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Jael Bird Joseph
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Terrain avec immense terre boisée de +
de 900 000 pieds carrés. 180 000 $

BORD DU LAC BEAUPORT
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Terrain de 58 000 pc, 180 pieds de façade. 1 300 000 $

Immense terrain plat de 833 000 pieds carrés,
sillonné par un ruisseau et plusieurs sentiers. 389 000 $

Courtoisie

jill thompson

Une tire d’érable
électorale !
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Surprise à L’Érablière du Lac-Beauport

Le premier ministre Harper se sucre le bec
Le 14 octobre dernier, après avoir assisté aux célébrations entourant le 100e anniversaire du Royal 22e Régiment et de la garnison de
Valcartier, le premier ministre du Canada s’est déplacé du côté de Lac-Beauport pour rencontrer les militants conservateurs de Portneuf/
Jacques-Cartier. Une visite éclair, un cortège impressionnant et un déploiement de sécurité hors du commun.

C’

est après une soigneuse visite
des lieux, par des agents de la
Gendarmerie royale du Canada
(GRC), qu’une plage horaire aurait été réservée à L’Érablière du Lac-Beauport au nom
du Parti conservateur du Canada. Lors de la
réservation, on aurait demandé l’exclusivité
complète du site pour une activité regroupant des membres et partisans conservateurs
de la circonscription. À priori, rien de bien
surprenant, et au menu : tarte aux pommes,
thé, café et tire d’érable.
Ce n’est que quelques heures avant la
PAP_MG_ÉchoLacBeauport-10x7_NOV.pdf
grande arrivée que l’organisation aura

été mise au parfum de la visite surprise.
« J’ai reçu un appel m’annonçant que
M. Stephen Harper serait de l’événement
et ils ont demandé de tenir ça dans le plus
grand secret. Ils ont aussi exigé une liste de
toutes les personnes qui se trouveraient sur
le site au moment de leur venue et ont tenu
à ce qu’un de mes employés soit avec eux à
l’entrée principale pour identifier les personnes », raconte M. Lessard. Rien n’aura
été laissé au hasard pour la venue du premier
ministre et la sécurité déployée fut d’une
ampleur jamais vue à L’Érablière. Deux
1
2014-10-21
14:37
heures avant l’événement, le site de L’Éra-

blière aura été littéralement envahi par plus
d’une vingtaine de personnes venant s’installer pour assurer la sécurité de M. Harper.
M. Lessard n’avait jamais vu quelque chose
de semblable : « C’était assez impressionnant !
Un hélicoptère pour survoler la propriété,
des gens avec des mitraillettes dans des véhicules tout terrain pour ratisser le terrain, des
chiens renifleurs, des « snipers » et des agents
partout autour de nous ! Ils ont tout fouillé
pour s’assurer qu’il n’y avait rien de dangereux
pour le premier ministre. »
C’est aux alentours de 15h30 qu’un cortège de limousines blindées accompagnant

M. Harper aura finalement fait son apparition sur le site. Débarquant directement au
bâtiment central, M. Harper aura d’abord
profité d’une salle de travail, spécialement
aménagée pour lui, avant d’effectuer les
présentations officielles et de tenir un court
discours devant une soixantaine de militants
et invités. Plusieurs auront eu l’occasion
de discuter brièvement et de prendre une
photo avec le premier ministre du Canada.
M. Harper aura aussi eu le temps de déguster
de la tire d’érable et de visiter le camp du
trappeur avant de repartir rapidement pour
l’aéroport de Québec.
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Les élections scolaires qui ont eu lieu le 2 novembre dernier, partout au Québec, n’auront intéressé visiblement que très peu de Québécois. La Commission scolaire des Premières-Seigneuries
(CSDPS) n’aura pas échappé non plus à l’indifférence des citoyens sur notre territoire.

L

es chiffres sont accablants ! À la
première élection au suffrage universel de la présidence sur tout le
territoire de la CSDPS, c’est seulement
5 413 des 176 054 électeurs qui auront pris
part au vote de cette élection. C’est donc avec
4 064 de ces voix que M. René Dion aura
été élu à la présidence. Du côté du poste de
commissaire, c’est à peine 600 des 18 775
personnes inscrites sur la liste électorale de
la circonscription numéro 10, comprenant
le territoire de Lac-Beauport, qui auront
exercé leur droit de vote. Au final, c’est le
commissaire sortant, M. Yvon Blanchet,

avec 374 voix totales, qui aura été reconduit
dans cette fonction. Rappelons que du côté
de la circonscription numéro 11, incluant
quant à elle les territoires de Lac-Delage et
de Stoneham-et-Tewkesbury, le vote avait
déjà été remporté par acclamation par Mme
Catherine Ratté.
Mais que s’est-il passé ? Les élections
scolaires n’ont jamais attiré les foules, mais
là c’est un plancher historique. En 2007,
c’est 10,28 % des électeurs qui avaient participé, comparativement à 3,1 % cette fois-ci.
Consulté à cet effet, le nouveau Président
M. René Dion avoue avoir traversé une élec-

Partenaire :

courtoisie

Une participation
anémique
Le commissaire M. Yvon Blanchet

tion dès plus difficile en ce qui a trait à la
couverture médiatique, et particulièrement
en raison des propos de certains politiciens
ayant tenté de transformer cette élection en
référendum sur l’abolition des Commissions
scolaires au Québec. « Le problème c’est
qu’on n’explique pas tout le beau travail
qu’on fait. Nous travaillons avec passion et
conviction à assurer les services de qualité
aux enfants et aux jeunes adultes qui étudient sur notre territoire. On comprend tous
que des efforts budgétaires sont nécessaires
et ça fait des millions qu’on coupe, mais là
c’est l’eau qu’on va devoir couper bientôt ! »

courtoisie

Élections scolaires 2014

Le Président M. René Dion

L’avenir de la CSDPS n’est pas encore
connu, mais M. Dion affirme qu’il continuera
à travailler avec la même flamme que dans ses
débuts dans le réseau scolaire en 1971, et ce,
dans l’intérêt des étudiants. Aujourd’hui, il
représente officiellement une commission
scolaire disposant d’un budget annuel de
près de 293 000 000 $, qui compte près de
5 000 employés, 25 000 élèves et 60 établissements. On peut bien vouloir réformer certaines structures pour faire des économies
d’échelle, mais je vois difficilement comment
on pourra se prononcer adéquatement avec
autant d’indifférence vis-à-vis notre rôle !
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Troisième édition du combat des chefs pour Le Saisonnier

Se régaler pour une bonne cause !
Une activité bénéfice pour le centre de plein air Le Saisonnier s’est déroulée le 5 novembre dernier. Pour l’occasion, plus de 125 gens
d’affaires se sont réunis au Centre de ski Le Relais pour assister à un combat amical entre quatre chefs réputés. En dégustant du vin et
des bouchées thématiques en bonne compagnie, les invités ont pu soutenir les enfants dans le besoin. Retour sur cette soirée qui a été
bien orchestrée, pour le bonheur des petits et des grands.

L

a troisième édition de ce combat
des chefs, qui a été réalisée sous la
présidence d’honneur de M. André
Dussault, courtier immobilier chez Royal
Lepage, et en présence de M. Gérard Deltell,
député de Chauveau, a permis d’amasser une
somme de 18 750 $. « C’est une belle soirée et
tous les profits à 100 % vont au programme
Tournesol, qui a été créé par le centre de
plein air Le Saisonnier pour offrir des camps
de vacances aux enfants défavorisés ou vivant
avec un léger handicap », précise M. Pierre
Langevin, directeur général.

Des chefs cuisiniers impliqués
Tout en votant pour leurs coups de cœur
préférés, les convives ont profité de quatre
services de canapés offerts par ces chefs de la
région de Québec : Patrick Simon, du restau-

rant Les Sales Gosses, Robert Bolduc, de la
table du chef Robert Bolduc, Dany Poulin,
du centre Le Saisonnier, et Étienne Ouellet,
chef à domicile. Les accords mets et vins
ont été assurés par le sommelier Pierre-Luc
Cullen, président de VinFroDom. Tous ces
professionnels réputés sont unanimes dans
leur discours et confirment que c’est pour
redonner aux enfants qu’ils ont accepté de se
prêter au jeu.
Les participants se sont tous démarqués en
présentant leurs créations du moment, mais
c’est le chef à domicile Étienne Ouellet qui a
épaté davantage la galerie. Même si c’était son
premier combat des chefs, il est ravi d’avoir
eu la chance de participer à cette soirée au
profit des enfants. « J’ai vraiment accroché
sur le concept. Je trouvais que cela mettait
en valeur les chefs et la cause en même temps.

C’est ce que je fais en tant que chef à domicile,
c’est la même organisation pour recevoir 30
ou 150 personnes à l’extérieur de ma cuisine. »

Redonner à la communauté
Le Saisonnier prend en charge différents
programmes jeunesse. Même s’il est réputé
pour ses camps d’été, le centre est ouvert à
l’année pour offrir des classes nature pour
les écoles, des activités aquatiques pour
tous ainsi que des services pour les groupes.
« On fait beaucoup de location de salles et
d’hébergement, on offre les installations du

centre : hébergement, animation et restauration », précise M. Langevin. L’organisme
poursuit sa mission grâce à différentes
subventions et en organisant deux événements bénéfice par année, à l’automne et
à l’été.
Suite au succès de ce troisième combat
des chefs, les organisateurs comptent convier
les invités pour une prochaine édition au
profit d’une cause qui leur tient à cœur. « On
a déjà réservé des chefs renommés pour l’année prochaine, on vous garde la surprise »,
conclut M. Langevin.

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)

Amélie Légaré

helene.bergeron@clcw.ca

Les nombreux invités sont prêts à évaluer les créations culinaires
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Propriétaire de restaurants
depuis 30 ans

Réputé pour la qualité de ses établissements, M. Halligan a commencé
à acheter des restaurants dans le milieu des années 80. Élevé dans le
domaine, il se lève chaque matin avec la même passion de son travail
et y met tout son cœur. Aujourd’hui, il concentre ses efforts dans trois
commerces : Les Frères Toc, la pizzéria Au Coin de Larue et, son petit
dernier, le Toc’s Pub.

C

e n’est pas par pur hasard si les
trois établissements ont des styles
bien distincts : « Je veux toucher à
différents aspects, à plusieurs clientèles ».
Ainsi, la pizzéria propose un menu plus
simple et plus rapide que celui des Frères
Toc, où l’on propose une variété de plats,
allant des pâtes aux grillades, en passant
par les sushis. Et le petit nouveau ? « On est
en train de retravailler le menu. Ce sera un
mélange des formules gagnantes des deux
autres restaurants, tout en gardant ce qui
est déjà apprécié de l’endroit », déclaret-il. Le nouveau concept de ce pub, situé à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
sera en place dès janvier prochain.
Afin de garder le cap sur ses objectifs
d’entrepreneur, M. Halligan a sa routine
bien établie : chaque matin, il se lève,
déjeune et va s’entrainer, étape importante
dans sa journée. Ensuite, c’est le temps des
commissions et des « papiers », c’est donc
à ce moment qu’il s’assoit et travaille avec
sa comptable. Si la « paperasse » n’est pas
son point préféré, c’est sans contredit un
passage obligatoire pour le propriétaire.
Sur l’heure du midi, il travaille aux Frères
Toc et au souper, on peut le trouver dans
les cuisines de sa pizzéria, gérée par sa
conjointe. Appréciant tous les aspects de la
restauration, il met la main à la pâte avec ses
employés. « La seule chose que je ne fais pas,
c’est de créer les recettes ! », souligne-t-il.
S’il ne lui reste pas beaucoup de temps pour
pratiquer des loisirs, il affirme être un
grand amateur de course automobile.
M. Halligan a grandi dans le monde des
affaires. « Ma mère avait un restaurant en
Beauce et à sept ans, j’y travaillais déjà. »
Son père, lui, avait quatre commerces à
son actif. Puis, ils ont emménagé à Québec
lorsqu’il avait 10 ans. « J’ai toujours su que
c’était ça que je voulais faire. »
Le restaurateur affirme que le milieu a
beaucoup évolué, au fil du temps : « L’apparence est très importante, il faut que
ce soit beau. Les gens sont beaucoup plus
connaisseurs en cuisine. Avec Internet,
on n’a pas beaucoup droit à l’erreur. Mais
un restaurant, ça reste un restaurant. »
Au-delà de ces transformations, certains
principes persistent : « Il faut se tenir à
jour, être au courant des prix et rester près
de ses chiffres ». Voilà la recette gagnante
de M. Halligan !

courtoisie

Michel Halligan,
le succès d’une passion
M. Halligan s’implique dans tous les aspects de ses restaurants, de la cuisine au service à la
clientèle, en passant par les rénovations et l’administration.
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École de conduite

1020-C, boul. du Lac | 418 316-2790
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Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

Un métier aux allures hollywoodiennes

Un Lac-Beauportois cadreur au cinéma !
À

résultat du travail de toute une équipe, mais
aussi d’un cadrage savamment effectué.
Dès son jeune âge, M. Sauvé manifestait
de l’intérêt pour le cinéma. « Tout petit, j’allais voir des films et je me questionnais sur la
manière dont c’était fait. » Adolescent, il faisait de la photographie, puis de la vidéo dans
différents domaines. Un jour, une découverte
donna le ton à sa carrière : la steadicam. Ce
système de suspension, qui se porte sur le corps
et qui permet d’effectuer des déplacements
stables avec la caméra tout en maintenant la
ligne d’horizon, l’amena à se spécialiser dans
ce type d’appareil. Il partit donc à Toronto, où
il bâtit sa carrière dans le cinéma. « J’ai fait
tout ce que je pouvais pour tourner », racontet-il, allant porter son C.V. à vélo, défonçant les
portes pour se tailler une place.
Ses efforts portèrent leurs fruits :
aujourd’hui, M. Sauvé compte une liste impressionnante de grosses productions à son actif :

mi-chemin entre le réalisateur et le
directeur photo, il travaille de pair
avec eux afin de déterminer tous les
plans dans une scène définie. Il filme ensuite le
tout, ce qui consiste en un travail de minutie
et de rigueur : « Dans un grand film, on peut
tourner une seule scène durant toute une journée ». Les angles et les déplacements sont précisément calculés. Tout dépend des méthodes
de travail du réalisateur et de l’envergure de la
production, évidemment.
Imaginons une scène de film policier où la
caméra est fixe et filme la poursuite dans son
ensemble. On se sentira probablement passif
et loin de l’action. Maintenant, prenons cette
même scène et varions les prises de vue : dans
l’autopatrouille, du haut des airs et du point
de vue du « méchant », par exemple. Parions
que nous nous sentirons comme le héros de la
poursuite, et que nous nous laisserons ainsi
prendre au jeu du cinéma ! C’est bien sûr le

LE CONSEIL
À VOTRE
MESURE

300, Voyage au
centre de la mémoire,
Voyage au centre de
la Terre et Course à
la mort n’en sont que
quelques exemples. Il
carbure à la passion
de son métier, mais
aussi à l’adrénaline
qui l’accompagne :
« Sur le plateau,
il y a beaucoup de
monde.
Lorsque
tu travailles avec M. Sauvé en pleine action !
l’élite, la pression est
grande ». Il doit également composer avec un
horaire imprévisible. Par contre, s’il « vit en
exil » (son expression humoristique décrivant
ses fréquents séjours à l’extérieur pour le travail), il ne regrette pas d’avoir choisi Lac-Beauport comme point d’ancrage, pour lui et sa

courtoisie

Le cinéma comporte une foule de métiers méconnus, tant devant que derrière les projecteurs. Daniel Sauvé en pratique un peu commun : celui de cadreur. Aux commandes de la caméra, il est en quelque sorte l’œil du spectateur. En effet, c’est grâce à son travail que
nous nous retrouvons dans le feu l’action sous tous ses angles.

famille. « J’avais vécu ici auparavant et la
qualité de vie est incomparable. » Quoi de
mieux pour se ressourcer entre les contrats de
tournage !
Pour en apprendre davantage :
www.thesharkisnotworking.com.

L’hiver approche!

SERVICES
Certificat de localisation
Implantation
Délimitation de propriété
Division de terrain
Connaissances approfondies du RCI
dans les bassins versants

418 622-7736 | arpeo.ca

Combat des chefs au profit
du Saisonnier au Lac-Beauport?
Pour en savoir plus,
rendez-vous le 14 novembre
à Vu d'ici sur CCAP.Tv
Votre
Canaux 01 & 601

www.ccap.tv

À L’ACHAT DE 4 PNEUS NEUFS
OBTENEZ
sur l’alignement des 4 roues
Concessionnaire de pneus Nokian

locale!

979, b oul. du Lac, Lac Beauport (QC) G3B 0W 4
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Qui est-ce ?
Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

Il fait sa loi dans nos maisons avec la magie de Noël

Une visite bien spéciale !
Attachez vos tuques, notre invité mystère du mois est un bien coquin personnage ! On le connait pour ses tours épatants, mais aussi
parce qu’il trône au sommet des légendes de notre Noël moderne. Le jour, il passe incognito : c’est plutôt la nuit, alors que tout le
monde est endormi, que notre ami vaque à ses occupations bien spéciales…

S

a plus grande qualité ? Son sens de
l’observation. Dès le 1er décembre, il
surveille les agissements des enfants,
même lorsque ceux-ci ne le voient pas. Alors
gare aux écarts de conduite : son ouïe et sa
vue étant bien aiguisés, il ne tardera pas
à rapporter le tout à son grand patron, le
Père Noël ! Mais il n’y a pas que les jeunes
qui doivent faire attention… Notre invité
énigmatique donne aussi du fil à retordre aux
parents. À l’approche du grand jour, ses activités nocturnes deviennent de plus en plus
extravagantes !
Au début, on se demandera si l’on perd la
boule : le cadeau rouge n’était-il pas à côté
du sapin, et non sur le divan ? Mais que fait
la télécommande dans le garde-manger ?
Puis, il prendra ses aises et se mettra à faire
des tours beaucoup moins subtils : sortir les
jouets de leur coffre, dérouler le papier de
toilette dans le corridor, renverser une boite
de céréales sur le sol, etc. Lorsque L’Écho l’a
rencontré, il nous a confié sa plaisanterie
préférée : « Lors d’une nuit tranquille, j’avais
envie d’aller jouer dehors. Comme je ne pouvais pas sortir, j’ai renversé le sac de farine et
j’ai fait des anges « dans la neige ». J’ai aussi
construit un fort avec des guimauves ! ». Il
admet également avoir déguisé le chien de la
famille en renne au nez rouge et dessiné sur
les murs (avec des crayons effaçables, bien
sûr !). Si ses taquineries peuvent parfois
exaspérer les parents, elles plaisent à coup
sûr aux enfants ! Et lui prend un plaisir fou à
surprendre toute la famille ! « C’est toujours

pour le plaisir, je ne fais pas des blagues
qui laissent des traces permanentes… Je
suis là pour faire vivre la magie de Noël ! »,
souligne-t-il.
Toute bonne chose ayant une fin, il doit
retourner au Pôle Nord le 24 décembre, afin

d’aider le Père Noël à distribuer les cadeaux.
« Je m’ennuie de ma famille d’adoption, mais
je sais que je vais la revoir l’année suivante.
Ça me laisse le temps de penser à mes prochaines plaisanteries ! » Si vous voulez recevoir sa visite cette année, nos sources nous

confirment qu’il existe une poudre magique
servant à l’sattirer… Suffirait d’en disperser
un peu, autour de la maison, afin de recevoir
cette visite extraordinaire !
Et puis, avez-vous deviné l’identité de
notre invité bien spécial ?

Qui est-ce ?
Découvrez notre personnalité
mystère en page 17

Réservez dès
maintenant pour
vos réceptions
des fêtes!
DIMANCHE 25% dames • LUNDI Fajitas 2 pour 29,95$
MARDI 1,25$ / sushi • MERCREDI 0,49$ / aile de poulet
20815, boul. Henri-Bourassa

418 849-6211
www.lesfrerestoc.com
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les échos
de l’écho
Par Sébastien Couture

sebastien@leseditionsprime.ca

Sébastien Couture

Inauguration du nouveau garage municipal
à Stoneham-et-Tewkesbury
C’est le samedi 18 octobre dernier que l’inauguration officielle du nouveau garage
municipal a été faite à Stoneham-et-Tewkesbury. Suite aux discours officiels, les citoyens
présents auront pu bénéficier d’une visite guidée de l’ensemble des nouvelles installations. Le nouveau garage municipal est muni des équipements modernes nécessaires et
La coupe officielle du ruban.
propose tout ce qu’il faut pour être des plus fonctionnel selon les besoins et les standards
obligatoires actuels. Après 34 ans dans l’ancien garage, les employés des travaux publics
bénéficient maintenant d’un endroit mieux adapté et plus sécuritaire. Le cout global du projet incluant l’aménagement extérieur a été de
3 995 000 $ et a respecté les montants prévus au budget. « Comme gestionnaire de fonds publics, je ne peux qu’être impressionné par ce
qui a été fait ici à Stoneham. C’est tout à l’honneur des responsables municipaux que ç’ait été fait selon les délais et selon le budget, sans
qu’il n’y ait d’extra. Donc, comme il n’y a pas eu d’extra, on pourra dire que ce bâtiment est extra »,
a affirmé M. Gérard Deltell dans sa courte allocution.

Souper Bénéfice pour l’Équipe
Ascension
L’Équipe Ascension a été formée à l’été 2013 afin d’aider de jeunes athlètes prometteurs du
niveau provincial à améliorer leur chance d’accéder au niveau national, et même, international. Ces derniers niveaux représentent un défi de taille pour ces jeunes, et ce, non
seulement du point de vue de performance sportive, mais aussi monétaire. À ce niveau, des
couts importants sont engendrés afin de couvrir des dépenses telles que les camps d’entrainement à l’extérieur de la province, les compétitions partout en Amérique du Nord, etc.
Ces couts peuvent s’élever annuellement au-delà de 30 000 $ par athlète. Encouragez nos
jeunes athlètes et participez en grand nombre aux activités de financement sans lesquelles
ils ne pourraient poursuivre leur rêve !

La CCAP remet
3000 $ à des
organismes d’ici

Le 22 septembre dernier, la CCAP recevait officiellement ses trois prix
pour la campagne J’aime mon câblo local. Chaque victoire était
accompagnée d’un montant de 1 000 $ que la CCAP a par la suite
redistribué à trois organismes de la région.

Cité Joie – Lac-Beauport
Cité Joie de Lac-Beauport est un centre de soutien à la famille vivant
auprès d’une personne handicapée. Sa mission est d’offrir un ensemble
de services qui, tout en permettant à la personne handicapée
de s’émanciper dans un milieu sain et sécuritaire, donne la chance
aux parents de s’assurer l’appui d’une ressource de garde temporaire.

CAABC

Le Centre aide et action bénévole de Charlesbourg (CAABC) apporte
aux organismes communautaires (sociocommunautaires, culturels,
sports et plein air) une assistance, un soutien technique et un support, lorsque requis, tout en respectant la mission de chacun.

Stoneham Coeur Ouvert

Stoneham Cœur Ouvert est un organisme qui offre du soutien aux personnes à faible revenu de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury.
Il propose des services tels qu’un comptoir vestimentaire et de petits objets, un dépôt et recyclage de vêtements, un bazar semestriel, une fête
de Noël aux personnes âgées et un dépannage alimentaire d’urgence.
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Conseil municipal de novembre à Lac-Beauport

Les travaux d’égout et d’aqueduc
du Mont Cervin au centre des débats
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Discours de la mairesse
L’exercice financier qui s’est terminé le 31
décembre 2013 annonce que les revenus de
la Municipalité se sont élevés à 12 530 504 $
et que les dépenses de fonctionnement,
incluant les remboursements de la dette et
les affectations, ont totalisé 12 504 428 $.
Cet équilibre visiblement fragile pourrait
toutefois, toujours selon le discours officiel,
être affecté par les déficits accumulés des
deux organismes municipaux, Le Lasallien
et Les Sentiers du Moulin. La Municipalité
de Lac-Beauport entend cependant travailler
au maintien de l’équilibre budgétaire, et nous
avons pu apprendre que d’autres réflexions

seront entamées lors de la préparation du
prochain budget. À ce titre, il semble que le
conseil municipal examinera entre autres la
possibilité d’effectuer les travaux de déneigement à l’interne, puisque l’heure du renouvellement du contrat arrive à grands pas et qu’un
projet de construction d’un nouveau garage
est aussi à l’ordre du jour.

Mont Cervin
Le dossier du réseau d’aqueduc et d’égout dans
le secteur du Mont Cervin aura, une fois de
plus, apporté plusieurs questions citoyennes.
Il apparait qu’un manque de communication
adéquate, quant à la nature des travaux et au
prix que devront finalement payer les citoyens
pour se connecter aux réseaux, sème toujours
certaines incompréhensions.

Ce grand projet visant
pallier à plusieurs problèmes,
quand même reconnus de tous,
a fait l’objet d’études préliminaires qui visaient à déterminer
les couts et les travaux à effectuer. Phase par phase, il semble Conseil municipal de Lac-Beauport
que les citoyens soient invités
à se prononcer, mais que des
ambiguïtés persistent quant aux couts réels, gation et qu’une station de pompage commuquant à ceux qui pourraient en profiter suivant nautaire avait plutôt été prévue dans le chemin
les capacités de pression du système d’alimen- du Brûlé. Des frais individuels supplémentaires
tation en eau et quant à plusieurs résidents qui sont donc, à ce jour, à la charge de plus d’une
devront finalement payer individuellement un dizaine de résidences et ceux-ci doivent euxsystème de pompage septique n’étant pas en mêmes se procurer leur propre pompe. « Nous
mesure de se raccorder de manière gravitaire. tiendrons des rencontres d’information pour
Dans ce dernier cas, il semble que plusieurs chaque phase », a tenu à préciser la mairesse,
citoyens n’étaient pas au courant de cette obli- Mme Brunet.

Sébastien Couture

C’est à l’occasion de la séance régulière du conseil municipal de Lac-Beauport
du 3 novembre dernier que la mairesse, Mme Brunet, aura fait son discours sur la
situation financière de la Municipalité. Ce processus obligatoire nous rappelle que
le budget du prochain exercice financier devrait être déposé prochainement.
D’autre part, c’est le dossier du raccordement d’égout et d’aqueduc des différentes
phases du Mont Cervin qui aura suscité plusieurs questions citoyennes.

G u y l a in e
COURTIER

IMMOBILIER

COURTIER

IMMOBILIER

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

577 chemin du Tour-du-Lac. 399 000 $

5 chemin du Sommet. 359 000 $

17 chemin de la Passerelle. 435 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

12 chemin du Boisé. 369 000 $

8 chemin des Ombres. 334 500 $

33 chemin de la Seigneurie. 455 000 $

www.christinelegare.com

G u y l a in e
COURTIER

IMMOBILIER

COURTIER

IMMOBILIER

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

STONEHAM

3 chemin du Brasier. 344 900 $

12 chemin des Autours. 409 900 $

122 chemin du Domaine. 324 900 $

NOUVEAU

LAC-DELAGE

NOUVEAU

55 avenue du Rocher. 449 000 $

BEAUPORT

NOUVEAU

338 rue des Cassailles. 459 000 $

SHANNON

9 rue Donaldson. 455 000 $

Service d'accompagnement de déco
personnalisé! Nous vous proposons
un suivi personnalisé pour une tranquillité
d'esprit et des choix judicieux à la hauteur
de vos attentes pour votre nouveau projet.
Au plaisir !
inc.

Agence immobilière

Place d’affaires au :
360, boulevard du Lac, suite 201
Québec QC G2M 0C9
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Séance régulière du mois d’octobre à Stoneham

Des projets adoptés dans la division

Section
Stoneham-etTewkesbury

La division était encore bien palpable au conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury le 14 octobre, mais cela n’a pas empêché
l’équipe du maire Robert Miller d’adopter plusieurs projets importants.

C

ette fois, l’opposition n’a pas été
capable de bloquer des projets comme
elle l’avait fait le mois dernier en l’absence d’une conseillère de l’équipe Miller.

3

Ainsi, les plans d’implantation d’un projet
résidentiel intégré de 54 unités unifamiliales
jumelées pour la zone RM-123 ont reçu l’aval du
conseil, à l’issue d’un vote divisé de quatre voix
contre trois. Ce nouveau développement, qui sera
érigé en deux phases sur des terrains en bordure du
chemin du Hibou, pourra donc suivre son cours.

GAGNANTS
PAR RESTAURANT
tirage le 5 janvier 2015

Achetez vos certificats en
ligne par carte de crédit
avec la sécurité PayPal
sur lebatifol.com

Dans l’hôtel
Ambassadeur

Avant de voter contre, l’opposition a tenu
à réitérer ses inquiétudes sur le réseau d’égout,
dont elle doute de la capacité à long terme. Le
conseiller Paul Beaulieu mène présentement
des recherches afin de valider la limite du
réseau qui fut installé en 1990, en consultant les
plans et les acteurs de l’époque (voir autre texte
en page 13).
Accusant l’opposition de « remettre en question la conformité du réseau » sans fournir de
preuve, le maire Robert Miller a déposé un avis
de conformité du ministère de l’Environnement
daté de 1993. Le document rendu public indique
que le réseau d’égout et la station d’épuration
répondent aux exigences gouvernementales en
matière de rejets. « Je peux vous assurer que
nous sommes suivis par le ministère. […] Nous
avons un bulletin parfait », a lancé M. Miller.
Également, un accord de principe pour un
projet de développement d’une cinquantaine
d’unités résidentielles dans le secteur de Vermont-sur-le-Lac a été adopté. Cette fois, l’opposition a voté pour, puisque le projet n’inclut
pas de raccordement au réseau d’égout.
Par ailleurs, une nouvelle politique sur les
tarifications des activités culturelles et de loisirs a été adoptée sans l’appui de l’opposition.
Cette politique vise à rendre les tarifs « équitables » entre tous les fournisseurs de service,
notamment pour la location des locaux. Elle
distingue les travailleurs autonomes et les professeurs engagés par la municipalité.
« On agit dans le respect de l’éthique et
de la déontologie. On était l’une des seules
municipalités au Québec à fonctionner avec un
système hybride », a mentionné la conseillère
Marie-Ève D’Ascola.
Pour l’opposition, cette politique
signifie la fin d’un « beau partenariat » entre les fournisseurs de service et
la municipalité.

L’organisme a donc demandé au conseil
la permission de pouvoir utiliser la vieille
maison du Mont Wright appartenant actuellement au ministère des Transports du Québec. Le conseil a toutefois refusé, jugeant
« irresponsable » de prêter ce bâtiment à un
organisme. Voué à la démolition, celui-ci ne
respecte pas les normes gouvernementales.
L’organisme devra attendre la transformation de l’ancien garage municipal en maison
des organismes pour hériter d’un nouveau
local, ce qui devrait prendre au moins un an.
« Cela fait 30 ans qu’on s’occupe des plus
démunis de la paroisse, sans rien demander à
la municipalité. C’est la première fois qu’on
demande de l’aide : on a besoin d’un local ! »,
a déclaré un responsable.
Toujours à la recherche d’une solution, le
maire invite les gens d’affaires qui disposeraient d’un local libre à se manifester, afin
de permettre à l’organisme de poursuivre
ses activités.

Déneigement
Le 14 octobre, une demande de déneigement
pour le chemin privé des Belvédères a été
refusée par le conseil municipal. Parmi les
raisons évoquées, le conseil a mentionné la
non-conformité du chemin, la présence de
terrains non constructibles et donc difficiles à
taxer et le dépôt de plaintes par des citoyens.
Qualifiant cette décision « d’arbitraire », l’opposition a voté contre, sans succès. Un dossier
à suivre, puisque le règlement sur le déneigement des chemins privés sera abrogé lors d’une
séance ultérieure.

Un organisme sans local
995, boul. du Lac,
Lac-Beauport

3401, boul. Ste-Anne,
Beauport

418 841-0414

418 666-5141

Des représentants du Mouvement d’entraide
de Stoneham ont raconté au conseil que leur
local situé au sous-sol de l’église a été inondé M. Viateur Morin, du Mouvement d’entraide de
en juin, privant l’organisme de son espace Stoneham, à la recherche d’un local afin de condédié à l’entreposage et au triage des denrées tinuer la distribution de denrées aux plus démunis.
offertes par Moisson Québec.

Philippe Brassard

Par Philippe Brassard
philippe@leseditionsprime.ca
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Un conseiller de l’opposition
enquête sur le dossier
Pas moins de 1250 unités résidentielles sont branchées au réseau
d’égout de Stoneham-et-Tewkesbury. Mais quelle est la limite de
ce réseau ? Voilà la question qu’a soulevée l’opposition ces dernières semaines. De son côté, le maire évalue cette limite à près
de 3000 habitations.
Par Philippe Brassard
philippe@leseditionsprime.ca

À

l’heure où de nouveaux développements résidentiels desservis par
l’égout ont été approuvés par le
conseil municipal – malgré une forte division entre l’opposition et l’équipe Miller – le
conseiller d’opposition Paul Beaulieu
mène ses propres
recherches sur le
réseau d’égout.
La grosseur des
tuyaux qui acheminent les eaux
usées et l’existence
de « pics » d’utilisation du réseau
en période de fort
achalandage
de
la station touristique font partie
des données qu’il
examine.
Après
avoir consulté des
plans détaillés du réseau et discuté avec un
contremaitre impliqué dans l’implantation
du réseau en 1990, M. Beaulieu se dit inquiet
par rapport à sa capacité.
« Notre inquiétude, c’est de savoir que si
l’on rajoute 56 nouvelles habitations jumelées, un immeuble de 12 logements et d’autres
développements du genre, on augmente toujours l’utilisation du réseau », souligne Paul
Beaulieu à l’Écho.
Le conseiller se défend d’être « alarmiste », se disant plutôt guidé par la « prudence » et le principe de « prévenir plutôt que
guérir ». « On n’a rien contre le travail des
promoteurs, au contraire », tient-il à préciser. « Mon but est de répondre aux questions
des citoyens qui m’ont demandé : est-ce qu’il y
a une fin à ce réseau, une limite ? […] Tout ce
qu’on veut, c’est la clairvoyance », mentionne
le conseiller.
Questionné sur la limite, le maire Robert
Miller affirme que le réseau d’égout de Stoneham a encore une bonne marge de manœuvre.
« Notre usine de traitement des eaux usées a
un bulletin de performance à 54 %, avec
1250 habitations. On s’imagine fortement
qu’on puisse aller jusqu’à 2500-3000 habitations », avance-t-il.
C’est justement ce chiffre de 54 % qui
tracasse le conseiller Paul Beaulieu. « À
certaines périodes où l’achalandage est plus
élevé à la station touristique, le pic d’utilisation du réseau peut grimper, peut-être à
60-70 %. Si le réseau est trop surchargé, à un
moment donné il pourrait y avoir un dégât
ou des écoulements imprévus », avance-t-il.

899 000$

« Il y a des périodes où c’est plus bas,
d’autres où c’est plus haut. 54 %, c’est une
moyenne annuelle », reconnait le maire, qui
se veut toutefois rassurant. « Il n’y a absolument pas matière à s’inquiéter. Les citoyens
doivent savoir qu’on a des obligations du
ministère de revoir notre réseau tous les
10 ans », affirme Robert Miller.

«

Questionné sur la limite, le maire
Robert Miller affirme que le réseau
d’égout de Stoneham a encore une bonne
marge de manœuvre. « Notre usine de traitement des eaux usées a un bulletin de performance à 54 %, avec 1250 habitations. On
s’imagine fortement qu’on puisse aller jusqu’à
2500-3000 habitations », avance-t-il.

LAC ST-CHARLES BORD DU LAC
Magnifique terrain de 45 000 pc avec vue panoramique et 300 pi
sur le lac, plage, droit de quai, orienté S/O avec soleil couchant. Le
raffinement dans la simplicité. Immense galerie couverte face au lac.
Lumineuse, 2 chambres, 2 s. bain, 2 salons, bureau... Un air de vacances !

609 000$

539 000$

PIED-DE-ROI PARFAITE

GODENDARD CONVIVIALE
Construction 2002 : 4cc, 2 sb, foyer, cour
intime, spa, bassin, terrasse couverte.

4cc à l’étage, garage, terrasse couverte,
aucun voisin arrière, cul-de-sac.

340 000$

Le maire explique que le gouvernement
verse à Stoneham des redevances qui doivent
être utilisées prioritairement pour la mise aux
normes des réseaux d’aqueduc et d’égout. Pour
ce faire, un rapport est exigé. « Tous les 10 ans,
des experts doivent examiner notre réseau,
section par section. Notre dernier rapport de
Genivar envoyé au ministère en 2011 nous dit
que notre réseau est en excellente condition et
qu’on n’a même pas à investir dedans », assure
M. Miller, invitant la population à faire
confiance aux ingénieurs.
Les seuls investissements en vue concernent
les nouvelles normes gouvernementales en
matière de rejets de phosphore, qui seront plus
sévères à partir de 2017. Comme 40 autres municipalités, Stoneham devra abaisser ses rejets de
phosphore à moins de 0,3 mg/L, plutôt que 0,6
actuellement. Des sommes ont déjà été inscrites
au PTI afin d’acquérir un équipement tertiaire
pour l’usine de traitement. « Cet équipement est
évalué à environ 1 M $. Il va nous permettre
d’enlever davantage de phosphore dans l’eau
qu’on va rejeter », mentionne le maire.
En attendant, Paul Beaulieu poursuit ses
recherches visant à connaitre le nombre exact de
résidences pouvant être desservies par le réseau,
tel qu’estimé lors de son implantation en 1990.
Il souhaite rencontrer plusieurs acteurs de
l’époque, notamment l’ancien maire Rodrigue
Harvey.
« Si M. Miller a raison, je ferai mon mea
culpa », assure le conseiller. « Sinon, il faudra trouver une solution, un plan B, et voir à
quel prix et qui devra payer. Alors, ce sont les
citoyens qui devront décider. »

310 000$

ST-DUNSTAN COMMERCIAL
3500pc, visibilité parfaite,
ultra lumineux.

DU REFUGE LUMINEUSE

Sur 2 niveaux, 3 cc, 2 sb, s. fam, 2 foyers en
pierre, piscine creusée, vue sur le Relais.

299 900$

270 000$

RAMPE RUSTIQUE

FOUGEROLES LE RELAIS
Maison de ville, 2cc +1 s-sol, 2sb,
disp. imm. Achetez ou Louez.

Vue et accès au lac , foyer
11 pièces, toute rénové.

120 000$

319 000$

TERRAIN VUE LAC

STE-BRIGITTE VUE PANORAMIQUE

10 000pc, intime, cul-de-sac,
voisin du barrage, constructible.

Charme rustique, grandes pièces ouvertes sur
la nature. Lumineuse, 3cc poss. 4e. S-sol en RDJ.
Remise. 2005

inc.

Agence immobilière

Nouvelles heures d’ouverture
uvert

le
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Les bureaux de la CCAP sont maintenant accessibles
tous les jours de 8h00 à 17h00 et le jeudi jusqu’à 20h00 !
Bureaux administratifs
Lundi au mercredi : 8h00 à 17h00
Jeudi : 8h00 à 20h00
Vendredi : 8h00 à 17h00
Samedi et dimanche : fermé

Soutien technique téléphonique
Tous les jours de 8h00 à minuit

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

Votre
locale!
Canaux 01 & 601
www.ccap.tv
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La Petite Séduction et le Marché de Noël de Stoneham

Section
Stoneham-etTewkesbury

Plaisir en double
au programme !

Julie Moffet

Cette année marque la 5e édition du Marché de Noël de la
Jacques-Cartier. Pour l’occasion, la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury accueillera l’émission La Petite Séduction,
animée par Dany Turcotte, mettant en vedette son invité Joël
Legendre. Tout sera donc en place afin d’offrir la Magie de Noël
à l’invité spécial. Festivités, surprises et découvertes sont au menu
lors des fins de semaine du 5 et du 12 décembre prochains.
On vous y attend en grand nombre !
Parce qu’une image vaut mille mots ! (Édition de 2013).
Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

L

a première fin de semaine du Marché
de Noël correspondant au tournage
de La Petite Séduction, soyez prêts
pour une succession d’activités bien spéciales.
Vendredi le 5 décembre, vous êtes tous invités
à venir accueillir Joël Legendre à son arrivée.
La soirée protocolaire soulignera le cinquième
anniversaire de l’événement, puis la maison des
jeunes tiendra sa disco et des feux d’artifice sont
au rendez-vous. Le lendemain dès 9 h aura lieu
le tournoi de hockey-bottine, et le dimanche
se succèderont ateliers créatifs et heure du
conte, juste avant l’arrivée du Père Noël avec sa
fameuse remise des cadeaux, à 13 h 30.
Tout au long des deux fins de semaine, les
marchands seront sur place afin de vous proposer leurs plus belles créations artistiques, ainsi
que leurs meilleurs produits gastronomiques.
De l’animation et de la musique pimenteront
l’atmosphère, des tours de calèche seront
disponibles. De plus, des mini chevaux et des
alpagas seront de la partie, au grand plaisir
des tout-petits !
Lors de la deuxième fin de semaine, un
forgeron sera de la partie le vendredi, tandis
que la suite du tournoi de hockey-bottine se
déroulera le samedi. Finalement, dimanche
marquera la dernière occasion de profiter du
Marché de Noël, édition 2014 !

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Prix : 1 695 000 $ - visitezmoi.ca - 19665992

Prix : 549 900 $ - visitezmoi.ca - 20471212

Prix : 800 000 $ + taxes - visitezmoi.ca - 23834890
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Faire rayonner les merveilles de notre
province
L’émission La petite séduction a pour visée de
choisir un village de notre belle province et
la faire découvrir à un invité. Les résidents
de l’endroit mettent ainsi tout leur cœur dans
cette véritable « opération séduction » afin
de charmer cet invité et lui faire vivre une
expérience mémorable. Un hommage à son
intention et une grande fête sont au menu,
concluant ainsi l’épisode en beauté.
Les 5, 6 et 7 décembre prochains, c’est non
seulement l’occasion de montrer à l’équipe de
tournage ainsi qu’à tout le Québec les trésors
de notre coin de pays, mais aussi de se rassembler dans ce grand projet. C’est pourquoi
vous êtes invités à faire partie de cette grande
célébration ! Pour tous les intéressés, une rencontre avec l’équipe de création de l’émission
aura lieu le 4 décembre.
Pour plus d’informations sur la programmation du Marché de Noël et le tournage de
La petite séduction, visitez le site de la municipalité au www.villestoneham.com.

Prix : 499 000 $ - visitezmoi.ca - 26191989

Prix : 749 000 $ - visitezmoi.ca - 28683222

Prix : 499 000 $ - visitezmoi.ca - 19052473

Stoneham

Stoneham

Stoneham
le Ki
surde s
e
u
e
V Tr
cen

Prix : 698 000 $- visitezmoi.ca - 10824687

Prix : 559 000 $ - visitezmoi.ca - 10705886

Prix : 348 000 $ - visitezmoi.ca - 26494996

Deux bureaux pour mieux vous servir : Ste-Foy et Stoneham
Visitez notre site internet afin de voir l’ensemble de nos propriétés :
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Une cinquième édition renouvelée

La Féerie de Noël
Nouveau tournant pour l’édition 2014 de La Féerie de Noël de Lac-Beauport. Nouveau site et nouveau souffle pour inviter
la population à plonger dans la fête les 5, 6 et 7 décembre prochain. Direction Le Saisonnier !

Marché de Noël

Brunch et activités

Connue pendant plus de 15 ans sous le nom
du Salon Art et Artisanat, la Féerie de Noel
met tout en œuvre pour faire découvrir les
trésors des artistes et artisans. Avec la formule Marché de Noël mise de l’avant cette

Pour une cinquième année, la Maison des
jeunes Le Cabanon récidive avec son populaire
Brunch de Noël. L’an dernier pas moins de 350
personnes se sont régalées du repas préparé par
les jeunes.

carole@leseditionsprime.ca

S

Afin que la frénésie des
Fêtes soit à son comble, il
y aura animation pour
toute la famille les 5, 6
et 7 décembre sur le site
du Saisonnier qui brillera de mille feux avec
ses sapins illuminés. D’ailleurs, les animateurs
du Saiso sont déjà à l’œuvre pour tout mettre
en place pour accueillir Père Noël et ses lutins.
(Voir notre encadré pour l’horaire des activités.)
courtoisie

i à ce jour, c’est un secret bien gardé,
nous savons toutefois de sources sûres
que quelques lutins du Père Noël commencent à s’installer dans le boisé du Centre
de plein air Le Saisonnier. Or, l’Écho peut
annoncer sans trop se tromper que les jeunes
seront invités à confectionner des pièges pour
tenter d’en attraper dans le cadre des activités
de la Féerie.

année, une trentaine d’exposants
pourront offrir
leurs produits et
créations
dans
un kiosque intérieur ou extérieur. Oui, oui,
l’ambiance sera réellement à la fête avec la
présence des cinq cabanes aux allures festives
construites par M. Yvon Thomassin. Avec ce
nouvel attrait, les organisateurs s’attendent à
recevoir plus de 3500 visiteurs. À la Municipalité, on nous dit d’ailleurs que cinq autres
constructions s’ajouteront pour l’édition 2015.

Par Carole Roy

Horaire des activités
Vendredi 5 décembre

17 h Cocktail de lancement
17 h à 22 h - Marché de Noël
Samedi 6 décembre

10 h à 17 h - Marché de Noël
10 h à 17 h - Activités familiales
14 h 30 Arrivée du Père Noël

Donner pour Noël

Dimanche 7 décembre

C’est
une
tradition,
la
société
Saint-Vincent-de-Paul
sera
sur place pour amasser des denrées non périssables. Les visiteurs seront invités à se procurer
des sacs d’épicerie décorés par les élèves de l’école
Montagnac et à les emplir de victuailles qui
seront redistribuées aux familles défavorisées
de notre territoire.

Brunch communautaire
de Noël au Saisonnier
10 h à 17 h - Marché de Noël
10 h à 17 h - Activités familiales
16 h 30 Remise des prix Coup
de coeur du public aux
artisans du Marché de Noël

9 h à 12 h -

PARTY de la

St-Sylvestre

31DÉCEMBRE
2014

Souper

bistronomique

35$ taxes et service inclus
à 18 h

Venez nous rejoindre
en soirée,

C’EST GRATUIT !

Show acoustique du groupe Grumpis
et DJ sur place

Café-rencontre avec
Élaine Michaud
Venez me rencontrer afin de discuter
des dossiers qui vous interpellent !
Dimanche 16 novembre
10 h 00 à 12 h 00
Restaurant le Lavallois, 416 avenue Ste Brigitte
Ste-Brigitte-de-Laval, G0A 3K0

418 849-4418
www.montourbillon.com
ABONNEMENTS AUX GLISSAGES DISPONIBLES

Élaine Michaud

Députée de Portneuf—Jacques-Cartier
86, rue du Collège, bureau F, Pont-Rouge, QC G3H 3A8
elaine.michaud@parl.gc.ca

1 888 285-0018
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Le Blogue à Lucie
Par Lucie Ricard
Blogue : http ://deuxpoidsdeuxmesures.wordpress.com/

ricarreau@videotron.ca

Passage obligatoire !

Si j’avais su...
On entend souvent dire que les enfants réveillent en nous ce qu’il
y a de meilleur. Si je suis plutôt d’accord avec ça (surtout avec la
notion de « réveiller »), je suis obligée d’admettre que les mêmes
enfants, une fois adolescents, réveillent, du moins en moi, ce qu’il
y a de pire ! Oooh ! que je SAIS pourquoi le petit livre bleu qu’on
nous donne à l’hôpital lors de l’accouchement ne va pas plus loin
que l’âge de deux ans. Oh ! que si on nous les donnait adolescents, le taux de natalité baisserait à toute vitesse.

S

érieusement, je suis leur mère, je les
aime envers et contre tout et tous, je
les supporte, les nourris, les voyage,
les encourage, les console, et pourtant il y
a des jours où je crois que je les mettrais au
recyclage en espérant qu’ils me reviennent
plus tard sous une autre forme. Et je les aime !
Imaginez s’il fallait que ce ne soit pas le cas !
J’avoue que j’ai même un peu cherché sur le
web pour voir s’il n’existait pas un genre de
camp de jour pour ados de 12 à 17 ans... et par
là, je veux dire qu’ils les prennent à partir de
12 ans et me les ramènent à 17 ! Honnêtement,
maintenant que l’adolescence frappe de plein
fouet, je me sens totalement démunie. Je me
fâche, je crie, je pleure, j’interdis, je re-cries,
et, bien évidemment, rien de cela ne change
rien. Hé que LÀ, j’aimerais ça la voir, la mère
parfaite de Caillou, une fois qu’il soit devenu
un ado ! Si j’avais su ce qui m’attendait, je
ne suis pas certaine que j’aurais eu plus d’un
enfant. C’est un complot, ça. On nous le donne
tout petit, mignon, on s’attache et hop ! au
détour d’une rentrée scolaire, on se retrouve
avec un ado et tout ce qu’on a mis des années
à créer n’existe plus. Si j’avais su, j’aurais
économisé pour acheter un condo dans le sud
et m’y serais installée le temps que mes ados
deviennent adultes. Si j’avais su, je ne me

serais peut-être pas autant attachée, question
de ne pas tant me laisser atteindre quand les
conflits se pointent. Ah ! oui, si j’avais su...
Mais on ne sait pas d’avance, on apprend pendant. On découvre à chaque jour nos nouvelles
limites, et si on prend la peine d’être attentif,
on découvre des choses quand même cool sur
eux aussi.
Premièrement, ils ont un rouage de plus
que nous, au cerveau, et il est spécifiquement
dédié à la technologie. Acceptons-le et n’essayons pas de le combattre. Deuxièmement,
ils aiment avec force et abandon, au risque
(connu) de se faire du mal. On pourrait
peut-être apprendre d’eux. Troisièmement,
ils rêvent souvent et avec passion. Tout leur
semble possible plus tard. Quand avons-nous
perdu ce pouvoir ? Quatrièmement, ils savent
vivre dans le stress et gérer la pression. Être
ado demande de l’organisation ne serait-ce que
pour passer à travers cet âge. Malgré la pression qui est la nôtre, on gagnerait à s’inspirer
d’eux de temps à autre. Et enfin, ils veulent des
preuves concrètes et tiennent à expérimenter
les choses avant d’accepter que ce n’est pas bon
pour eux. Ils ne croient pas ce qu’on leur dit
juste parce qu’on leur dit, ils veulent en être
certains. Ça aussi, on aurait peut-être intérêt
à s’en inspirer...

Qui est-ce ?

CÉRAMIQUES
PIERRES
MOSAÏQUES
ROBINETTERIES
SAllES d’EAU
OBJETS

Notre
personnalité
mystère de
la page 7 est :
Le lutin
de Noël !

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1
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Nutrition
Andréanne Martin, Dt.P.
Nutritionniste en chef chez NutriSimple et aux Cliniques médicales Lacroix • Chroniqueuse à V télé, radio FM 93 et conférencière pour orateur.ca - nutrisimple.com

La vitamine D : popularisée par de nouvelles données

Une supplémentation à l’hiver
pourrait s’avérer nécessaire
Le froid s’installe graduellement sur le Québec alors que les rayons du soleil dévient et ont peine
à réchauffer les journées pourtant bien ensoleillées. La synthèse d’une vitamine aux propriétés
multiples ne se fait plus au niveau de la peau depuis le début du mois d’octobre, et ce, jusqu’en avril.
Il s’agit de la vitamine D, de plus en plus étudiée.

A

ussi appelée la « vitamine soleil »,
elle est essentielle, conjointement
avec le calcium, à la croissance,
à la santé et au maintien des os et des dents
solides. Elle se veut un nutriment important
dans la prévention et le traitement de l’ostéoporose. Sans l’aide de la vitamine D, le corps
ne peut absorber ni utiliser le calcium, d’où
l’importance d’avoir des apports suffisants en
ces deux nutriments tout au long de la vie.
Les Nord-Américains sont à risque de
carence saisonnière, car les rayons du soleil
hivernal ne contiennent pas suffisamment de
rayons UV-B pour produire de la vitamine D

au niveau de la peau. Comme l’exposition au
soleil est également diminuée par ces temps
froids, il est donc particulièrement important, en ce mois de novembre, de se préoccuper des aliments et/ou suppléments riches en
vitamine D.

la vitamine D est utile dans la prévention des
risques de maladies cardiovasculaires et du
diabète et contribue même à une saine gestion
du poids de par son rôle à titre d’hormone.

De nombreuses découvertes

Les apports nutritionnels recommandés
en vitamine D sont de l’ordre 800 à 2000 U.I
pour un adulte moyen.
Les aliments tels que la margarine, les œufs,
le foie de poulet, les poissons gras (la truite, le
saumon, la sardine, le hareng, le maquereau,
l’espadon) et les huiles de poisson (telles que

En plus de son rôle très actif au niveau de
la santé osseuse, on sait maintenant qu’elle
réduit le risque d’apparition de certains
types de cancer, principalement les cancers
colorectal, du sein et des ovaires. En outre, de
récentes études datant de 2014 concluent que

Besoins en vitamine D et sources
alimentaires

10
ans
10 ANS DÉJÀ !!! Nous profitons de l’occasion pour remercier chaleureusement toute
notre clientèle. C’est un réel privilège pour notre équipe de mériter votre confiance
pour vos soins dentaires.
Au plaisir de vous recevoir !

418•848•8000
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6

les huiles de foie de morue et de flétan) en
contiennent tous de petites quantités. Le
tilapia à lui seul en contient 800 U.I, mais sa
consommation est mitigée de par son risque
qu’il soit contaminé. Elle est aussi ajoutée au
lait, afin de maximiser l’absorption du calcium. Le fromage et le yogourt quant à eux
sont généralement dépourvus de vitamine D.
Toutefois, il est à noter que certains yogourts
commerciaux sont préparés à base de lait
enrichi de vitamine D. Il est donc possible
d’en retrouver un faible pourcentage chez
quelques-uns d’entre eux.
Concrètement, si les aliments étaient
notre unique source de vitamine D,
il faudrait consommer 6 verres de lait de
250 ml, 23 œufs avec le jaune, 225 g de saumon de l’Atlantique ou 9 portions de yogourt
enrichi de vitamine D par jour pour qu’un
adulte moyen rencontre un minimum de 600
U.I, besoin qui est maintenant estimé au-delà
de cette quantité journalière et qui est, il faut
le dire, plus élevé lors de la grossesse, de
l’allaitement, ainsi que durant la phase de
croissance et chez les personnes âgées. Étant
donné la difficulté de combler tous les
besoins en vitamine D d’un adulte moyen
par l’alimentation, la supplémentation peut
s’avérer nécessaire pour obtenir le niveau
adéquat de vitamine D.
C on s u lt e z vot r e m é d e c i n et / ou vot r e
nutritionniste pour connaitre vos besoins en
vitamine D selon votre condition.
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cultureL
Par Amélie Légaré
amelie.legare@gmail.com

Spectacle intime à la Grange du presbytère

Dans l’univers de Jael Bird Joseph
Malgré son passage à la populaire émission La Voix, l’auteur-compositeur-interprète Jael Bird Joseph était dans son élément lors
de sa performance à la Grange du presbytère, le 8 novembre dernier. Pour son dernier spectacle de l’année, il a fait vibrer une salle comble
au son de ses mélodies folk-pop empreintes de sensibilité. Rencontre avec cet artiste qui se distingue par sa personnalité et son authenticité.

F

du bien de revenir à la simplicité d’un bon
repas fait maison, d’un lit confortable dans
une maison centenaire et d’une grande tablée
avec des gens sympathiques, avant un spectacle intime dans une vieille grange en bois
rénovée avec quelques éléments d’architecture
moderne. » L’ambiance était propice au style
acoustique de l’artiste, qui est reconnaissant

ils ainé d’une famille nombreuse,
Jael Bird Joseph s’est plongé dans la
musique lorsqu’il était jeune pour
contrer la solitude engendrée par des déménagements fréquents. Dix-sept ans plus tard, il
compte près de 70 pièces et plusieurs spectacles
à son actif. « Certaines carrières sont longues
à démarrer, l’originalité et la personnalité
musicale ont pris plus de temps à se développer chez moi », affirme-t-il. Il était toutefois
prêt à se produire professionnellement lorsque
l’opportunité de La Voix s’est présentée. « J’ai
appris énormément, cela a changé complètement mon approche et ma vision du milieu. »
En plus de lui offrir une belle visibilité, sa
participation à l’émission lui a permis de
confirmer qu’il est né pour exercer ce métier.
Même s’il est parfaitement bilingue, il
est plus naturel pour le musicien d’écrire des
chansons qui s’inspirent de ses expériences
personnelles dans la langue de Shakespeare.
« Avec ma famille, on parle en anglais à la
maison et j’écris beaucoup pour eux. » Selon
lui, la langue a une sonorité et une couleur
spécifiques. Un chanteur qui en maitrise plusieurs doit composer avec celle qui l’inspire
le plus, au même titre qu’un artiste qui peint
avec son médium préféré.

envers l’organisme pour sa dévotion et son
implication, et envers les spectateurs, pour
leur présence et leur énergie.

Nouvel album en route
Les gens présents à la soirée ont eu la chance
de découvrir quelques nouvelles pièces de son
répertoire. Le musicien a très hâte de lancer

son prochain album, mais il préfère ne pas
trop presser le projet pour être pleinement
satisfait du résultat. La sortie officielle devrait
se faire le plus tôt possible et marquera le début
d’une nouvelle tournée à travers la province.
« Ce sera définitivement un plaisir de revenir
pour un autre spectacle à la Grange, dans la
magnifique région de Stoneham. »

©2014 Porsche Cars Canada, Ltd. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route en tout temps.

Coup de cœur mutuel
Sa musique, influencée par le blues, le jazz et
les musiques du monde, a conquis les membres
de Cantons Culture. « Nous cherchons à
équilibrer notre programmation en offrant
une variété de propositions artistiques et Jael
offre à la fois quelque chose de très personnel
et d’accessible pour le public », précise Julie
Marie Bourgeois. Logé et nourri au Gite et
Centre de santé des loups pendant son court
séjour à Stoneham-et-Tewksbury, le chanteur
a trouvé l’accueil très chaleureux. « Ça faisait

Un jour peut être aujourd'hui.
Ce qui vous a paru inaccessible pendant si longtemps est soudainement à votre portée. Un véhicule d'occasion certifié
Porsche Approved est votre chance de réaliser le rêve que vous pensiez irréalisable. Rassurez-vous, votre rêve est offert avec
une garantie complète, sans aucune franchise et l'assistance routière 24 heures de Porsche. Et la certitude que le personnel
des ventes dévoué de Porsche vous a aidé à trouver la meilleure Porsche, celle qui vous convient. Visitez votre Centre Porsche
pour découvrir à quel point le rêve peut être accessible. Porsche. Il n'y a pas d'équivalent.

Réjean Gagnon

Le rêve commence à porsche.ca/fr/approved

Jael Bird Joseph

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

Porsche recommends

courtier

Visitez notre nouveau site andredussault.com

immobilier

U
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N

418 849-0555

U
D
N

VE

VE

CHARLESBOURG 37, rue du DAMIER P.D. 359 000 $

IX

E
TIM

IN

LAC-BEAUPORT Résidence 4 chambres. Garage double excavé. VUE panoramique. 389 000 $

NO

U

A
VE

NO

U

A
VE

U

STONEHAM Propriété contemporaine luxueuse, certiﬁé Novoclimat. Superbe vue. 599 000 $

ION
T
CA
O
L

LAC ST-CHARLES JUMELÉ 3 chambres + boudoir. Loué meublé 1350 $/mois

G

UR

LAC-BEAUPORT Aménagé sur 3 niveaux. Secteur paisible, beaucoup d’intimité ! 354 000 $

U

STONEHAM L’AUBAINE DU SECTEUR 100K en bas de l’évaluation municipale. 449 000 $

ION
T
CA
O
L

LAC-BEAUPORT BORD DU LAC 3 chambres. Garage dble et piscine creusée. Loué 2900 $/mois

A
VE

U

LÉVIS Architecture unique, prestigieuse, vue imprenable, piscine creusée. 589 000 $

U

T
EN

C

LA

SU

NO

SAINTE-FOY/SILLERY Maison de ville sur 3 niv. 4 chambres. Terrasse avec vue ! 769 000 $

N

IO
CT

E

RF

NO

A
VE

E
RL

U

BOISCHATEL NEUVE Sous-sol en RDJ Piscine, SPA et magniﬁque terrain. 875 000 $

U

LAC-BEAUPORT Cottage 3 chambres, 2 salons, foyer + sous-sol aménagé. 469 000 $

PE

U

A
VE

LAC-BEAUPORT 568, boulevard du LAC P.D. 249 000 $

E
VU

LAC-BEAUPORT Charmante 3 chambres. Terrain intime (12 000pc) bord de rivière ! 289 000 $

U

LAC-BEAUPORT Résidence en bordure du lac, avec quai. Terrain + de 30 000pc. 1 350 000 $

NO

VE

LAC-BEAUPORT 10, chemin de l’ORÉE P.D. 289 000 $

UIT

D
RÉ

PR

U
D
N

NO

U

A
VE

U

LAC-BEAUPORT Cottage 3 chambres à l’étage. Pratique pour la famille ! 419 000 $

E
IT DURE
O
DR T
EN LÉGIA
VIL

STONEHAM Architecture unique dans un vrai coin de paradis. Idéal pour couple ! 229 000 $

ION
T
CA
O
L

LAC ST-JOSEPH BORD DU LAC 4 chambres. Garage et cabanon. Loué 2475 $/mois

Encore d’excellents

résultats !

Ginette Tremblay
Adjointe

U
D
N

FAU

S
CÈ RIN
C
A MO
C
LA

LAC-BEAUPORT Construction neuve nouvelle tendance, vue à couper le souﬄe ! 369 000 $

NO

U

A
VE

NO

NO

U

TÉ
MI

TI

LAC-BEAUPORT Nouvellement rénovée, 3 chambres. Grand terrain de 26,000pi2. 359 000 $

ION
T
CA
O
L

QUÉBEC CONDO 3½ Loué semi-meublé. Occupation immédiate. 750 $/mois

NO

U

A
VE

LAC-BEAUPORT Belle maison sise sur terrain de 25 000pc bordé par un ruisseau. 349 000 $

U
NO

U

IR !

O
TV

LAC-BEAUPORT Vaste et chaleureuse propriété adaptable à plusieurs projets ! 429 000 $

A
VE

U

LAC-BEAUPORT Propriété 4 chambres, s-sol aménagé avec entrée indépendante. 318 000 $

U

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL CONDO Dernier niveau, coin S-O, 2 chambres. VUE 169 000 $

FAU

É

OV

LAC-BEAUPORT À 1 min du centre de ski. Desservie aqueduc/égouts. CLÉ EN MAIN 319 000 $

U

LAC-BEAUPORT Duplex de 2 x 4½ avec revenus de 1450 $ par mois. Faites vite ! 249 000 $

IN

U

A
VE

QUÉBEC 480-1, chemin de la CANARDIÈRE P.D. 187 500 $

N
RÉ

LAC-BEAUPORT Propriété 2 chambres. Garage détaché, sur 20 000pc de terrain. 359 000 $

U

LAC-BEAUPORT Traditionnelle, 4 chambres, 3 sb, 2 sf, 3 foyers. Terrasses 425 000 $

A
VE

VE

LAC-BEAUPORT CHALET – 411, chemin de l’ÉPERON P.D. 135 000 $

LAC-BEAUPORT 2, chemin de l’ÉTANG P.D. 329 000 $

RE

25 ans d’expérience

U
D
N

VE

D
EN

Lucie Rinfret

Patricia Morin
Courtier immobilier

U
D
N

VE

TV

Noël Gingras
Courtier immobilier

NO

U

A
VE

U

CHARLESBOURG LE SCANDINAVE II. Condo 3½ à l’étage supérieur, style loft. 165 000 $

INE

BA
AU

LAC-BEAUPORT Endroit de rêve, méconnu ! 3 chambres. Terrain plat de 22000pc 269 000 $

ION
T
CA
O
L

ION
T
CA
O
L

SAINT-JEAN-BAPTISTE L’ÉTOILE 2 chambres. 01-02-15 Loué tout inclus 1900 $/mois

BEAUPORT Très grand 5½ avec stationnement int. Libre le 1er décembre 1690$/mois

22 | www.lechodulac.ca |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| novembre 2014 | volume 8 • numéro 15

cultureL
Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

Le Lapeyrie 2015

Déguster sans se ruiner
U

n Lapeyrie c’est bien, mais quatre
c’est mieux ! En effet, Philippe
Lapeyrie vient de commettre son
quatrième opus. Contrairement aux agendas
du vin publiés précédemment, c’est un guide
étoffé de nombreux commentaires et d’accords mets et vins que présente cette fois sieur
Lapeyrie. A-t-il dégusté les quelque 10 000
vins disponibles à la Société des alcools du
Québec ? Nenni ! Lui et et le sommelier
Guillaume Gingras se seront contentés de
tremper les lèvres dans plus ou moins 1200
produits vinicoles. Comme on dit, il y a pire
métier dans la vie !
Le guide, où sont recensés pas moins de
375 vins met en vedette 125 fiches détaillées
des vins, coup de cœur du duo de gouteurs.
On y lit le cépage, la température de conservation, le lieu d’origine du vin et des sug-

gestions de plats en accord parfait avec un
blanc, un rosé, un rouge et même les bulles.

Beau, bon et surtout pas cher
La beauté de cet ouvrage réside sans contredit dans les commentaires de Lapeyrie mais
aussi dans les choix à petits prix. Nul besoin
d’y mettre tous ses deniers pour se procurer
une bonne bouteille ou une bonne quille
comme se plait à écrire l’auteur. D’ailleurs,
parmi ses Top vins, on en retrouve à moins
de 10 $ tel ce blanc Les Tours Domaine la
Hitaire 2013 que l’on se procure à 9,95 $.
« Il est encore mon blanc préféré à moins de
10 $, toutes tablettes de SAQ confondues »,
écrit-il. Un vin qui « déculotte », poursuit-il
et qui « fait un candide pied de nez à bien
des vins blancs à 14-15 $ l’unité ». Tout au
long des 272 pages du guide publié par Les

Ayant espionné la page Facebook de M’sieur
Éditions de l’Homme, le sommelier nous fait
faire un voyage gustatif et olfactif. La jus- Lapeyrie, je me permets de lui demander à
tesse de ses descriptions titille nos papilles et quand des recettes de barbotines alcoolisées ?
les commentaires nous font
sourire. Il dira d’un vin
qu’il est d’un romantisme
déstabilisant, qu’un verre
en appelle un autre, qu’il a
de la chair sur l’os, que son
gustatif est fort généreux,
bien détaillé et hyper joufflu.
Le Lapeyrie 2015, un
ouvrage sans prétention,
faisant l’éloge de bons vins
variant de 9,25 $ à 49,50 $
mais la plupart à moins
de 20 $, trouvera sans
doute une place de choix Un quatrième opus pour Philippe Lapeyrie.
sous le sapin.

RENSEIGNEZVOUS
SUR NOS

FESTINS DES
FÊTES!

LE TRAITEUR
BANQUET / BUFFET / COCKTAIL DÎNATOIRE
CHEF À DOMICILE / BOÎTE À LUNCH

LE RESTAURATEUR

nouveau

RESTAURANT / BOUTIQUE
METS POUR EMPORTER

À LAC-BEAUPORT

•
•
•
•

Nourriture pour chien & chat
Nourriture crue Faim Museau
Équipement de sport canin
Canicross & Skijoring

Excellents produits Québécois tels que Nahak
Sports, Fidèle Canin, Petit Muzo et plus
1015, boul. du Lac (voisin du Couche-Tard)
418 473-2411/info@labellebete.ca

chefchezsoi.com_418.704.6114
1280, avenue du Chanoine-Morel, Québec (Qc) G1S 4B2
336-100, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury (Qc) G3C 2R4

Suivez-nous sur Facebook
chefChezSoi_pb_02_tag_noel.indd 1

2014-11-10 11:45
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On boit ses paroles, on se délecte de ses écrits et de sa plume. On profite de son savoir et l’on fait connaissance avec cet expert au
sens de l’humour indéniable. Le Lac-Beauportois Philippe Lapeyrie présente cette année son guide des meilleurs nectars tirés du fruit
de la vigne. Le Lapeyrie 2015, 375 vins à déguster sans se ruiner, une bible rafraichissante pour tout épicurien !

75

$

+TXS

2014
2015

FAITES VITE !

Prévente jusqu’au
24 décembre

CARTEKANON.COM

90 $ à compter du 25 décembre 2014

INCLUS

1 JOURNÉE
de glisse au
Mont-Sainte-Anne
ou à Stoneham

+ UNE FOULE DE RABAIS

Réservez vos
pneus d'hiver
et votre
entreposage

SPÉCIAUX
EN VIGUEUR
SUR LES PLUS
GRANDES MARQUES
DE PNEUS

Mécanique générale

Alignement

20530, boul Henri-Bourassa, Québec
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Vente et installation de pneus
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Défi Rose des Sables 2014

Mission accomplie pour
Jessica Lamontagne !
Jessica Lamontagne, éducatrice à la garderie Il était une fois, à Lac-Beauport, a repoussé ses limites en relevant le défi Trophée Rose des
Sables 2014. Ce rallye type raid africain « 100% féminin, sportif et solidaire » a eu lieu du 9 au 19 octobre derniers, à Marrakech, au Maroc.
Se déroulant en équipe de deux à bord d’un 4 x 4, il comporte une succession d’étapes à relever quotidiennement dans le désert.

«

malory@leseditionsprime.ca

J’ai vu ça à la télé et je me suis dit « Mon
Dieu, je ne serais pas capable de faire ça ! ».
Sans le réaliser, elle venait de se lancer un défi à

elle-même. En effet, l’idée s’est mise à germer dans
son esprit : « Je me suis dit que s’il y avait quelqu’un
avec qui je ferais cela, c’est ma cousine [Sabrina
Lévesque Lebrun] ». La décrivant comme une
personne calme et posée, elle y voyait son élément
de complémentarité. Elle a proposé le défi à cette

dernière, qui accepta. Ce fut donc le début d’un
an et demi de préparation en vue de la grande
aventure ! Cours de mégaglisse, entrainement
physique, mécanique automobile de base, collecte
de fonds et autres préparatifs ont occupé la période
précédant le départ du duo.

Malgré toute cette organisation, la fameuse
étape marathon – qui consiste en deux jours en
autonomie totale (sans bivouac où manger et
dormir) – fut la plus difficile. « Tout le monde
en est sorti en disant que c’était l’expérience de
leur vie. Pour nous ç’a été la pire ! », lance-telle en riant. « Il fallait monter notre tente et
dormir dehors. On entendait des bruits, on n’a
pas beaucoup dormi ! » Par contre, les autres
épreuves, dont la traversée des dunes (réputée
pour être difficile en raison du relief qui peut
abimer le véhicule), se sont bien déroulées.
Au-delà du défi, la motivation du duo
était la dimension humanitaire : les causes
des enfants du désert et du cancer du sein.
L’équipe a d’ailleurs décidé de parrainer une
jeune fille de 16 ans, afin qu’elle puisse étudier
et éventuellement obtenir un travail lui permettant d’améliorer sa qualité de vie. « C’était
vraiment touchant de la rencontrer. On avait
vraiment l’impression de faire la différence.
Ayant moi-même des enfants, j’ai réalisé qu’on
est tellement bien ici ! » Si elle ne veut pas
minimiser les problèmes du quotidien, elle
admet qu’elle y pensera à deux fois avant de se
plaindre pour une « petite niaiserie ».
Malgré qu’elle et sa cousine n’aient pas
remporté le Trophée, c’est une Jessica comblée
qui revient du Maroc : « J’ai souvent été la
fille qui regardait la parade passer, mais cette
fois-ci, j’étais dedans ! ». Elle recommande
ce rallye « à tout le monde qui a le gout de
voyager et de vivre une nouvelle expérience » :
« J’en reviens transformée, avec un bagage
incroyable. » Bravo à nos deux aventurières !

Courtoisie

Par Malory Lepage

Jessica (à gauche) et sa cousine Sabrina sont
extrêmement fières d’avoir relevé le défi Rose
des Sables 2014.
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Santé
Par Dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

Au-delà des guerres de clocher

La nécessité de la communication interprofessionnelle
La santé est un domaine complexe. Une blessure ou une maladie peuvent provenir de sources bien différentes et nécessiter des approches tout
aussi variées dans le traitement et le suivi. Par le fait même, toute cette diversité nécessite une excellente communication interprofessionnelle.
Qu’en est-il ?

L’

tique analysée sous deux angles différents
aura plus de chance de trouver une issue favorable.
Si votre thérapeute vous réfère ailleurs, et que
cette approche s’avère efficace pour vous, prenez la peine de l’appeler et de le remercier pour
la référence. Son ouverture d’esprit vous aura
permis de guérir plus vite, ce qui fait aussi
partie d’une bonne démarche de traitement.

courtoisie

approche
interdisciplinaire est non
seulement utile, mais
bien souvent essentielle
dans le traitement d’une
condition. En tant qu’intervenant auprès du
patient, il est plus que pertinent de connaitre
l’opinion et l’approche de l’autre thérapeute,
afin de savoir ce qui a été fait et de s’entendre
sur un « plan de match ».

Problématique
Malgré que nous soyons en 2014, il semble
encore difficile pour les professionnels de la
santé d’avoir l’esprit ouvert sur ce que font
nos collègues dans d’autres disciplines. Je
trouve bien malheureux que la qualité de nos
traitements soit influencée par les guerres de
clocher encore existantes aujourd’hui entre
plusieurs grands domaines de la santé (médecine, chiropratique, physiothérapie…). À
quoi bon nourrir ces préjugés entre nous, si
ce n’est que pour l’orgueil et l’entêtement à ne
pas vouloir s’informer réellement sur ce que
l’autre professionnel peut apporter à notre
client ?

Solutions

courtoisie

J’aimerais vous donner quelques bons arguments pour ouvrir l’esprit de votre professionnel de la santé à travailler en équipe
avec un collègue dans un champ de pratique
différent du sien. Vous êtes le point central de
la communication interprofessionnelle et je
crois que vous êtes les mieux placés pour faire
avancer cette problématique.
• D’abord, si vous discutez avec votre professionnel et que, par ses commentaires, vous
sentez qu’il est fermé aux autres disciplines,
changez de thérapeute ! Sa fermeture d’esprit
pourrait nuire à vos chances de guérison.
• En combinant deux approches, vos thérapeutes s’aident entre eux puisque votre
condition s’améliorera nécessairement plus
rapidement. Ils auront plus de plaisir à vous
soigner puisque vous aurez de bons résultats.
• Deux opinions valent mieux qu’une, personne ne détient la science infuse et le corps
humain est complexe. Une même probléma-

• Faites remarquer à vos intervenants ce que
chacun vous apporte de différent. Personnellement, quand on me dit : « J’adore me faire masser
avant ton traitement de chiro, il me semble que ça
augmente l’efficacité », je ne peux qu’être heureuse
pour mon client.
• Demandez à vos professionnels de s’appeler et
de discuter de votre condition. Si c’est impossible,
demandez-leur de s’écrire une petite note de suivi

ou suggérez-leur de communiquer par courriel.
Cela prend deux minutes et aide grandement.
• En terminant, ce ne sont pas toutes les
conditions qui nécessitent un travail d’équipe.
Par contre, si votre situation le demande, je vous
souhaite d’y avoir accès. Espérons qu’à l’avenir, les esprits s’élargiront pour le bienêtre de
tout un chacun. Pour ma part, j’en fais une
mission quotidienne !
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Sports
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

Le Défi Tour du lac Beauport

Une autre belle réussite pour 2014
Le Défi Tour du lac Beauport, qui avait lieu le 19 octobre dernier, aura rassemblé encore cette année près de 1000 participants.
C’est sous plusieurs formules que ces derniers auront donc pu se dégourdir et se mettre au défi selon leur désir et leur ambition.
Au programme officiel, un minimarathon de 1 km chapeauté par la boutique Le Coureur nordique, un volet poussette, des trajets
de 6, 12 ou 18 km ou, finalement, un défi pour les entreprises en équipe de 4 pour un total de 24 km.

H

Courtoisie

Courtoisie

abitué aux conditions climatiques puisque les gens ont pu rester avec nous automnal enchanteur. L’objectif principal tefois, ça ne veut pas dire que c’est facile;
plus difficiles des années passées, après leur défi », se réjouit Karine Giguère de l’organisation s’inscrit aussi dans la le tour du lac propose en effet un parcours
mouvance générale, de plus en plus popu- de base exigeant. Bien que la performance
la 6 e édition du Défi tour du lac de l’organisation du défi.
Le Défi tour du lac Beauport propose des laire, visant à offrir l’occasion aux gens soit pour plusieurs un élément imporBeauport aura pu profiter, cette fois-ci,
d’une journée plus propice aux rassemble- épreuves accessibles à tous dans un décor de bouger en respectant leur rythme. Tou- tant, l’objectif est davantage de finir
son défi selon ses capacités.
ments extérieurs. Jeu gonLes profits de l’événement
f lable, maquillage, musique,
sont directement remis au
animation et sous-marin,
Saisonnier et l’organisme y
étaient au rendez-vous sur
participe aussi de façon active. «
le site du Club Nautique de
C’est beaucoup de travail, mais
Lac-Beauport. « C’est même
j’adore ça ! Stéphan Duchaine et
la première fois qu’on aura pu
moi pouvons aussi compter sur
utiliser notre jeu gonf lable !
notre entourage pour nous aider
Sans la pluie, le vent et le
à réussir à organiser le tout, et
froid plus intense des années
sans tous ces bénévoles ce serait
passées, les gens ont pu se
impossible à réaliser. » La prorassembler pour profiter des
chaine édition est prévue pour le
choses qu’on avait à offrir
18 octobre 2015. Réservez
sur le site. On a eu une
Notre député Gérard Deltell en compagnie de Karine Giguère.
La relève était clairement déterminée et fière de prendre part au défi !
votre journée !
ambiance plus le « fun »

Féerie
Lade Noël
les 5, 6 et 7 décembre 2014
Centre de plein air le Saisonnier
78, chemin du Brûlé, Lac-Beauport

Marché de noël
Chasse aux lutins
Grand brunch de noël
Ambiance des Fêtes, feu extérieur, heure du conte de Noël,
arrivée du père Noël et activités extérieures pour les petits...

CENTRE
DENTAIRE

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

■

Dre Évelyne Bradet
dentisterie
esthétique et familiale

Ch. Grande ligne

418 849-7185

d
Bédar
ques
c
a
J
Rue

Aut. Laurentien

Confiance

■

Expérience

■

Douceur

Pour un rendez-vous rapide, communiquez avec nous !
661, rue Jacques-Bédard (Édifice du Brunet / Notre-Dame-des-Laurentides)
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Dans ma cour
Sports

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

Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

Le Gala Méritas du CCKLB

Nos pagayeurs
sous les projecteurs
Une autre saison extraordinaire de canoë-kayak de vitesse a pris fin
le 4 octobre dernier lors de la remise des trophées et méritas aux
pagayeurs s’étant le plus illustrés. Le gala Méritas est encore une
fois cette année l’occasion de donner cette petite tape sur l’épaule,
encouragement qui fait foi de tout chez nos jeunes sportifs.

4799,00$

6 au 22 septembre 2015
17 jours / 15 nuits / 29 repas

Comprend : Départ de Montréal ou Québec avec Air Canada
autocar de luxe • hébergement hôtels 4 ★
10 visites guidées • 10 autres visites • écouteurs individuels
2 visites de vignobles avec dégustations • 1 lunch typique
Accompagné de Québec avec votre guide • taxes et transferts

T
Italie
romantique &
Côte Amalfitaine

enue au Mont Tourbillon, cette
24e édition du gala Méritas a permis de
saluer l’esprit sportif, la persévérance et
l’amélioration des athlètes, en plus de décerner
à nos jeunes des catégories atomes, pee-wee et
bantams les méritas Espoir et Coéquipiers.
Chez les midgets et plus, ce sont les trophées
propres aux disciplines qui furent remis.

Place aux gagnants
Dans leurs catégories respectives, les athlètes de
niveau atome à bantam pouvaient recevoir l’un
ou l’autre de ces méritas :

14 juin au 1 juillet 2015
er

Équateur
et Galapagos

5999,00$

17 jours / 16 nuits / 46 repas
Comprend : Départ de Montréal • Vols avec Copa Airlines • transferts
46 repas • hôtels 3 ★ • entrées aux sites sauf Galapagos • accompagnateur
de l’agence avec un minimum de 10 personnes • guide francophone • taxes

Esprit sportif : Esprit d’équipe, respect des
coéquipiers, respect des entraîneurs et des
administrateurs. Bravo à Élizabeth McArthur
(atome) William Bédard (pee-wee), Raphaël
Nadeau (bantam).
Persévérance et amélioration : Assiduité et
ardeur aux entraînements, désir de s’améliorer
et de réussir. Bravo à Raphael Côté (atome);
Jacob Larouche (pee-wee) et Amy Auclair
(bantam).
Espoir : Aptitudes et performance. Et les
nommés sont : Louis Couture (atome); Rose
Fréchette-Jobin (pee-wee) et David-Alexandre
Messier (bantam).

Coéquipiers : Aptitudes, performances et esprit
d’équipe. Bravo à Louis Couture, Raphael Coté,
Alexis Dion et Hemrick Dion (atome);Médérick
Desrochers, Jacob Larouche, Ludovic Martin,
Pierre-Olivier Théberge (pee-wee) ainsi qu’à
Amy Auclair, Anne-Sophie Carreau, Naomie
Gadoury et Marianne Marquis (bantam).
Dans les catégories midget et élite, ce sont
des trophées qui sont attribués. Notez que les
membres de l’élite on ramé sur le lac Beauport
jusqu’au 1er novembre dernier et que l’entrainement pour eux se poursuit à l’année. Au programme : ski de fond, gym et natation en plus
d’un camp d’entrainement de quelques semaines
dans le sud. Toutes nos félicitations à :
Homme et femme kayak :
Pierre-Luc Poulin et Arianne Cyr
Homme et femme canoë :
Maxim Poulin et Anna Roy-Cyr
Embarcation double (K2) :
Pierre-Luc Poulin et Ryan Cochrane
Embarcation quadruple (C4) :
Maxim Poulin, Patrick Bédard,
Clément Bouchard et
Simon Pelletier

Réservez avant le 1er décembre

25 mai au 12 juin 2015

19 jours / 18 nuits / 33 repas
Comprend : Départ de Québec • Vol avec Air Canada
hébergement hôtels 3 et 4 ★ • autocar de luxe
14 visites guidées • 10 autres visites • 1 souper traditionnel
1 dégustation de vin • écouteurs individuels • taxes

Sur la route
des Balkans

Courtoisie

4899,00$

Voilà une belle brochette de jeunes pagayeurs s’étant illustrés l’été dernier en canoë ou kayak de vitesse.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

418 622-9111

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU www.evasionmonde.com

Courtoisie

Les prix comprennent
la TPS et la TVQ mais pas
le coût de la contribution des
clients au fonds d’indemnisation
des clients des agents de
voyages de 1,00$/1000,00$.
Permis du Québec.

Dans l’ordre habituel : Pierre-Luc Poulin, Anna Roy-Cyr, Ryan Cochrane, Patrick Bédard, Clément Bouchard,
Arianne Cyr et Maxim Poulin. Absent de la photo : Simon Pelletier.

volume 8 • numéro 15 | novembre 2014 |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lechodulac.ca | 29

Sports
Par Amélie Légaré
amelie.legare@gmail.com

Nouveau sport d’hiver qui gagne en popularité

Le fat bike arrive à Québec !
L’hiver rime avec la pratique d’activités de plein air pour plusieurs résidents du secteur. Cette année, un nouveau joueur revient en force
sur le marché : le fat bike. Présentation de ce sport émergent qui séduira les mordus de vélo ou les sportifs en quête de nouveauté.

M

du Moulin est le premier centre de pratique
officiel à avoir permis aux mordus de rouler
sur les pistes aménagées pour la raquette et
cette année il offrira même des fat bikes en
location. Malgré l’engouement associé à la
nouveauté, les cyclistes devront toutefois respecter les autres usagers des sentiers en leur
cédant le passage dans la bonne humeur.

ême si le fat bike est pratiqué depuis
une dizaine d’années, l’intérêt des
Québécois envers ce sport s’est
manifesté il y a environ deux ans. « Ça commencé trop fort donc c’était difficile pour les
fournisseurs d’avoir du matériel », affirme Jeff
Simard, propriétaire de la boutique Genetik
Sports. Cet hiver, les détaillants sont prêts
à offrir tout l’équipement nécessaire aux
curieux qui voudraient se lancer.
Selon M. Simard, il faut avoir une base de
vélo et une bonne forme physique pour profiter pleinement de cette activité. » . La traction est bonne, mais c’est plus exigeant vu la
largeur des pneus qui ont entre 4 et 5 pouces.
Environ 95 % des gens qui font du fat bike
sont des adeptes de vélo de montagne. Par
contre, le sport s’adresse à n’importe quelle
personne intéressée à rouler sur la neige et à
expérimenter une nouvelle sensation vu qu’il
n’y a pas de roche ou de racine. »

Conseils de départ
La nouveauté a un prix; il faut s’attendre à
débourser entre 1200 $ et environ 5000 $
pour acquérir un fat bike. M. Simard suggère toutefois d’investir un peu moins pour
le vélo et de miser sur l’équipement qui vous
permettra d’avoir du plaisir en tout confort.
« Je conseille aux gens intéressés à acheter un

modèle de passer en boutique pour l’essayer
pendant une demi-journée. Il faut également
porter une attention particulière au poids du
vélo et s’assurer de rouler au minimum une
heure complète avec des périodes de grimpe »,
conclut M. Simard.
Pour plus d’information, visitez
genetiksports.com.

Particularités
Le fat bike est fabriqué avec les mêmes composantes que les autres vélos, excepté les jantes
surdimensionnées qui permettent la pose
des larges pneus à basse pression. Souvent
considéré comme étant un sport hivernal, le
fat bike peut également être adopté l’été. « Il
n’y a pas de suspension arrière ou avant sur la
plupart des modèles conçus pour l’hiver, mais
des compagnies spécialisées en conçoivent
maintenant avec des fourches à suspension
pour les autres saisons », précise M. Simard.
Enfourcher un fat bike peut sembler moins
dangereux qu’un vélo de montagne puisque la
surface de contact au sol est significativement
plus grande. Le fait de rouler sur la neige
réduit également la vitesse et les risques associés aux chutes. Même si ce sport ne demande
pas une température extérieure particulière,
il est préférable de l’exercer sur une neige
tapée. À ce jour, peu d’endroits permettent de
circuler librement en vélo l’hiver. Les Sentiers

DÉNEIGEMENT
Nouveaux clients,
il est temps de réserver votre contrat pour
la saison hivernale 2014-2015, maintenant.

Gilles Morneau

418 849-1380
Le fat bike se comporte très bien en sentier tapé !

20 ANS À VOTRE SERVICE !
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Genetik se procure la
Snow Cruiser Max de Montana

G

Montana

enetik vient tout juste de faire l’acquisition de la Snow Cruiser Max,
de Montana, leader mondial dans
le domaine des ateliers de service. Ce robot
issu de la dernière technologie permettra de

À droite, on remarque un ski à l’empreinte
bien définie, élément crucial dans le fini
permettant une meilleure glisse sur la piste,
à l’inverse de la gauche, où le ski ne présente
aucun signe d’entretien.

repousser les limites dans l’entretien de vos
skis. C’est sans contredit un atout considérable dans l’ensemble des facteurs contribuant à votre performance.
Augmentation de la glisse, meilleure
coupe avec des angles encore plus précis,
durabilité supérieure du fini et constance
de l’entretien figurent parmi les avantages
appréciables de cette nouvelle machine de
pointe. Pour vous, cela signifie l’atteinte
d’une plus grande précision quant au type
d’entretien requis pour votre pratique. Votre
activité et votre performance s’en retrouveront ainsi bonifiées.
Grâce à cette nouvelle installation,
Genetik vous offre le Montana Crystal Glide
Finish, label de la marque garantissant la
qualité à trois paliers : la semelle, les carres et
le cirage.t Que vous soyez un athlète récréatif
ou professionnel, vous bénéficierez donc d’un
entretien haut de gamme. Genetik adaptera

l’aiguisage en fonction de votre style et de
votre niveau de glisse.
Cet équipement permettra également
une réduction du temps de l’entretien, ce qui
signifie une plus grande accessibilité pour les
rendez-vous. Avec le temps qui file à toute
vitesse, il est certainement agréable de pouvoir passer rapidement pour un entretien de
dernière minute !

Un choix judicieux

L’équipe de Genetik s’est rendue à Boston
pour constater la qualité du travail effectué
par cette machine conçue en Suisse. Après
deux jours de manipulations avec le robot, le
choix était clair : « Ç’a été un coup de cœur.
De plus, la vision de Montana rejoint parfaitement la nôtre », explique le propriétaire de la
boutique, Jean-François Simard. C’est effectivement ce même souci du détail et de la qualité
qui guide la mission des deux entreprises.

Montana

La crème de la crème
pour vos skis !

Avec la Snow Cruiser Max, Genetik offre un
entretien haut de gamme pour vos skis et votre
planche à neige.

Une équipe à l’écoute

La grande force qui distingue Genetik, c’est
son service hors pair et le lien de confiance
qu’ils entretiennent avec leurs fidèles clients.
Venez constater les nouvelles installations
par vous-même; l’équipe se fera un plaisir de
répondre à toutes vos questions !
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Jusqu’au 1er décembre

Pour seulement 89 $, obtenez le ski de jours et de soirs illimités tout le mois de janvier.
Profitez des meilleures conditions. Passe valide du 4 au 31 janvier. Détails à la station.

22 novembre

Ouverture de la montagne

PRÉVENTE DE LA PASSE
Faites-vite ! Le 1er décembre est la fin de la prévente pour la Passe (ski de soir illimité)
et des programmes de saison de l’école de glisse, qui offre des cours à partir de 169 $.
Pour plus de détails, consultez le site Internet de vos stations.

28 novembre

OUVERTURE DE LA STATION

Nous travaillons d’arrache-pied afin d’ouvrir la montagne pour le 22 novembre,
si dame nature nous le permet évidement.

Vivez le moment que vous attendiez depuis si longtemps et dévalez les pentes
pour la première fois de la saison 2014/2015 ! Tarifs réduits pour l’occasion !

22 novembre

VANS PREJIB

28 novembre

BUD LIGHT STOPEN

Compétition amicale pour planchistes seulement (garçons et filles) présentée
par VANS, ROME, PROTEC AIRBLASTER ET NEFF.

Soyez des nôtres pour la première journée de la saison à la Station touristique Stoneham !
Rail jam, compétition avec bourses à gagner, village d’exposants et encore plus !

23 novembre

D-STRUCTURE RÉUNION
Compétition amicale pour skieurs seulement (garçon et filles) présentée par D-STRUCTURE.

www.ski-stoneham.com / 418 848.2415

www.skirelais.com / 418 849.1851

APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

ÉQUIPE André Drolet

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

* Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418 955-1604
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

GRAND TERRAIN INTIME

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$

CELL.: 418 953-7003
LAC-BEAUPORT

LIBRE RAPIDEMENT

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU

NOUVEAU

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$

36 Ch. Des Lacs Unique! Aire ouverte et toit
cathédrale au 1er étage. 5 CC. S-sol hors terre
avec porte patio. Logement et/ou bi-génération au
sous-sol. Grand terrain de plus de 35,000 p.c.
sans voisin arrière. 349 000$

64 Ch de la Savane. Site incomparable, grand terrain boisé, cottage luxueux, pièces à aire ouverte au rdc,
offre 5cc, bois franc. Pas de voisin arrière, décor majestueux !

LAC-BEAUPORT

SILLERY

SAINTE-FOY

ST-SACREMENT

CAP-ROUGE

JE RECHERCHE

NOUVEAU

CONDO

VENDU

NOUVEAU

1235 av. Preston Beau cottage avec garage, à 2 pas
de la rue Maguire, des écoles, de l’Université et de tous
les services. 4 CC à l’étage, plafond de 9 pieds, terrain
intime et clôturé. 589 000$

2791 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$

1260 Boul. René-Lévesque
P.D. 255 000$

1012 rue d’Armentières. Beaucoup de cachet avec poutres apparentes et boiseries. Portes en pins massif.
Vastes pièces, magnifique foyer au salon. Offre 4 chambres à coucher. 2 salle de bains, 2 salle d’eau. 489 000 $

- Maison à étage
- Clé en Main
- 3 ou 4C.C, garage si possible
- prix entre 400 et 575,000$
- pour juin 2015
Acheteur sérieux
Appelez-moi !

Denis Rousseau

Richard Bédard

propriétaire

directeur

Trouvailles et fraîcheur
servies avec passion

fromages, bourguignonne, chinoise, chocolat, etc.

OTR E
VEZ V
R É S E R E S FÊTE S
D
MENU
LE
AVANT R E !
B
M
E
18 DÉC

Vaste sélection
de fromages fi ns
d'ici et d'ailleurs

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

16 fromages
artisanaux québécois
exclusifs à IGA

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

Gammes de vins
exclusives à IGA

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

www.iga.net

19 novembre, 15 h à 18 h

Rencontrez un expert-conseil IDC
lors d’une séance d’informations

On vous y attend!

Grande variété de
viandes à fondue

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

