une voiture dès l’an prochain pour la même
écurie.

L

e jeune homme qui s’apprête à entamer
une nouvelle étape se voit déjà dans cette
série pour les années à venir. Bien que
les aptitudes et les résultats du pilote demeurent
indéniables, le financement reste un obstacle à
l’atteinte de son rêve. Il se donne maintenant
une saison à titre d’affilié pour mettre en place
les opérations nécessaires à trouver les fonds et
l’organisation pour y parvenir.
Maintenant parlons plutôt de ce jeune
homme reconnu de la plupart des écuries à
travers l’Amérique du Nord. Dès son jeune âge,
initié au karting par son père, il a rapidement su
que c’est ce qu’il voulait faire de sa vie. Depuis ce
temps, il ne lésine pas sur le travail à accomplir

ment pour tous. C’est pour cela d’ailleurs qu’il
n’a pas hésité à faire la promotion des saines
habitudes de vie auprès des citoyens de sa
municipalité. De surcroît, qui de mieux pour
parler aux jeunes conducteurs et particulièrement de l’importance de respecter la vitesse
sur nos routes. Notre jeune pilote automobile
bourré de talents, qui a roulé toute allure sur
des circuits fermés partout où il en a eu la
chance, sait toutefois faire la différence. Il s’est
déjà notamment engager auprès de la SAAQ
via une participation à une vidéo promotionnelle visant à contrer la vitesse chez les jeunes
conducteurs. Il n’a pas hésité à conseiller à
tous de respecter les limites de vitesse sur nos

?
afin d’en arriver à son but. Pour être coureur,
il faut avoir une parfaite condition physique et
c’est pour ce, qu’il s’entraîne de 5 à 6 jours par
semaine afin de maintenir le cap de l’ascension
vers les meilleurs. Il course depuis son tout
jeune âge, il est habile, rapide et intelligent. Il
a de plus assurément l’attitude, la fougue et la
témérité nécessaire à ce genre de travail mais il
possède une maturité sans équivoque.
Il est aussi dévoué, il garde du temps pour
redonner à sa communauté et à son milieu de
vie. Constatant d’abord l’importance de la
forme physique pour lui, il la souhaite égale-

routes : « Lorsque je participe à mes courses,
les mesures de sécurité sont extrêmes, une
équipe me supporte pour que mon véhicule et
les conditions des routes soient favorables à
une performance…la vitesse excessive ne doit
pas exister. Je vous conseille à la prudence pour
les enfants qui nous entourent!»

Qui est-ce?
Découvrez notre personnalité
mystère en page 25
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à toi de moi
Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

La passion de donner aux autres

Deux bénévoles
d’exception

Ce mois-ci, nous découvrons les coups de cœur de Julie Gagnon,
artisane de la Pizz, dont la savoureuse réputation n’est plus à faire.
Elle nous présente deux femmes qui, depuis plusieurs années,
contribuent bénévolement à l’essor du ski acrobatique dans la
région. Reconnues pour leur bonne humeur, leur dévouement
et surtout pour leur expertise, Nicole Morin et Annie Pretin
constituent de véritables piliers dans le domaine.

L

e nombre de membres dans le Club de genre de personnes derrière des projets d’une
ski acrobatique ayant quadruplé au telle envergure », soutient Mme Gagnon. Toucours des dernières années, il va sans jours de bonne humeur, elles sont reconnues
dire que le sport est en pleine expansion. Ayant pour leur positivisme et leur capacité à mener
commencé à œuvrer dans le milieu pour leurs à bien ce qu’elles entreprennent. « C’est très
propres enfants, les deux femmes ont développé sécurisant de les avoir dans une organisation »,
une passion pour ce sport. Elles ont donné d’in- précise-t-elle.
Leur implication ne se limite pas à la région.
nombrables heures au Club de ski acrobatique,
à Stoneham. Récemment, Mme Morin s’est Amies de longue date, les deux femmes ont
impliquée dans les Jeux du Québec, à Stoneham, lié leurs forces pour le Cap Fémina Aventure
et Mme Pretin se trouve toujours derrière les en 2012, un Raid Sportif-Aventure, en plein
cœur du désert marocain.
Championnats
juniors
Elles ont ainsi donné des
canadiens et le Mondial
Ça demande
des marionnettes
acrobatique, à Lac-Beaubeaucoup d’énergie : il livres,
et diverses fournitures aux
port. Mme Gagnon
gens dans le besoin. Elles
explique le véritable don faut organiser l’évènement,
aussi aidé à repeindre
de soi qu’exige de tels engatrouver des commanditaires ont
une école et organisé des
gements : « Ça demande
activités avec des femmes
beaucoup d’énergie : il et s’assurer du bon
marocaines. Grâce aux
faut organiser l’évènement, fonctionnement de tout ».
levées de fonds reliées
trouver des commandià l’aventure, elles ont
taires et s’assurer du bon – Julie Gagnon
pu remettre 2 000$ à la
fonctionnement de tout ».
Elle souligne également l’importance de ces Fondation québécoise du cancer. Mme Pretin
compétitions dans la communauté, tant pour admet qu’elle ne se serait pas imaginé relever le
défi avec une autre personne que Mme Morin.
les jeunes que pour l’économie de la région.
Elle tient à rendre hommage aux deux « On est très différentes, mais on se complète
femmes, car elles sont des ressources incon- parfaitement ! » exprime-t-elle.
C’est ainsi que Julie Gagnon transmet le
tournables dans le domaine, à son avis. « Elles
ont des connaissances approfondies et de « flambeau de l’honneur » à ces deux femmes de
l’expérience dans l’organisation de ce genre cœur. À qui les deux complices le passeront-elles ?
d’évènement, ce qui fait qu’on a besoin de ce C’est à découvrir… le mois prochain !

Annie Pretin

«

Le duo oeuvre non seulement pour la communauté, mais donne aussi de son temps à l’aide humanitaire.
Nous voyons ici Annie Pretin (à gauche) et Nicole Morin (à droite), lors de l’aventure Cap Fémina.
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Sur les traces de…
Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

Le magasin général Café Noisette

De mère en fille

Il y a de cela huit ans, Julie Couture a décidé de troquer son
travail dans une grande compagnie de télécommunications pour
l’entrepreneuriat. Amateurs de café, elle et son conjoint devaient
se rendre en ville régulièrement pour se procurer des grains
fraichement torréfiés. C’est ainsi que Julie décida d’ouvrir le
magasin général Café Noisette, permettant à la population de
Lac-Beauport de profiter d’une généreuse gamme de produits
relatifs à ce précieux nectar.

courtoisie
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«

La complicité mère-fille, un ingrédient clé de l’entreprise familiale.
Au début, nous avions un petit local,
avec seulement quelques sortes
de cafés, de thés et de chocolats »,
raconte sa fille, Stéphanie. Dans le confort du
salon aménagé pour les clients, au deuxième
étage de la boutique, elle retrace le parcours
de ce petit bijou familial. Café Noisette est un
lieu de choix où trouver et déguster des friandises et du café. Suivant la demande, l’endroit
est devenu, au fil du temps, un véritable trésor
pour les idées de cadeaux en tous genres :
bijoux, décoration, accessoires de cuisine,
toiles et même quelques pièces d’ameublement.
Difficile d’en ressortir avec seulement du café
! L’ambiance rafraichissante et la convivialité
qui y règnent ont conquis les habitants de la
région, dont la visite est récurrente. Adepte des
coquettes boutiques du Maine, le duo s’inspire
de leurs voyages pour donner une touche originale et invitante à l’endroit.
Stéphanie attribue le succès de l’entreprise
aux qualités humaines et entrepreneuriales
de sa mère, ainsi qu’à l’engagement de ses
employés. « Ma mère est généreuse, tant envers
ses clients que son personnel. Elle est très à
l’écoute : je vois des gens qui viennent se confier
ici », déclare-t-elle. Elle la décrit également
comme une personne ambitieuse et positive,
appréciée de tous. C’est ce qui fait du magasin
général un lieu privilégié pour les échanges.
« On voit des enfants grandir, des couples se

former, les clients nous offrent un accès privilégié à leur vie », souligne-t-elle.
À l’époque de l’ouverture, Stéphanie, trop
jeune pour travailler, aimait passer du temps
au magasin. Finissante en Marketing et commerce de détail à l’Université Laval, elle est
aujourd’hui en charge d’une part des achats
de l’entreprise. C’est ce beau travail d’équipe
mère-fille qui donne sa couleur unique à Café
Noisette. Désireuse de prendre la relève de
la boutique plus tard, Stéphanie souhaite
d’abord ajouter des cordes à son arc en travaillant parallèlement dans un autre milieu.
« J’aimerais travailler en marketing dans un
centre de ski », révèle-t-elle. Entraineuse de ski
depuis six ans, dévaler les pentes constitue son
autre passion.
Branchée par la publicité et le marketing,
Stéphanie se démarque à l’université. Elle fait
partie des candidats choisis dans le cadre du
concours « La relève publicitaire », dont le défi
est de relever un mandat donné par une grande
entreprise. « C’est une expérience de terrain
incroyable, ça nous permet d’en apprendre
beaucoup en peu de temps », affirme-t-elle.
Stéphanie est heureuse à l’idée de reprendre,
un jour, l’entreprise familiale : « Je suis née ici,
à Lac-Beauport, et c’est l’endroit où je me sens
vraiment bien, où j’aime faire mes activités ».
Pour elle, Café Noisette est une grande famille,
à l’image de la communauté.
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G u y l a in e
COURTIER

IMMOBILIER

COURTIER

IMMOBILIER

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

Grand cottage 4 ch dans secteur avec services, près de tout. Cuisine
conviviale, terrasse couverte, cour orientée sud-ouest. 469 000 $

P.D. 329 000 $

UNIQUE! 4 ch à l’étage, grand terrain boisé bordé d’un ruisseau et
garages de rêve pour 5 véhicules! Faites votre offre! 849 000 $

STONEHAM

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

P.D. 274 900 $

Grand 2 ch + bureau au Sommet. Accès jardin, comptoirs granit,
rangement en abondance. Climatisé et 2 stat. 299 000 $

Luxueux penthouse 1 800 pc avec vue sur le golf de la Faune à couper
le souffe. Superbe cuisine toute équipée et beaucoup d’extras! 599 000 $

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

Construit en 2012, 1 300 pc, aires ouvertes, grande terrasse, climatisé,
cuisinière au gaz, grand stationnement int. 349 900 $

Pied à terre au Domaine de la Faune, 3 1/2 côté ouest, stationnements
int. et ext., climatisé, beaucoup de rangement. 224 900 $

RARE! Sur 2 étages, Montagne des roches, foyer au bois, 2 chambres au
dernier niveau! Disponible rapidement! 178 000 $

BEAUPORT

VIEUX-QUÉBEC

QUÉBEC

Il faut visiter! 5 ch spacieuses, grande cuisine, terrain intime avec arbres
matures. Elle comblera votre besoin d’espace! 318 000 $

Pied à terre dans le Vieux-Québec! Rénové, plus de 800 pc au dernier
étage. Beaucoup de cachet, face Hôtel-Dieu. 194 900 $

Aux portes de Montcalm, chaleureux 2 chambres au dernier étage, planchers de liège et bois franc, foyer au bois, fenestration 3 côtés! 219 000 $

VENDU

VENDU

NOUVEAU
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les échos
de l’écho
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Aidez la petite Milane
à réaliser son rêve!

La quatrième Tournée provinciale Brunet/
Rêves d’enfants, présentée en collaboration avec Apotex, à l’avant-garde des
génériques, a pris son envol. Les ambassadeurs de Brunet visiteront donc les 35
succursales de la grande région de Québec
jusqu’au jeudi 24 avril. Lors de ces visites,
la clientèle sur place sera invitée à s’inscrire
au programme MaSanté. Pour chacune des
inscriptions reçues, 1 $ sera remis à la Fondation Rêves d’enfants. Ainsi, en adhérant
à MaSanté durant cette période, la clientèle
de Brunet permettra à la petite Milane de
réaliser son rêve de retourner s’amuser dans
les parcs et manèges du monde magique de Milane souhaite retourner à Walt Disney.
Walt Disney!

RÉCUPÉRATION
DE VÊTEMENTS USAGÉS
Un message de la St-Vincent-de-Paul du
territoire pour les résidents de Lac-Beauport
qui veulent déposer des vêtements usagés
à l’intention des familles démunis de leur
communauté, il y a un bac de récupération
sur le stationnement IGA situé au 795
Boulevard du Lac. Celui-ci est à gauche de
la façade du magasin et légèrement en
retrait au bout du bâtiment. Le comptoir de
vêtements est situé au 45 rue Moïse-Verret
à Notre-Dame-des-Laurentides, vous
pouvez aussi les contacter au 418-841-0680.

En Bref
La CCAP reçoit
4 nominations pour
les prix «J’aime
mon câblo local»

La
CCAP
est en nomination pour
quatre prix
dans le cadre
du concours
« J’a i me
mon cablo
local » dans On parle de vous.
les catégories
suivantes: meilleur projet de service
public (de bienfaisance), meilleure
programmation locale avec Vu
d’Ici et Temps Libres et meilleure animatrice
avec Chloé Patry-Robitaille pour On parle de
vous. Cette campagne pancanadienne qui vise
à souligner l’excellence dans le domaine de la
câblodistribution, de l’esprit communautaire
et de la programmation locale. La CCAP
invite la population à aller voter pour ses
projets en nomination sur le site www.jaimemoncablolocal.com. La période de votation
est ouverte jusqu’au 31 mai 2014. Les projets
gagnants seront connus le 30 juin 2014. Les
câblodistributeurs méritants se verront
remettre une bourse de 1000 $ à redistribuer
à un organisme ou à une œuvre caritative de
son territoire. « Nous sommes honorés d’avoir
été mis en nomination par la CCSA pour nos
projets et notre programmation locale. C’est
non seulement une belle reconnaissance de la
part de nos pairs, mais aussi l’opportunité de
montrer la qualité de nos produits télévisuels
locaux et de notre implication dans la communauté. Nous souhaitons maintenant que les
gens aillent voter en grand nombre pour leur
câblo local! » mentionne monsieur Jacques
Perron, directeur général de la CCAP.

Regroupement des gens d’affaires et
de tourisme de Lac-Beauport (RGATLB)
L’Assemblée générale
annuelle arrive
à grand pas!

Jennifer Bignell, présidente du RGATLB vous
convie le 29 avril prochain à l’Assemblée générale annuelle (AGA) et tient à vous informer
qu’elle sera précédée d’une Assemblée spéciale
importante. Le RGATLB présentera, lors
de cette dernière, des propositions de changements aux règlements généraux. Ceux-ci
devront faire l’objet d’un vote des membres à
la fin de cette Assemblée spéciale. Quant à elle,
l’AGA vous présentera entre autre: le rapport
annuel sur les finances du regroupement, le
rapport de la présidente sur les actions et
réalisations du regroupement en 2013 et procèdera à l’élection des administrateurs pour les
postes à combler. Elle sera suivie d’un cocktail
dînatoire afin de permettre aux membres de
réseauter et d’échanger sur la prochaine année.
Réservez votre place à l’avance à cette soirée.
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Choisir la CCAP
ET
MAINTENANT

bile

mo
e
i
n
o
h
lép

té

c’est s’impliquer
dans sa communauté.

La CCAP est une coopérative impliquée dans son milieu.
Avec notre chaîne de programmation locale, nous
sommes fiers de participer et de supporter les projets qui
rendent notre communauté dynamique.
Consultez nos sites Internet et pages Facebook, afin de
suivre nos implications dans vos réalisations!

Crédit photo: France Bouchard
francebphotos.com

Atelier de cuisine collective
Maison des jeunes L’Atôme de Stoneham

PROMOTION

SERVICES
TELEVISION
+TELEPHONIE
+INTERNET
à partir de

418.849.7125
/MOIS
Pour plus de détails : www.ccapcable.com

www.ccapcable.com
20 860, boul. Henri-Bourassa

@ ccap cable
@ CCAP.Tv
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Conseil municipal de Lac-Beauport

Vers des nouvelles
zones institutionnelles
à Lac-Beauport
Le conseil municipal de Lac-Beauport propose d’instaurer de
nouvelles zones institutionnelles dans les secteurs du Saisonnier
et du chemin de l’Éperon, question de paver la voie à d’éventuels
projets à saveur communautaire.
Par Philippe Brassard
Philippe@leseditionsprimes.ca

L

ors de l’assemblée du 7 avril, les élus ont
présenté un second projet de règlement
modifiant le règlement de zonage, afin
d’inclure la classe d’usage «institutionnel et
récréatif» aux usages autorisés dans les zones
RI-302 et RE-303 (Centre plein air le Saisonnier et forêt avoisinante), ainsi que les usages
«services publics» et «institutionnel et récréatif»
dans la zone HU-225 (chemin de l’Éperon).
À l’origine, ces changements visaient à
permettre l’implantation de la nouvelle école
dans ces zones. Maintenant que la décision
de construire l’école dans le quartier Silva a
été prise, le conseil veut quand même aller de
l’avant avec ces changements, afin de doter
Lac-Beauport d’une «réserve institutionnelle»

pour d’autres projets à long terme.
Le conseil a dit réfléchir à plusieurs idées
de projets pour revigorer le secteur du Saisonnier, notamment une salle de spectacle, un
centre culturel, un musée des sports d’hiver ou
même un aréna (quoique cette dernière option
semblait peu probable). Du côté de la zone
HU-225, le conseil pense surtout à construire
un nouveau garage municipal sur un vaste
terrain en bordure du chemin de l’Éperon, qui
sera acquis ultérieurement.
Appelés à commenter ces propositions, les
citoyens ont émis plusieurs réserves. «Peutêtre aurions-nous avantage à présenter un
projet avant de changer le zonage», a affirmé
l’ex-conseiller Charles Brochu. «Vous demandez un chèque en blanc aux citoyens!», a ajouté
son ancien collègue Olivier-Frédéric Bérard.
Se voulant rassurante, la mairesse Louise

Brunet a déclaré que la population «sera consultée pour tout projet majeur». «On ne fera rien en
cachette», a affirmé le conseiller Marc Bertrand.
Plusieurs citoyens ont néanmoins dit
craindre que les nouveaux usages permettent
un jour à d’autres élus d’autoriser des projets
démesurés près du Saisonnier, ou même de
raser la forêt sans l’aval des citoyens. «Rien ne
nous assure que le prochain conseil prônera la
même éthique que vous», a dit André Dussault.
Devant ces inquiétudes, le conseil a finalement décidé de revenir plus tard avec des modifications plus restrictives pour les zones RI-302
et RE-303 (Saisonnier). Les changements pour
la zone HU-225 (Éperon) ont toutefois été
adoptés tels quels.
Soulignons que ce projet de règlement est
assujetti à l’approbation des citoyens habiles
à voter demeurant dans les zones RI-302,
RE-303, HU-225 et leurs zones contiguës.

règlement d’emprunt de 3,859 M $ pour la
réfection du chemin du Brûlé et le branchement de 59 résidences au réseau d’aqueduc et
d’égout, dans le cadre des phases 1 et 5a du
Mont Cervin.
Notamment, le conseil a octroyé un mandat de 2,589 M $ à l’entrepreneur Metro Excavations pour la réalisation des travaux, soit 1
M $ de moins que prévu initialement. «C’est le
meilleur prix possible», affirme le conseiller en
charge du dossier, Even Mc Hugh.
Fait important, l’ensemble des citoyens
auront à payer 40 % de la facture, soit 1,126
M $, pour la réfection du chemin du Brûlé et
l’aménagement d’une piste multifonctionnelle.
Les 59 résidences desservies devront pour
leur part débourser 1,625 M $ (60 % de la facture), ce qui revient à 28 578 $ par résidence,
afin de se brancher aux services d’aqueduc et
d’égout. Sur les 59 propriétaires, 34 d’entre eux
ont donné leur aval lors d’une consultation.
Si la population approuve le règlement
Mont Cervin
d’emprunt,
les travaux pourraient être compléLe dossier du Mont Cervin a carrément débloqué le 7 mars, alors que le conseil a adopté un tés dès l’automne prochain.
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Personnalité du mois
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Dr. Évelyne Bradet, chirurgienne-dentiste

courtoisie

Un Centre dentaire à l’image
des gens de notre territoire
Dr. Évelyne Bradet a toujours su qu’elle serait dentiste et qu’elle aurait aussi sa propre clinique. Native
de Baie-Comeau, elle prend la route pour Québec en 2003 et commence ses études de doctorat de
1er cycle en médecine dentaire à l’âge de 19 ans à l’Université Laval. Résidente de Lac-Beauport depuis
quatre ans, elle dirige plus que jamais son propre commerce : Le Centre Dentaire des Laurentides.
aussi l’apport précieux des conseils de son
partenaire de vie : «comptable de formation et
fort de son expérience, il m’aide grandement à
prendre mes décisions.» C’est ainsi qu’elle gère
son entreprise; une vision

courtoisie

L’

Celle qui vient tout juste d’effectuer des
opportunité se présente, elle ose et
acquiert sa propre clinique dès la rénovations et un agrandissement à sa clinique,
mi-vingtaine. Le Centre Dentaire des afin de pourvoir aux nouvelles demandes de la
clientèle grandissante, souligne
Laurentides existait depuis plus de vingt-cinq
ans, elle s’y retrouvait déjà très bien dès son arrivée. Forte d’un souhait profond d’être elle-même
en tête de sa propre affaire, elle en profite pour
mettre la main sur un établissement où était déjà
présent l’esprit qu’elle entendait donner à son
projet : une approche familiale, calme et en douceur afin de rendre la visite dès plus agréable. Ses
propres souvenirs quant aux visites à la clinique
dentaire ont toujours été, pour elle, d’agréables
expériences et même fascinantes. Elle s’efforce
maintenant de rendre l’expérience de sa clientèle L’équipe du Centre Dentaire des Laurentides.
à ce niveau et ce, sans exception.

Dr. Évelyne Bradet, chirurgienne-dentiste.
familiale en affaire et au travail. D’ailleurs,
pour fonder une famille éventuellement, elle et
son conjoint ont eu un coup de cœur instantané
pour le Lac-Beauport : « À 15 minutes de tous
les services et de la ville de Québec, ils vivent
dans un environnement qu’ils adorent. Le
plein air, les activités et la tranquillité ça nous
va à merveille!» Dr. Bradet semble comblée et
déterminée, elle a déjà prévu l’espace supplémentaire pour accueillir de nouveaux professionnels dans son centre dentaire et souhaite
maintenant consolider cette lancée. Son désir
est toutefois de garder un service de proximité
et de qualité pour sa clientèle, elle ne veut pas
perdre cette touche humaine qui trop souvent
disparaît dans les établissements plus grands.
Il est important pour elle de reconnaître aisément la clientèle et d’ainsi placer l’individu et
ses besoins avant le patient.
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Cajun et
raisins
es
Feta olives noir

Babillard Jeunesse
Académique

Sport

Loisirs

Communauté

Science

Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Fin de saison pour le club de ski Le Relais

SAVEUR - FRAÎCHEUR - VARIÉTÉ

courtoisie

3 SUCCU R SALE S
62 VAR IÉTÉS

Ail persil citron

Vin échalote

Italienne épicée

Vin Dijon échalote

Jamaïcaine

Asperges cheddar
Bacon olives romano
Bacon cheddar

Jambon érable
Jardinière
Knackwurst

Bière épicée

La Démesurée

Bratwurst

Mexicaine

Brocoli cheddar

agneau
Agneau menthe et ail
Merguez
Tourguez
Souvlaki

Moutarde de Dijon

Cajun raisins

Mozza tomates et poivrons

Cari

Orange gingembre

Champignons

Poire William

Chorizo

Poireaux

Côte levée BBQ

Polonaise à l’ail

Debrecini

Pommes bacon

Diable

Porto poivre blanc

Emmenthal

Provençale

Feta olives noires

Sicilienne

Fines herbes

Suisse

Fromage bleu
Fromage de chèvre
Herbes de Provence
Infernale

Italienne douce

veau
Debrecini

Oktoberfest
Veau basilic
Veau 5 poivres
Weisswurst

volaille
Miel

Taco

Miel et ail

Tomates basilic

Miel et pommes

Toulouse

Miel Dijon

Tourguez

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

so-cho.com

Un BBQ est toujours une bonne façon
de clore une saison de ski ! Le club de
ski Le Relais a tenu sa dernière activité du
club le 23 mars dernier. Les jeunes ont participé à une course amicale leur permettant de
se dépasser pour une dernière fois avant de
ranger les skis pour l’été et de sortir les vélos
de montagne, question de garder la forme.
Cinq de nos athlètes n’ont pu participer à
cette dernière course du club puisqu’ils se sont
présentés à Sutton dans le cadre du Regroupement provincial U12. Félicitations à Charlie
Jourdain, Juliette Larose-Gingras, Maïka
Nadeau, Arnaud Dallaire et Edouard Turmel
pour leur performance au cours de la saison
2014, ce qui leur a permis de s’y rendre! Pro-

fitant de leur absence, d’autres skieurs du club
furent heureux de monter sur le podium. Ici
contrairement au dicton, le bonheur des uns a
fait également le bonheur des autres !
Le Club a enfin accueilli la FIS du printemps tenu sur 4 jours lors de la dernière
fin de semaine de mars; certaines épreuves à
Stoneham et d’autres au Relais. Nul autre que
les deux frères Lamhamedi, présent aux Olympiques de Sotchi, ont fait partie des participants. Contrairement aux dernières années,
les conditions de neiges étaient parfaites pour
l’occasion. Votre jeune aimerait se joindre au
club lors de la prochaine saison, nous vous
invitons à consulter notre site internet au
clubskirelais.org dès la fin août 2014.

Le prix «Personnalité Mecum» de l’école des Sentiers
Le prix «Personnalité Mecum» de l’école
des Sentiers est remis chaque année à
une personne qui s’est
illustrée dans la troupe
de théâtre parascolaire
tant par sa motivation,
son positivisme, la qualité de son jeu que par ses
efforts constants. Si les
projecteurs se tournent
vers toi aujourd’hui,
c’est que l’on ne peut pas
passer sous silence ton
passage dans la troupe.
Les traces laissées dans
le projet «Essoufflés»
reflètent une véritable
évolution théâtrale.
C’est dans un train
à vitesse accélérée qu’il
est embarqué dans la
troupe cette année. Il
voulait relever un défi,
un vrai, et c’est ce qu’il
Loïc Boccardi.
a réussi. Habitué aux
rôles plus terre à terre,
Loïc Boccardi, élève de 2e secondaire, se
devait d’être plus dégourdi, plus articulé. Il
devait sortir de sa zone de confort et explo-

rer un univers parallèle: le jeu clownesque.
Un nez de clown au visage et ça y était! Il est
devenu plus expressif,
plus campé au sol, plus
généreux, plus intense.
Il a appris à prendre
plus de place, à prendre
la place qui lui revenait
et à se démarquer.
En répétitions, il est
discipliné. Il observe,
prend des notes, tente
de reproduire et de s’approprier. C’est un jeune
homme discret, mais
tellement curieux qui a
une soif de parfaire, de
s’améliorer. Un conseil
est lancé et c’est à ce
moment qu’il s’anime,
qu’il se transforme
sous les projecteurs.
Souriant,
serviable,
facile à diriger, c’est très
agréable de te voir si
passionné. Ton enthousiasme est source de motivation, ton implication est source de satisfaction….
Marc-André Perron, enseignant
courtoisie

Porc

Podium de la course amicale du club de Ski le Relais.
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TARTARES

15$

35$
lundi au mercredi soir

le jeudi soir

Mesdames,

GÂTEZ VOS
HOMMES
30% de rabais
le dimanche soir

30% de rabais sur la nouriture pour les hommes accompagnés

entrée ou potage • troix choix de plats • choix de dessert

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

tartare de saumon, de bœuf ou du chef

418 666-5141

3401, boul. Ste-Anne, Beauport (dans l’hôtel Ambassadeur)

courtoisie
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Les camps de vacances de votre territoire
Par Geneviève Décarie
Genevie10@hotmail.com

Des camps de jours pour tous les goûts
La saison estivale arrive à grands pas et pour plusieurs personnes cela coïncide également avec le choix des activités qui sauront
agrémenter l’été des enfants. Pour ce faire, l’Écho du Lac vous dresse un bref portrait des principaux camps d’été à proximité.
Par Geneviève Décarie
Genevie10@hotmail.com

Camp
Le Saisonnier

Le camp Le Saisonnier accueille entre 700 et 800
jeunes âgés de 3 à 15 ans de partout dans la région.
Il contient plus de 70 programmes dont des camps
de sports, de plein air, de langue seconde, de cirque,
de camps culturels et même médiévaux.
Certifié par l’Association des camps du
Québec, Le Saisonnier s’assure d’avoir des

moniteurs chevronnés. En effet, ceux-ci
reçoivent une formation de 60 heures portant
sur la psychologie de l’enfant, les techniques
d’animation et sur la programmation. « On
offre également un large éventail d’activités,
passant du tir à l’arc à la chaloupe, tout cela
dans un environnement 100% naturel», précise Pierre Langevin, directeur général.
Le Saisonnier offre également la chance
aux jeunes de vivre l’expérience du camp de
vacances où ils pourront être logés, nourris et
faire de nombreuses activités.

Camp
Audace

Grande nouveauté cette année pour Le Saisonnier, le camp de jour Audace. Vous voyez en
vos enfants de futurs entrepreneurs? Le camp
Audace offre la possibilité aux jeunes âgés de
12 à 15 ans de découvrir les différents métiers
issus de l’entrepreneuriat. Pendant cinq jours,
votre enfant visitera des entreprises telles que
des cliniques vétérinaires, des chocolateries,
des entreprises de robotiques, de fabrication
de bateau et bien plus. Ils auront également

l’occasion de discuter avec des entrepreneurs
aguerris et de former des projets en équipe.
n Endroit :

Lac-Beauport

n Prix Camp Le Saisonnier :

Il peut varier selon les camps choisis et tourne autour
de 127$ par semaine pour les camps de jour et de
425$ et plus pour les camps de vacances.
n Prix CAMP AUDACE :
Camp de vacances avec repas et hébergement
5 jours et 5 nuitées du dimanche au vendredi : 595$
(activités, repas et hébergement inclus)
Camp de jour sans repas et hébergement
5 jours du lundi au vendredi : 400$ (toutes les
activités sont incluses)
n Inscription :
www.lesaisonnier.net

École
Vision

Dès l’âge de 5 ans.
5 à 12 ans.
Apprendre à parler l’anglais tout en s’amusant?
C’est ce qu’offre l’École Vision aux enfants de 5
à 12 ans. Pendant la semaine, les enfants sont
amenés à faire une vraie immersion anglaise.
C’est la toute première fois que l’école ouvre
son camp d’été au public : « On offre des activités et des thématiques adaptées en fonction de
l’âge. Notre but est que l’enfant s’améliore en
anglais via des jeux et des activités », spécifie
Kim Marchessault, directrice et propriétaire.
n Endroit :

Lac Beauport
n Prix :
250$ par semaine
n Inscription :

www.visionschools.com

Club
Acrobatx

Pour les passionnés de ski acrobatique, le camp
Club Acrobatx permet aux jeunes de 8 ans et
plus de s’entrainer et de s’améliorer dans ce
sport. Le premier camp de jour permet d’acheter une banque de journées de 1, 3, 5, 10 ou 15
jours et de les utiliser durant l’été. Les 10 ans
et plus peuvent aussi accéder au camp avancé
qui a pour but d’améliorer les habiletés acrobatiques sur une base quotidienne. Il est surtout recommandé pour les athlètes sérieux qui
veulent faire un grand volume d’entrainements
acrobatiques sur le trampoline et sur la rampe
d’eau. Ce camp se déroule le mercredi, jeudi
et vendredi du 6 juillet au 22 août avec une
pause durant les semaines de la construction.
Les 4 à 16 ans peuvent s’initier au trampoline
à raison d’une ou deux sessions par semaine.
Cette activité leur permet de développer leur
tonus, leur agilité, la sensation aérienne et la
conscience corporelle. « On a une association
avec le camp Le Saisonnier qui permet d’allier
un camp de jour et notre camp à nous 3 fois
par semaine. Notons aussi que notre camp est
unique au Québec en terme d’entrainement en
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ski acrobatique », spécifie Guillaume Morin, n Prix :
directeur général d’Acrobatx.
145$ taxes incluses pour trois demi-journées (lunn Endroit :

Lac-Beauport
n Prix :
Club Acrobatx :

75$ la journée jusqu’à
concurrence de 750$ pour 15
jours.
Camp avancé :
750$
Cours de trampoline : 125$ (1 session par semaine)
205$ (2 sessions par semaine)
Partenariat avec
Le Saisonnier :
245$

n Inscription :

418-849-5000

L’école de sports
acrobatiques

di-mardi-mercredi) et pour le vendredi toute la journée. Il y a aussi la possibilité d’allier une semaine à
l’École de sports acrobatiques avec le camp de jour
de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.

n Inscription :
418-955-6668

Ville
de Stoneham

Se déroulant directement à la Station touristique Stoneham, le camp de jour de la ville
offre de nombreuses possibilités aux jeunes
entre 4 et 14 ans.
Plusieurs sorties sont au menu dont une
visite à La Ronde pour les 12 à 14 ans, des
sorties au Village Vacance Valcartier, à la
plage Jacques Cartier, des excursions en forêt,
une initiation à l’art culinaire et bon nombre
d’activités sportives en pleine nature. Il est
également possible pour les jeunes de s’inscrire
à des camps spécialisés, dont celui avec l’École
de sports acrobatiques, le camp de Katag qui
est un jeu de mise en situation médiévale ainsi
que le camp Sciences en folie.

L’école de sports acrobatiques s’adresse aux
enfants de tous âges désirant se familiariser
avec différents sports de haute voltige. Que ce
soit le trampoline, l’art du cirque, le snowboard
et même les acrobaties au sol l’école se distingue
entre autres par ses entraineurs spécialisés, ses
équipements neufs et sécuritaires ainsi par la
qualité de son environnement. « Nous offrons
trois camps spécialisés l’été, soit un en cirque,
un en ski et snowboard ainsi qu’un de parcours n Endroit :
acrobatiques. « Chaque camp touche aux acro- Stoneham
baties de base, mais se spécialise par la suite », a n Prix :
précisé Yves Gagnon directeur de l’école.
4 à 11 ans : 415$ ou 80$ pour une semaine
12 à 14 ans : 600$ ou 103$ pour une semaine
n Endroit :
n Inscription :
Stoneham
www.villestoneham.com du 21 avril au 30 mai 2014.

Viens

en camp de vacances !
TOYENS
POUR TOUS LES CI
INSCRITS
DE LAC-BEAUPORT
:
AU CAMP DE JOUR

✁

CHÈQUE-CADEApUde vacances

cam

150

$

in camp
de rabais sur ton procha
de vacances avec nous !
semaine minimum.
Pour un séjour d’une
seule fois. Doit
t être utilisé qu’une
Peu
le.
yab
Non monna
camp de jour.
-Beauport inscrit au
être un citoyen de Lac

✁

i
Le Saisonnier, c’est auss
.
un camp de vacances
PLUS DE

200 PLACES

en hébergement

www.facebook.com/
lesaisonnier

Tél. : 418 849-2821

www.lesaisonnier.net
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La nouvelle AUDI A3 2015
La toute nouvelle Audi A3 1.8 TFSIMD et A3 2.0 TFSIMD
quattro marie la polyvalence et le luxe d’une berline
à la puissance et à la performance d’un coupé sport.
Elle est tout sauf ordinaire. Passez faire l’essai chez
votre concessionnaire Qué-Bourg Audi.

Disponible
en concession
à partir du 7 avril
pour livraison
immédiate

Lighter is faster.
The all-new A6.
Audi ultra lightweight technology
partir
deof aluminum
combinesÀ
the
lightness
(Transport
et préparation
with the robust
strength
of steel 1 995 $ et
taxes
sur
climatiseur
100 $ en sus)
to create a body that’s 30kg* lighter
than its predecessor. A body that
makes the new A6 significantly
more athletic with better handling,
agility, and acceleration. After all, true
performance can’t be weighed down.

31 100 $*

© Audi Canada,
2014. * Offre de location ou d’achat d’une durée
audi.ca
limitée disponible par Audi Finance sur approbation de crédit
© 2011A3
Audi
Canada.
European
model d’un
is shown.
“Audi”
, “A6”,$“Vorsprung
durch Technik”, and the four rings emblem are registered trademarks of AUDI AG. To find out more about
sur les modèles
1.8
TFSI 2015
à partir
pdsf
31 100
et
see your
dealer,d’un
call uspdsf
at 1-35
800 -900
FOR -AUDI,
visit
at www.audi.ca. *Based on weight reduction of the new aluminum-steel hybrid frame compared to the 2011 Audi A6.
A3 2.0 TFSIAudi,
quattro
à partir
$, en or
sus
laus
prélivraison, le transport (1995 $) et la taxe sur le climatiseur (100 $).
Taxes, immatriculation, assurances et autres options en sus. Modèle
européen « Audi », « A3 », « Vorsprung durch Technik » et l’emblème
des quatre anneaux sont des marques déposées d’AUDI AG.
Pour en savoir plus sur Audi, voyez votre concessionnaire,
appelez au 1 800 367 AUDI ou visitez-nous au www.audi.ca.

Qué-Bourg Audi
7777, boul. Henri-Bourassa
Charlesbourg, Québec
418 626-7777

www.quebourgauto.com

LOWE ROCHE
Client: Audi

260 Queen Street West, suite 301, Toronto, Ontario M5V 1Z8 416 927 9794
File Name: AUDI-P1278-M_Leadership_FP.indd

Page: 1

Production Artist(s): MB
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50 ans pour le Manoir du Lac Delage

Une année planifiée dans la continuité!
Le Manoir du Lac Delage, institution incontournable du territoire,
soulignera son 50e anniversaire. Bien qu’aucun évènement officiel
n’est à prévoir, puisqu’il a été impossible pour eux de retrouver
la date exacte de l’accueil du premier client, l’organisation offrira
plutôt de multiples promotions pour souligner cet anniversaire
et ce, tout au long de l’année. C’est donc dans le même esprit de
continuité que le Manoir s’affèrera encore à produire le meilleur
pour sa clientèle.

www.lacdelage.com

L

e Manoir du Lac Delage est reconnu
pour son emplacement exceptionnel
mais aussi pour sa cuisine raffinée. Le
restaurant Gourmet Champêtre est l’un des
rares restaurants quatre étoiles de la région
de Québec situé dans un tel environnement.
De plus, chaque dimanche, l’établissement
vous offre son célèbre déjeuner des Cantons, si
populaire et adoré de la clientèle du territoire
mais aussi, le Manoir vous prépare des brunchs
exceptionnels dans le cadre des Fêtes de Pâques,
des Mères ou des Pères. La fine gastronomie
est une autre excellente raison de planifier une
évasion au Manoir du Lac Delage.
Situé aux abords du lac Delage et de montagnes sauvages, le Manoir est le lieu de villégiature par excellence. À quelques minutes
du parc naturel des «Marais du Nord» et à la
porte d’entrée de la majestueuse vallée de la

aux congrès d’affaires. Tous ont désormais
accès à un nouvel aménagement extérieur où
nous retrouvons entre autre, spa et piscine,
dans un décor enchanteur. Du côté du centre

www.lacdelage.com

sebastien@leseditionsprime.ca

Jacques-Cartier, l’établissement vous offre
l’ambiance bucolique entre les vibrations de
la grande ville et la sérénité de la nature. Nul
n’est sans savoir que l’établissement a procédé
à de gigantesques rénovations au cours des
dernières années et qu’il est maintenant sans
équivoque à la page pour vous recevoir en
famille ou en groupe. Celui qui est l’hôte d’un
nombre impressionnant de mariages offre
aussi tout l’espace nécessaire aux réunions et

www.lacdelage.com

Par Sébastien Couture

de santé du Manoir, il propose toujours ses
services autant à la clientèle de chambre qu’à
celle de la région immédiate. Réservez de plus
votre place à son théâtre d’été, qui à partir de
la fin mai, mettra en scène Les petites terreurs
avec la pièce 8 femmes, une comédie policière
musicale!
Le Manoir du lac Delage offre aujourd’hui,
et depuis maintenant 50 ans, tout un éventail
de produits et de services que vous avez avantage à découvrir. N’hésitez pas à contacter
l’équipe du Manoir afin d’obtenir de plus
amples détails. Un dernier petit message pour
ceux qui n’ont jamais eu la chance de savourer
le fameux brunch, n’attendez plus ce sera pour
vous toute une découverte.

courtier
immobilier

V

D
EN

Visitez notre nouveau site andredussault.com

418 849-0555

U
V

D
EN

LAC-BEAUPORT 15, chemin du Grand-Bornand P.D. 869 000 $

V

D
EN

V

D
EN

LAC-BEAUPORT 22, chemin du Godendard P.D. 598 000 $

C
E
VU

LAC-BEAUPORT Unique en son genre! Aménagé sur 3 niv. Secteur paisible. 367 500 $

E
NS RIÈR
A
S AR
N
S
I I

VO

LAC-BEAUPORT Entretenu et rénové, 3 niv. 3cc + bureau, terrain de 19000pc. 349 000 $

AC

RD

BO

L
DE

LAC-BEAUPORT 3 cc, 1 bureau, 2 salles de bains complètes, foyer. 409 000 $

V

LAC-BEAUPORT Construction neuve nouvelle tendance. À voir! 449 000 $

LA

SU

E
VU

U

AU
E
UVRIX
O
N P

E
RL

D
EN

EC

AV

D

UT
HA

LAC-BEAUPORT Superbes jardins/garage/piscine cr./patinoire/basketball. 1150 000 $

E

VR
HA

IX
PA
E
D

LAC-BEAUPORT Situé directement sur le bord d’un étang (pêche et canot). 349 000 $

U

EN

V
RE

E

MM

A
EG

C

LAC-BEAUPORT Rénové, inondé de lumière, 3cc, 2sb. Terrasse de 28 X 18pi. 369 000 $

U

MONTCALM 9-1203, rue des Jardins-Mérici P.D. 489 000 $

LA

SU

U

LAC-BEAUPORT 12, chemin du Domaine P.D. 299 500 $

MONTCALM 10-1104, rue des Jardins-Mérici P.D. 339 000 $

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL NOVOCLIMAT garantie APCHQ. Sans voisin arrière. 227 000 $

E
RL

V

D
EN

LAC-BEAUPORT 16, chemin de l’Ermitage P.D. 349 000 $

U

AU
E
UVRIX
O
N P

U

E

IM

INT

LAC-BEAUPORT Bord du lac Morin avec logement ou bi-génération! 599 000 $

LAC-BEAUPORT Entretenu avec soin, 3cc. Terrain paysager de 12 000pc. 289 000 $

UR
E S LAIS
U
V RE
LE

ES
SDS
A
B E
EN PIST

LAC-BEAUPORT Condo de 1725pc, 2cc, 1 bureau, 2sb. Ascenseur, 2 stat. Int. 425 000 $

LAC-BEAUPORT Condo Les Fougeroles. Unité de coin sur 3 niv. Entrée ind. 289 000 $

Encore d’excellents

résultats !

Bienvenue
Ginette Tremblay
Adjointe

NO

U

A
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U
NO

LAC ST-JOSEPH Tout ce dont on peut rêver! Haut-de-gamme, bord de lac. 1 695 000 $

U
NO

V

U
EA

SAINT-SYLVESTRE Domaine + 700 000pc avec lac privé + cabane à sucre. 549 000 $

NO

U

A
VE

U
O
N

U
O
N

NO

U

A
VE

U
O
N

U

U
O
N

U
O
N

A
VE

NO

U

A
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U
O
N

U

A
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U

LEBOURGNEUF 3cc. Cour intime orientée sud, grande terrasse, coin de rue! 322 000 $

NO

U

A
VE

U

CHARLESBOURG Possibilité bi-génération. Entrée indép. au s-sol. Garage. 379 000 $

U
U
O
N

A
VE

U

LAC-BEAUPORT Près du lac Morin avec son accès! Possibilité de 3 chambres. 379 000 $

U
U
O
N

A
VE

U

SAINT-JEAN-BAPTISTE DUPLEXE 3 ½ avec terrasse/SPA sur le toit+ loft au rdc 339 000 $

U

MONTCALM Unité de coin transversal BLOC 4 7e étage 2cc Rénové VUE! 469 000 $

A
VE

CHARLESBOURG CONDO NEUF 2cc 1sb + 1se bcp d’extras. 1 stat. intérieur. 349 000 $

U

LAC-BEAUPORT Possibilité terrain en copropriété sur le lac avec droit de bateau. 339 000 $

U

U

U

LAC-BEAUPORT Terrain intime, sans voisin arr., pavillon-cabanon. Accès au Lac 389 000 $

U

MONTCALM RARETÉ Quadruplex avec 3 grands 6½ et un 4½. 3 Stats. 669 000 $

NO

LAC-BEAUPORT Propriété 5cc, au bord du lac, avec quai et plage privée. 1 100 000 $

A
VE

25 ans d’expérience

U

A
VE

A
VE

Lucie Rinfret

Noël Gingras
Courtier immobilier

LAC-BEAUPORT 4cc 2 avec sb att s-fam. solarium terrasse et balcon avec vue! 539 000 $

U

CHARLESBOURG Récente contemporaine au goût du jour. 4cc + bureau. 529 000 $

A
VE

Patricia Morin
Courtier immobilier

LAC ST-CHARLES LUXUEUX! Terrain paysager avec piscine creusée, garage. 497 000 $

NO

LAC-BEAUPORT Magnifique avec aires de vie spacieuses, bois franc, foyer. 397 000 $

A
VE

U

U

LAC-BEAUPORT 2 s-familiales 5cc 2sb et 1se. Grand terrain sans voisin arrière. 589 000 $

A
VE

Céline Robitaille
Courtier immobilier

NO

U

A
VE

U

LEBOURGNEUF Superbe penthouse haut de gamme avec vue panoramique! 995 000 $
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Stoneham-et-Tewkesbury fière
d’accueillir le Grand Défi Pierre Lavoie

Section
Stoneham-etTewkesbury

La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury accueillera cet été les 1000 cyclistes participant au
Grand Défi Pierre Lavoie, le temps d’un court arrêt qui aura lieu dans la nuit du 12 au 13 juin, a
annoncé fièrement le conseil municipal pendant la séance régulière du 10 mars.
Jean à Montréal. À leur passage à Stoneham,
les 1000 participants menés par Pierre Lavoie
philippe@leseditionsprime.ca
auront droit à un accueil chaleureux et festif,
toneham sera l’hôte pour la toute pre- alors que plusieurs activités et de l’animation
mière fois de ce défi de 1000 kilomètres viendront égayer cette nuit bien spéciale. Toute
à vélo, qui relie le Saguenay-Lac-Saint- la population sera invitée à participer à l’évéPar Philippe Brassard

S

Pub Jackie Dunn
RESTAURANT

SURVEILLEZ L’OUVERTURE
DE NOTRE TERRASSE !

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

23 328 $. Le maire a souligné que les murs
seraient mieux insonorisés que les murs actuels,
désuets. Il a ajouté qu’il s’agit là du prix du
marché pour ce type de cloison mobile, précinement, que ce soit à titre de bénévoles ou de sant que trois soumissionnaires ont déposé des
spectateurs. La programmation complète sera offres. L’Équipe Miller étant majoritaire, la
résolution a été adoptée.
dévoilée début juin.
Pour le maire Robert Miller, recevoir un
événement aussi prestigieux que le Grand Défi Mise au point
Pierre Lavoie à Stoneham suscite beaucoup de Dans l’édition de mars de l’Écho, il s’avère que
fierté. «Comme municipalité, on est choyée des informations importantes ont été omises
d’avoir été choisie pour accueillir le Grand de bonne foi dans l’article portant sur la séance
Défi Pierre Lavoie. […] C’est phénoménal! », régulière du 10 février à Stoneham, intitulé
a-t-il lancé avec beaucoup d’émotions, devant «L’opposition bloque trois résolutions ». En
les citoyens réunis.
effet, il aurait fallu mentionner que trois jours
Après l’assemblée, Robert Miller a confié plus tard, l’opposition a reçu les informations
qu’il a « très à cœur » la cause du Grand Défi qu’elle réclamait au sujet des trois résolutions
Pierre Lavoie, qui encourage les jeunes à se bloquées. Puis, lors d’une séance extraordidoter de saines habitudes de vie, par l’activité naire tenue le 14 février, le conseil a pu adopter
physique et la saine alimentation. Lui-même les trois résolutions à l’unanimité, avec l’appui
a décidé de se prendre en main il y a deux ans de l’opposition.
en adoptant un mode
de vie sain, ce qui lui
a permis de perdre
40 livres.

Bibliothèque
gratuite
Depuis le 2 mars, les
citoyens de Stoneham
peuvent
s’inscrire
gratuitement à la
bibliothèque municipale et bénéficier des
services qui y sont
offerts. L’inscription
permet notamment
En entretien téléphonique, le conseiller
aux usagers d’accéder au catalogue en ligne, à
leur dossier personnel, aux prêts entre biblio- d’opposition Claude Lebel rappelle que
thèques, aux livres numériques, et à des mil- «notre objectif n’est pas de bloquer systématiquement, mais bien de surveiller, encadrer ».
liers de livres ou magazines.
Insistant sur la bonne collaboration de l’administration municipale, M. Lebel affirme
Autres dossiers
Le 10 mars, le conseil a autorisé l’octroi d’un que les discussions ont même permis de faire
contrat de 472 083 $ à l’entreprise Camions diminuer de moitié les sommes prévues pour
Carl Thibault pour l’achat d’un nouveau le projet de mise à jour des équipements inforcamion autopompe pour le service des incen- matiques et bureautiques de la municipalité.
dies, après un processus d’appel d’offres impli- Alors que le coût total du projet était estimé
à environ 180 000 $ sur trois ans, le montant
quant deux soumissionnaires.
Par ailleurs, les conseillers d’opposition aurait été abaissé à 90 000 $, d’après M.
ont voté contre une résolution pour l’achat Lebel. L’informaticien de métier précise avoir
d’un mur de séparation pour la salle commu- puisé dans son expérience pour suggérer difnautaire du complexe municipal, au coût de férentes façons d’économiser.

volume 8 • numéro 8 | avril 2014 |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lechodulac.ca | 23

Opinion du lecteur

Dans l’édition de mars dernier, L’Écho du Lac publiait un texte
d’opinion d’un citoyen de Stoneham-et-Tewkesbury à propos des
nouveaux compteurs intelligents d’Hydro-Québec : «Stoneham
refuse!». L’Écho du Lac, vu l’importance du dossier, tient maintenant
à permettre à Hydro-Québec de s’expliquer sur le sujet.
Par Patrice Lavoie, porte-parole
d’Hydro-Québec

A

doit remplacer ses compteurs dans tout le Québec par des compteurs de nouvelle génération,
qui transmettent les données de consommation des clients à distance, de façon hautement
sécurisée. Précisons que la technologie en
place est désuète et que les anciens compteurs
électromécaniques (à roulette) ne sont plus
fabriqués en Amérique du Nord depuis 2010.

fin d’offrir une information juste à ses
clients, Hydro-Québec se voit dans
l’obligation de rectifier les propos de
M. Luc Forbeaux, publiés en mars dernier. En
effet, sa lettre n’est ni plus ni moins que de la
pure désinformation, ayant visiblement pour
but de créer un sentiment d’inquiétude chez les Une technologie qui a fait ses preuves
résidents de la région, et dénote une profonde Plus de 125 millions de compteurs de nouvelle
méconnaissance du projet des compteurs de génération sont déjà installés ailleurs dans
nouvelle génération.
le monde et cette technologie est devenue la
norme de l’industrie. À terme, cette technologie permettra d’améliorer le service offert
Les compteurs sont sans danger pour
aux clients, notamment par une détection
la santé
Santé Canada et la Direction de santé publique plus rapide des pannes d’électricité. Dès 2014,
sont d’accord : le compteur de nouvelle généra- les clients pourront également suivre leur
consommation dans leur Espace client, sur
tion ne pose pas de risques pour la santé.
Fiables et sécuritaires, les compteurs de le site Web d’Hydro-Québec, et en faire une
nouvelle génération sont certifiés par Indus- gestion judicieuse.
Les économies réalisées par Hydro-Quétrie Canada et leur puissance d’émission est
120 000 fois inférieure à ce que prévoient les bec grâce à la mise en place de cette nouvelle
normes de Santé Canada. Par ailleurs, ils technologie auront par ailleurs une incidence
émettent moins de 90 secondes par jour à un favorable sur l’évolution des tarifs d’électricité.
niveau beaucoup plus faible que plusieurs
objets de la vie quotidienne, dont le four micro- S’abreuver aux bonnes sources
ondes, le téléphone sans fil et le cellulaire.
d’information
Pour avoir l’heure juste et en savoir plus sur
tous les avantages de cette technologie de
Remplacer les compteurs n’est pas un
pointe, visitez le compteurs.hydroquebec.com
choix, mais une nécessité
Le parc de compteurs d’Hydro-Québec arrive à ou utilisez la ligne Info-nouveaux compteurs,
la fin de sa vie utile. D’ici cinq ans, l’entreprise au 1 855-462-1029.

Patrice Lavoie.

Hydro-Québec

Hydro-Québec rectifie
de fausses informations
sur le projet

Hydro-Québec

Les nouveaux compteurs ne posent
aucun risque pour la santé
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Voyages
Par Brigitte Tiano
brigitte@evasionmonde.com • www.evasionmonde.com

Argentine, un tango dans la pampa
De Buenos Aires à la terre de feu en passant par les hauts plateaux de Salta et la péninsule
de Valdès, l’Argentine vous offre ses paysages sauvages, l’air frais de ses impressionnants
glaciers bleutés à El Calfate et la ville la plus australe du monde, Ushuaia.

tous les glaciers est incontestablement Périto
Moreno. Il occupe 5 km de front sur une hauteur
de 80 m. Ce sont surtout ses grondements qui le
rendent impressionnant. Plus au sud se trouve
la ville Ushuaia, le bout du monde, et le parc
national de la terre de feu où vivent de nomleure
saison
pour
visiter
le
sud
de
l’Argentine
rouvez la saison adéquate pour silPérito Moreno
lonner le pays dans son ensemble relève est entre novembre et avril. Le climat y est El Calfate est la porte par laquelle on pénètre breuses colonies de condors, renards et castors.
En remontant la côte atlantique, vous
de l’impossible. Cependant, la meil- clément et la région des glaciers est accessible. dans le pays des glaces. Le plus majestueux de

T

Le glacier Périto Moreno.

Les manchots de Magellan.

Le canyon de Huamahuaco, classe patrimoine culturel par l’UNESCO.

UNE ÉQUIPE SYMPATHIQUE ET DYNAMIQUE
Confiez-nous vos rêves de vacances,
nous en ferons votre plus beau souvenir !

atteindrez la péninsule de Valdès, une des
plus importantes réserves marine de la planète. D’aout à décembre, près de 600 baleines
rejoignent les eaux de la péninsule pour s’y
reproduire. Outre ces mammifères, les loups
de mer ainsi que les manchots de Magellan
se partagent une belle plage protégée au pied
d’un phare toujours en activité.

Le canyon de Huamahuaco
Le canyon de Huamahuaco, classe patrimoine
culturel par l’UNESCO pour ses paysages colorés
ainsi que les chutes d’Iguaçu, ensemble de 275
cascades sur un front de 3 km font partie encore
une fois de ces paysages incroyables que vous
offre ce pays.

GROUPES 25 PERSONNES MAXIMUM

LA PAMPA

Les prix comprennent
la TPS et la TVQ mais pas
le coût de la contribution
des clients au fonds
d’Indemnisation des clients
des agents de voyages.
Permis du Québec.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

418 622-9111

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU

www.evasionmonde.com

Mais l’Argentine c’est aussi la pampa, cette région
immense qui s’étend de Buenos aires jusqu’ en
Patagonie. Avec l’introduction du cheval, la
pampa donne naissance aux mythiques gauchos
appelés aussi cow-boy du sud. Aujourd’hui
le pays est reconnu pour ses grandes fermes
d’élevage de bœufs. Pour le déguster, il faut
absolument essayer une des nombreuses parillas
ou estancia, restaurants ou fermes repérables
aux énormes barbecues à l’entrée ou en vitrines.
Pour accompagner toute cette viande, un bon
vin Malbec du pays réjouira vos papilles. Si vous
voyagez en février, vous pourrez participer aux
nombreux carnavals bien vivants dans ce pays
qui accorde d’ailleurs 2 jours fériés pour fêter en
couleurs et en tambours ces festivités. Le reste de
l’année, vous pourrez admirer un peu partout la
grâce des danseurs de tango, cette danse sociale
née à la fin du XIXème siècle dans les quartiers
chauds de Buenos aires.
Et que dire de Buenos aires..... Simplement
élégante et magnifique. Ville la plus animée des
capitales d’Amérique du Sud et métropole de
style européen. Elle affiche un fascinant mélange
d’édifices coloniaux, belle époque et modernisme. Grâce à une jeune génération dynamique
et talentueuse, cette ville fait d’elle une destination propre, sécuritaire et très tendance.
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Santé
Par Dr Stéphane Coulombe, DMD, Clinique Dentaire Stoneham
info@cliniquedentairestoneham.ca

Une dent, c’est vivant !

Avril, mois de
la santé dentaire
Dans le cadre de notre pratique, nous devons souvent expliquer
aux clients pourquoi une dent, ayant une carie qui était
asymptomatique au départ, devient soudainement sensible suite à
une restauration. Et bien, il faut savoir qu’une dent est un organe
vivant du corps humain. Elle peut alors réagir aux différentes
agressions par ses mécanismes de défenses naturelles.

I

l est vrai que certaines personnes sont plus
sensibles et ressentent un inconfort aussitôt l’apparition d’une carie, tandis que
d’autres n’ont aucun symptôme, et ce, même si
la carie est très profonde. Cela
peut être difficile à expliquer,
mais disons seulement que
chacun à un seuil de tolérance
différent à la douleur. Donc,
lorsqu’une dent est taillée pour
enlever une lésion carieuse ou
changer une obturation, cela
peut provoquer un traumatisme important. La dent peut
ainsi réagir par un processus
inflammatoire, au même titre
que n’importe quelle blessure
du corps humain.
Au centre de la dent il y a
la pulpe, composé de vaisseaux sanguins et de
tissus nerveux. C’est cette pulpe qui réagit, qui
se défend et envoie un signal de douleur, ce que
l’on appelle une pulpite. Cette pulpite peut être
réversible ou irréversible… Il est tout à fait
normal qu’une dent demeure sensible au froid,
au chaud ou à la mastication suite à un traitement. Cependant, les symptômes devraient
s’estomper graduellement, mais peuvent tout

de même durer 3 à 4 mois. Toutefois, il faut
être certain que la restauration soit bien ajustée, car il y aura traumatisme d’occlusion, ce
qui est souvent responsable des symptômes.
Si votre dent démontre une
bonne tolérance et guérie
bien, tout devrait rentrer
dans l’ordre rapidement.
La sensibilité diminuera et
vous pourrez ainsi mastiquer
confortablement.
Par contre, si la pulpite
est irréversible, les symptômes ne cesseront pas et
augmenteront.
La pulpe
enflammée et douloureuse va
alors nécroser et s’infecter. Il
peut se développer ensuite un
abcès, qui est une collection
purulente localisée, ou bien une lésion chronique, qui est un kyste au bout de la racine.
Un traitement endodontique (traitement de
canal) sera alors nécessaire afin de conserver
la dent. Donc, si vous sentez un inconfort
suite à une restauration, communiquez rapidement avec votre Dentiste afin d’éviter des
complications inutiles. Visitez notre nouveau
site web : www.cliniquedentairestoneham.ca

Qui est-ce ?

http://mikgrenier.com/ Vanessa DC

Notre invité mystère à la chronique «Qui est-ce?» est nul autre
que l’athlète Mikael Grenier.
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Tous les membres de la Caisse sont cordialement invités à participer
à cette assemblée.

Caisse populaire
de Charlesbourg
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Stoneham-etTewkesbury

Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Le nouveau garage municipal de Stoneham-et-Tewkesbury		

Une infrastructure simple visant
l’efficience des travaux publics
Le garage actuel de la Municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury avait été construit en
1977. Désuet et clairement trop petit pour répondre aux besoins différents d’aujourd’hui, l’ancien garage
pourra servir maintenant à d’autre chose qu’au service des travaux publics. Cela fait probablement déjà
presque dix ans qu’on peut le retrouver comme projet au programme triennal d’immobilisation de la
municipalité. La population de cette dernière aura eu le temps de triplé avant que l’on offre aux travaux
publics un nouvel emplacement afin de combler les besoins actuels en espace et en équipement.
véhicules avec séparateur d’huiles, de grands
espaces d’entreposage, des vestiaires mieux
adaptés et une cuisine. À noter que le garage
possède maintenant des espaces de bureau qui
pourront mieux convenir aux nouveaux défis
de l’équipe des travaux publics. « Nous serons
fiers dans les prochains mois d’inaugurer cette

nouvelle infrastructure qui aura pour objectif
de maintenir l’offre de services de qualité »,
conclut le maire, Robert Miller. Enfin, l’ancien
garage municipal servira à une réaffectation
à des fins communautaires pour répondre à la
demande de plusieurs organismes qui ont des L’équipe bien fier de cette grande réalisation.
besoins grandissants.

courtoisie

C

onstruit à proximité de l’usine de
traitement des eaux usées au 205,
chemin de la Grande-Ligne, il aura
été érigé à même les terrains municipaux et
offre maintenant un environnement plus
adéquat pour une telle infrastructure. La
construction aura à terme nécessité un an de
travaux et nous pouvons maintenant affirmer que les employés et tout l’équipement
des travaux publics pourront être en place
dès septembre prochain. Le Directeur des
travaux publics, M. Jean-Pierre Coache, en
n’est pas peu fier et bien qu’il souligne qu’il
reste encore quelques travaux à compléter par
l’entrepreneur général, il s’agit maintenant
davantage d’arrimer l’organisation du matériel et des espaces de travail des employés
comme prévu dans leur planification.
Le nouveau garage propose une superficie
globale de 1 300 mètres carrés, il aura fallu
près de 200 mètres cubes de béton pour la
construction de ce dernier. L’ensemble des
effectifs des travaux publics seront maintenant
concentrés favorisant ainsi une plus grande
efficacité du point de vue de la gestion et des
interventions sur le territoire. Moderne et
mieux adapté aux besoins réels de la municipalité, le bâtiment s’étend sur un seul niveau
et est composé de deux baies principales où
l’on retrouvera des ateliers de mécanique et de
soudure. Le garage possèdera maintenant un
élévateur de véhicules lourds, un pont roulant,
une baie de lavage spécialement conçue pour les

Le nouveau garage municipal.
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Le Blogue à Lucie
Par Lucie Ricard
Blogue : http ://deuxpoidsdeuxmesures.wordpress.com/

ricarreau@ccapcable.com

Plaisirs coupables?

Ouf ! La vie nous envoie parfois de ces messages ! En bout de ligne, peu importe la façon dont la
vie nous parle, on en revient toujours à une chose : « penser à soi ». Facile à dire, mais moins facile
à mettre en pratique. Si certaines personnes semblent avoir plus d’aisance avec la fibre égoïste, la
grande majorité des gens a bien de la difficulté à se choisir soi-même en premier, de temps en temps.

S

bonheur certain, mais qu’on n’est pas certain
de vouloir crier à tue-tête de peur d’être jugé.
Que ce soit le magazine à potins de stars chez
le coiffeur, un macaroni au fromage Kraft, du
pain blanc et des cretons, une conserve du Chef
Boyardee, un épisode de l’Auberge du chien
noir, un gros sac de chips au ketchup, un marathon de Dog the Bounty Hunter ou de Storage
Wars, un film de filles quétaine à souhait ou
commenter l’Amour est dans le pré dans un
forum de discussion, il faut trouver son petit
sac de bonheurs, ceux qui font oublier le reste
pendant quelques instants, ceux qui changent

ouvent, on a à s’occuper de nos enfants,
de notre couple, de nos parents vieillissants… On le fait de bon cœur et on a
souvent pas le cœur de se retirer pour s’occuper
de nous. On se néglige. Même si tous les magazines et petits messages «cutes» sur facebook
nous rappellent qu’on est important, on ne
prend pas le temps
de prendre le temps
Alors, il faut se rabattre sur ce que moi j’appelle
jusqu’au jour où la vie
des plaisirs coupables. Coupables et parfois un peu
s’occupe de nous le faire
prendre. Et, pendant honteux. Le genre de petits trucs qui, à nous-mêmes, nous
qu’on remonte la pente procurent un bonheur certain, mais qu’on n’est pas certain
à petits pas, on doit se
faire plaisir, se gâter de vouloir crier à tue-tête de peur d’être jugé. Que ce soit
un peu, s’offrir des le magazine à potins de stars chez le coiffeur, un macaroni
moments à soi qui font
au fromage Kraft, du pain blanc et des cretons, une
du bien, puis, quand
la pente est remontée, conserve du Chef Boyardee, un épisode de l’Auberge du
qu’on est revenu au chien noir, un gros sac de chips au ketchup, un marathon
sommet, il faudrait
continuer cette habi- de Dog the Bounty Hunter ou de Storage Wars, un film de
tude de se ménager filles quétaine à souhait ou commenter l’Amour est dans
des petits moments de
bonheur bien à soi. Le le pré dans un forum de discussion, il faut trouver son petit
hic, c’est qu’on n’a pas sac de bonheurs, ceux qui font oublier le reste pendant
toujours les moyens quelques instants, ceux qui changent le mal de place et
de nos ambitions, de
nos désirs. Moi, par qui nous font du bien à nous. Pas aux autres, à nous! »
exemple,
j’aimerais
bien m’offrir un massage par semaine ou une le mal de place et qui nous font du bien à nous.
visite au spa chaque jour où le mois de mars Pas aux autres, à nous!
Quand on choisit de se choisir, on doit s’asjoue à janvier et me glace les os et les émotions,
mais malheureusement, on n’a pas toujours les sumer en tant qu’auto-fournisseur de bonheur
sous qui servent à payer ces plaisirs-là et on ne et apprendre à ne pas penser à l’opinion des
peut pas simplement se pointer tous les soirs autres. Alors on y va ! On n’attend pas d’avoir
chez les amis qui ont un spa à la maison, les la prescription du médecin pour se faire plaisir,
gens sont compatissants, mais il y a tout de on «se gâte» comme on le peut. Moi, j’ai trop
attendu et j’ai déjà le petit bonheur en commême des limites!
Alors, il faut se rabattre sur ce que moi primés, mais je vais quand même me pratiquer
j’appelle des plaisirs coupables. Coupables à me faire plaisir pour le jour où je pourrai
et parfois un peu honteux. Le genre de petits rouler sans mes petites roues. Quelqu’un veut
trucs qui, à nous-mêmes, nous procurent un partager une grosse boîte de mini-raviolis ?

«
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Condos HAUT DE GAMME
en pleine nature à Lac-Beauport
DISPONIBLES :
» 3 ½ + bureau à partir de 291 000 $+ taxes
» 4 ½ à partir de 369 750 $+ taxes
» 5 ½ à partir de 399 000 $+ taxes
» Penthouse de 3000 p2 avec garage privé pour 8 voitures

NOUVELLE
ADMINISTRATION

VISITES LIBRES du mercredi au dimanche de 13 h à 16 h
Spacieux | Plafond de 9 pieds | Insonorisation supérieure | Stationnement intérieur | Piscine intérieure | Salle d’entraînement

Guillaume Chabot : 418 564-7027 | Patricia Morin : 418 952-9817

1001, boulevard du Lac | www.lemilleun.com

André Dussault
courtier immobilier

849-0555

www.andredussault.com
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INVICTUS, Roxane Del

Nouvel album
pour la résidente
de Lac-Beauport

INVICTUS

Par Geneviève Décarie
Genevie10@hotmail.com

E

l Tango de Roxane tiré du film Moulin
Rouge, Requiem for a dream ou même
The last of the Mohicans, Roxane Del
a voulu traduire les images en musique. La
musicienne qui a un style touchant le jazz, le
swing, le progressif et le classique a voulu faire
de ces pièces musicales une musique descriptive
et accessible.
« Tous ces films sont des coups de cœur et
en les écoutant, en voyant les images, je sentais
tellement d’émotions que j’ai voulu mélanger
l’expérience cinématographique et musicale

en un album. Ce genre de musique touche
tout le monde, que ce soit les 20-35 ans ou les
Roxane Del.
baby-boomers», résume l’artiste.

Inspiration personnelle

certain que mon prochain projet sera tout aussi
« Je crois que ce sera encore plus effervesoriginal.
Je
veux
trouver
des
facettes
de
ma
cent
en 2015-2016 puisque les programmations
Pour la violoniste originaire de Québec,
chaque album est un projet. Elle admet volon- musique que je connais moins et les exploiter». de spectacles ne sont pas encore faites. Je veux
faire quelques spectacles mais je désire aussi
tiers être inspirée par différents artistes. Son
créer des événements qui vont surprendre les
dernier album mettait davantage sa voix Des projets plein la tête
de l’avant, celui-ci c’est le violon qui vole la Alors que 2014 s’amorce très bien pour Roxane gens. Le visuel sera très présent et je veux que
vedette. Pour elle, chaque projet met en valeur Del avec plusieurs concerts en préparation et les spectateurs aient envie de danser».
quelque chose de différent.
des arrangements musicaux de ses pièces pour
Avec un produit de calibre international,
«Les gens qui m’inspirent vont m’amener à les orchestres symphoniques, l’année 2015- Roxane Del s’annonce comme une artiste à surveilréaliser des projets complètement différents. Je 2016 s’annonce encore plus chargée pour la ler au cours des prochains mois. Pour en savoir
veux sortir de ma zone de confort, donc c’est musicienne.
plus : www.roxanedelafontaine.com

courtoisie

Violoniste de calibre international et amoureuse du 7e art, Roxane
Del nous offre un 4e album teinté de ses deux passions. Un album
comportant dix classiques musicaux du cinéma entièrement
revisité par cette résidente du Lac-Beauport.
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Paul Bordeleau, artiste passionné

La bande dessinée dans le sang
Bédéiste et illustrateur, Paul Bordeleau sera l’un des exposants
du 27e Festival de la bande dessinée francophone de Québec.
Œuvrant dans le métier depuis plus de 20 ans, le résident de
Lac Delage en sera à sa 6e participation.

trilogie Faüne avec les éditions La Pastèque
et il a également créé l’animation du générique
de la célèbre série québécoise La Galère.

Une programmation haute en couleur
pour la 27e édition du Festival de la BD
francophone de Québec

Genevie10@hotmail.com

courtoisie

P

our l’artiste, le festival est un moyen de
faire connaître son travail à différents
publics, mais aussi de permettre aux
gens de voir la personne derrière les bandes
dessinées qu’ils lisent.
« Ce festival est une excellente vitrine.
Étant illustrateur, on travaille souvent seul.
Ce genre d’évènement nous permet de rencontrer les gens qui nous lisent, de nous rencontrer
entre auteurs, de voir des auteurs européens
et de partager nos expériences», affirme Paul
Bordeleau.
Du 9 au 13 avril l’illustrateur exposera
avec l’atelier La Shop à bulles au restaurant
Le Tiers Temps dans le Complexe Méduse et le
dimanche 13 avril, il s’installera avec d’autres
bédéistes au Musée national des beaux-arts du
Québec dans la salle consacrée à l’artiste Pellan afin d’y créer une bande dessinée en direct
inspirée des œuvres de l’artiste. « J’aime beaucoup le travail animalier de Pellan. Je suis toujours inspiré par les artistes québécois. Avec
cet exercice, les gens pourront nous observer

L’artiste au travail.
travailler et voir le processus de création»,
a-t-il ajouté.

Une passion d’enfance
Paul Bordeleau baigne dans le monde de la
bande dessinée depuis son tout jeune âge. «
Au primaire, je m’amusais à recréer les albums
d’Astérix et des Schtroumpfs», plaisante-t-il.
Depuis, il a travaillé pour plusieurs magazines, dont le magazine Safarir, a publié la

Cette année les organisateurs du Festival de la
BD francophone de Québec ont visé haut. Il s’agit
de la programmation la plus importante de toute
son histoire. Plus d’une centaine d’activités sont
organisées du 9 au 13 avril 2014 et tout autant
d’auteurs y sont attendus : «Depuis quelques
années on tente de faire différentes prestations,
on essaie de sortir les auteurs de la bande dessinée
et de leur zone de confort. C’est un métier très
solitaire donc les amener à faire des spectacles en
direct comporte de nouveaux défis visuellement
très intéressants» mentionne Thomas-Louis
Côté, directeur général du festival.
Plusieurs activités se retrouveront au Salon
du Livre de Québec et un peu partout dans les
établissements de Québec tout au long de la
semaine. Cette année le festival s’est également
associé avec la troupe Burlestacular afin d’offrir
le spectacle Strip : les héroïnes s’effeuillent le 10
avril au Théâtre Petit Champlain : « Il s’agit
d’un spectacle de « strip-tease » burlesque où
tous les numéros tourneront autour des personnages de bandes dessinées», a ajouté M. Côté.
Pour tous les détails de la programmation : http://www.fbdfq.com/

courtoisie

Par Geneviève Décarie

CLINIQUE DE LA COULEUR
8985,1ère avenue Qc | 418 622-0007

du 11 au 27 avril 2014

Partie froide
Œufs farcis de mousse de saumon fumé et touche de caviar Tobico.
•
Effiloché de volaille à la tomate séchée et confit d’oignon au pesto sur pain plat aux herbes.
•
Salade de pomme de terre grelots rouges aux noix de Grenoble grillées et fromage Mont-Gleason.
•
Salade romaine, croûtons assaisonnés et vinaigrette maison à l’origan.

Partie chaude
Émincé de jambon campagnard laqué à l’érable et parfumé de Cardamome.
Et
Carbonnade Flamande.
(Mijoté de cubes de bœuf, tombée d’oignons à la bière, moutarde de Dijon et cassonade)

Habillage de fenêtres – Peinture – Recouvrement de murs décoratif

Pains Ciabatta individuels et barquettes de beurre.

PROMOTION
VENTE DE PRINTEMPS

Dessert
Barre macarons pure folie!

1595$

par personne, minimum 10 personnes

Inclus: Couverts jetables et nappes de tissu pour le buffet.
En sus: Couverts de porcelaine incluant coupes à vin et verres à eau: 175$ par personne.
Ajoutez les frais de livraison et les taxes

418 841-0997 • traiteurdesanges.com

Hunter Douglas - Levolor - Wooster accessoires

10$ DE RABAIS
sur chaque gallon
du 10 au 13 avril 2014

SERVICE DE DÉCORATION À DOMICILE

20% SUR

CÉRAMIQUE
CENTURA
10 au 19 avril 2014

25% SUR

LES TISSUS
PATLIN

10 au 13 avril 2014
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AVIS PUBLICS
Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Lac-Delage
Règlement no. G-2014-03
Avis public est donné que lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 12 mai 2014 à 19h30, au 24, rue Pied-desPentes à Lac-Delage, le Conseil municipal procédera à l’adoption du Règlement no. G-2014-03 concernant le code
d’éthique et de déontologie des élus municipaux de Ville de Lac-Delage.
Résumé du projet de ce règlement :
Ce règlement est adopté en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (2010, c. 27) en vue
d’assurer l’adhésion explicite des membres du Conseil municipal aux principales valeurs de la municipalité en matière
d’éthique, d’y prévoir les règles déontologiques et d’y déterminer les mécanismes d’application et de contrôle de ces
règles.
Les principales valeurs de la municipalité énoncées dans ce règlement sont les suivantes et guident toute personne à
qui il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables:
1.

l’intégrité des membres du Conseil municipal ;

2.

l’honneur rattaché aux fonctions de membre du Conseil de ville;

3.

la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ;

4.

le respect envers les autres membres du Conseil municipal, les employés de celle-ci et les citoyens ;

5.

la loyauté envers la municipalité ;

6.

la recherche de l’équité.

Les règles prévues dans ce règlement ont pour objectifs de prévenir, notamment :
n

n

n

toute situation où l’intérêt personnel du membre du Conseil municipal peut influencer son indépendance de
jugement dans l’exercice de ses fonctions ;
toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); ;
le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites.

Toute personne intéressée peut consulter ce projet de règlement sur notre site internet www.lacdelage.qc.ca ou au
Bureau municipal, du lundi au jeudi de 13h à 17h.

CÉRAMIQUES
PIERRES
MOSAÏQUES
ROBINETTERIES
SAllES d’EAU
OBJETS

Assemblée publique de consultation relative au Règlement modifiant le règlement de zonage
numéro U-2012-02 afin d’y ajouter des normes concernant les quais.
Avis public est donné:
1. QUE lors de la séance du conseil tenue le 10 mars 2013, le conseil a adopté le projet de règlement nommé ci-haut ;
2. QU’une consultation publique sur ce projet de règlement aura lieu au Bureau municipal, le 22 avril 2014 à 19h30
au cours de laquelle sera expliqué le projet de règlement et les conséquences de son adoption ;
3. QU’au cours de cette consultation publique, les personnes et organismes intéressés pourront s’exprimer sur le
projet de règlement ;
4. QUE le projet de règlement peut actuellement être consulté par les personnes et organismes intéressés au bureau
de Ville de Lac-Delage, du lundi au jeudi entre 13h et 17h;
5. QUE le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire ;
6. QUE le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de Ville de Lac-Delage.

Donné ce 7 avril 2014

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

Guylaine Thibault
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Santé
Par les physiothérapeutes de la Clinique de physiothérapie pédiatrique

Mon nouveau-né a la tête plate…
Il arrive parfois que suite à la naissance d’un enfant ou quelques
jours ou semaines suivant son arrivée, nous observons que la tête
de bébé n’est pas complètement ronde, qu’elle est aplatie d’un
côté. Que faire ? Est-ce réversible ?

Qu’est-ce que la plagiocéphalie ?
La plagiocéphalie, souvent dénommée « tête
plate », est une déformation asymétrique du
crâne causée par des forces de compression
externe lors de la période prénatale ou post-natale. Ceci est une définition très théorique. En
fait, si on veut vulgariser un peu la définition,
le crâne du nouveau-né est extrêmement malléable et en phase de croissance rapide, si une
pression est appliquée de façon prolongée ou

habitudes positionnelles au quotidien et ce,
dès la naissance du bébé. Voici donc quelques
petits trucs simples qui peuvent permettre
d’éviter la «tête plate».
n Il est important de se rappeler que pour sa
sécurité, votre enfant doit dormir sur le dos,
il n’y a pas de compromis à faire à ce sujet.
Cependant, vous pouvez vous assurer qu’il
varie la position de sa tête en la positionnant
en alternance à droite ou à gauche au début

normaux au début et s’estomperont progressivement. De plus, plus on commence tôt à
jouer sur le ventre, plus il aura du plaisir dans
cette position. Ceci constitue un avantage
indéniable puisque les acquis qui sont faits
dans cette position seront essentiels à un développement moteur harmonieux au cours de sa
première année.
n Éviter de laisser son enfant de façon prolongée dans un siège d’auto ou une balançoire.
Comme il n’a pas acquis un bon contrôle de
tête, lorsque la tête du nouveau-né tombera
d’un côté ou l’autre, il aura de la difficulté
à modifier lui-même la position de celle-ci,
ce qui entraînera un appui prolongé sur une
zone précise du crâne. Mieux vaut donc privilégier les jeux au sol.

Reconnaître la plagiocéphalie
qui s’installe
Mieux vaut prévenir que guérir mais malheureusement, la plagiocéphalie peut parfois s’installer rapidement. Comment la reconnaître?
Tout d’abord, si vous remarquez que votre
enfant a une préférence marquée à tourner sa
tête d’un côté ou encore qu’il porte plus souvent
une main que l’autre à sa bouche, sachez qu’il
est à risque de développer une plagiocéphalie.
Vous pourrez reconnaître une plagiocéphalie

si, en regardant la tête de votre enfant, vous
observez un aplatissement plus marquée d’un
côté par rapport à l’autre à l’arrière de sa tête.
De plus, dans les cas où la plagiocéphalie est
prononcée, on peut aussi observer que, du côté
de l’aplatissement, l’oreille est plus avancée et
que le front est plus proéminent.
Si vous soupçonnez la présence d’une plagiocéphalie chez votre enfant, n’hésitez pas à
consulter rapidement votre médecin ou encore
un physiothérapeute spécialisé en pédiatrie
pour obtenir les conseils adéquats et éliminer
une problématique associée qui pourrait entretenir la plagiocéphalie. L’intervention précoce
et le traitement conservateur, consistant en des
mobilisations douces et des exercices de repositionnement, peuvent souvent être très efficaces.
Sachez aussi que si une plagiocéphalie est détectée tardivement ou persiste après l’âge de 4 à
5 mois, il existe une deuxième option : l’orthèse
crânienne par un port quotidien de 23 heures
sur 24 pour environ trois mois. Votre professionnel de la santé pourra vous diriger vers cette
alternative si elle s’applique à votre enfant.
En guise de conclusion, ne vous laissez pas
dire que la plagiocéphalie disparaît d’ellemême. Elle peut s’estomper avec la croissance,
oui, mais à condition de lui donner un petit
coup de pouce!!!

Créer des emplois

et des opportunités
Le Plan d’action économique de 2014 donne des résultats
en contrôlant les dépenses et en plaçant le Canada sur la voie
de l’équilibre budgétaire en 2015.
L’atteinte de l’équilibre budgétaire protège notre économie et contribue
à la maintenir vigoureuse. Le Plan d’action économique de 2014*
prévoit des investissements dans des domaines importants pour les
Canadiennes et les Canadiens, notamment :
• un accès amélioré au service Internet à large bande offert dans les
collectivités rurales et du Nord;
• un nouveau crédit d’impôt pour volontaires participant à des activités
de recherche et de sauvetage;

de chaque sieste. Vous pouvez aussi varier
sa position dans la couchette en plaçant sa
tête en alternance à la tête et au pied du lit.
Comme l’enfant préfère regarder vers la pièce
que vers le mur, il variera instinctivement la
position de sa tête.
n Lors des périodes d’éveil, assurez-vous de
stimuler votre enfant à tourner activement la
tête autant vers la droite que vers la gauche
en variant l’orientation des sources de stimulations. Pour ce faire, vous pouvez déplacer
le siège dans lequel il est installé, déplacer les
jouets sur son tapis d’éveil ou encore l’approcher par différentes directions pour lui parler
ou le nourrir.
n En période d’éveil, un bébé, même nouveau-né, devrait toujours passer du temps sur
le ventre ou couché sur le côté avec supervision.
Prévention de la plagiocéphalie
Pour un nouveau-né, ce n’est pas la durée de
au quotidien
Prévenir la plagiocéphalie, n’est pas sorcier. l’activité qui compte mais plutôt la fréquence
Il suffit simplement de développer de bonnes à laquelle elle est pratiquée. Les pleurs sont
répétée à un même endroit sur celui-ci, il y
deviendra progressivement plus plat puisque la
croissance osseuse ne s’y effectue plus librement.
C’est une problématique qui a pris de l’ampleur
depuis le lancement de la campagne « Dodo sur
le dos » à la fin des années 1990. Bien que la
plagiocéphalie puisse être associée à d’autres
conditions comme par exemple un torticolis,
une prématurité ou un retard moteur, elle est
aussi causée par le positionnement de l’enfant
au quotidien lors des périodes de sommeil et
d’éveil. La bonne nouvelle est qu’il est possible
d’intervenir pour prévenir la plagiocéphalie et
si malheureusement elle s’est déjà installée, on
peut contribuer à sa résolution en modifiant
simplement les habitudes avec le bébé.

• le programme Nouveaux Horizons pour les aînés;
• de nouvelles mesures pour soutenir les apprentis dans les métiers;
• un accès amélioré et élargi aux sentiers pour motoneiges et aux
sentiers récréatifs dans l’ensemble du pays;
• plus de 90 millions de dollars pour appuyer la croissance et
l’innovation au sein du secteur forestier.
*Sous réserve de l’approbation du Parlement

Renseignez-vous davantage sur la façon dont
le Plan d’action économique de 2014 peut vous aider
en visitant le site plandaction.gc.ca
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Entretien Paysager
Par Sandra Caissy
info@monpaysagiste.com

Plantation et fertilisation éco-responsable

Les 3 ingrédients-clés
Le printemps est imminent et, sous peu, ce sera pour vous le temps Par contre, ils sont souvent coûteux et parfois
accompagnés d’odeurs indésirables.
de planter vos magnifiques végétaux et de les fertiliser. Voici nos
recommandations dans l’accomplissement de ces tâches.

D

ès la plantation, appliquez de la
mycorhize de qualité sur les racines
de tous vos végétaux pour stimuler
leur croissance. La mycorhize aura pour
effet de prolonger les racines de vos plantes
d’un réseau de filaments qui donneront
accès à davantage de nutriments. Ensuite,
afin que vos végétaux deviennent vigoureux,
attrayants et durables, un choix de fertilisation s’impose.

1.Les engrais de synthèse

Les engrais de synthèse, même s’ils sont
à base organique, sont le résultat d’interventions chimiques à forte concentration. Bien
qu’ils soient facile d’accès et à moindre coût, il
est important de savoir qu’une seule erreur à
l’application aura tôt fait de brûler le feuillage
de vos plantes tout en causant un dérèglement
important et nocif dans le sol. Ils sont donc à
proscrire près d’un cours d’eau. Pour de plus

amples renseignements concernant la Politique de protections des rives, du littoral et
des plaines inondables, veuillez consulter le
site www.mddep.gouv.qc.ca, en plus de vous
informer des restrictions en vigueur à ce sujet
auprès de votre municipalité.

2.Les engrais à base naturelle

Les engrais à base naturelle sont d’origine
animale ou végétale et sont apprêtés sans intervention de synthèse chimique. Le gluten de
maïs, en plus d’agir comme un engrais, est aussi
un anti-germinateur efficace de pré-émergence
qui éradiquera la germination des graines de
pissenlits aussitôt que le sol commencera à se
réchauffer, soit en mai. Le gluten de maïs, la
farine d’os, la farine de plume, le fumier de
poule, l’émulsion de poisson et l’émulsion d’algues sont des engrais à faible risque de surfertilisation permettant le développement d’une
microflore indispensable à l’équilibre naturel.

3.Le compost

La formule la plus éco-responsable
que nous recommandons, particulièrement
pour les bassins versants, est le compost. Cet
amendement écologique est des plus bénéfiques, puisqu’il agit sur les
caractéristiques physiques,
chimiques et biologiques du
sol tout en fournissant des
minéraux aux végétaux. Il
bonifie la structure du sol
en améliorant ses capacités
d’aération, de rétention d’eau
et de drainage, ce qui facilite
l’expansion du système racinaire des plantes et l’activation de la flore microbienne.
Nous vous encourageons
à concevoir votre propre
compost à domicile. Que ce
soit du compost domestique
dans votre cour arrière ou

du vermicompostage dans votre appartement,
vos végétaux raffoleront de la riche matière
organique qui émergera de vos déchets de
table. Pour en savoir davantage, consulter le
site internet de la Ville de Québec
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/
matieresresiduelles/compostage/.
Toutefois, si vous n’êtes pas en mesure de
créer votre propre compost, sachez que plusieurs sortes de composts sont en vente sur le
marché. Celui que nous vous recommandons
fortement est le compost de crevettes.
Pour terminer, certes les végétaux ont
besoin de soleil et d’eau, mais en leur offrant
de la mycorhize lors de la plantation et du
compost en supplément, leur croissance sera
remarquable!
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Plein air
Par Natacha Gagné • B.Sc. - PEC-SCPE
http ://natachagagnekinesiologue.ca

En avril, ne te découvre pas d’un fil
L’adage du mois d’avril m’amène, pour cette chronique, à
vous entretenir quant à l’habillement adéquat pour les sorties
extérieures. Chose certaine, des vêtements judicieusement
choisis vous aideront à profiter de vos activités de plein air…
peu importe la température. Après avoir complété la lecture de
cette chronique, le proverbe voulant « qu’en avril, il ne faut pas
se découvrir d’un fil » devrait se voir remettre en question !

Le vêtement idéal

imper-respirants, les coupe-vent, les imper- Et le look dans tout ça
Les caractéristiques souhaitées pour un méables et les coquilles souples. Ils sont tous Aujourd’hui, c’est avec un grand souci du
vêtement de plein air sont nombreuses : facile conçus pour être portés dans des conditions design que les plus importantes compagnies
d’entretien, résistant, aéré, imperméable, météorologiques précises.
mettent leurs vêtements en production. De
coupe-vent, extensible, léger et même, transformable. Il est difficile, voire impossible, de
trouver tout cela en un seul morceau. Ainsi,
le plus judicieusement possible, faites une
liste liant vos activités de plein air et vos
besoins (ex. rester au sec, être au chaud, être
visible à la noirceur, etc.) Maintenant, après
une bonne discussion avec votre porte-feuille,
déplacez-vous en boutique pour échanger
avec un bon conseiller et évaluer les possibilités d’achat.

Une, deux, trois, quatre, cinq…
couches ?
Il y a déjà quelques années, l’habillement multicouche révolutionnait la pratique du plein
air en permettant de s’adonner à des activités
par temps froid sans jamais grelotter ou, par
temps humide,
en restant au sec.
Sachez que, généralement, trois
couches suffisent.
La première
couche,
celle
étant en contact
direct avec la
peau, est appelée
Natacha est ambassadrice
« couche de base »
des vêtements de plein air
ou
« sous-vêMarmot : www.marmot.com tement ».
Sa
visée principale
est d’évacuer l›humidité vers les couches
extérieures. Les sous-vêtements en laine
mérinos, polypropylène et polyester sont de
très bons choix en étant légers, résistants, en
absorbant très peu l’humidité et en séchant
très rapidement. Ils doivent être moulants,
mais ne doivent pas être trop serrés ni entraver la liberté de mouvement. Sachez que
l’épaisseur de la couche de base choisie doit
être en lien avec la température et avec l’activité que vous pratiquez.
La couche intermédiaire assure une isolation supplémentaire et poursuit le transfert
de l’humidité vers l’extérieur. Cette couche,
immédiatement mise après la couche de base,
doit pouvoir retenir la chaleur du corps.
La laine et les étoffes synthétiques constituent des isolants efficaces car la structure
de leurs fibres emprisonne l’air chaud. Une
glissière frontale ou aux aisselles facilite la
ventilation. Tout comme la couche de base,
la couche intermédiaire doit être ajustée sans
être inconfortable.
La couche externe fait face aux intempéries.
Il en existe différents types, dont les vêtements

ce fait, il ne vous sera pas difficile de trouver
le morceau qui vous convient dans la teinte
s’agençant à la couleur de vos yeux ou, si vous
préférez, à celle de vos cheveux !
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Santé
Par Dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

Recommencer la course sans se blesser
Pour le sportif moyen, la course présente plusieurs bénéfices :
simple, nécessitant peu de temps et offrant beaucoup de
résultats. Comment réintégrer cette activité sans se blesser
après une saison d’arrêt? Voici quelques conseils qui vous
permettront de reprendre votre entraînement du bon pied.

P

our le sportif moyen, la course présente plusieurs bénéfices : simple,
nécessitant peu de temps et offrant
beaucoup de résultats. Comment réintégrer
cette activité sans se blesser après une saison
d’arrêt? Voici quelques conseils qui vous permettront de reprendre votre entraînement du
bon pied.

Commencer par un échauffement
S’échauffer consiste à faire un exercice d’intensité faible à modéré pendant environ 10
minutes avant la pratique de votre sport.
Par exemple, marcher avant de commencer à
courir est tout à fait indiqué. À quoi ça sert
vraiment? À redistribuer votre sang en périphérie de votre corps et ainsi préparer vos
articulations à recevoir une « surcharge ». Vos
muscles, tendons, ligaments et cartilages ont
besoin d’être bien nourri pour réagir convenablement à la demande d’un sport d’impact.

L
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t
i
t
u
D
e

membres inférieurs et déséquilibrer votre
colonne vertébrale. Il est important de vous
rendre dans une boutique spécialisée en course
à pied puisque plusieurs détails sont à considérer : votre poids, votre type de course, votre
volume d’entraînement, la forme de vos pieds et
vos blessures antérieures. Nous avons la chance
d’être entourés d’excellentes boutiques, par
exemple, www.laboutiquedulac.com et www.
lecoureurnordique.ca, mais la liste est longue,
alors à vous de découvrir votre endroit préféré!

Si vous ne le faites jamais, attendez-vous à
ressentir des douleurs articulaires ou des tendinites, par exemple.

Réduire le millage et fractionner
Beaucoup de mes clients font l’erreur de
reprendre leur entraînement de course là où ils
l’avaient arrêté à la fin de l’automne. Une reprise
se fait souvent sur 8 semaines, où l’on augmentera tranquillement le kilométrage jusqu’à la
distance souhaitée. Les premières semaines,
vous pouvez aussi courir en « fractionné », ce qui
signifie d’alterner avec des périodes de marche.
Par exemple, commencez par 10 minutes de
marche, courez 2 minutes, marchez 1 minute,
courez 2 minutes… et on augmentera peu à peu
le temps de course. Plusieurs programmes sont
disponibles sur le web et vous permettront de
bien recommencer. Quelques sites : www.lacliniqueducoureur.com et www.couriraquebec.
com pour ne nommer que ceux-ci.

«

En vrac

Une reprise se fait souvent sur
8 semaines, où l’on augmentera
tranquillement le kilométrage jusqu’à
la distance souhaitée.
Acheter de nouvelles espadrilles
Vous saviez que votre chaussure est conçue
pour un nombre limité de kilomètres? Si vous
avez fait une saison entière avec votre vieille
paire, il est probablement temps de changer.
Une chaussure usée peut altérer votre patron
de course et vous causer des blessures aux

Con
pour struis
ez
l’été
2014

GRANDS ESPACES
ET RÉSIDENCES
DE PRESTIGE
terrAins À VenDre
30 000 À 97 000 Pi2
PROMOTEUR

Quelques derniers conseils : lorsque vous
courez, il est préférable de changer de côté de
la rue de sorte que l’inclinaison de la chaussée
n’affecte pas toujours le même côté de notre
corps. Également, je vous suggère de varier
la surface de course, afin d’éviter les blessures
de répétitions. Bitume, gravelle, sentiers
pédestres, gazon, toutes les surfaces offrent
leurs avantages et leurs inconvénients. Aussi,
dès qu’une douleur apparaît, marchez! À votre
prochaine sortie, si le symptôme se répète,
consultez. Si votre professionnelle de la santé
est un coureur ou aime ce sport, il saura vous
guider dans le dosage de votre pratique. Bonne
saison!

LATITUDE46.CA

418 653-4455 poste 2888

CONSTRUCTEURS

418 844-3334

418 780-0888

volume 8 • numéro 8 | avril 2014 |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lechodulac.ca | 37

Sports
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Les Championnats canadiens de ski acrobatique junior au Relais

Une autre belle réussite pour la relève !
Les championnats canadiens juniors qui se déroulaient du 12 au
16 mars dernier au Relais de Lac-Beauport nous auront permis de
voir performer près de deux cents athlètes de moins de 18 ans. Ce
rendez-vous nous a offert tout un spectacle dans cinq disciplines
soit : le Slopestyle, le Big Air, les Bosses, les Bosses en parallèle
et le Saut. Au sortir des Jeux Olympiques de Sotchi avec les
formidables réussites canadiennes de nos athlètes, l’intérêt était
à son comble pour ce retour à Lac-Beauport.

«Les jeunes m’impressionnent beaucoup, ce sont
de futurs athlètes et je suis fier de leur partager
ma passion….j’en ai même profité pour signer
mon propre dossard!» De fait, Trevis a été le
grand gagnant, haut la main, des Championnats

canadiens nationaux séniors de sauts, événement
clôturant en quelque sorte les Championnats
juniors. C’est une autre grande réussite pour
l’organisation de Lac-Beauport et gageons que
ce n’est pas la dernière.

Fédération Québécoise de Ski Acrobatique

L

a relève de tout le pays était au rendez-vous et disons que l’inspiration
face aux séniors présents était plus que
palpable. Plusieurs étaient présents dont la
médaillée Kim Lamarre et l’olympien Trevis
Gerrits. Ce n’est pas un secret pour personne,
le Lac-Beauport est un réel incubateur d’athlètes de haut niveau. Grâce à son Centre national d’entraînement acrobatique et à ceux qui y
travaillent de près, ils y préparent toujours une
large partie des athlètes de demain. D’ailleurs
plusieurs d’entre eux se sont démarqués dans
ces compétitions.
Les résultats des
athlètes sont disponibles sur le site de la
Fédération Québécoise
de Ski Acrobatique.
Mais soulignons brièvement ici quelques
belles réussites de nos
protégés de Lac-Beauport. À l’épreuve de
saut de la catégorie
e
jeunesse féminine de
Alexandre Lavoie 2
l’or au bronze : Naomy
en Bosse simple.
Boudreault-Guertin,
Mia Desautels et Frédérike Duchaine. Chez les hommes et dans la
catégorie juvénile, Mats Desautels a raflé l’or
emportant ainsi la compétition toutes catégories confondues. Le jeune Kai Dwyer a fait
comme ce dernier chez les jeunes de 13 ans et
moins et Mia Desautels, de la même catégorie
d’âge a quant a elle terminé en deuxième place.
En définitive, les athlètes du Québec ont
relevé le défi et remporté plus de 20 des 126
médailles potentielles lors de l’événement. Les

Médaillés de l’épreuve duel de bosse de l’équipe
du Québec : de gauche à droite Joëlle Boivin,
Julie Bergeron, Jean-Christophe Nadeau, Gabriel
Dufresne & Valérie Gilbert.

L’équipe de Prime Marketing était présente avec
son escouade de Café McDonald’s.
protégés de Lac-Beauport ont aussi su faire
valoir leurs grands talents. Trevis Gerrits, luimême participant aux championnats juniors de
2005 et athlète qui s’entraîne à Lac-Beauport
depuis ses dix ans, souligne avec fierté l’effort
et la persévérance des jeunes athlètes présents.

GRAND CHOIX DE MODÈLES DE PISCINES CREUSÉES

Estimation
de votre projet sans frais

Vous avez un projet
pour une piscine creusée,
semi-creusée, ou hors terre ?
Mise à niveau, rénovation ou réparation.

FINANCEMENT DISPONIbLE

VenTe
PrÉ-saiso

On se déplace partout pour vous.

n

CHEz NOUS : de très bons prix pour nos clients... mais surtout…
Tous les détails en magasin

110-220 V
modèle 413

Piscine hors terre

NOUVEAUX SPAS

À partir de 895 $

CHAUFFE-EAU

« UN SERVICE INCOMPARAbLE »

Voir en
magasin

36 ans d’expériences

À partir de 3695 $ ou 23 $/semaine

–

ACCESSOIRES

355, route du Pont, local 101, Saint-Nicolas G7A 2V1

–

P O M P E S e t F I LT R E U R S

418-831-5520
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Sports
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Une Lac-Beauportoise tente d’être la première
femme au monde à faire un doublé victorieux
de ce style de compétition!

courtoisie

En route pour le Trophée Roses
des Andes 2014 en Argentine
De gauche à droite : Manon Robinson et Annie Lapointe.

Annie Lapointe de Lac-Beauport et Manon Robinson de Saint-Maxime-du-Mont-Louis
participent à la première édition Trophée Roses des Andes 2014 en Argentine du 5 au 16 avril.
Grande gagnante de la 15e édition du Rallye des Gazelles en 2005, Annie Lapointe tentera
de devenir la première femme au monde à remporter un doublé de ce style de compétition.
Portrait d’une femme de défis et de réussites!

C

elle qui carbure à l’adrénaline
n’a jamais hésité face aux défis.
Participante à Fort Boyard en
1998, aux Rallyes des Gazelles en 2005 et
2006, elle complète avec succès l’ascension
du Kilimandjaro en 2010. Récipiendaire
du prix de la jeune personnalité d’affaires
par la jeune chambre de commerce de Québec en 2007, Annie Lapointe mord dans la
vie. Cette fois-ci, c’est au Trophée Roses
des Andes en Argentine qu’elle entame une
autre bravade à sa hauteur : « mon objectif
est d’y prendre la première place au podium
avec ma coéquipière et tenter de devenir la
première femme au monde à faire un doublé
de victoire dans ce genre de défi féminin…
Cet objectif de podium éveillera assurément
l’engouement des sportifs.» Cette dernière
compétition d’endurance, davantage mentale que physique, comporte soixante-dix
équipes féminines de partout à travers le
monde dont près d’une trentaine en provenance du Québec.

Le Défi

Qui a dit qu’une familiale devait

ÊTRE SAGE?
VOICI LA TOUTE NOUVELLE
FAMILIALE SPORT VOLVO V60 2015
Que vous rouliez en pleine ville ou en pleine campagne,
ce véhicule métamorphose complètement le concept
de la familiale. Avec son profil aérodynamique, un moteur
qui vous transportera et les caractéristiques de sécurité
primées de Volvo qui voient aussi bien au bien-être
du véhicule que celui de ses passagers, la nouvelle V60
vous permettra de laisser la routine loin derrière.

FAITES-EN L’ESSAI DÈS AUJOURD’HUI.
VOLVO DE QUÉBEC 2230, rue Cyrille-Duquet Québec 418 682-1112 www.volvodequebec.com
©2014 La Compagnie des Automobiles Volvo du Canada. Pensez toujours à boucler votre ceinture de sécurité. Visitez le site volvocars.ca.

À l’assaut de la Cordillère des Andes, les
équipes féminines doivent parcourir, à
deux, un trajet en 4X4 et ce, en plein cœur
du désert. Les participantes solidaires, cette
fois-ci pour les enfants de ce pays, devront
user des meilleures techniques de navigation
et d’une capacité hors-pair de conduite avec
ce type de véhicule. Qui plus est, dans des
conditions climatiques et naturelles difficiles. Ces deux femmes en provenance du
Québec ont tous deux de l’expérience dans
ce type d’événement, Annie prendra le rôle
de pilote et Manon sera la navigatrice : « les
aptitudes en navigation de ma coéquipière
seront clairement un atout.» Le défi qui se
déroulera sur de hauts plateaux, parfois
même au dessus de 3200 mètres d’altitude,
comporte six jours de navigation et de pilotage dont une étape de 48h qui se déroulera en
autonomie totale. Leurs capacités physiques
et mentales respectives seront grandement
mises à l’épreuve et bien qu’elles le fassent
aussi pour elles-mêmes, elles adhèrent
fièrement aux valeurs humanitaires et environnementales, qui soufflent l’apparition
de ce défi dans ce coin du monde. Pour
ceux qui voudraient suivre leur progression
lors de cette grande aventure, rendez-vous
dès maintenant à l’adresse suivante :
www.facebook.com/2rosespourlessinistres.
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Sports
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Red Bull Crashed Ice

Simon Gagnon toujours déterminé !
E

n trois ans, Simon Gagnon a fait plus
de treize parcours d’événements officiels du Red Bull Crashed Ice. Celui qui
s’est rendu en quart de finale au championnat
de 2014 présenté à Québec s’entraîne encore à
l’année pour rester parmi les meilleurs. Pour
ceux qui ont pu regarder la performance de
Simon Gagné, le hockeyeur bien connu lors
d’une descente amicale de la piste cette année,
ont pu constater une fois de plus que ce genre
de descente ne retient que très peu de l’agilité
nécessaire à notre sport national. D’ailleurs,
l’athlète en patinage de descente extrême se
qualifie davantage comme un skieur bien qu’il
patine très régulièrement depuis son enfance.
Simon s’entraîne à l’année pour garder une
excellente condition physique nécessaire à ce

sport et c’est grâce aux différentes compétions
auxquelles il participe qu’il gagne en confiance
et en expérience concrète. Tous les parcours sont
différents, ils évoluent et se compliquent, l’important c’est de pouvoir faire le plus de descentes
que possible. L’absence de parcours au Québec
ne rend pas la tâche facile à l’entraînement et ce
n’est pas parce que ce dernier ne travaille pas en

«

L’absence de parcours au
Québec ne rend pas la tâche
facile à l’entraînement et ce n’est pas
parce que ce dernier ne travaille pas
en ce sens.

ce sens. Celui qui a pu se pratiquer, en autre en
Finlande, sur différents parcours d’entraînement avoue qu’il rêve d’un tel parcours à proximité de chez lui : « Si on veut continuer de voir
des Québécois performer, il faudra prendre un
jour cette direction et trouver un endroit pour
faire une telle piste.
En Europe, ils sont vraiment en avance sur
nous à ce niveau!». Évidemment, c’est la même
règle qui s’applique ici comme ailleurs, impossible d’exceller sans avoir les outils pour pratiquer, cheminer et s’entraîner durement afin de
briller dans son domaine. À voir la popularité
de l’événement au Québec, nous serions probablement beaucoup à vouloir tenter l’expérience
de compétitions amicales sur un tel parcours
ce qui pourrait grandement jouer en faveur

courtoisie

Simon Gagnon, résident de Stoneham-et-Tewkesbury, prend le 15e rang du Red Bull Crashed Ice
2014 à Québec. Lui qui avait su consolider son avance lors des premières descentes, par la chute de
ses adversaires, a fait une chute fatale en quart de finale. Malgré tout, il est fier de ce qu’il a fait et
poursuit ce sport qui le motive toujours autant : « À toutes les descentes c’est comme un combat
contre soi-même. Les parcours évoluent constamment aux différentes étapes et la nouveauté me
motive à chaque fois.» Tout en poursuivant sa démarche à fond pour continuer comme athlète, il
souhaite travailler pour la création d’une piste de descente.

Simon Gagnon rêve d’une piste dans la région.
d’un tel projet. Désormais, souhaitons que ce
magnifique événement revoie le jour dans notre
belle capitale.

APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

ÉQUIPE André Drolet

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

* Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418 955-1604

CELL.: 418 953-7003

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

NOUVEAU

TERRAIN

NOUVEAU

TERRAIN

INTIME

TERRAIN : 25 Ch de la Tournée. Prêt à construire, secteur du Lac Bleu, à 3 min. à pied de la plage, grand
terrain de 56,000pc, non déservi. Frais 80.00$/an pour
accès à la plage. En règle avec la municipalité pour la
construction. 139 000$

Terrain de 11 800 pc. avec vue sur le lac Bleu. Con12 Ch. de l’Anse. Grande propriété de style Colorado. 5 CC dont 2 au s-sol. Grandes pièces de vie à aires ouvertes, foyer
de pierre et plafond cathédrale dans la SAM. Bois franc sur 2 étages. Salles de bain avec douche céramique. Garage
double. Sortie indépendante s-sol. Terrain intime de + de 32 000 pc. 519 000$

TERRAIN MONT SAINT-CASTIN : Le plus beau développement. Terrain + de 17 000 pc., secteur haut de
gamme. Vue sur montagnes et coucher de soleil. À
quelques pas du Lac Beauport. Rue desservie par services municipaux. Prêt à construire. 179 000$

219 Ch du Sentier: Terrain boisé de 38000 p.c. Dans
cul-de-sac. Impeccable plein pied. Possibilité de 3 CC.
Grand s.-sol, 9 pi de hauteur, hors terre à l’arrière avec
grandes fenêtres et sortie directe. Accès lac. Bon rapport
qualité prix. 289 000$

ST-JEAN-CHRYSOSTOME

CAP-ROUGE

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

CHARLESOURG

VENDU

LIBRE

ÉLÉGANTE

PLAGE PRIVÉ SUR LAC

LIBRE

904 rue des Chenaux
P.D. 499 000$

4113, Rue François-Boulet: Impeccable. Secteur recherché dans un îlot adossé à la rivière. Superbe jumelé,
rénové, attrayant et pratique. Salle de bain et salle d’eau
actuelle. 2 belles CC, possibilité de 3. S.-sol hors-terre.
Maison très lumineuse. 279 000$

19 Ch. De la Source: Prix sous l’évaluation municipale. Grande maison de qualité,tout brique avec garage double à
étage, 5cc,3 salles de bain, grande cusine avec comptoir de granite et armoires en cerisier, grande salle à manger. Une
visite vous convaincra. Terrain intime de + de 28 000 pc. 649 000$

17 Ch. De la Corniche: Rue cul-de-sac avec terrain
très intime et plage privée. Vue sur le lac, beaucoup
de cachet , 4 cc , aires ouvertes ,foyer au salon. S.Sol
au rez de jardin avec salle familiale , salle de bain et de
lavage. 349 000$

1597 Rue Édith: Succession, impeccable condo 4 1/2,
902 pc, 2 CC, belle cuisine, plancher céramique et armoires grains de vois. Grand salon avec portes patio,
climatisé. Rangement int. + grand rangement ext. 1 stat.
Aucun voisin au dessus. 169 000$

structible avec condition d’installer un système de traitement tertiaire pour épuration. Rareté à ce prix. Accès à
la plage du lac Bleu. 57 000$

Denis Rousseau

Richard Bédard

propriétaire

nouveau directeur

Trouvailles et fraîcheur
servies avec passion

Chez IGA, votre
satisfaction est
notre principale
préoccupation.

SFACTION

SATI

mn

POUR UN BRUNCH
DE PÂQUES RÉUSSI !
Jambon • Rosbif • Agneau • Chocolat • Fruits • etc.
De tout en un seul endroit !

Joyeuses Pâques !

Vous ne trouvez
pas ce que
vous cherchez ?
Dites-nous le !

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

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

www.iga.net

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

