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De nouvelles données disponibles sur l’état du lac Beauport

Les efforts pour diminuer les  
impacts humains doivent continuer
L’Association pour la protection de l’environnement du  
Lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) a pour mission  
de protéger et de mettre en valeur le riche patrimoine écologique  
du bassin versant de la rivière Saint-Charles. L’objectif général  
de cet organisme à but non lucratif est d’abord de promouvoir 
un milieu de vie harmonieux aux habitants, et ensuite d’assurer la 
pérennité et la qualité de l’eau de ce territoire. Ainsi, dans le cadre 
du programme de suivi de l’état des cours d’eau du haut bassin 
versant de la rivière Saint-Charles, l’APEL a présenté une diagnose  
du lac Beauport en juin dernier.

Suite à des inquiétudes manifestées 
par plusieurs riverains et utilisateurs,  
l’organisme, en collaboration avec 

l’Institut national de la recherche scientifique, 
centre Eau-Terre-Environnement (INRDETE), 
a effectué une évaluation de l’état trophique du 
lac, un inventaire des herbiers aquatiques, une 

caractérisation des bandes riveraines et une 
analyse de la qualité de l’eau de ses tributaires 
et de son effluent.

D’une manière générale, deux principaux 
constats y sont présentés : « 1. En considérant 
l’ensemble des paramètres utilisés pour étu-
dier la qualité de l’eau du lac Beauport, l’état 

trophique du lac peut être qualifié d’oligo-mé-
sotrophe avec une tendance d’avancement de 
l’état trophique selon les critères du Ministère 
du Développement durable, de l’Environne-
ment, de la Faune et des Parcs. […] 2. Les 
bandes riveraines du lac Beauport ne rem-
plissent pas une fonction écologique adéquate 
pour la protection du lac sur 57 % des rives. » 
Plus simplement, le lac Beauport subit un vieil-
lissement accéléré et prématuré où plusieurs 
facteurs en sont à l’origine et 
proviennent évidemment des 
activités humaines. Ce n’est 
pas un cas exceptionnel, c’est 
un problème qui affecte tous 
les lacs de villégiature et plus 
encore en milieu urbanisé. Ce 
qui est important, c’est d’en 
être conscient et d’améliorer 
encore les mesures de protection existantes. 

La diagnose dégage plusieurs recomman-
dations relevant des résultats obtenus, et en 
voici les grandes lignes. D’abord, il faudrait 
effectuer un suivi plus régulier du lac et de ses 
tributaires en ajoutant les mesures de la chlo-
rophylle en laboratoire, les matières en suspen-
sion et les coliformes fécaux. Ensuite, étudier 

les communautés cyanobactériennes en effec-
tuant une identification et un dénombrement 
des communautés ainsi qu’un suivi des genres 
à potentiel toxique. Limiter l’utilisation des 
sels de voiries dans la zone immédiate au lac 
Beauport en faisant une révision de la gestion 
du déneigement. Faire en sorte de limiter les 
intrants de phosphore et d’azote qui favorisent 
la croissance des herbiers aquatiques. Pour-
suivre les efforts de sensibilisation face aux 

plantes invasives, tel que 
le myriophylle à épis (net-
toyage des embarcations 
en provenance de l’exté-
rieur). Et finalement, ren-
forcer les efforts déjà mis 
en place afin de s’assurer de 
la conformité au règlement 
sur la restauration des 

rives dégradées, décapées ou artificielles.
En conclusion, il faut continuer à améliorer 

nos pratiques et à se sensibiliser face à l’importance 
des efforts nécessaires à la préservation de cette 
richesse partout sur le territoire. Consultez la dia-
gnose disponible à l’adresse suivante : http://www.
apel-maraisdunord.org/apel/communications/
rapports-et-etudes.

ÉDITEUR : Alain Têtu 
alain@primemarketing.ca

DIRECTRICE GÉNÉRALE :  
Myriam Guay 
myriam@leseditionsprime.ca

CoNCEpTRICE 
INfoGRAphIsTE :  
Marie Chantal Boutin 
mc@leseditionsprime.ca

CooRDoNNATRICE 
AUx opÉRATIoNs 
ET CoNsEILLèRE 
pUbLICITAIRE : Julie Boissinot 
julie@leseditionsprime.ca

JoURNALIsTE EN ChEf  : 
Sébastien Couture 
sebastien@leseditionsprime.ca 

JoURNALIsTEs : Philippe 
Brassard, Sébastien Couture, 
Louis-Antoine Gagné et 
Malory Lepage

CoLLAboRATEURs : 
Catherine Bossé, Lucie Ricard 
et Marie-Claude Déry

IMpREssIoN : 
Transcontinental

TIRAGE : 10 360 exemplaires

DÉpÔT LÉGAL : Bibliothèque 
nationale du Québec

LE JoURNAL  
L’ÉCho DU LAC  
est publié et édité par 
les éditions prime inc.

940, boulevard du lac,  
Québec (Québec)  
G2m 0c9 
info@leseditionsprime.ca

pUbLICITÉ :  
Brigitte 
Landry  
418 580-2744

INfoRMATIoN :  
SéBaStien 
Couture  
418 999-4994

*Veuillez noter que  
pour être publiée, 
l’opinion du lecteur 
doit être signée.

L’Echo de Cap-Rouge
L’Echo de Cap-Rouge

Le mensuel qui vous informe à Lac-Beauport, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage

Le mensuel qui vous informe à Cap-Rouge, Pointe-de-Sainte-Foy et les Bocages

Gratuit

Gratuit

« Les bandes riveraines du 
lac Beauport ne remplissent 
pas une fonction écologique 
adéquate pour la protection 
du lac sur 57 % des rives.
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Ça bouge à Lac-Beauport

Coup d’œil sur quelques chantiers
Divers chantiers de construction sont en cours à Lac-Beauport. 
L’Écho du Lac a tenu à faire le point sur l’avancement de certains 
d’entres eux depuis le retour officiel des vacances des travailleurs.

Le Manoir St-CaStin
L’ancien établissement d’hébergement de vil-
légiature ne sera que dans nos mémoires 
après septembre prochain. Les travaux de 
démolition et de mise aux normes du ter-
rain progressent bien depuis l’émission du 
permis, le 25 juin dernier. C’est l’entreprise 
de construction OGESCO qui exécute les 
travaux requis et une période de quatre à 
six semaines a été prévue à cet effet. Une 
première étape a d’abord été effectuée afin 
de retirer adéquatement certains matériaux 
répertoriés dans une étude sur les matières 
dangereuses. Selon M. Jocelyn Trottier, 
vice-président exécutif et chef de la direction 
d’Investissements immobiliers Kevlar inc., « 
c’est une partie du revêtement extérieur et 
certaines sections d’isolation de tuyauterie 
contenant de l’amiante qui devaient d’abord 
être enlevées; c’est une opération de curetage 
qui nécessite une manipulation minutieuse 
et adéquate.» De plus, l’entreprise de démo-
lition a travaillé à récupérer, à son avantage, 

tous les matériaux de valeur encore présents 
sur le bâtiment. Enfin, les prochaines étapes 
donneront lieu à une démolition proprement 
dite du bâtiment. C’est enfin à l’aide d’une 
pelle mécanique que disparaitra peu à peu 
l’ensemble de la structure pour laisser place 
à un terrain vacant, le temps d’amorcer les 
travaux du projet à venir.

La HaLte de LaC-BeauPort
Les travaux nécessaires à la construction 
de la Halte de Lac-Beauport, située au 1025 
boulevard du Lac, vont bon train malgré 
un léger retard. La coupe forestière néces-
saire au stationnement et au bâtiment est 
maintenant terminée. L’équipe se prépare 
donc à mettre en place les fondations du 
projet de construction pour lequel il est 
d’abord prévu un bon trois mois de travail. 
La Halte de Lac-Beauport devrait être f in 
prête à l’hiver prochain.

Pour l’instant, nous savons que le bâti-
ment abritera un Cabinet de comptables 
agrées Caroline Tremblay, CPA inc., 
un bureau pour DRC Solutions offrant 
des services-conseils aux PME quant au 
management des systèmes d’information 
et à l’amélioration des processus de ges-
tion, et aussi un bureau pour Les Aides 
à l’audition du Québec, un fournisseur 
de produits spécif iques pour les malen-
tendants. En plus du restaurant Subway 
qui avait déjà été annoncé, Pâtisserie à 
l’européenne, ayant déjà pignon sur rue 
à Loretteville, ouvrira un nouveau com-
merce à Lac-Beauport.

Café noiSette et PaSCaL Le BouLanger 
Les travaux de rénovation au bâtiment de  
Café noisette qui ont débuté en juin dernier avancent 
bien. Les fondations de l’agrandissement sont prêtes 
à accueillir l’espace de Pascal Le Boulanger. L’en-
semble des matériaux nécessaires devrait arriver 
sous peu afin d’élever la nouvelle partie du bâtiment. 
« Nous avons dû nous réajuster et agrandir une fois 
de plus les fondations nécessaires à la nouvelle par-
tie;les commandes de matériaux ont été faites et nous 
devrions très prochainement commencer le reste de 
la structure », affirme Julie Couture, propriétaire 
de Café noisette. L’ouverture officielle de Pascal  
Le Boulanger devrait pouvoir se faire à l’automne.   

doMaine SiBéria deS BoiS
Des travaux ont débuté récemment afin d’effectuer 
le prolongement des services d’égout et d’aqueduc 
pour un projet à venir. « Les travaux seront effec-
tués pendant les trois prochaines semaines, de 
jour et de nuit, afin de minimiser l’impact sur les 
transports. Matin et soir, plus de 16 000 voitures 
empruntent le boulevard du Lac; nous avons donc 
tout mis en œuvre pour ne pas causer de problème 
outre mesure», assure M. Michel Carrier du Sibé-
ria station spa. Les détails du projet devraient être 
dévoilés dans la prochaine année! 

De 4 à 6 semaines sont prévues pour la démolition.
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deux déPartS Pour LeS « MarCHeurS 
d’un tour »
Le volet « marcheur d’un tour », ayant attiré 
une centaine de participants l’an passé, est de 
retour cette année. Pour seulement 20 $, vous 
pourrez vous aussi prendre part au défi en 
réalisant un tour à la marche. Encore une fois, 
vous aurez le choix entre les quatre t-shirts de 

couleurs différentes, selon l’organisme que vous 
choisirez de soutenir. En nouveauté cette année, 
il y aura deux départs groupés au programme : 
samedi soir à 23 h et dimanche matin à 11 h. Si 
vous êtes toujours libres d’effectuer votre tour 
à n’importe quel moment durant les 24 heures, 
ces deux départs permettent aux cohortes de 
marcheurs d’amorcer leur parcours dans deux 

ambiances uniques. Vous bénéficierez en plus 
d’un boost d’énergie grâce à l’effet d’équipe !

L’équiPe d’ériC arBour CoMManditée Par 
Le garage MageLLa BeauLieu
Le garage familial, situé dans le secteur 
Saint-Émile, est un partenaire de longue 
date de l’événement. Celui-ci se dit heureux 
de pouvoir contribuer à ces causes qui lui 
tiennent à cœur. Par le biais de sa commandite 
de 1 121 $, il appuie le courage et le dévoue-
ment de M. Arbour, « qui se donne corps et 
âme chaque année pour récolter des fonds ». 
D’ailleurs, l’homme est récipiendaire du tro-
phée Lemaire-Villeneuve des trois dernières 
éditions, prix qui souligne l’implication de 
l’équipe ayant amassé le plus d’argent en dons 
et en commandites. Pour la troisième fois cette 
année, l’homme roulera sans arrêt sur son vélo 
durant toute la période du défi. M. Arbour est 
heureux de pouvoir redonner à son tour aux 
organismes, qui « ont été d’un grand soutien 
pour sa famille, lorsqu’ils en ont eu besoin ».

nouveaux troPHéeS
En plus du trophée Lemaire-Villeneuve, de 
nouveaux trophées sont introduits au défi cette 
année, dans le but d’ajouter du piquant et de 
nourrir la saine compétition entre les équipes. 
Celui des équipes IGA Famille Rousseau 

récompensera celle qui aura effectué le plus 
de tours durant les 24 heures. Celui des coé-
quipiers Microage soulignera l’importance 
des coéquipiers : il sera remis à l’équipe 
ayant accumulé le plus haut total de tours, 
en additionnant les tours complétés par les 
2e, 3e, et 4e, participants. Finalement, celui 
du Défi nocturne sera décerné à l’équipe 
ayant fait le plus de tours durant la nuit, afin 
d’encourager les cyclistes à rouler une fois le 
soleil couché.

Les fonds amassés grâce à l’événement 
seront remis aux organismes bénéficiaires 
suivants : la Fondation québécoise du cancer, 
la Fondation Rêves d’enfants, Cité Joie, ainsi 
que la Fondation du Club Rotary. Désireux 
de vous y joindre ? Visitez le www.velo24hrs.

Gervais Pelletier
COURTIER IMMOBILIER

418 570-6610

Vous désirez
vous rapprocher 
de la ville ?
Voici 
l’occasion !

841 Av. Madeleine-De Verchères 

Occasion exceptionnelle d’habiter 
le quartier St-Sacrement près des 
cégeps et de l’université. Maison 
totalement restaurée sur 3 
étages, 4 ch. 2 salles de bain 

912 Av. de Bourlamaque  

Super condo fenestré sur 3 côtés, 
vue sur les Laurentides, 2 
chambres, foyer au gaz, 2 stat. 
int., prix sous l'évaluation mun. 
NE RÂTEZ PAS CETTE CHANCE!

ST-SACREMENT MONTCALM 

375 000 $535 000 $ sans taxes

Gervais PelletierGervais Pelletier
COURTIER IMMOBILIER

ME HÉLÈNE BERGERON, NOTAIRE

580, Grande Allée Est, bureau 440 
Québec (Québec)  G1R 2K2
Tél. : 418 522-4580  |  Téléc. : 418 529-9590

19, chemin des Mélèzes
Lac-Beauport (Québec)  G3B 2B2
Tél. : 418 849-3182 (sur rendez-vous seulement)

helene.bergeron@clcw.ca  

9e édition du Défi 24 heures du Lac Archibald

Nouveautés au programme
La neuvième édition du défi Les 24 heures du Lac Archibald se tiendra les 16 et 17 aout prochains, de 14h à 14h. Athlètes, amateurs et 
amoureux de la cause relèveront le défi, à vélo ou à pied. Les cyclistes de route, plus d’une cinquantaine au total, rouleront autour du 
circuit du Lac Beauport dans ce défi d’endurance. L’organisation a apporté quelques nouveautés cette année. Elle réserve d’ailleurs 
des surprises à ses participants !

Faire de l’exercice pour une bonne cause, dans 
une ambiance festive, tout en admirant le pano-
rama enchanteur du Lac : voilà le but du défi !
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sur l’épilation au laser
sur toutes les régions du corps

DE RABAIS50%
PROFITEZ DE

VOUS AVEZ MOINS DE 50 ANS? 
OU 

sur une première région du corps 
DE RABAIS25%

sur la deuxième
DE RABAIS*50%ET

sur l’épilation au laser
sur toutes les régions du corps

DE RABAIS

sur la deuxième
DE RABAIS*50%50%50

www.conceptbeaute.net

CHARLESBOURG 
8500, boul. Henri-Bourassa, 
porte #1 
418 622-7299

LAC-BEAUPORT 
870, boul. du Lac 
418 316-5299

*50% applicable sur la région la moins chère

VOUS AVEZ 50 ANS ET PLUS ?

Mardi 23 septembre, 19 h 
(Lac-Beauport)

Coût : 10 $ incluant
 la consultation

Soirée 
info laser
Soirée 

info laser

Leboeuf Société immobilière se retire du développement Silva

G12 investissements reprend les rênes du projet
Le 7 juillet dernier, le conseil municipal de Lac-Beauport adoptait 
une résolution visant à signer un nouveau protocole portant sur 
le développement Silva avec le groupe G12 investissements. De 
fait, personne n’est sans savoir que suite à de sérieuses difficultés 
financières, Leboeuf Société immobilière avait mis fin aux travaux 
d’infrastructures dans ce développement depuis juin dernier.

Après avoir annoncé, en mai dernier, 
qu’il laissait tomber tout projet de 
développement dans la capitale natio-

nale, le promoteur Sébastien Leboeuf semble 
n’avoir eu d’autre choix que 
de se retirer aussi du projet 
Silva à Lac-Beauport, et 
cette fois-ci au profit de G12 
investissements. C’est donc 
suite à des discussions avec 
l’homme d’affaires Robert 
Giroux, représentant des 
investisseurs, que le conseil de 
Lac-Beauport a donc invalidé 
par résolution le protocole 
signé avec le premier promo-
teur. M. Giroux, qui détient 
les droits nécessaires à signer 
tout nouveau protocole sur ce 

développement, sera donc éventuellement en 
mesure de reprendre le chantier là où il a été 
laissé. Après vérification, il ne semble pas réel-
lement y avoir de changements majeurs au pro-

tocole initial quant au développement de Silva. 
Les pourparlers se font en ce moment entre 
les parties et les choses devraient aller assez 
rondement pour la signature de ce nouveau 
protocole d’entente légalement indispensable.

La municipalité nous apprenait, via un 
communiqué de presse du 8 juillet dernier, que 
les travaux accusaient définitivement un retard 
en raison de l’arrêt du chantier, mais que tout 
était fait, selon la mairesse Mme Brunet, pour 
« réduire les impacts sur l’échéancier de la 
construction de l’école primaire et redonner 

vie au chantier laissé 
en plan ». De plus, G12 
investissements doit 
aussi faire une demande 
de transfert du certificat 
d’autorisation auprès du 
ministère du Développe-
ment durable, de l’Envi-
ronnement et de la Lutte 
contre les changements 
climatiques (MDDLCC), 
condition supplémen-
taire à la reprise des 
travaux. « Nous faisons 
un suivi serré du dossier 

afin de soutenir la reprise des travaux dans les 
meilleurs délais. À ce stade-ci, le chantier est 
désert et les travaux d’aqueduc et d’égout ne 
sont pas terminés. Le permis de construction 
pour l’école ne peut donc pas être délivré par 
la municipalité dans ces conditions », affirmait 
Mme Brunet.

Les dirigeants de la Commission scolaire 
des Premières-Seigneuries devront donc 
probablement réajuster le tir, du moins en ce 
qui a trait à l’échéancier de construction de 
la nouvelle école primaire. Cependant, il va 
de soi qu’il sera difficile d’évaluer le retard 
réel, et ce, tant que les travaux n’auront pas 
été réamorcés. Il ne reste plus qu’à souhaiter 
que les choses se passent rapidement du côté 
de l’obtention du certificat au MDDLCC, afin 
que la municipalité soit en mesure d’octroyer 
le permis de construction dans les meilleurs 
délais. Habituellement, les délais du ministère 
sont de 75 jours ouvrables pour l’obtention 
d’un tel certificat et de 45 jours du côté de la 
municipalité pour l’émission du permis de 
construction. Toutefois, espérons que des 
efforts concrets seront faits par les institutions 
et fonctionnaires responsables dans ce dossier, 
afin d’accélérer le processus courant.

Tant que les travaux d’aqueduc et d’égout ne sont pas terminés, le permis de construction de 
l’école ne peut être délivré.
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La fibre entrepreneuriale, David Arse-
nault l’a dans son ADN : « Mes parents 
ont eu plusieurs commerces, et tous 

les frères de ma mère étaient entrepreneurs 
également. » Il n’avait que cinq ans lorsque 
le dépanneur a été acheté. Plusieurs clients 
actuels nous ont vus, ma sœur et moi, lorsque 
nous étions hauts comme trois pommes ». Il 
a commencé à travailler vers l’âge de 12 ans, 
s’occupant de tâches simples comme remplir 
les étalages. À 18 ans, il gérait déjà le com-
merce quand ses parents partaient à l’exté-
rieur. Il interrompit ses activités lorsqu’il 
quitta la région pour aller étudier en Onta-
rio, où il perfectionna son anglais. Il gradua 
en administration, profil entrepreneuriat 
et marketing, puis travailla dans la finance 
pour ensuite se diriger en vente, son domaine 
actuel. Quelques années après son retour au 
Québec, il revient s’établir à Stoneham, où la 
nature et ses souvenirs d’enfance se trouvent.

Même s’il travaille déjà à temps plein 
aux services financiers de Daimler, une unité 
d’exploitation de Mercedes-Benz Canada, il a 
décidé de racheter le dépanneur familial, il y 
a deux ans. « J’étais nostalgique à l’idée que 
ça s’en irait aux mains de quelqu’un d’autre », 
admet-il. Étant donné son emploi du temps, 
c’est sa conjointe Julie qui se charge de la 
majorité des opérations. Cette dernière a 
également sa propre entreprise, Langue 
Anglaise et Corporative. Il n’y a pas à dire, 
le couple a de quoi se tenir occupé ! « Ce que 
j’aime être du métier d’entrepreneur, c’est le 
sentiment d’accomplissement de soi qui vient 
avec », déclare-t-il.

une future reLève ?
Le couple a trois enfants, dont l’ainée Rachel, 
âgée de 17 ans, travaille comme caissière 
au dépanneur. Les jeunes Tristan, 9 ans et 
Zachary, 7 ans, en sont encore au stade d’ini-
tiation : « Je leur montre comment placer 
les produits sur les tablettes. » Ils devront 
attendre encore quelques années avant d’ef-
fectuer des tâches concrètes ! « Je leur montre 
ce que mes parents m’ont montré », déclare 
M. Arsenault, avec une pointe de nostalgie. 
Peut-être assisterons-nous, un jour, à la 
reprise du dépanneur par une troisième géné-
ration d’Arsenault ? L’homme en serait ravi : 
« Si l’intérêt est présent, j’aimerais éventuel-
lement passer le flambeau à mes enfants ! »

Sur leS trAceS de…
Par Malory Lepage

malory@leseditionsprime.ca

Deuxième génération à la barre  
de l’entreprise familiale

Dépanneur Arsenault  
Stoneham
Il y a 35 ans, M. Louis et Mme Christiane Arsenault ont acheté le 
dépanneur portant leur nom, à l’entrée de Stoneham. Aujourd’hui, 
leur fils David et sa conjointe Julie Provost ont pris la relève de 
l’entreprise familiale. Celui-ci a grandi en voyant ses parents 
mettre la main à la pâte et se dévouer pour offrir le meilleur 
service possible. S’étant lui-même impliqué à sa façon dès son 
enfance, la reprise du commerce s’inscrivait donc dans une 
optique de continuité du travail que ses parents avaient fait durant 
les dernières décennies.

Le couple partage la même passion pour l’entrepreneuriat.

Jo
na

th
an

 B
ui

SS
on



volume 8 • numéro 12  | août 2014  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |  www.lechodulac.ca  | 7

« Humble et discret » sont deux qua-
lificatifs qui reviennent lorsque l’on 
parle de M. Gilbert : « Au travail, 

il ne parle jamais de ce qu’il fait, et c’est tout 
un athlète ! », soutient M. Villeneuve. En effet, 
l’homme a toute une série de compétitions à 
son actif. Rapidement, on peut dénombrer une 
cinquantaine de marathons, voire plus, sans 
compter les raids et les autres types d’aventures 
extrêmes. Il réalisa son premier marathon à 
17 ans, puis ne cessa jamais de repousser ses 
limites par la suite. En 2003, il termina en 

deuxième position à l’expédition Ukatak, un 
raid en équipe de 400 km en pleine nature, 
dans un froid glacial et avec l’instinct de sur-
vie comme arme principale. Il foula le sol aux 
Championnats du Commonwealth de 2009, en 
Grande-Bretagne, parcourant ainsi 218 km en 
24 heures, sans arrêt. Cette performance lui 
valut le prix d’ultramarathonien de l’année, à 
l’échelle nationale. Ce genre de compétition, 
l’homme y carbure littéralement. Un peu plus 
tôt la même année, il avait participé à un ultra-
fond en Italie, dans des conditions de chaleur 
et d’humidité accablantes. Refusant de ralentir 
son rythme afin de s’adapter, il se déshydrata. 
« 130 km et quatre poches de soluté » : voilà 
comment il décrit avec humour cette course, 
dont le dénouement hasardeux aurait pu être 
le coma. Loin de se décourager, il se servit de 
cette expérience pour s’améliorer par la suite.

Établi à Lac-Beauport depuis une dou-
zaine d’années, il s’impliqua pendant plu-
sieurs années au sein de la Commission des 
loisirs, afin de promouvoir l’activité physique. 
Aujourd’hui conseiller municipal, il poursuit 
cette même mission qui l’anime depuis tou-

jours. En plus de cela, il chapeaute des athlètes 
dans leur parcours en les prenant sous son aile, 
les faisant ainsi bénéficier de ses connaissances, 
ainsi que de son expérience dans le sport. « C’est 
quelqu’un qui donne énormément », déclare 
M. Villeneuve. Ce dernier souligne qu’il ne 
délaisse pas pour autant sa famille. Père de 

deux enfants, aujourd’hui âgés de 19 et 23 ans, 
il a toujours effectué ses entrainements très tôt 
en matinée : « Il prend le temps pour son sport, 
sans jamais brimer sa famille ». Il représente 
un véritable exemple pour ses enfants.

Fondateur du défi Les 24 heures du Lac, le 
couple Villeneuve-Lemaire a connu M. Gilbert 

lors de sa participation à l’événement : « Ça a 
cliqué, je suis ensuite allé au Championnat 
canadien avec lui et nous nous lançons tou-
jours de nouveaux défis ». C’est maintenant au 
tour de cet ambassadeur du sport de passer le 
flambeau de l’honneur. C’est donc à suivre, le 
mois prochain !

Chansonnier
sur place 

du mercredi 
au samedi

20815, boul. Henri-Bourassa      

418 849-6211  
www.lesfrerestoc.com

DIMANCHE 25% dames • LUNDI Fajitas 2 pour 29,95$
MARDI 1,25$ / sushi • MERCREDI 0,49$ / aile de poulet 

malory@leseditionsprime.ca

à toi de moi
Par Malory Lepage

Ultramarathonien et promoteur de l’activité physique

La passion de repousser ses limites
Le mois dernier, vous avez eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur le couple formé par Richard Villeneuve et Julie Lemaire,  
grâce à Michel Carrier et Julie Panneton. Cette fois, c’est à leur tour d’élire une personnalité qui gagne à être connue. Leur choix s’est 
arrêté sur un ultramarathonien impliqué dans la communauté à titre de conseiller municipal. Il s’agit de Guy Gilbert, kinésiologue de 
formation et agent de planification, de programmation et de recherche à la Direction régionale de santé publique.

Jo
na

th
an

 B
ui

SS
on

M. Gilbert lors de la dernière heure des Champion-
nats du Commonwealth, en 2009 : « On peut lire 
la fatigue sur mon visage et les tensions endurées 
durant une longue nuit à l’effort ». Résultat : 218 
km en 24 heures !
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PRÈS DE 

30 ANS 
DÉJÀ !

À DEUX 
PAS DE 
CHEZ 
VOUS !

Salon privé • Salle de réception
Terrasse • Menus du jour • Tables d'hôte

Déjeuner dès 6 h (dimanche 7 h) 

 
www.pizzeriacircuit.com 

418 849-9403
656, rue Jacques-Bédard 

(face à Brunet)

*

*Sur présentation du coupon 
 de votre Passeport Local 2014

 malory@leseditionsprime.ca

Qui eSt-ce ?
Par Malory Lepage

Dextérité et minutie

Un Lac-Beauportois aux mains agiles
Sociable, accueillant et travaillant, notre invité énigmatique du mois possède plus de 30 ans  
d’expérience dans son domaine. Des objets à réparer, il en a vus de toutes les sortes. Il a plus d’un 
tour dans son sac afin de résoudre tous les cas, même les plus compliqués. À l’âge de 61 ans, notre 
personnalité mystère n’hésite pas à se réinventer. C’est un homme qui carbure aux nouveaux défis  
et aux opportunités qui s’offrent à lui.

Ce qui caractérise le succès de cet 
entrepreneur lac-beauportois, c’est sa 
capacité à s’adapter à l’évolution du 

marché. Au tout début de sa carrière, il vécut 
de l’artisanat pendant presque 10 ans. Sillon-
nant tous les festivals durant l’été, il vendait 
ses créations de cuir aux passants. « C’était une 
bonne période pour ça. Avec les années, j’ai vu 
que la demande se tournait davantage vers les 
produits fabriqués industriellement », déclare-
t-il. C’est alors qu’il décida de mettre son talent 
à profit dans un autre métier.

À l’époque, il était établi à Trois-Rivières. 
Étant donné qu’il confectionnait des sandales, 
il connaissait bien la personne chargée d’en 
coudre les semelles. « Je lui ai dit que j’aimerais 
apprendre ce métier-là », raconte-t-il. Ce fut le 
début d’une seconde profession, à laquelle il 
consacra la majeure partie de sa vie. Il fit donc 
ses premières armes en compagnie de son men-

tor. Après un an, il lui proposa d’acheter son 
commerce, offre que l’homme refusa. C’est ce 
qui amena notre mys-
térieux personnage 
dans la région de la 
Capitale-Nationale, 
d’où sa femme est 
originaire. Il tra-
vailla pour d’autres 
personnes, mais il ne 
tarda pas à démarrer 
sa propre entreprise 
à Québec, en 1983. 
Résident du Lac, il 
décida par la suite de 
mener une étude de 
marché afin de son-
der le terrain, puis 
implanta sa spécialité 
dans la communauté.

Aujourd’hui, l’homme s’apprête à céder 
une partie de son entreprise, afin de pouvoir 

relever de nouveaux défis. « Après plusieurs 
essais, j’ai découvert une gamme de produits 
naturels qui m’a aidé à retrouver mon éner-
gie », souligne-t-il. Croyant que d’autres per-
sonnes pourraient certainement en bénéficier, 
il poussa ses recherches sur le sujet et décida 
de devenir ambassadeur pour la compagnie. 
La flexibilité de son horaire, l’absence d’in-
ventaire à tenir et les temps libres occasionnés 

ont guidé son choix. « Je 
voulais être plus libre, 
mais je ne voulais pas 
me retrouver à ne plus 
rien faire », affirme-t-il. 
C’est ainsi qu’il entame 
cette troisième carrière, 
tout en continuant à 
s’occuper parallèlement 
d’une portion de son 
commerce actuel. Si 
vous avez deviné de qui 
il s’agit, n’ayez crainte : 
sachez qu’il sera encore 
sur place afin de vous 
donner le même excellent 
service qui a contribué à 
sa renommée!

Notre invité mystère est une personne sympathique, ayant le souci du détail.

Co
ur

to
iS

ie

qui est-ce?
Découvrez notre personnalité  
mystère en page 20



5 chemin du Sommet. 359 000 $

3 chemin du Brasier. 344 900 $

17 chemin de la Passerelle. 435 000 $ 

12 chemin du Boisé. 389 000 $

14 chemin de l’Ermitage. 514 900 $

51 chemin du Boisé. 349 900 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

6625 rue du Clair-Obscur. 309 000 $ 508 rue du Bouleau-Blanc. 195 000 $

33 chemin de la Seigneurie. 460 000 $

LAC-BEAUPORT

122 chemin du Domaine. 324 900 $ 9 rue Donaldson. 465 000 $ 1845 chemin du Fleuve. 829 000 $

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

STONEHAM SHANNON LÉVIS

LAC-BEAUPORT LA HAUTE-ST-CHARLES LA HAUTE-ST-CHARLES

inc.

Agence immobilière

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

Le mois d'août est la période 
parfaite pour faire le point sur 
les projets de la rentrée ! 
Prendre le temps de terminer 
les travaux déjà entamés trop souvent 
mis en oubli en cours de route... 
Profitez des dernières périodes 
de chaleur, vous serez prêts pour 
une éventuel le mise en marché !

C O U R T I E R  I M M O B I L I E RC O U R T I E R  I M M O B I L I E R C O U R T I E R  I M M O B I L I E RC O U R T I E R  I M M O B I L I E RC O U R T I E R  I M M O B I L I E R

G u y l a i n e
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leS échoS  
de l’écho
Par Sébastien Couture

sebastien@leseditionsprime.ca

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

1406_PSSP2014-LAC.indd   1 2014-05-26   14:15

Le Passeport Local 2014 
vous invite à économiser 
chez nos commerçants

Distribué dans l’Écho du Lac de juin dernier, 
le passeport local 2014 réunissait dans un 
même livret une foule d’entreprises d’ici pour 
vous offrir des coupons-rabais exclusifs. Ces 
coupons sont encore valides pendant le mois 
d’aout. À la maison ou dans l’auto, conservez-le 
bien en vue afin de ne pas rater les meilleures 
offres de la saison estivale !

38e Tournoi de golf annuel  
de Lac-Beauport
Cette année, mettez-vous sur votre 38 ! Notre président 
d’honneur, Normand Laroche, qui fête ses 38 ans comme 
propriétaire de la pharmacie Brunet, et le comité organi-
sateur vous invitent à contribuer à atteindre l’objectif de 
38 équipes inscrites au 38e tournoi, ou à devenir un com-
manditaire ou donateur de l’événement afin de supporter le 
milieu sportif, culturel et communautaire de notre magni-
fique municipalité. 

Pour obtenir plus d’information, commandite ou inscrip-
tion, communiquez avec Chantal Crepeau, au 418 907-2825 
ou à rgatlb@lacbeauport.com

La CCAP remporte les 
honneurs
Au final de la campagne J’aime mon câblo 
local, une initiative qui visait à souligner 
l’excellence dans le domaine de la câblodis-
tribution et de la programmation locale, la 
CCAP remporte les honneurs dans trois des 
quatre catégories où elle était en nomina-
tion.  Avec plus de 104 000 votes, la CCAP 
est le seul câblodistributeur québécois à être 
sur le tableau d’honneur, mais aussi l’entre-
prise ayant reçu le plus de distinctions : 
meilleur projet de service public; meilleure 

p r o g r a m m a -
tion - émission 
d’actualité (Vu 
d’ici) et meil-
leure animatrice 
(Chloé Patry- 
Robitaille). 

La CCAP tient 
sincèrement à 
remercier toutes 
les personnes 
qui l’ont soutenu 
et qui ont voté 
pour ses pro-
jets pendant les 
quatre mois de la  
campagne.

Certificat d’excellence Tripadvisor 
pour Le Sibéria Spa
Cette distinction, qui récompense des services d’excellence, 
est attribuée uniquement aux établissements qui reçoivent 
régulièrement des avis exceptionnels de la part des voyageurs 
sur TripAdvisor. Seulement trois SPAS dans la province de 
Québec ont eu cette distinction. 
« Ce certificat d’excellence est pour nous de la plus haute impor-
tance, car il vient de vous. Il n’existe pas de reconnaissance 
plus valorisante pour nous! Nous profitons de l’occasion pour 
féliciter chacun de nos 125 employés(es) et collaborateurs qui 
ont à coeur votre bien-être et portent haut et fiers nos valeurs 

et la mission de notre entreprise. 
Merci du fond du coeur ! », Julie et 
Michel, propriétaires.

 La CCAP est le seul câbl-
odistributeur québécois 
à être sur le tableau 
d’honneur, mais aussi 
l’entreprise ayant reçu le 
plus de distinctions 

Réservez votre vendredi  
12 septembre!

Seulement trois Spas de la 
province possèdent cette 
distinction



4 NOUVEAUX MODÈLES DE 2 CHAMBRES ET PLUS 

NOUVEAUX MODÈLES DISPONIBLES!

LIVRAISON
JUILLET 2015 •  26 19 unités indépendantes

•  Vue imprenable sur le lac Beauport 

•  Site exceptionnel

CONDOMINIUMS À PARTIR DE 299 000$ TOUT INCLUS
(taxes, stationnement intérieur et climatisation)

•  Construction et finition de qualité supérieure

•  Accès privé au lac Beauport

ÉQUIPE DE VENTE : CHRISTINE LEGARÉ

Bureau des ventes : 360 boulevard du Lac, suite 201
Emplacement du projet : 154 chemin du Tour-du-Lac

info@lequatretemps.com | www.lequatretemps.com

FIN DE LA PRÉVENTE BIENTÔT
Appelez-nous : (418) 849-0001
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Attitude Arbo

Agence immobilière
inc.

Conseil municipal du mois d’août à Lac-Beauport

Nouveau Manoir St-Castin : des citoyens  
soulèvent des préoccupations
Le projet de nouveau Manoir St-Castin a été au cœur d’un débat animé le 4 août lors de la séance 
régulière du conseil municipal. Soulevant plusieurs inquiétudes, des citoyens de Lac-Beauport ont 
convaincu le conseil de reporter l’adoption d’une dérogation mineure essentielle au projet, en plus 
de tenir une consultation publique avec les promoteurs.

Par : Philippe Brassard et Sébastien Couture
philippe@leseditionsprime.ca  sebastien@leseditionsprime.ca

En premier lieu, les citoyens ont pu 
prendre connaissance de la demande 
de dérogation mineure déposée 

par les promoteurs, les groupes Tanguay et 
Kevlar, qui se sont 
portés acquéreurs 
du terrain de l’an-
cien Manoir pour 
4,5  M  $ en juin, 
afin d’y ériger un 
nouveau bâtiment 
de type condo-hôtel, 
qui compterait 137 
chambres réparties 
sur trois étages et 
demi.

Selon les esquisses 
et documents préli-
minaires qui ont été 
présentés, les pro-
moteurs souhaitent 
que le coefficient 
d’implantation au 
sol du futur bâti-
ment soit augmenté 
de 0,175 à 0,2, ce qui représente 20 % du ter-
rain de 18 573 mètres carrés.
Concrètement, ils veulent agrandir le bâtiment 
d’environ 450 mètres carrés, plus précisément 
l’aire de services, qui comprendrait une salle 
de banquet, un restaurant, un bar et plusieurs 
corridors. Après avoir évalué différents scéna-
rios, les promoteurs considèrent cette option 
comme la seule permettant d’assurer la renta-
bilité et la sécurité de l’établissement.

Même s’ils insistent pour dire qu’ils n’ont 
«rien contre le projet», au contraire, des 
citoyens ont rapidement émis plusieurs «mises 
en garde» au conseil. Certains s’inquiètent 
des «changements» que le nouveau bâtiment 
entraînera sur le paysage lac-beauportois, 

tandis que d’autres veulent s’assurer que le 
nombre de bateaux disponibles pour les usa-
gers du Manoir soit raisonnable.

Également, bon nombre d’entre eux 
craignent que le nouvel établissement ne génère 
une «pollution sonore» qui pourrait nuire à 
leur tranquillité, en évoquant l’ancien Manoir. 
«Certains soirs, la musique était très forte et 
empêchait mes enfants de dormir», a témoigné 
une citoyenne du secteur. «J’ai souvent appelé 
la police pour me plaindre du bruit, mais ça n’a 
rien changé», a dit un autre.

Des citoyens ont suggéré au conseil d’obte-
nir des «garanties» écrites de la part des pro-
moteurs, notamment pour qu’ils implantent 
des mesures pour atténuer les bruits des sys-
tèmes de son et de climatisation, en se servant 
de la dérogation mineure comme «pouvoir de 
négociation».

Après s’être d’abord prononcé en faveur 
de la dérogation mineure, soulignant qu’il y 
aura une autre occasion de voter sur le projet 
avant l’émission du permis (PIIA), le conseil a 
finalement fait volte-face et décidé de consentir 

aux demandes 
des citoyens 
en repor-
tant le vote 
de quelques 
semaines.

Se disant 
sensible aux 
préoccupations 
citoyennes, le 
conseil a aussi 
promis d’or-
ganiser une 
c on sult at ion 
publique en 
compagnie des 
p r o m o t e u r s 
le plus rapi-
dement pos-
sible, en août  
pour que tous 

puissent poser leurs questions.

Mont Cervin
Dans le dossier du réseau d’aqueduc et d’égout 

dans le secteur du Mont Cervin, les résultats du nouvel 
appel d’offres lancé en juin sont connus : un mandat 
de 2 928 000 $ a été octroyé à Allen Entrepreneur 
général pour la réalisation des travaux cet automne. 
La majorité des 59 résidents concernés ont voté en 
faveur du nouveau prix, qui avoisine les 31 000 $ par 
résidence, soit une légère hausse de 3 000 $.

Rappelons que 60 % de la facture sera payé par 
une taxe de secteur, alors que 40 % sera défrayé par 
l’ensemble des contribuables, le chemin du Brûlé 
devant faire l’objet d’une réfection et de l’ajout 
d’une piste cyclable.

Richard Fortin, directeur du service des permis et inspec-
tions, présente une esquisse du projet de nouveau Manoir 
St-Castin, le 4 août
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«  J’ai toujours eu la fibre de 
l’aventure. Je n’avais aucune idée 
de ce que ça allait donner, mais 

j’ai plongé », raconte-t-il en parlant de la 
naissance de son entreprise, il y a 13 ans. Au 
début, il 
louait des 
p a n n e a u x 
de scène 
et des 
r i d e a u x , 
puis de fil 
en aiguille, 
il s’est 
ajusté à la 
d e m a n d e . 
Sa philoso-
phie ? Rien 
n’est impos-
sible ! C’est 
ce qui l’a 
mené à réa-
liser des projets d’envergure, comme le Red 
Bull Crashed Ice. « Souvent, au début, mon 
associé et moi nous nous demandons com-
ment nous allons faire. On arrive toujours 
à trouver un moyen », admet-il. Suspendre 
des automobiles dans les airs, installer un 
ascenseur sur une scène : ils conçoivent les 
plans des idées les plus extravagantes pour 
ensuite y donner vie. Aujourd’hui, ils réa-
lisent les infrastructures d’une cinquantaine 
de festivals, y compris le fameux Festival 
d’été de Québec.

Au-delà de son expertise, l’authenticité 
est un trait que l’on remarque tout de suite 
chez M. Bourest. Simple et terre à terre, il 
est très facile de discuter avec, un peu comme 
si on le connaissait déjà. Qu’il soit dans la 
shop, dans le camion ou dans le bureau, il 
est toujours le même. C’est évidemment un 
atout de taille lorsque l’on vend ses services 
en tant qu’entrepreneur. Le respect de ses 
employés et celui du travail bien fait font 
également partie de ses valeurs. « J’ai le 
souci de livrer un produit de qualité, alors 
tant qu’un travail n’est pas parfait, on ne 
quitte pas les lieux », soutient-il. Ce souci du 
détail est déterminant dans sa réputation, 
mais surtout, c’est un gage de sécurité pour 
ses clients.

Passionné, il joint l’utile à l’agréable 
en voyageant afin de découvrir de nouvelles 
technologies pour son entreprise. Récemment, 
il s’est rendu en Malaisie, pour revenir au 

pays avec un nouveau concept de gradins, 
plus confortables et sécuritaires. Puisque la 
combinaison « effort-travail-persévérance » 
demande beaucoup de temps, ce résident de 
Stoneham et père de famille profite de la 

nature pour 
se ressourcer : 
« Je vais sou-
vent pêcher la 
truite dans la 
rivière qui se 
trouve dans la 
même rue que 
chez moi ». Il 
apprécie cette 
qualité de vie 
dont il profite 
chaque jour : 
« Je préfère 
avoir le choix 
d’aller en 
ville, plutôt 

que d’avoir le choix d’aller à la campagne ». 
Il apprécie également les balades à moto et 
les voyages de pêche à bord d’un bateau.

Des idées de grandeur

Steve Bourest, 
du groupe e.S.t.
Possédant une expertise plutôt rare, Steve Bourest est un expert 
dans la conception technique d’événements extérieurs en tout 
genres. Il est le fondateur du Groupe E.S.T., entreprise de renom 
dans l’industrie du spectacle et de l’événementiel partout dans la 
province. De nature sociable, son positivisme naturel et ses quali-
tés humaines sont à la base même de la réussite de sa compagnie.

On aperçoit M. Bourest à l’heure du démontage au 
Festival d’été de Québec, en juillet dernier.

M
aL

or
y 

Le
Pa

Ge

Voici un exemple de régie technique du  Cirque du soleil 2013.
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Contenu des cours
Trampoline,  Barre russe,  Acrobatie au sol,  Trampo mur,  Mains à mains, Banquine, 
Aériens (Trapèze, Cerceau, Corde lisse, Tissus, Bungee),  Pyramides de groupe,  
Équilibres,  Cannes d’équilibre,  Flexibilité et Renforcement musculaire, Jonglerie, 
Rola bola, Slack line,  Parcours acrobatique

Pour nous joindre :
Yves Gagnon (418) 955-6668
ecoleacro@ccapcable.com
www.sportacrobatique.com
2694 boul. Talbot, suite 104

Horaires et tarifs

Nouveautés saison 2014-2015

Groupe Age h/sem Horaire Automne Hiver Printemps

14 sem. 12 sem. 10 sem

Ski-Snow 7-10 ans 1h30 Jeudi 18h-19h30 210$ - 150$
Dimanche 18h-19h30

Ski-Snow 11-14 ans 3h Jeudi 18h-19h30 270$ - 200$
Dimanche 18h-19h30

Ski-Snow 15 ans+ 4h Jeudi 19h30-21h30 325$ - 225$
Dimanche 19h30-21h30

Parent-
enfant

6 ans + 1h30 Vendredi 18h-19h30 *350$ *300$ *250$ 

Groupe Age h/sem Horaire Automne Hiver Printemps Annuel

14 sem. 12 sem. 10 sem 36 sem.

Parent 
enfant

3-4 ans 1h Jeudi 9h-10h30 175$ 150$ 125$ 400$

Samedi 8h-9h

9h15-10h15

Bout chou 5-6 ans 1h Dimanche 10h30-12h 175$ 150$ 125$ 400$
Samedi 8h-9h

9h15-10h15

Dimanche 8h45-9h45

10h-11h

Initiation 7-8 ans 1h30 Vendredi 18h-19h30 210$ 180$ 150$ 475$
Samedi 10h30-12h

Dimanche 10h-11h30

Initiation Samedi 10h30-12h30 230$ 200$ 170$ 550$
Dimanche 10h-12h

Initiation 2 10 ans + 2h30 Samedi 13h-15h30 250$ 215$ 180$ 580$
Intermedi-
aire

10 ans + 4h30 Mercredi 18h-20h 350$ 300$ 250$ 900$

Samedi 13h-15h30
Adulte 16 ans + 2h Mercredi 18h-20h 230$ 200$ 170$ 550$

Camp pré-saison ski et snowboard sur trampoline et modules

*Prix a�  ché est pour le duo
**Le prix donne un accès gratuit a l’entrainement libre le mercredi soir 19 h 30-21 h 30

Cours Parent-Enfant Duo Spécialité 6 ans et +
Description disponible sur notre site web

Saison 2014
Automne : 8 sept.  au 14 déc. 
inscriptions : 15 août au 8 sept.

Portes ouvertes
23-24 août de 9 h à 12 h

PerSonnAlité du moiS
Par Malory Lepage

malory@leseditionsprime.ca
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Choisir la CCAP

Pour plus de détails : www.ccapcable.com

à partir de

PROMOTION       SERVICES

à partir deà partir de

Depuis 30 ans, la CCAP est  présente dans le quotidien 
des familles. Et plus que jamais, elle offre des produits 
de haute qualité qui répondent à leurs besoins. 

Consultez notre site Internet ou passez nous voir à nos 
bureaux pour plus de détails.  

Zakary Chabot 
futur membre

TELEVISION
  +TELEPHONIE  

+INTERNET

près de vous depuis 30 ans!

418.849.7125
www.ccapcable.com
20 860, boul. Henri-Bourassa

téléphonie mobile

 
ET 

MAINTENANT

Martin Chabot 
membre depuis 7 ans 

Richard Chabot 
membre depuis 26 ans 

@ ccap cable
@ CCAP.Tv

/MOIS
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■ Confiance ■ Expérience ■ Douceur

Une clinique dentaire familiale près de chez vous... depuis 25 ans !

Dre Évelyne Bradet
dentisterie

esthétique et familiale

C
EN

TR
E 

D
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TA
IR

E

418 849-7185
Rue J

acque
s Béd

ard
Ch. Grande ligne Aut. Laurentien Pour un rendez-vous rapide, communiquez avec nous ! 

661, rue Jacques-Bédard (Édifice du Brunet / Notre-Dame-des-Laurentides)

Babillard Jeunesse
Par : Philippe Brassard

 philippe@leseditionsprime.ca

AcAdémique Sport LoiSirS communAuté Science

Voilà nos jeunes qui s’amusent aux principaux  
camps de vacances du territoire!
L’été rime toujours avec plaisir et c’est particulièrement vrai pour les centaines de jeunes qui passent une partie de la belle saison  
dans un camp d’été à s’amuser avec d’autres jeunes de leur communauté.

Le Saisonnier à 
 Lac-Beauport

À Lac-Beauport, ce sont plus de 900 jeunes 
de 6 à 15 ans qui ont du «fun» cet été au 
Centre de plein air le Saisonnier en compa-
gnie d’environ 130 employés et animateurs. 
Que ce soit dans le cadre d’un camp de jour 
ou d’un camp de vacances avec hébergement, 
les jeunes ont la chance de vivre une foule 
d’activités reliées à une thématique de leur 
choix. Explorateurs dans l’âme, sportifs en 
tous genres, amoureux d’aventure, de cirque, 
d’arts ou de sciences, amateurs de danse, 
d’improvisation ou de graffiti, chevaliers 
grandeur nature, apprentis menuisiers ou 
cuisiniers; chacun y trouve son plaisir!

Le Programme d’Animation Vacances 2014  
 à Stoneham-et-Tewkesbury 

À Stoneham-et-Tewkesbury, ils sont plus de 330 jeunes de 4 à 14 ans encadrés par une trentaine 
d’employés et animateurs à participer au Programme d’Animation Vacances (PAV) 2014. Pour une 
troisième année consécutive, ce camp de jour municipal se déroule à la Station touristique Stone-

ham. Chaque semaine, 
les jeunes prennent part à 
une multitude d’activités 
culturelles, artistiques, 
sportives et de plein air 
sous le thème de l’espace, 
en plus d’avoir droit à des 
sorties hebdomadaires. 
Aussi au programme : 
des camps spécialisés en 
cheerleading, en cirque, 
en Katag, en sciences, 
en parcours et même en 
ski et planche à neige, 
question de s’amuser tout 
en apprenant des trucs  
de pros!

Camp de jour au Centre plein air le Saisonnier  
à Lac-Beauport
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Camp de jour à la Station touristique Stoneham 
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Encore d’excellents 
résultats !

courtier 
immobilier 418 849-0555

Visitez notre nouveau site andredussault.com

Noël Gingras
Courtier immobilier 

Lucie Rinfret
25 ans d’expérience

Ginette Tremblay
Adjointe

Patricia Morin
Courtier immobilier 

LAC-BEAUPORT   9, chemin de LA BAIE   P.D. 2 850 000 $

VENDU

LAC-BEAUPORT 4 côtés brique, 4 chambres. Piscine creusée chauff ée. 549 000 $

LAC ST-JOSEPH ACCÈS AU LAC Joli bungalow style champêtre. 3 chambres. 329 000 $

LAC-BEAUPORT Résidence écologique 3 cc. Site discret (131 368pc) 699 000 $

LAC-BEAUPORT 3 cc, 2 bur, 2 sb + 1 se, garage dble, spa. Desservie. 439 000 $ LAC-BEAUPORT RARETÉ - Face au Relais + de 100 000pc dble zonage. 169 000 $

LAC-BEAUPORT Secteur Léo-T. Julien 1 propriétaire, sans voisin arrière ! 298 000 $

LAC-BEAUPORT Terrain plat, desservie aqueduc/égouts, avec garage dble. 259 000 $ LAC-BEAUPORT TOUT DE BOIS sans voisin arrière, avec accès au Lac Bleu. 279 000 $

LAC-BEAUPORT Charmante et entretenue avec soin, 3cc, bord de rivière ! 289 000 $

LAC-BEAUPORT Situé directement sur le bord d’un étang (pêche et le canot). 339 000 $

LAC-BEAUPORT INTIMITÉ! Propriété 5 chambres CLÉ EN MAIN Rare à ce prix ! 499 000 $

LAC-BEAUPORT Propriété 5cc, 2sb + 1se. Piscine, sans voisin arrière. 589 000 $LAC-BEAUPORT LA PERFECTION ! Propriété de prestige à couper le souffl  e ! 1 450 000 $

RARETÉ
PAISIBLE

NOUVEAU

NOUVEAU

HAUT D
E 

GAMME HAUT D
E 

GAMME
FACE AUX 

PENTES DE SKI 

UNIQUE

IMPECCABLE 

INTIM
E 

LAC-BEAUPORT Quartier récent ! Propriété 4 chambres TRÈS ABORDABLE ! 349 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT PROJET CLÉ EN MAIN entièrement rénové. Desservie. 359 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU 

PRIX
NOUVEAU 

TERRAIN

LAC-BEAUPORT Vaste et chaleureuse propriété adaptable à plusieurs projets ! 469 000 $MONTCALM 1288pc 2e étage côté sud, climatisé. 1 stat.int.+ rangement. 545 000 $LÉVIS DOMAINE avec plus de 425pi linéaires au BORD DU FLEUVE. 2 600 000 $

HAVRE DE PAIX

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT Un JOYAU ! 5cc Piscine Terrain intime 34000pc. 1 950 000 $

LAC-BEAUPORT Terrain 79 800pc avec 288pi linéaires sur lac. 1 750 000 $

NEUFCHATEL 9310, rue ADÉLARD-GODBOUT P.D. 229 000 $  LAC-BEAUPORT 132, chemin du BORD-DE-L’EAU P.D. 364 000 $

LAC-BEAUPORT AVEC PLAGE ! Avec 150 pieds de façade sur le lac ! 799 000 $

LAC-DELAGE Aménagée sur 3 niveaux 200 pieds de façade sur le lac 789 000 $ CAP-ROUGE Vue imprenable ! Possibilité de logement d’appoint. 1 295 000 $

LAC-BEAUPORT Côté sud, avec 100 pieds de façade. Service d’égouts. 630 000 $ 

LAC ST-CHARLES 175pi façade sur le Lac 3 Garages piscine creusée 1 395 000 $

CHARLESBOURG 8670, avenue de JEAN-PAUL SARTRE P.D. 389 000 $

LAC-BEAUPORT Propriété située dans la baie + quai et plage privée. 1 100 000 $ LAC-BEAUPORT REMARQUABLE + 150 pieds de façade sur le lac ! 1 580 000 $

BORD DE LA
C 

BORD DE LA
C 

BORD DE LA
C 

BORD DE LA
C 

BORD DE LA
C 

BORD DU 

FLEUVE 

BORD DE LA
C 

BORD DE LA
C 

BORD DE LA
C 

VENDU
VENDU

VENDU

LAC ST-CHARLES 1706, rue des ÉPINETTES-ROUGES P.D. 525 000 $

LAC-BEAUPORT 71, montée du BOIS-FRANC P.D. 619 000 $

VENDU

VENDU
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Par Philippe Brassard
philippe@leseditionsprime.ca

Lors de la séance du 7 juillet du conseil 
municipal, plusieurs membres de 
l’Association des propriétaires des 

Trois-Lacs de Stoneham ont fait part de leurs 

inquiétudes devant le conseil. Selon eux, le 
développement immobilier autour des Trois-
Lacs aurait entrainé des ravages sur les rives et 
des déversements de sédiments dans les lacs ces 
dernières années.

«L’important déboisement, des excavations 
et des constructions qui changent de façon 

substantielle l’écoulement naturel des eaux et 
des mesures de mitigation qui cèdent lors de 
pluies abondantes sont autant de facteurs qui 
nous font craindre pour l’environnement et la 
qualité de l’eau de nos lacs», résume Richard 
St-Onge, président de l’Association, dans une 
lettre déposée à la municipalité.

Selon les propriétaires, la dernière analyse 
de l’eau aux Trois-Lacs remonte à plus de sept 
ans, soit deux ans de plus que le délai normal. 
Ces derniers réclament qu’une analyse de l’or-
ganisme APEL soit faite dans les plus brefs 
délais.

«Aux Trois-Lacs, il n’y a jamais eu autant 
de constructions qu’actuellement», a déclaré 
un propriétaire, Vincent Piet, devant le 
conseil. «Il y a quatre chantiers seulement au 
premier lac. 
Nous pensons 
que ce lac n’a 
pas la capacité 
à moyen et 
long terme de 
subir toute 
cette pression 
sur l’environ-
nement.»

«On n’est 
pas contre le 
d é v e l o p p e -
ment, mais on 
veut s’assurer 
que cela se 
fasse correc-
tement, dans 
le respect de 
l’env i ron ne -
ment, en se souciant de la qualité des eaux», 
a renchéri pour sa part Mme Malboeuf, récla-
mant une étude de façon «urgente». «On veut 
être rassuré par des experts sur ce dossier», 
a-t-elle dit.

Disant partager les préoccupations des 
citoyens, le maire Robert Miller a promis 
d’agir. «Je veux voir la caractérisation de ce lac 
dans le prochain budget», a-t-il déclaré.

COMPTeURS iNTeLLiGeNTS :  
StoneHaM donne Son aPPui

Le 7 juillet, les élus de Stone-
ham-et-Tewkesbury ont donné leur appui 
aux citoyens membres du groupe «Stoneham 
refuse» qui réclamait un moratoire sur l’ins-
tallation des nouveaux compteurs intelligents 

d’Hydro-Québec prévue cet automne sur le 
territoire de la municipalité.

Ainsi, le conseil municipal a adopté une 
résolution dans laquelle il souligne avoir 
considéré le fait que «les opinions et les études 
divergent au sujet de l’existence et de l’enver-
gure des dangers potentiels pour la santé» 
reliés à l’utilisation des compteurs intelligents.

La résolution mentionne que «la municipa-
lité de Stoneham-et-Tewkesbury fait sienne la 
motion adoptée par l’Assemblée nationale le 30 
mai 2013 et demande à Hydro-Québec d’éva-
luer d’autres options afin de ne pas pénaliser 
financièrement ses clients qui ne veulent pas de 
compteur intelligent».

La municipalité réclame en parallèle 
l’imposition d’un «moratoire immédiat» sur 

l’installation des 
compteurs intel-
ligents et la créa-
tion d’une «com-
mission d’enquête 
publique indé-
pendante» super-
visée par le BAPE 
afin d’évaluer le 
projet et de faire 
le point sur les 
risques potentiels 
liés à l’électropol-
lution.

Finalement, 
S t o n e h a m 
souhaite qu’Hy-
d r o - Q u é b e c 
accorde le droit 
aux citoyens qui 

refusent l’installation du compteur intelligent 
de pouvoir le faire par simple demande écrite, 
«sans processus administratif ni frais supplé-
mentaires».

«Je voudrais vous remercier pour votre 
courage politique», s’est réjoui un membre du 
groupe «Stoneham refuse».

augMentation SaLariaLe de 4 %  
Pour LeS éLuS

Les élus ont adopté le 7 juillet une réso-
lution afin d’augmenter leur salaire de 4 %. 
Ainsi, le salaire du maire grimpe de 958 $, 
passant de 23 955 $ à 24 913 $ par année, tan-
dis que le salaire des conseillers – qui est fixé au 
tiers de celui du maire – monte d’un peu plus de 
300 $ pour atteindre 8 304 $ par année.

Des citoyens à l’affut de leur environnement

La qualité de l’eau aux Trois-Lacs inquiète
Des citoyens des Trois-Lacs à Stoneham-et-Tewkesbury se disent 
très préoccupés par l’impact du développement immobilier sur la 
qualité de l’eau de leurs lacs.

Conseil municipal du 7 juillet 2014
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59, 1e Avenue, Stoneham | 418-912-8488

Pub Jackie Dunn
RESTAURANT

Le charme de l’Irlande au cœur de Stoneham

FESTIVAL 
DU TARTARE
- À NE PAS MANQUER ! -

6 septembre
Sainte-Brigitte-de-Laval 
De 11 h à 14 h
Jeux gonflables, maquillage et BBQ gratuits
Parc Richelieu
386, avenue Sainte-Brigitte

FÊTE FAMILIALE

Bienvenue à tous!

Élaine Michaud
Députée fédérale de Portneuf-Jacques-Cartier
1 888 285-0018

 (remis au lendemain en cas de pluie)

Stoneham-et-Tewkesbury poursuit ses démarches pour 
assurer la qualité de l’eau du lac Saint-Charles.

Un secteur problématique de la rivière des Hurons 
sera raccordé au réseau d’égout municipal en 2015
La municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury procédera au déploiement d’un système d’égout com-
munautaire qui raccordera tout près de 130 installations septiques d’un secteur de la rivière des 
Hurons. La particularité des travaux consiste en la connexion des fosses septiques des résidences, 
éliminant ainsi les champs d’épuration, pour envoyer les liquides directement dans le réseau muni-
cipal. C’est une manière peu commune de procéder qui demandera, par contre, le maintien de la 
vidange habituelle des fosses septiques aux deux ans. Une taxe de secteur, avoisinant les 8 000 $, 
sera appliquée par résidence à connecter au nouveau réseau.

Par : Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Une consultation publique, entreprise 
cette année par la municipalité de 
Stoneham-et-Tewkesbury, obtient 

l’aval de 72 % des citoyens d’un secteur de la 
rivière des Hurons. La municipalité proposait 
l’implantation d’un système communautaire 
pour le traitement des eaux usées, afin de pal-
lier un déficit général concernant une grande 
majorité des installations septiques de ce sec-
teur. De fait, les résultats récemment obtenus, 
suite à un inventaire qui caractérisait les ins-
tallations septiques des résidences, relevaient 
plusieurs problèmes de conformité. C’est 
tout juste avant d’entreprendre d’importants 
travaux des infrastructures routières dans ce 
secteur que la municipalité a tenu à prendre le 

taureau par les cornes en proposant un projet 
communautaire d’égout municipal. Le secteur 
sera donc bientôt raccordé au réseau d’égout 
municipal, ce qui contribuera à une meilleure 
qualité de l’eau de la rivière, et donc, du lac 
Saint-Charles.

Le raccordement au réseau d’égout munici-
pal du secteur de la rivière des Hurons s’inscrit 
dans une démarche entreprise il y a deux ans, 
par Stoneham-et-Tewkesbury, afin justement 
d’atteindre les standards les plus élevés en 
matière de préservation de l’environnement. 
Depuis plus de deux ans, la municipalité ins-
pecte, en collaboration avec la Communauté 
métropolitaine de Québec, les fosses septiques 
présentes dans le Bassin versant de la rivière 
Saint-Charles. Avec ce bilan de santé en main, 
la municipalité peut maintenant mieux inter-
venir pour protéger le lac Saint-Charles, les 

eaux de la rivière des Hurons et préserver la 
qualité de l’eau des puits privés des citoyens. 
Le raccordement au réseau d’égout municipal 
s’avère souvent la meilleure solution, dans les 
secteurs où elle peut s’appliquer.

Le secteur touché par la consultation 
publique est celui des chemins de la Rivière, 
Harvey, Colline, Crawford, Talbot, Prome-
nade, Campagnols et de la 1re Avenue. Plus 
d’une centaine de maisons pourront bénéficier 
de ce projet de raccordement. Les élus muni-
cipaux ont mandaté le service de l’urbanisme 
et de l’environnement ainsi que le service des 
travaux publics pour mettre en œuvre ce pro-
jet d’assainissement communautaire visant la 
correction d’installations septiques déficientes 
du secteur de la rivière des Hurons. « Nous 
sommes heureux de constater que les citoyens 
sont soucieux de la protection de l’environne-

ment. Notre objectif est clair : respecter nos 
engagements à l’égard du programme de la 
qualité de l’eau que nous avons adopté en 2012. 
Ainsi, ce projet communautaire s’avère une 
solution durable. Nous prévoyons la réalisa-
tion des travaux à l’été 2015 », conclut le maire, 
M. Robert Miller.

Robert Miller, maire de Stoneham-et-Tewkesbury, 
est fier d’aller de l’avant avec ce premier projet 
d’égout communautaire 
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le Blogue à lucie
par Lucie ricard

Blogue : http ://deuxpoidsdeuxmesures.wordpress.com/  ricarreau@ccapcable.com  

Dans mon temps...

Souvenirs d’un 
temps révolu

Souvenirs d’un temps révolu

Dans mon   
temps...

J’assume, à 45 ans j’ai le droit de dire « dans mon temps».  
Par exemple, dans mon temps on n’avait pas de lave-vaisselle, 
on en profitait pour faire ça en famille, après les repas,  
en placotant et en digérant. Dans mon temps, les enfants 
jouaient dehors. Dans mon temps, il n’y avait que trois vrais 
postes de télévision. Dans mon temps, composer un numéro de 
téléphone avec des 8, des 9 ou des 0, c’était long au point de 
parfois préférer appeler les amis qui avaient le plus de 1 ou de 2 
dans leurs numéros. Dans mon temps, des muffins, ça se faisait 
seulement à la maison. Dans mon temps, on se baignait dans 
des lacs ou des rivières dont on ne connaissait pas le nombre ni 
la couleur des algues. Et je pourrais continuer comme ça long-
temps, vous aussi probablement. Mais surtout, dans mon temps,  
ON SAVAIT CONDUIRE!!!

D ans mon temps, on ne dépassait 
pas sur l’accotement ou par la 
droite quand la voiture devant 

attendait pour tourner. Ça me hérisse à 
chaque fois, au point de sciemment pla-
cer mon véhicule au centre de la chaussée 
pour empêcher les voitures qui suivent de 
passer. 

Dans mon temps, rouler  à 70 km/h dans 
une zone de 70, c’était correct. Personne ne 
vous poussait ni ne klaxonnait pour vous 
faire aller plus vite. Dans mon temps, les 
«hautes», on les utilisait pour éclairer les 
routes sombres, les nuits sans lune, les petits 
chemins de campagne, les longues entrées 
bordées d’arbres... ou pour aviser de la 
présence d’un radar. Pas pour signifier à la 
voiture devant nous de se grouiller ou de se 
tasser! 

Le klaxon, dans mon temps, on s’en 
servait lors des mariages, entre l’église et la 
salle de réception, pas pour manifester un 
mécontentement quelconque à la personne à 
l’arrêt-stop, qui prend une nanoseconde de 
trop, question de valider sa destination.

Dans mon temps, la logique au volant 
dominait. Un gros char, c’est plus gros 
qu’un petit char, et un petit char, c’est 
quand même plus gros qu’une moto, c’est 
plus gros qu’un vélo ou qu’un piéton, et 
on ajustait notre usage de la route en 
conséquence avec instinct. Pas avec l’atti-
tude: «au plus gros et plus fort la poche». 

Dans mon temps, la nuit, on entendait 
des moteurs, mais pas de «super basses» 
qui font trembler les murs de la maison. 
Dans mon temps, à une intersection à 
quatre arrêts, c’était premier arrivé, pre-
mier reparti, et tout le monde participait 
de bonne volonté à ce beau ballet routier.  
Dans mon temps, la voie de gauche ser-
vait à dépasser, ou mieux, à rouler plus 
vite que ceux dans la voie de droite, pas 
l’inverse. Dans mon temps, on était f ier 
de bien conduire. On aimait ça saluer 
ceux qui nous cédaient le passage, on 
était courtois et heureux de l’être. 

Dans mon temps, on conduisait peut-
être moins attaché et moins sobre, mais 
me semble qu’on conduisait mieux...

www.ceramiquedecor.ca 
info@ceramiquedecor.ca 

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

CÉRAMIQUES 
PIERRES 

MOSAÏQUES 
ROBINETTERIES 
SAllES d’EAU 

OBJETS

Notre invité 
mystère de  
la page 8 est :
Mario Landry de 
la Cordonnerie 
Au pas.

Qui eSt-ce ?
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Ce scénario est classique et nous le 
voyons dans nos bureaux à chaque 
période de vacances. Votre douleur 

fait probablement partie de la grande famille 
des « lésions attribuables aux troubles muscu-
losquelettiques (TMS) en milieu de travail », 
qui représentaient 27,7% des dossiers de récla-
mation à la CSST en 2013.

qu’eSt-Ce qu’un tMS?*
Sur le plan médical, les lésions de type troubles 
musculosquelettiques sont des atteintes 
inflammatoires ou dégénératives aux struc-
tures musculosquelettiques, causées par une 
sursollicitation articulaire (application d’une 
force excessive, répétitive ou continue, parfois 
combinée à une posture contraignante, à l’ex-
position aux vibrations ou au froid).

Voici quelques données et statis-
tiques, généralement basées sur des résultats 

de 2013, qui sont disponibles sur le site www.
csst.qc.ca: 
- 28,8% des TMS se retrouvaient chez les employés 
du secteur des services médicaux et sociaux;
- L’entorse-foulure-déchirure est la nature de la 
lésion la plus fréquente des TMS à 78,4%, suivie par 
la tendinite à 10,6%

LeS troiS régionS LeS PLuS atteinteS 
Les trois régions les plus atteintes sont la 
région lombaire à 42,6%, l’épaule (incluant la 
clavicule et l’omoplate) à 13,4%, suivie par la 
région dorsale à 8,7.
La cause principale des lésions attribuables 
aux TMS est un mauvais mouvement et une 
mauvaise posture, dans 47% des cas.

En 2007, la durée moyenne d’indemni-
sation pour un TMS était de 72,8 jours.

Il est évident que la majeure partie de 
ces blessures pourraient être évitées si vous 
et votre patron corrigiez immédiatement 
la situation problématique. C’est en iden-

tif iant la source d’un 
problème en milieu de 
travail, en le corrigeant 
et en le contrôlant par 
la suite que nous arri-
verons à diminuer de 
façon signif icative les 
TMS.

Les TMS appa-
raissent souvent pro-
gressivement et sour-
noisement. Si vous ne 
vous en occupez pas dès 
maintenant, voici les 

étapes que vous risquez de rencontrer :
- Souffrance physique et psychologique;
- Traitements multiples, qui vous prendront  temps    
   et argent;
- Usure prématurée de l’organisme;
- Choix limité d’activités et de loisirs;
- Détérioration de la qualité de vie;
- Difficulté à trouver un emploi convenable  
   ou adapté.
Vous devez dès maintenant prendre la situation 
en main. La plupart des organisations ont 
recours à des services d’ergonomes en milieu de 
travail. Utilisez toutes les ressources disponibles. 
Convainquez votre patron qu’il en coutera beau-
coup moins cher de réinvestir dans votre poste 
de travail plutôt que de vous perdre pendant  
72 jours.

Je sais qu’il est difficile de changer ses habi-
tudes. Pour ma part, un mauvais mouvement, 
accompagné de la mauvaise technique, m’ont 
blessée au poignet droit. Je viens de traverser 
9 mois d’invalidité et je comprends ce que cela 
représente, physiquement et psychologiquement. 
En tant que chiropraticienne, la prévention sera 
ma devise pour le restant de mes jours! La bonne 
nouvelle est que je suis de retour depuis le 4 aout, 
alors n’hésitez pas à me consulter si vous avez des 
questions ou un TMS à régler. Bonne fin d’été!

BOXE et

CARDIOKICK

KARATE

Gym
X

SANTÉ
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JO

URNÉES PORTES OUVERTES

876 rue Jacques-Bédard, Québec (Lac St-Charles) Qc. 

418-841-3440

Les 23 & 24 août 2014 

Heures d’ouvertures du gym
lundi au vendredi

6hrs - 22hrs
samedi & dimanche

8hrs - 18hrs

Courez la CHANCE 
de GAGNER votre

Abonnement de 1 an
Tirage d’un remboursement d’abonnement de 1 an 
parmi les nouveaux membres du 23 & 24 août 2014

PRIX SPÉCIAL 
JOURNÉES PORTES OUVERTES
 SUR ABONNEMENT DE 1 AN

329$
&

Propriétaires :
Jean-François Caron
Yanick Normandin

Sébastien Villeneuve 

(+tx)  

 mcdery@polycliniquedulac.com

SAnté
par dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne

Docteur, pourquoi je guéris en vacances?
Prenez le temps de corriger les sources de blessures au travail
L’été passe et vous avez probablement pris vos vacances. Vous avez 
peut-être vécu un phénomène tout à fait magique, soit celui de voir 
s’améliorer une douleur que vous ressentiez depuis quelque temps 
au travail. Votre bonne intention de consulter un professionnel de la 
santé s’estompe puisque la douleur est « endurable ». La magie aussi 
s’estompe, puisque votre douleur empire dès votre retour à la réalité.
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Lighter is faster.
The all-new A6.

Audi ultra lightweight technology 
combines the lightness of aluminum 
with the robust strength of steel 
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.

Qué-Bourg Auto
7777, boul. Henri-Bourassa
Charlesbourg, Québec
418 626-7777
www.quebourgauto.com

Le nouveau sport utilitaire compact  
Audi Q3 2015 arrive en août

 Venez réserver le vôtre !

Partez au volant d’une  
Audi Q3 2.0 TFSMD progressive Tiptronic 2015 toute équipée :

• Traction intégrale quattro et traction avant disponible • Technologie Bluetooth  
• Phares au xénon plus • Roues 18 po • Toit panoramique • Sièges en cuir  
• Audi concert radio 10 haut-parleurs

*Modèle Q3 2.0 TFSI quattro Technik avec options et caractéristiques  
pouvant ne pas être disponibles au moment de l’achat. « Audi », « Q3 »,  
« 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

**Détails chez vos concessionnaires Audi.
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Le Corrid’art
Avec le temps, un sentier naturel s’est formé 
entre le Club nautique et le Parc de la Gen-
tiane, au fil des allers-retours des passants. 
C’est à cet endroit très fréquenté que le 
Corrid’Art sera instauré, permettant ainsi 
à tout le monde d’admirer les reproduc-

tions d’œuvres des créateurs de chez nous. 
Ces reproductions seront installées sur de 
grandes affiches, tout le long du sentier. 
Quoi de mieux, pour apprendre à connaitre 
la culture locale, que de s’en imprégner lors 
de nos trajets habituels  ? « Nous voulions 
que ce soit accessible pour tout le monde », 

explique Mme Langevin. À 
travers une panoplie de formes 
d’art allant du contemporain 
au nouveau pleinairisme, 
vous découvrirez 17 artistes 
lac-beauportois. Ce type d’ex-
position en plein air bordant 
un sentier pédestre s’observe 
déjà ailleurs au Québec : c’est le 
cas de petits villages riverains 
et de Montréal, entre autres. 
De plus, les drapeaux affichant 
les reproductions d’œuvres 
pourront être déménagés par 
les artistes, leur ouvrant la 
possibilité de les emmener 
avec eux lors d’expositions à 
l’étranger. Ainsi, celui de Mme 

Langevin sillonnera son parcours le long 
du Fleuve Saint-Laurent, celui de Mme 
Michèle Savard se rendra au Costa Rica et 
celui de Mme Linda Banville au Texas, pour 
ne nommer que ceux-là. Mme Langevin fait 
le parallèle avec le film Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulin : à l’image du « lutin qui 
était photographié partout sur la planète, 
nos drapeaux se feront aussi photographier 
dans différents lieux ». Ce type d’affiche 
devient donc une véritable bannière mobile 
pour chaque artiste.

Le CirCuit déCouverte
Vous connaissez les tours de ville, où les 

visiteurs embarquent dans l’autobus et se 
laissent porter pendant que le guide présente 
les attraits de l’endroit ? C’est exactement ce 
que vous propose le circuit artistique décou-
verte : à bord d’un autobus, un guide vous 
accompagnera à travers sept ateliers diffé-
rents, tout en vous racontant les fondements 
de ces artistes, qui contribuent à la richesse 
culturelle locale.

verniSSage du Corrid’art
Date : 21 aout à 18h
Endroit : Parc de la Gentiane, en face du Club nautique de Lac-Beauport

CirCuit déCouverte
Date : 23 aout à 14h30
Endroit : Départ à la Bibliothèque de Lac-Beauport
L’organisation tient à remercier l’ensemble de ses commanditaires  
pour leur précieuse contribution au projet.  
Pour information, contacter Mme Langevin à sylvie@sylvielangevin.com.

Implantation du Corrid’Art et Événement Découverte

Rendez-vous avec les artistes d’ici
La Guilde artistique de Lac-Beauport, qui a pour mission de stimuler et valoriser les arts d’expression ainsi que la culture, présente 
deux récentes initiatives dans le but d’offrir de nouvelles vitrines à ses artistes. En effet, le 21 aout prochain aura lieu le vernissage 
du tout nouveau Corrid’Art, une exposition permanente en sentier. De plus, le Circuit découverte, un tour guidé à travers les ateliers 
locaux, se tiendra le 23 aout. Ces deux rendez-vous sont des incontournables afin de découvrir les trésors artistiques d’ici !

Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

 Mme Sylvie Langevin, présidente de la Guilde artistique de 
Lac-Beauport, invite la population à vivre la culture locale à 
travers les deux événements. elle pose ici en compagnie de sa 
petite-fille.
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Des astuces simples et efficaces

Comment réduire et 
contrôler l’arrosage 
dans votre aménage-
ment paysager
Aujourd’hui, avec tous les changements climatiques,  
les sécheresses et les canicules qui font de plus en plus partie 
de notre quotidien durant la saison estivale, l’arrosage de vos 
parterres devient plus important. Voici pourquoi il est pertinent 
de connaitre quelques astuces pour réduire et surtout bien 
contrôler l’utilisation de l’eau, ainsi que sa bonne absorption  
au jardin par les végétaux.

En premier lieu, il est important de 
choisir les bonnes espèces végétales 
et surtout, de les planter aux bons 

endroits. De cette façon, elles demanderont  
moins d’eau. De plus, lors de la plantation, 
il est recommandé de former de petites 
cuvettes autour des plants. Elles serviront 
à accueillir l’eau de pluie ou d’arrosage et 
à la diriger directement vers les racines, ce 
qui favorisera l’absorption de l’eau par les 
plantes. Après la plantation, si vous désirez 
conserver votre sol à nu, il vous est conseillé 
de le biner une fois par semaine sur environ 
deux centimètres, car sous l’effet des pluies, 
le sol se tasse 
et forme une 
croute qui 
e m p ê c h e 
l’eau de bien 
pénétrer le 
sol. En enle-
vant cette 
croute régu-
l i è r e m e n t , 
le trajet de 
l’eau vers 
les racines 
d e v i e n t 
plus facile. 
Vous pouvez 
c e p e n d a n t 
vous éviter 
cette tâche 
h e b d o m a -
daire et 
appliquer du paillis sur votre sol, tel que : du 
paillis de cèdre, forestier, d’écale de cacao, 
etc. Cette technique permet de conserver la 
fraicheur et l’humidité du sol, tout en la pro-
tégeant pour limiter l’évaporation de l’eau. 
Cette méthode a aussi un double avantage 
puisqu’elle permet en même temps d’aider au 
contrôle des mauvaises herbes, de protéger le 
sol des intempéries et de la déshydratation.

Pour économiser l’eau, il faut certes 
protéger notre sol, mais vous devez aussi 
apprendre à bien l’arroser. Il faut savoir 
qu’il est favorable d’arroser le matin ou le 
soir. De cette façon, vous permettrez au sol 
d’absorber la totalité de l’eau que vous lui 

apportez grâce à la température en début 
et fin de journée qui est plus fraiche, donc 
il y a moins d’évaporation. De plus, il est 
préférable de faire un long arrosage délicat, 
qu’un arrosage court à fort débit. L’absorp-
tion de l’eau se fera alors plus profondément 
avec un arrosage délicat et permettra un 
enracinement plus profond des végétaux 
qui demanderont à leur tour moins d’eau. 
Lorsque survient une période de sécheresse, 
il est conseillé d’arroser seulement les végé-
taux les plus fragiles et de ne pas arroser 
la pelouse. Pour aider à l’arrosage durant 
l’été, certains moyens peuvent s’offrir à 

vous, tels que 
l’ut i l i s at io n 
de bacs à récu-
pération d’eau 
de pluie qui 
peut apporter 
une empreinte 
plus écolo-
gique à votre 
c o n s o m m a -
tion d’eau 
durant l’été. 
Par contre, 
c e r t a i n s 
p r é f è r e r o n t 
certainement 
l’installation 
d’un système 
d’irr igation, 
tel un système 
gouttes à 

gouttes qui contrôle l’apport en eau quo-
tidien donné aux plantes. Ce système est 
installé dans le sol et est contrôlé par un 
minuteur.

Voici quelques trucs et astuces qui sau-
ront certainement vous être pratiques durant 
la saison estivale. Cependant, n’oubliez pas 
qu’il faut toujours se fier aux nombreux 
paramètres, dont la température, la chaleur 
et les pluies, avant de faire vos arrosages. Il 
en va de soi qu’une consommation d’eau rai-
sonnable débute par votre capacité à repérer 
les signes de carence en eau de vos plants et 
ainsi de faire du jardinage un moment en 
parfaite harmonie avec l’environnement.

Des pratiques qui font la différence
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 info@monpaysagiste.com

dAnS mA cour
par Catherine Bossé, Candide Villeneuve Paysagiste inc.
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La berce du Caucase fait partie de la 
famille des apiaceae, qui sont aussi 
appelées les ombellifères. Cette famille  

nous est bien connue puisque la carotte, le 
céleri et le persil en font partie. Il faut savoir 
que cette géante a été introduite sur le conti-
nent américain pour des raisons horticoles et 
répertoriée pour la première fois au Québec en 
1990. La berce du Caucase a une cousine qui est 
assez répandue sur notre territoire. En effet, on 
retrouve de la berce laineuse, une espèce indi-
gène à quelques 
endroits à Stone-
ham-et-Tewkes-
bury et à 
Lac-Beauport. 
Cette dernière 
n’est pas enva-
hissante et très 
peu, voire non 
toxique. Pour les 
différencier, les 
tiges permettent 
facilement de dis-
tinguer les deux 
plantes. Celle de 
la berce laineuse 
présente peu ou 
pas de taches 
rouges et elle est 
couverte de poils 
blancs soyeux 
,alors que celle 
de la berce du Caucase comporte beaucoup de 
rouge et peu de poils. Si des poils sont présents 
sur la tige et au dos des feuilles, ils sont épars 
et rudes.

Bien que le contact avec la sève soit sans 
douleur, les toxines qu’elle contient sont acti-
vées par la lumière et rendent la peau extrême-
ment sensible au soleil, causant des dommages 
à la peau, appelés phytophotodermatites. Il 
est donc particulièrement important d’éviter 
de toucher la plante si jamais vous l’apercevez. 

Si majestueuse soit-elle, la berce vous laissera 
un souvenir amer dont vous vous seriez bien 
passé. 

Les phytophotodermatites peuvent se déve-
lopper jusqu’à 48 heures après l’exposition à la 
sève. Elles sont caractérisées par la présence 
d’érythème et d’œdème locaux (peau rouge et 
gonflée), de cloques et d’ampoules ou encore 
de brulures. Après guérison (environ une 
semaine), des taches brunes peuvent persister, 
et la région affectée peut demeurer sensible 

au soleil 
p e n d a n t 
plu s ie u r s 
mois. Il 
est aussi 
important 
de men-
t i o n n e r 
qu’à son 
c o n t a c t , 
il n’y a 
pas que le 
soleil qui 
cause des 
br ulu re s. 
On parle 
ici de 
photosen-
s i b i l i t é , 
donc tout 
c o n t a c t 
avec la 

lumière favorise l’apparition de brulures. Il 
faut impérativement cacher toute partie du 
corps qui a touché à la berce du Caucase, et ce 
pendant au moins trois jours et même jusqu’à 
une semaine dépendant de la sensibilité de 
chaque personne. Pour plus de détails, ren-
dez-vous à l’adresse suivante : http://www.
msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environne-
ment/index.php?berce-du-caucase.

Si vous croyez avoir de la berce du Caucase 
sur votre propriété, appelez immédiatement 

votre municipalité afin que celle-ci puisse prendre les mesures nécessaires. 

MENU PRINTEMPS 2014
LA COLLECTION TEMARI 990, boulevard du Lac, G2M 0C9

T. : 418.849.9020

SUSHI SHOP LAC-BEAUPORT

Inspirée de l’art japonais et traditionnel des Temari (te = main; mari = balle), Sushi Shop vous 
présente la collection TEMARI. Utilisant un procédé minutieux, les Temari sont préparés avec des 
ingrédients distinctifs, donnant à chacun des cinq Temari son caractère unique.

100$
pour un abonnement 
aux 2 clubs

GRATUIT pour les juniors 
accompagnés d’un adulte 
(12 ans et moins, après 16 h)
 

PROMOTION 
FIN DE SAISON

Pour l’essai gratuit d’équipements, 
informez-vous au 
www.monttourbillon.com 
et www.royalcharbourg.com

MÉGA VENTE

40% de rabais
      sur vêtements et liquidation 

au coûtant sur équipements
 

*www.monttourbillon.com    418 849-4418

BRUNCH GRATUIT - INFORMEZ–VOUS*
PROMOTION ANNIVERSAIRE

Quoi faire pour éviter de mauvaises surprises

Berce du Caucase, une beauté dangereuse
Il y a à peine dix ans son nom nous était inconnu. Aujourd’hui pourtant, nous avons tous entendu parler de la berce du Caucase, cette 
immense plante, magnifique, qui aurait la fâcheuse manie de nous envahir et surtout de nous causer d’atroces souffrances.  
Mais d’où peut bien venir cette beauté dangereuse et surtout quoi faire si vous en apercevez une.

dAnS mA cour
Par Louis-Antoine Gagné

Co
ur

to
iS

ie

« Bien que le contact avec la sève soit sans douleur, les toxines 
qu’elle contient sont activées par la lumière et rendent la peau 
extrêmement sensible au soleil, causant des dommages à la peau 
assez douloureuse. »
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Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi
7 h à 17 h 30
Samedi
8 h à 17 h

Surprenez vos invités

Quelques recettes de BBQ Québec
En pleine saison des mets sur barbecue, nous avons pensé vous partager quelques recettes à découvrir entre amis. Notez que vous pouvez 
retrouver l’ensemble des produits proposés sur le site internet suivant : www.bbqquebec.com. Essayez-les et donnez-nous des nouvelles!

CôteS LevéeS de 
CoMPétition 
Commencer par 
enlever la membrane 
à l’arrière de la côte 
levée. Ensuite, on 
met un peu de mou-

tarde pour que la marinade sèche colle plus aisé-
ment et on fait mariner pendant une période de  
2-4 heures. 

Placer la côte levée dans le BBQ en cuisson 
indirecte à 225°F, durant trois heures. Sortir 

les côtes levées et les placer dans un papier 
d’aluminium avec de la cassonade, du sirop 
d’érable, du miel, de la sauce épicée, du beurre 
et du whisky. Refermer le papier d’aluminium 
et retourner au BBQ en cuisson indirecte a 
225°F et cette fois-ci pour deux heures. Sortir 
les «ribs» du papier d’aluminium et griller 
à feu doux pendant 45 à 60 minutes en les 
retournant pour s’assurer qu’elles ne brulent 
pas, tout en les badigeonnant régulièrement de 
votre sauce BBQ préférée. 
Servez et savourez !

Banana Boat 2.0
Couper une banane au centre sur toute sa lon-
gueur, mais sans couper l’un des côtés de la 
pelure. Émiettez des biscuits «Oreo» avec un cou-
teau, remplissez la fente de la banane avec ceux-ci 
et mettez de l’Amaretto sur les biscuits. Saupou-
drer de «Java Rub» ou «Bon matin» (Marinades 
sèches) et déposez la banane directement dans le 
charbon de bois ou sur la grille en cuisson directe 
à feu élevé pendant 5 minutes. Quand la pelure 
sera noircie, retirez du feu, enlevez la pelure et 
ajoutez crème glacée et crème fouettée au grand 
plaisir des becs sucrés!

BonBonS de SauMon
Saumon cuit à l’unilatéral sur une plaque de 
sel Himalayen avec une croute de café et une 
laquée de beurre d’érable.

Ingrédients : 

- 1x Filet de saumon
-  Marinade sèche à base de café
- Beurre d’érable
- Plaque de sel Himalayen

Cuisson : Placez une plaque de sel himalayen 
dans votre BBQ et préchauffez ce dernier à 

500°F.

Grattez la peau du sau-
mon avec un couteau afin 
de retirer les écailles, 
mais tout en laissant le 
reste de la peau du pois-
son intacte.

Une fois la peau bien 
lisse, recouvrez la chair 
du saumon d’une mari-
nade sèche à base de café, 
puis déposez le saumon 
directement sur la plaque 
de sel himalayen; peau 
sur la plaque, chair vers 
le haut.

 sebastien@leseditionsprime.ca

dAnS mA cour
Sébastien Couture
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• Service d’atelier sur place
• Création de bijoux 
• Remodelage
• Réparation de bijoux, montres, horloges 
• Gravure et remontage de colliers

Service d’horloger 
à domicile pour 
horloge grand-père
(sur rendez-vous)

683, rue Jacques-Bédard (près du Brunet NDL)
418 841.0949 • www.bijouterielesablier.com

HORLOGER • JOAILLIER
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• Gravure et remontage de colliers• Gravure et remontage de colliers• Gravure et remontage de colliers• Gravure et remontage de colliers• Gravure et remontage de colliers• Gravure et remontage de colliers

Service d’horloger Service d’horloger 
à domicile pour à domicile pour 
horloge grand-pèrehorloge grand-père
(sur rendez-vous)(sur rendez-vous)

683, rue Jacques-Bédard (près du Brunet NDL)683, rue Jacques-Bédard (près du Brunet NDL)

NOUVEAUTÉS 
D’AOÛT  

NOUVEAUTÉS 

Service d’horloger 

NOUVEAUTÉS 
D’AOÛT

et plusieurs autres modèles 
en magasin

Filion 
paysagement

Église Évangélique 

Baptiste de l’EspoirRue La
fra

nce

Rue Pageau

Restaurant 
Les Frêres Toc

Bureaux CCAP

Zone de festivités

Rue des Bourgeois

Boul. Henri-Bourassa

Boul.  du Lac

CLSC $ 

Nombreuses chaînes de télévision sur place

 PORTE OUVERTE

Samedi 6 septembre 2014
11 h à 16 h

Tournage de l’émission Vu d’été

Théo & Fredo le magicien  

Merci à nos partenaires

Animation pour enfants (jeux gonflables, 
maquillage, jeux et cadeaux )

Nombreuses chaînes de télévision sur place

Plusieurs concours et prix de présence

Venez compléter un coupon de participation 
pour les concours 30 cadeaux pour 
les 30 ans

Vente de hot-dogs au profit de la maison des 
jeunes et distribution de cupcakes
Tournage de l’émission Vu d’été

13 h 30

Avec vous depuis 

www.ccapcable.com
418.849.7125

20 860 boul.  Henri-Bourassa, Québec, G2N 1P7

L’activité a lieu 

beau temps mauvais temps

Suivi d’une scéance photo

Caisse populaire
de Charlesbourg 3rcom

Les espaces de stationnement de la CCAP ne seront pas 
accessibles la journée de l’activité. Veuillez plutôt utiliser les zones 
en vert ou encore les autobus du RTC (parcours #31 et #32)

Théo & Fredo 
En spectacle

Laissez le saumon une dizaine de minutes sur la 
plaque de sel sans retourner le morceau et puis 
sortez-le du BBQ. Laquez de beurre d’érable, 
coupez en bouchées et savourez. La peau sera 
croustillante grâce à la plaque de sel et le 
gras entre la peau et la chair lubrifiera cette 
dernière. Elle sera cuite par ses jus bouillants, 
le centre de la chair sera chaud, mais encore 
cru et le haut du filet sera cuit par la chaleur 
ambiante du BBQ. 
Le mix parfait : salé, sucré et amer.  
On aime ça !

JaCkinator Burger
Le whisky Jack Daniel’s c’est le grand secret. 
On voudrait avoir une mâchoire qui ouvre à 
180 degrés pour les manger!

Ingrédients pour le glaçage :
- 60 ml (¼ tasse) de whisky Jack Daniel’s 
 Tennessee Whiskey
- 60 ml (¼ tasse) de sauce fumée à la bière  
 ou sauce Jack Daniel’s
- 45 ml (3 cuillère à soupe) de gras de bacon
- 45 ml (3 cuillère à soupe) de sirop d’érable

Voici les étapes pour le glaçage « Jackinator » : 
dans une petite casserole, combiner le Jack 
Daniel’s, la sauce barbecue, le gras de bacon 
et la tartinade à l’érable ou le sirop d’érable. 
Chauffer à feu doux, en remuant de temps à 
autre, jusqu’à ce que le gras du bacon ait fondu 
et que la sauce soit homogène. Gardez ce gla-
çage au chaud.
Ingrédients pour les hamburgers :
- 2 planches de chêne trempées dans l’eau 
 durant 1 heure
- 454 g/1 lb de bœuf haché très froid
-  454 g/1 lb de porc haché très froid
-  60 ml + 125 ml  

 (¼ + 1/2 tasse) de whisky Jack Daniels  
 Tennessee Whiskey
-  60 ml + 15 ml 
  (¼ de tasse + 1 cuillère à soupe)  
 d’assaisonnement «Bone dust»
-  6 boules de fromage Boursin  
 ou bocconcini congelé

déposer le bœuf haché et le porc haché dans un 
grand plat. arrosez de 60 ml (1/4 tasse) de Jack 
daniel’s. Saupoudrer avec l’assaisonnement barbe-
cue «Bone dust» sur toute la viande. Mélanger déli-
catement. Séparer la viande en six portions égales et 
former six boulettes.
Percer un trou au centre de chaque boulette et 
y insérer une boule de Boursin ou de Bocconcini 
surgelé. Façonner la viande en 6 grosses balles de 
baseball bien fermes (ne pas les aplatir, mais leur 
laisser la forme d’une balle. Les boulettes seront plus 
tendres et plus juteuses.) Placer les boulettes sur un 
plateau ou une assiette, couvrir et laisser reposer au 
réfrigérateur pendant 1 heure.

Préchauffer le barbecue à feu moyen élevé, de 450°F 
à 550°F. Placer trois boulettes à égale distance sur 
chacune des planches. déposer les planches sur le 
barbecue et fermer le couvercle. Faire cuire sur une 
planche de 25 à 30 minutes, en badigeonnant les 
boulettes avec le glaçage « Jackinator ». réserver 
pendant les 15 dernières minutes pour des hambur-
gers bien cuits qui seront tendres et juteux. Mettre 
les 125 ml (¼ tasse) de Jack daniel’s restants dans 
un injecteur et insérer un peu de Jack daniel’s dans 
chaque boulette et retirer les boulettes du barbecue.

Servir avec un couteau et une fourchette ou encore, 
sur un petit pain avec vos garnitures préférées. il 
faudra peut-être aplatir un peu la boulette pour en 
prendre une bouchée! Cette recette originale, de ted 
reader, donne six gros hamburgers.
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La saison bat son plein au CCKLB

Lac-Beauport  
à l’honneur !
La fin de l’été est la période la plus occupée pour les athlètes du 
Club de Canoë-Kayak Lac-Beauport (CCKLB). Ils ne ménagent 
pas les efforts afin de donner le meilleur d’eux-mêmes lors des 
compétitions. Et le résultat est payant, car ils se distinguent  
à tous les niveaux. Sélections des Jeux du Québec.

L’événement, qui s’est tenu à Lac-Beauport 
le 10 juillet dernier, regroupait les athlètes 
d’ici et du Lac-Sergent. Au total, 11 jeunes 

s’entrainant au CCKLB ont été sélectionnés pour 
se rendre aux Jeux du Québec. L’événement, qui 
se tenait du 1er au 9 aout, avait lieu cette année 
à Longueuil. Du côté des hommes au kayak, on 
retrouve : Bastien Cyr, Alexis Tremblay-Cusson 
et Philippe Thérien. Chez les femmes : Amy 
Auclair, Marianne Marquis et Naomie Gadoury. 
Au canoë masculin : David-Alexandre Messier 
et Raphaël Nadeau. Au canoë féminin : Anna 
Roy-Cyr, Maude Richard et Roxanne Paulin. 
Félicitations à tous !

régate du 12 JuiLLet
Le beau temps était de la partie malgré le vent 
lors de ce rendez-vous regroupant les équipes 
de Lac-Beauport, Lac-Sergent et Shawinigan. 
Au total, 52 courses ont été disputées. C’est une 
victoire pour Lac-Beauport, qui s’est démarqué 
au pointage total. En effet, les équipes ont cumulé 
332 points, se hissant devant Trois-Rivières (327 
points), Lac-Sergent (90 points) et Shawinigan 
(19 points). « Tout le monde a fait une belle per-
formance et ça parait dans les résultats », soutient 
Mylanie Barré. Une trentaine de bénévoles ont 
assuré le succès de l’événement.

CHaMPionnatS du Monde Junior et u23 à 
SzeGeD, HONGRie
Du côté de l’élite et du haut de leurs 18 ans, 
Ariane Cyr et Pierre-Luc Poulin se sont illus-
trés aux Championnats, qui ont eu lieu du 17 
au 20 juillet. Chez les juniors, Ariane a ter-
miné 9e en K-4 et 15e en K-2. Du côté des U23, 
Pierre-Luc a terminé 8e en K-4. Félicitations 
aux deux athlètes !

À gauche, Ariane Cyr.
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Voici le groupe choisi pour les Jeux du Québec, dont la plupart proviennent de Lac-Beauport. On peut lire 
la joie sur leurs visages !
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Prenez la route.
N’IMPORTE
quelle route.

FAITES UN ESSAI ROUTIER AUJOURD’HUI

• Faites votre choix parmi quatre châssis équilibrés
• Affi chage numérique adaptatif**
• Sensus Connected Touch**
•  Système City Safety amélioré (avec freinage automatique à pleine puissance)
• Détection des piétons et des cyclistes**
• Système d’information sur les angles morts (BLIS)**

PRENEZ LA ROUTE QUELLES QUE SOIENT LES CONDITIONS,
AU VOLANT D’UN VÉHICULE À LA FOIS PERFORMANT, ÉLÉGANT ET SÉCURITAIRE.

Le nouveau Volvo XC60 2015

avec un acompte de 3282 $

498 $
/mois1,9 %

pendant 48 mois

Taux d’intérêt de Louez à partir de 

* Offres à durée limitée par l’entremise des concessionnaires Volvo participants aux acheteurs au détail admissibles seulement, sous réserve de l’approbation de crédit. Exemples de location annuelle sur le XC60 T5 Drive-E 2015.  Taux de location annuelle de 1,9 % 
pour 48 mois. La mensualité est de 498 $ [incluant 1 895 $ de frais de transport et d’inspection prélivraison, l’inscription au RDPRM de 66 $, 499 $ de frais d’administration et 100 $ de taxes sur l’air climatisé (le cas échéant)], avec un acompte de  3 282$ ou valeur 
de reprise équivalente; première mensualité incluant les taxes, et 0 $ de dépôt de garantie payables à la signature du contrat de crédit-bail. Les taxes, les frais d’immatriculation, d’assurance et d’enregistrement en sus. La location alloue un nombre total de 16 000 km 
par année (0,16 $ par km supplémentaire). Prix d’achat en fi n de location, 18 079.35 $ plus les taxes.  †Les offres peuvent changer sans préavis. Le concessionnaire peut vendre ou louer à un prix moindre et peut devoir commander ou échanger le véhicule. Certaines 
conditions s’appliquent. Votre concessionnaire Volvo vous donnera tous les détails. Les véhicules peuvent différer de l’illustration. ©2014 La Compagnie des Automobiles Volvo du Canada. Pensez toujours à boucler votre ceinture de sécurité. Visitez le site volvocars.ca.

SPortS
Par Malory Lepage

 malory@leseditionsprime.ca
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anna roy-Cyr BriLLe
La jeune Lac-Beauportoise de 15 ans a 
commencé le canoë-kayak en 2009 et a 
immédiatement attrapé la piqure. Elle 
s’estime chanceuse d’être sous la supervi-
sion de Mylanie Barré, qui a participé aux 
Jeux olympiques à deux reprises : « Je me 
sens en confiance avec elle, je sais que ses 
conseils vont porter ses fruits. C’est rassu-
rant ! » L’athlète s’entraine deux fois par 
jour, cinq jours par semaine, en plus des 
compétitions. Ce qui la stimule le plus dans 

son sport est le dépassement de soi. Elle est 
très heureuse de prendre part aux Jeux du 
Québec et souhaite se rendre à Régina pour 
les Championnats canadiens, le 24 aout 
prochain.

« Elle s’est beaucoup améliorée cette 
année. Je crois qu’elle a le potentiel de nous 
ramener une médaille des Jeux du Québec », 
aff irme Mylanie Barré. « Son entrainement 
va bien. C’est une athlète exemplaire, elle 
fait tout ce qui est demandé et y met beau-
coup d’efforts. »

Troisième à partir de la gauche, Pierre-Luc Poulin.
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Par Malory Lepage  

Meredith St-Pierre joue au soccer depuis 6 ans. Aujourd’hui 
âgée de 13 ans, elle s’apprête à entamer sa deuxième secon-
daire en sports-études, dans cette discipline. Plus qu’un 

sport, c’est pour elle une passion. Son rêve ? « C’est sûr que j’aimerais 
jouer dans le Rouge et Or, à l’Université Laval », affirme-t-elle.

En avril dernier, elle a eu la chance de participer à un voyage en Angle-
terre. Pour y arriver, il fallait participer à un camp, puis être choisi 
parmi les 19 heureux élus. Le groupe a assisté à trois matchs profes-
sionnels, tandis que son équipe a disputé cinq matchs, dont le dénoue-
ment s’est avéré positif chaque coup. Ils ont eu la chance de visiter des 
endroits pittoresques, comme les villes de Londres et de Manchester. 
Vous devinez ce qu’elle a préféré : le temps passé sur le terrain de soccer 
à affronter ces équipes étrangères ! Elle est revenue la tête remplie de 
beaux souvenirs de cette expérience unique. Son but est de faire partie 
de l’équipe qui partira en Espagne, l’an prochain.

Si « été » est synonyme de « vacances » pour plusieurs, Mere-
dith ne prend jamais congé du soccer. En plus d’être sur le 
terrain avec son équipe trois fois par semaine, elle a toujours  
« le ballon au pied », à la maison. Elle en mange littéralement :  
« Quand je joue, je me sens vraiment bien. J’aime aussi l’équipe et 
l’ambiance lors des tournois ». Elle est un exemple pour ses deux jeunes 
sœurs, Emma et Juliette, qui jouent également au soccer. Plus tard, elle 
aimerait étudier en physiothérapie. Sa mère ajoute : « Elle ferait aussi 
une très bonne enseignante en éducation physique ! » En effet, en plus 
d’avoir les aptitudes interpersonnelles, la jeune athlète est douée dans 
plusieurs sports.

 
 

GUICHET À DEVISES 
ÉTRANGÈRES
Retraits en dollars américains et en euros,  
au taux de l’heure 24 h sur 24, 7 jours sur 7!

Centre de services le Mesnil
1280, boulevard Lebourgneuf
 
418 626-1146
desjardins.com/caisse-charlesbourg

Parent

La jeune joueuse a regardé la 
Coupe du monde avec sérieux : 
« elle s’était peint tout le visage 
aux couleurs de l’Argentine, pour 
l’écouter en famille, à la télé.  Toute 
la famille est finalement passée sous 
son crayon ! », nous confie son père, 
éric St-Pierre.

Meredith St-Pierre, jeune athlète de Stoneham

Le soccer, bien plus qu’un sport !
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En route vers le football universitaire

Vincent Pruneau rafle les honneurs !
La discipline et la persévérance rapportent : Vincent Pruneau en est la preuve. En effet, le capitaine 
des Titans du Cégep Limoilou a dû défoncer plusieurs portes afin de se rendre à la dernière marche 
menant au football professionnel. Aujourd’hui, il récolte les fruits de ses quatre années d’efforts 
acharnés dans le but de se rapprocher de son rêve ultime.

Ce fut une dernière saison éclatante 
pour ce porteur de ballon, qui évo-
luera cet automne au sein des Gaiters 

de l’Université Bishop’s, à Sherbrooke. En 
plus de remporter le bol d’or avec son équipe, 
il gagna le prix du joueur le plus utile parmi 
les Titans. Il remporta le même titre au sein de 
son cégep, en plus de celui de l’athlète masculin 
de l’année. Pour couronner le tout, il fut élu 
comme l’étudiant-athlète ayant le mieux conci-
lié le sport et les études par le RSEQ.

Faisant son entrée à Bishop’s sous peu, 
cette nouvelle étape représentera un double 
défi pour le résident de Stoneham. En effet, en 
plus du football et de l’école, il devra s’adapter 
à la langue d’enseignement de l’établissement, 
soit l’anglais. « Étant donné que j’étudie en 
gestion de commerce, ce sera un atout pour 
moi », souligne-t-il. S’il se considère privilégié 
d’accéder à ce stade, il n’entend pas s’assoir sur 
son succès : « Je sais que l’écart entre le niveau 

de jeu collégial et universitaire est grand ». 
C’est pourquoi il a redoublé d’efforts, tant 
dans son entrainement physique que dans 
son développement en tant que joueur. Il a 
misé sur les séances en privé et la pratique 
des habiletés, en plus de poursuivre ses 
entrainements réguliers.

La voLonté de réuSSir
Initié au football par son frère, il commença 
à jouer dans une équipe en secondaire 2. 
N’ayant pas de recrutement pour le collégial 
à son école, il essaya de percer dans diffé-
rents camps. « Je venais de tellement loin. 
C’est certain qu’il me manquait du bagage, 
mais j’étais prêt à travailler », explique-t-il. 
Désireux de « changer la donne », il tenta 
une approche différente : écrire une lettre 
au coach des Titans du Cégep Limoilou. 
Voyant son sérieux et sa détermination, 
celui-ci accepta Vincent dans l’équipe.

Le porteur de ballon dut faire des sacrifices 
lors de ses quatre années au collégial. « La 
clé, c’est de trouver l’équilibre entre football, 
école, travail, famille et amis. Parfois ça 

allait bien, mais à d’autres 
moments, c’était plus diffi-
cile », déclare-t-il. Contre-
maitre dans une usine de 
fabrication de gâteaux, son 
horaire se retrouvait très 
chargé lors de la saison de 
football. Il soutient que 
ses proches se montraient 
compréhensifs, considérant 
les efforts qu’il mettait 
dans son sport, en plus de 
vouloir réussir à l’école et 
garder son emploi. Pour 
Vincent, la récompense de 
tous ces sacrifices arrivait 
lorsqu’il enfilait son casque 
et entrait sur le terrain. 
C’est cette même motivation 
qui l’accompagnera cet 
automne lorsqu’il revêtira 
l’uniforme des Gaiters pour 
relever de nouveaux défis !

AVIS PUBLICS 
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE

Avis public est par la présente donné que le conseil municipal aura à statuer, lors de l’assemblée qui se tiendra le 25 août 2014 
à 19h30, au 24, rue Pied-des-Pentes, Lac-Delage, sur les demandes de dérogation mineure suivantes :

■  No.  DM2014-03

Cette demande de dérogation mineure est relative au lotissement des lots 5566537 à 5566556 du cadastre de Québec. 
Les super� cies des lots 5566537, 5566538, 5566539, 5566540, 5566551 et 5566552 ainsi que la ligne avant des lots 
5566537 à 5566544 et 5566546 à 5566556 seraient inférieures à celles prescrites par le règlement de lotissement en vigueur. 
Cette demande vise des terrains sis entre le no. civique 130 et 179 de la rue des Crans, zone 18-HB.

■  No.  DM2014-04

Cette demande de dérogation mineure est relative à l’implantation des futures maisons jumelées, sises dans la zone 18 HB, 
entre le no. civique 130 et 179 de la rue des Crans, lots 5566538 à 5566556 du cadastre de Québec. La marge latérale de 
chacune des maisons serait inférieure à celle prescrite par le règlement de zonage en vigueur. 

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

AVIS PUBLICS
ADOPTION DU RÈGLEMENT U-2014-06

Avis public est donné que lors de sa séance tenue le 2 juillet 2014, le Conseil de Ville a adopté le règlement 
no. U-2014-06, intitulé : Règlement modi� ant le règlement sur les permis et certi� cats numéro 2011-08 a� n d’y ajouter 
des exigences particulières relatives aux quais.

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

Donné ce 21 juillet 2014

Guylaine Thibault
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SPortS
Par Malory Lepage

 malory@leseditionsprime.ca

Puisqu’une carrière dans le football est d’assez courte durée, il entend 
fonder sa propre entreprise lors de sa retraite. « Plusieurs domaines 
m’intéressent, mais pour le moment je me concentre sur ce qui s’en vient 
cet automne », souligne-t-il.
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Rencontre avec l’entraineur-chef  
du Club Subway-Sigma assurances

Le vélo de montagne,  
un sport pour toute  
la famille !
Incontournable de la saison estivale à Lac-Beauport, le vélo est un 
sport qui connait une véritable effervescence dans la région. En 
dehors des pistes cyclables et de la route, un groupe bien connu 
sillonne les montagnes de notre secteur : le Club Subway-Sigma 
assurances. Frédérick Langlois, entraineur-chef depuis trois ans, 
est un habitué des sentiers. Il nous explique le fonctionnement du 
club, qui compte quelque 500 cyclistes, et nous donne un aperçu 
de leurs activités.

« Depuis deux ans, il y a une liste d’at-
tente pour les inscriptions », déclare 
Frédérick. Il attribue cette croissance 

à un changement dans la pratique de ce sport : 
« Avant, ça se passait plus entre amis. Main-

tenant, on voit plein de familles de quatre, six 
personnes venir rouler ensemble ». Il ajoute 
que le vélo est de plus en plus connu, en partie 
grâce à la Coupe du monde de vélo de mon-
tagne, le Vélirium, un rendez-vous annuel se 

tenant au Mont Sainte-Anne. De plus, quoique 
ce loisir demande un investissement initial, 
il reste somme toute assez abordable. « Pas 
besoin du vélo le plus cher pour profiter des 
randonnées », surtout lorsque l’on débute.

un SPort aCCeSSiBLe à touS
Le club se divise en deux volets : l’un récréatif 
et l’autre compétitif. Le premier se divise en 
plusieurs sous-
groupes, répartis 
selon l’âge et le 
niveau. Les cours 
de jeunes com-
portent sensible-
ment les mêmes 
entrainements que 
ceux des adultes, 
en plus d’activités 
supplémentaire s 
au programme, 
comme le Noël du 
biker et le bike and 
beach, entre autres. 
Du côté compétitif, 
l’équipe de course 
effectue trois 
entrainements par 
semaine, en vue de participer à des compéti-
tions provinciales et nationales.

Cela dit, nul besoin d’être un athlète pour 
s’inscrire au club. « De débutant à avancé, il y a 
un groupe qui va répondre au niveau de chaque 
personne », soutient Frédérick. C’est un excel-

lent moyen de découvrir de nouveaux endroits, 
de voir de nouveaux paysages et de tisser des 
liens. Si l’effort physique est nécessaire afin de 
faire avancer le vélo, le but premier du volet 
récréatif est de faire des randonnées guidées 
en forêt. Chaque groupe est formé selon les 
caractéristiques des cyclistes. C’est donc un 
bon moyen de bouger en nature, à son propre 
tempo, dans un cadre sécuritaire et amusant. 

De plus, les entraineurs 
sont des passionnés de 
vélo. Ils savent comment 
encadrer les cyclistes et 
les faire progresser. « Ils 
tiennent compte du rythme 
de chacun et choisissent le 
sentier en conséquence », 
explique Frédérick.

un CLuB d’envergure
Le Club Subway-Sigma 
assurances, fondé en 1996 
sous le nom de Boom-
Ski-Vélo, est aujourd’hui 
l’un des plus grands en 
son genre au Canada. Son 
équipe de course se dis-
tingue aux niveaux régio-

nal, provincial et national. Que ce soit pour la 
compétition ou le loisir, c’est aussi un excellent 
moyen de rencontrer des personnes ayant les 
mêmes intérêts. Les groupes étant impliqués 
dans l’entretien de certains sentiers, chacun a 
sa demi-journée de corvée annuelle à effectuer.

418 652-2000

* Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.cominfo@andredrolet.com

www.andredrolet.com
ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER

APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

CELL.: 418 955-1604 CELL.: 418 953-7003

ÉQUIPE André DroletÉQUIPE André Drolet

TERRAIN BOISÉ
LAc-BEAupORT

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$/an pour accès à la plage. En règle avec la municipalité pour la construction. 139 000$

279 av Sasseville. Condo les Jardins de Ste-Foy. Près 
de C.H.U.L et au cœur de tous les services. Impeccable 
condo de coin au 4e étage. 2 chambre à coucher, salon, 
salle à manger et cuisine à aires ouvertes. 234 900$

SAINTE-FOY

cONDO NOuVEAu

LAc-BEAupORT

12 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$

GRAND TERRAIN INTIME
LAc-BEAupORT

22  Ch de la Source. Secteur familial, avec services .RDC et cuisine refaite à neuf , 3 chambres à l’étage. Combustion 
lente au sous-sol avec bureau et possibilité d’une 4e chambre. Très bon rapport qualité/prix. 339 000$

LIBRE RApIDEMENT

1597 Rue Édith 
P.D. 159 900 $

cHARLESOuRG

cONDO VENDu

25 Ch du Pied-de-roi  Pour rénover et habiter à coût raisonnable. Foyer au sous-sol hors terre, poêle à bois au Rez De 
Chaussée. Services municipaux. Locations à 2 pas du centre de ski le relais. 179 000$

LAc-BEAupORT

NOuVEAu pRIX

219 Ch du Sentier P.D. 279 000$

STONEHAM

VENDu

Frédérick Langlois, entraineur-chef depuis trois 
ans, est un habitué des sentiers.
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Par Malory Lepage

 malory@leseditionsprime.ca



Consultez toutes nos recettes sur
      www.iga.com

Italienne : Vin blanc, pâte de tomates, huile d’olive, 
 basilic frais haché 

Grecque :  Yogourt, menthe fraîche hachée, ail

Indienne:  Huile d’olive, cari, cumin, poivre

Cajun :  Huile d’olive, jus de citron, ail émincé,
 poivre de cayenne, paprika

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

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

IGA - Sainte–Brigitte-de-Laval 
Famille Rousseau
339, avenue Sainte-Brigitte
Sainte-Brigitte-de-Laval
418 825-3282

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

Denis Rousseau
propriétaire

Richard Bédard
nouveau directeur

Plongez dans un océan de saveurs 

avec des idées de 

pour vos

www.iga.net

Richard Bédard
nouveau directeur

Denis Rousseau

Trouvailles et fraîcheur 
servies avec passion

Bonne rentrée scolaire !


