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JUMELÉ à paliers 3 chambres + boudoir 1 sb + 1 se
Environnement paisible, voisin du Golf Cherbourg
1350 $ /mois MEUBLÉ

Ouverture imminente
pour la Halte
de Lac-Beauport
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CONDO 1 chambre, Disponible le 1er janvier 2015
Meublé/chauffé/éclairé/climatisé/câblé/literie-vaisselle
+ 2 stats ext. 850 $ /mois (possibilité de louer au mois)
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6½ haut-de-gamme 2 chambres avec walk-in, 1 bureau
et 2 sb. Air climatisé, aspirateur central, foyer. Grande
terrasse. 2 stats, gym et piscine intérieurs. 1 600 $ /mois
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Un retour aux sources pour Michel Beaulieu

Le fondateur des journaux mensuels, l’Écho du Lac et l’Écho de Cap-Rouge, remet la main sur
ceux-ci près de huit ans après leur création. Également propriétaire de Platine Communication
depuis plus de 20 ans, Michel Beaulieu entend maintenant rapatrier les bureaux de cette dernière
entreprise et reloger le tout sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport.

L

’homme de communication, qui
connait très bien le milieu de l’édition,
affiche un enthousiasme sérieux avec ce
retour à ces journaux locaux. « Je suis très fier
de reprendre le flambeau des Éditions Primes
et je vais m’assurer de continuer la mission
première d’informer les gens des territoires
desservis par nos journaux. » D’ailleurs, selon
ses propos, c’est sur un constat de diffusion

d’information citoyenne inadéquate qu’avait
d’abord germé l’idée de la création de ces mensuels sur ces territoires à l’époque.
C’est sous Les Éditions Primes qu’avaient
continué de grandir et se structurer ces journaux depuis les dernières années, et ce, jusqu’à
ce que Myriam Guay et Alain Têtu décident
récemment de vendre afin de se concentrer
pour le développement de Prime Marke-

ting du côté des États-Unis. C’est ainsi que
M. Beaulieu et son partenaire, le pharmacien
Normand Laroche, ont repris la barre de l’entreprise depuis la mi-novembre et entendent
continuer à la faire progresser. « Sans changer
le monde à court terme, j’ai l’intention d’ajouter éventuellement de nouveaux produits
d’éditions et de développer davantage le volet
WEB », affirme M. Beaulieu.

courtoisie

L’ancien maire de Lac-Beauport rachète
L’Écho du Lac et L’Écho de Cap-Rouge
Michel Beaulieu
Celui qui avait quitté ses journaux
pour une vie politique municipale active à
Lac-Beauport tient toutefois à préciser, avant
que d’autres ne le fassent à sa place, qu’il n’entend pas user de cet outil pour reprendre le
rôle de critique politique qu’il a jadis joué. « Je
n’ai pas l’intention de jouer à la “belle-mère”!
J’entends plutôt me concentrer à diriger mon
entreprise et à la développer. Je regarde en
avant et à long terme. »
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Tournage de La Petite Séduction, à Stoneham-et-Tewkesbury

Denis Chalifour

L’émission La Petite Séduction était de passage à Stoneham-et-Tewkesbury les 5, 6 et
7 décembre derniers. L’événement a rassemblé la communauté, qui a fait opérer
la magie, séduisant ainsi l’ensemble de l’équipe de
tournage. La directrice des communications et du
greffe de la Ville, Sonia Bertrand, invite la population
à venir visionner l’émission au complexe municipal
dès 18 h 30, le 16 décembre prochain. La diffusion
a lieu à 20 h, sur les ondes de Radio-Canada.

Joël Legendre et Dany Turcotte ont connu une
communauté des plus accueillantes et découvert
des paysages uniques durant ces trois jours.

«

On a eu un bel achalandage, les gens
ont participé en grand ! », mentionne
Mme Bertrand. Elle souligne le précieux
travail des bénévoles, « qui ont semé l’effervescence de tout [l’événement] ». C’est un grand
défi relevé pour tous ces gens qui ont investi
temps et efforts dans le projet, au cours des

dernières semaines. « L’équipe technique a été
séduite », notamment en constatant l’implication et l’organisation du groupe. En effet, sur
la page Facebook de la Ville de Stoneham, on
peut lire le commentaire d’un des membres de
la production, Hugo Bourque : « Vous avez été
parfaits, Stoneham ! ». Si l’équipe de l’émission a été charmée, la population a elle aussi
été envoutée durant ce weekend de réjouissances. « Ç’a rassemblé les gens, c’est assuré. Je
peux vous dire que des liens se sont tissés entre
les citoyens. Ce genre d’émission va vraiment
chercher ce type d’émotions chez les gens »,
déclare Mme Bertrand. C’est exactement ce
que prouvent les commentaires des gens sur

Horaire des Fêtes sur www.polycliniquedulac.com

Suivez-nous
sur Facebook

Partenaire :

Denis Chalifour

« Mission accomplie ! »

Voici les organisateurs de l’émission et responsables. De gauche
à droite, en haut : Hélène Gaucher, Sophie Létourneau, Benjamin
Facebook : « Pour ma part, Branget, Céline Harton, France Sansfaçon, André Plamondon, Darkise
je suis vraiment contente, Coulombe et Nathalie Samson. En bas : Audrey, Raphaël et Hugo de
cette expérience m’a fait ren- La Petite Séduction et le maire de Stoneham, Robert Miller.
contrer des gens fantastiques
et très généreux… », a écrit
Natasha Tremblay, toujours sur la page de spectacles ont aussi été filmées, présentant
de jeunes talents locaux. « Ç’a été une soirée
la Ville.
Joël Legendre et l’animateur Dany Tur- extraordinaire ! », affirme Mme Bertrand.
cotte ont fait leur arrivée en calèche, lors Cinq différents blocs ont été tournés au cours
de la cérémonie d’ouverture qui se tenait le de la fin de semaine : l’accueil, les souvenirs
vendredi soir. Quelque 400 personnes étaient de Noël, l’historique, la grande émotion et la
présentes pour les accueillir chaleureusement. fête de fermeture. Afin de conserver le mystère
Feux d’artifice et pose de l’étoile au sommet pour l’émission, nous vous laissons dans le
du sapin par Joël Legendre ont agrémenté suspense jusqu’au 16 décembre à 20 h ! C’est
les festivités durant le tournage. Des capsules un rendez-vous !
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Grande gagnante de la Million Dollar Critic de Giles Coren

Soupe & cie élargit ses horizons

partir de matériaux recyclés : buches (de LacBeauport !) « gossées » à la main, panaches,
planches de noyer, etc. « On fait revivre des
choses simples », affirme M. Bouchard. C’est
aussi à l’image de la soupe qu’ils font revisiter
à leurs clients par la variété et l’exotisme des
choix offerts sur le menu.

Un mois seulement après l’annonce officielle de la prestigieuse mention du critique britannique Giles
Coren, ça bouge en grand pour Soupe & cie ! Le restaurant, situé en plein cœur du quartier Limoilou,
connait une hausse vertigineuse de son achalandage. C’est également une « belle reconnaissance
pour tous les efforts » des propriétaires Natacha Thériault et François Bouchard, qui voient
les horizons de leur entreprise s’élargir.
der des franchises », déclare
Mme Verret. Des bannières
express – servant uniquement
des plats à emporter – sont
également dans les plans du
restaurant. Et ensuite ? Il
ne reste plus qu’à exporter
le projet à l’international…
C’est à surveiller !

Une formule gagnante

Malory Lepage

R

appelons que la Million Dollar
Critic de Giles Coren est un prix
d’une grande visibilité. En effet, le
restaurant gagnant de la tournée se retrouve
en vedette dans un texte rédigé par ce critique
culinaire dans Le Huffington Post. De plus,
l’émission associée se retrouve sur les écrans
du monde entier (ou presque !). L’homme a
choisi Soupe & cie pour l’ensemble de l’expérience qu’offre l’endroit au client, tant sur le
plan culinaire que pour l’ambiance unique
qui y règne.
Depuis, une pluie d’offres coule sur les
propriétaires de l’établissement. Des investisseurs, des franchisés potentiels : il fait
nul doute que le concept de Soupe & cie fait
fureur. Mais le couple entend y aller une
étape à la fois. « Nous souhaitons d’abord
ouvrir une deuxième succursale, puis concé-

Sortir des sentiers battus

Le restaurant, qui connais- Le couple de restaurateurs formé par François Bouchard et Natacha
sait déjà une hausse de sa Thériault habite à Lac-Beauport depuis une dizaine d’années.
popularité avant l’annonce
du prix, voit maintenant ses
heures d’achalandage s’étendre à des seuils déguster un repas sain, en couple, entre
jamais vus auparavant. Pas question toutefois amis ou en famille. À la base de leur concept
de changer la formule pour autant. Soupe se trouve un ingrédient magique : la sim& cie, c’est d’abord un lieu de rencontre où plicité. Le décor de l’endroit est fabriqué à

Si les deux Lac-Beauportois récoltent
aujourd’hui le fruit de leur travail, ils ont
également connu leurs jours de labeur. Fermant une entreprise en difficulté, ils se sont
un jour retrouvés à la croisée des chemins.
Le concept de Soupe & cie germait depuis
un moment dans leurs esprits. « Un soir, en
mangeant une soupe, assis sur une buche au
bord du feu », le déclic s’est fait. Ils ont décidé
de jouer le tout pour le tout. « On y a mis tout
ce qu’on avait », souligne Mme Thériault. Le
couple, dont les enfants étaient tout-petits à
l’époque, les emmenait même avec eux. « Les
gens trouvaient ça sympathique, c’est donc
rapidement devenu un endroit de choix pour
les familles. » Avec leur souci du bienêtre de
leurs clients et de leurs employés, ils ont bâti
leur réputation, qui fait aujourd’hui leur
renommée !
Le restaurant Soupe & cie est situé au
522, 3e Avenue à Québec. www.soupecie.com

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
Toujours
disponible
po
les urgen ur
ces
d’hiver
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Présentation officielle de l’étude sur l’état du lac Beauport

Le 12 novembre dernier, le Conseil de bassin versant du lac Beauport (CBVLB)
avait convié tous les citoyens intéressés à une présentation détaillée de la diagnose
du lac Beauport effectuée à l’été 2013 par l’Association pour la protection de
l’environnement du Lac St-Charles et des Marais du Nord (APEL). Le Réseau
de surveillance volontaire des lacs du Québec et la municipalité auront aussi
participé à cette présentation. Le lac Beauport est en bonne condition, mais
il demeure essentiel de continuer les efforts d’amélioration des pratiques et
d’assurer le maintien de la surveillance de son évolution.

L’

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. C’est suite à des
inquiétudes manifestées par plusieurs riverains
et utilisateurs que cet organisme, en collaboration avec l’Institut national de la recherche
scientifique, centre Eau-Terre-Environnement
(INRD-ETE), 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, il faudra continuer
de porter une attention particulière aux abrasifs
utilisés entre autres pour la sécurité routière en
hiver, à la prolifération des herbiers, à l’accès
d’embarcation provenant de l’extérieur pouvant
introduire des plantes invasives et à l’exercice
incontournable de renaturalisation des rives
dénudées. Beaucoup d’efforts de toutes parts ont
été faits au cours des dernières années comme le
souligne M. Benoît Poupart du CBVLB : « On
a remarqué une grande amélioration de 2013 à
2014 et l’action concertée des intervenants s’est
avérée bénéfique. » Soulignons ici quelques bons
coups de la municipalité comme l’instauration
de la vidange obligatoire des fosses septiques et
leurs caractérisations, le programme d’aide et
la règlementation favorisant la renaturalisation
des rives et ses efforts à diminuer l’apport de
sel de déglaçage et d’abrasif nuisible. Tous, sauf
quelques récalcitrants, mettent l’épaule à la roue
dans ce processus voulant préserver l’environnement et en quelque sorte l’âme de la municipalité.
Aujourd’hui, que ce soit la municipalité, les
citoyens ou les entreprises, tous, conviennent à
faire des efforts pour la préservation du lac et
ça ne saurait être autrement. M. Poupart et le
CBVLB font un travail constant pour assurer
la sensibilisation auprès de tous et surtout pour
garantir que les efforts se feront toujours dans
le sens d’une participation collective et individuelle. C’est certain que les manières de faire ont
changé et qu’elles doivent continuer à évoluer
positivement, et on ne saurait s’améliorer sans
ces études qui précisent les problématiques et
amènent l’élaboration de solutions. Consultez
la diagnose à l’adresse suivante : http : //www.
apel-maraisdunord.org/apel/communications/
rapports-et-etudes.

courtoisie

La surveillance et les efforts
doivent continuer

Le lac Beauport en bon état.

OFFREZ LA SÉCURITÉ À NOËL
COURS DE CONDUITE SUR CHAUSSÉE GLISSANTE

FORMATIONS
EN CONDUITE
Cours de base pour l'obtention de permis
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PORT!

Perfectionnement conduite hivernale
Perfectionnement conduite motocyclette
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Techniques d'escortes
Conduite de véhicules récréatifs
Services aux entreprises

(évaluation, formation, gestion
des accidents routiers)

École de conduite

1020-C, boul. du Lac | 418 316-2790
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Julie Auclair, instructrice de ski acrobatique

Julie Auclair entame sa 10e saison en tant qu’instructrice au sein du Centre de ski acrobatique Le Relais. L’hiver, elle dévale les pentes, tandis qu’on peut la voir en motocross
ou à vélo l’été. « J’adore bouger et j’aime voir les jeunes se réaliser dans un sport »,
affirme-t-elle. C’est pourquoi beau temps, mauvais temps, elle est au rendez-vous afin
de partager sa passion et ses connaissances avec eux.

«

J’ai toujours fait du ski, depuis que
je suis toute petite », raconte la
Lac-Beauportoise. C’est vers l’âge de 17 ans
que son frère l’initia à la dimension acrobatique du sport, lui apprenant certains trucs
vus dans les cours qu’il suivait. Constatant
son talent, l’instructeur du club la recruta
et elle fit son entrée dans le monde compétitif. Lorsqu’elle arrêta sa carrière athlétique
pour se consacrer à d’autres projets, elle ne
renonça pas à sa passion pour autant. En effet,
c’est dans l’enseignement de son sport qu’elle
retrouve ce plaisir, encore aujourd’hui.

Si Mme Auclair n’enseigne pas à temps plein
– elle occupe un emploi principal en semaine et
celui d’instructrice les weekends et certains soirs
– plusieurs skieurs le font : « Avec les sportsétudes l’hiver et la rampe d’eau l’été, c’est tout à
fait possible ». En effet, le sport s’est grandement
spécialisé et structuré au courant des dernières
années. Plusieurs formations sont donc nécessaires afin de devenir coach : en plus de posséder
plusieurs années d’expérience en compétition,
des cours de trampoline, de rampe d’eau, de
sauts (sur tapis gonflable, sur la neige et inversés)
et de luge. Une bonne forme physique est

RENSEIGNEZVOUS

Jean-Yves Gauthier

Partager sa passion
avec la relève

Le bonheur de l’instructrice à dévaler les pentes transparait même en photo !

aussi de mise : « On skie beaucoup avec les
jeunes. De plus, on doit préparer les sites
d’entrainement. On casse souvent de la glace
à la pelle ! ».
Les groupes sont divisés selon les tranches
d’âge. « C’est certain que les cours sont différents d’un groupe à l’autre » : il faut stimuler
les tout-petits avec des bravos et des encouragements, intéresser les adolescents pour qu’ils
restent disciplinés, tandis que les adultes
demandent des explications plus techniques.
« Tous les niveaux sont le fun, je ne saurais
pas dire lequel je préfère ! » Les valeurs de

plaisir, de respect, de passion, d’esprit
d’équipe et de fierté sont mises de l’avant dans
les cours.

Une passion familiale
Pour cette maman de deux enfants âgés de
12 et 16 ans, enseigner est aussi une belle
façon de les suivre dans l’évolution de
leur sport. « Je suis très fière d’eux ! » Son
conjoint travaille d’ailleurs à construire le
parc à neige au centre de ski Le Relais. On
devine que la famille partage le même amour
pour ce sport !

Connaissez-vous le groupe
Bonhomme Bonhomme?

SUR NOS

FESTINS DES
FÊTES!

Pour visionner leur spectacle
du temps des fêtes,
rendez-vous sur CCAP.Tv
du 15 décembre au 12 janvier.

LE TRAITEUR

Votre

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

Canaux 01 & 601

LE RESTAURATEUR

www.ccap.tv

RESTAURANT / BOUTIQUE
METS POUR EMPORTER

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

chefChezSoi_pb_02_tag_noel.indd 1

2014-11-10 11:45

En 2015,
je prends
ma santé
en main

locale!
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Le Défi Santé de la Polyclinique du Lac

Les candidates sont connues
La Polyclinique du Lac est fière de vous présenter les deux candidates qui ont été choisies par participer au Défi Santé 2015. Au cours
des prochains mois, vous aurez la chance d’assister à l’évolution de ces deux personnes qui souhaitent se prendre en main et atteindre
une santé optimale. C’est avec l’aide de 8 professionnels de la santé différents que les candidates auront à relever des défis de taille,
soit de changer leurs habitudes quotidiennes afin d’atteindre leurs objectifs.

sebastien@leseditionsprime.ca

P

our ce mois-ci, nous vous publions
la présentation des candidates, mais
vous pourrez être témoins de leurs
progrès dans les prochaines éditions de
l’Écho, ainsi que sur la page Facebook de la
Polyclinique du Lac. Souhaitons que leur parcours saura vous inspirer aussi !

Nancy Fontaine

je vois des gens courir autour du lac, je me
demande toujours pourquoi ce n’est pas moi !
Mais je ne sais pas par où commencer…
Ses motivations : Pour m’offrir un cadeau
de vie. Je suis consciente qu’un surplus de
poids peut avoir de graves conséquences sur
la santé et je souhaite éviter les maladies qui
touchent ma famille : diabète, cholestérol,
accident vasculaire cérébral. Je souhaite
également avoir la santé pour profiter de

mes petits-enfants le plus longtemps
possible.
Ses objectifs : Mon objectif premier
est de réussir. Réussir à avoir une perte
de poids significative, à améliorer ma
santé, à renforcer mes muscles, réussir
à courir ! Je souhaite aussi atteindre
une autonomie en matière d’entrainement afin de continuer à prendre soin
de moi pour le reste de ma vie.

courtoisie

Par Sébastien Couture

Paule Dionne

Âge : 37 ans
Profession : enseignante
Son parcours : J’étais assez active durant mon
adolescence, par contre, durant ma vingtaine
j’ai fait un retour aux études et j’ai investi
beaucoup d’énergie à l’établissement de ma
carrière. Par la suite, ma trentaine a été consacrée à ma famille; je ne me suis pas du tout
mise à l’avant-plan dans les dernières années.
Maintenant que je suis à l’aube de la quarantaine, je suis rendue à penser à moi et à mon
bienêtre.

courtoisie

S e s m ot i vat ion s :
Je veux me
prouver
que je suis
capable et je
veux améliorer ma perception et ma
confiance en
moi. Je souhaite devenir
un modèle
Nancy Fontaine
de remise en
forme pour
ma famille et mon entourage et les influencer
positivement. Je veux également améliorer mon
niveau d’énergie afin d’être encore en forme le
soir pour profiter de ma famille après le travail.
Ses objectifs : Je suis prête à déployer toutes
les énergies pour réussir et reprendre le
contrôle de mon “être”. Je veux me dépasser et améliorer ma santé physique. L’objectif final du Défi Santé, le Défi Tour du
Lac Bleu, me motive beaucoup et
je suis également déjà inscrite au
Défi des Dames de Coeur au 5 km à Lévis
en juillet afin de continuer à me dépasser.

Paule Dionne
Son âge : 53 ans
Profession : designer artisan du bois
Son parcours : J’ai déjà fait de la compétition
de natation étant jeune, mais par la suite, j’ai
travaillé 25 ans dans la restauration-hôtellerie ce qui m’a amenée à prendre du poids
graduellement. Je suis de nature plutôt sédentaire et même si je me suis entrainée de façon
ponctuelle, je manquais d’encadrement afin de
me donner la motivation nécessaire pour aller
plus loin et atteindre mes objectifs. Lorsque

Nous vous
souhaitons de
très heureuses
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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Là où chiens et chats font bon ménage

Deux filles et une…
Belle Bête
Lac-Beauport rime avec sport. De plus en plus de gens sont désormais conscients qu’une saine alimentation combinée à de l’activité
physique permet une meilleure qualité de vie. Une boutique spécialisée en équipement sportif et en alimentation à base de protéines
vient d’ouvrir ses portes dans le même édifice qui abrite le Couchetard. Pour en profiter pleinement, il suffit d’avoir… quatre pattes !

Carole Roy

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

Les propriétaires de La Belle Bête Nutition animale : Valérie Blanchet et Barbara Joyet.

Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

V

alérie Blanchet et Barbara Joyet sont
les nouvelles propriétaires de La Belle
Bête Nutrition animale, une boutique
extrêmement intéressante et innovatrice qui
interpellera tous les propriétaires d’animaux
soucieux de leur bienêtre. De prime abord, la
boutique est faite pour les animaux. « On n’a
pas voulu une boutique encombrée, on voulait
une boutique où les chiens se sentent à l’aise
et où les maitres peuvent magasiner pendant
que nos chiens se rencontrent. On a même a
un coin dégustation pour les chiens un peu
plus difficiles… ou
les maitres indécis.
C’est un peu un lieu
social », déclarent les
deux femmes.

Une sportive

chien part brusquement. Cet équipement peut
être utilisé avec des skis, en traineau, en trottinette des neiges, en course à pied et…en patin sur
la patinoire du lac !

Une nutritionniste
Barbara veille sur l’alimentation. « Chef cuisinière de métier, et j’ai été sensibilisée aux allergies alimentaires et je me suis rendue compte
que les animaux aussi pouvaient en souffrir.
Nos produits en magasin n’ont aucun sousproduit de maïs et de soya qui sont les allergènes
numéro 1 chez l’animal », nous apprend-elle.
Depuis quelques années on voit une tendance se
dessiner : la nourriture crue. Ce qu’on remarque
avant tout c’est que la protéine en
est le premier ingrédient. Davantage de protéines signifie plus
d’énergie et… moins de cadeaux
à ramasser. Belle Bête espère
mettre sur ses tablettes sa propre
ligne de nourriture crue au cours
de sa première année d’opération.

« Le sport canin me
passionne et c’est pour
ça qu’on a développé
Courses à six pattes
une aile sport avec
Il y aura une course ski-joëring
tout
l’équipement Ô joie ! Un lieu où je n’ai pas l’impression (ski attelé)aux Sentiers du Mouspécialisé. Mon côté d’être l’éléphant dans la boutique de
lin le 14 février. La Full Moon
de la boutique c’est les porcelaine, semble dire Gaby !
sera une course sans podium
accessoires et les bons
motivée uniquement par le plaijouets. Puisque les
sir. On pourra atteler des chiens,
gens marchent et courent déjà avec leurs chiens, faire de la raquette ou skier avec eux c’est complèon va leur fournir du bon équipement pour que tement libre. « C’est un beau moment qu’on passe
chiens et humains pratiquent leurs sports le plus avec nos animaux et les rencontres qu’on fait lors
confortablement possible », indique Valérie. de ces courses installent une belle camaraderie.
Une de ces nouveautés est la ceinture de traction Nous on embarque dans cette vague-là. Tous
qu’on met au niveau de la taille et qui nous relie les chiens peuvent faire du sport. Notre slogan,
au chien. La ligne bungee absorbe alors le choc « Mon chien, mon mode de vie », clament les deux
que le dos du maitre pourrait subir lorsque le passionnées des bêtes !
Carole Roy
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G u y l a in e
COURTIER

IMMOBILIER

COURTIER

IMMOBILIER

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

17 chemin de la Passerelle. 381 000 $ plus taxes

12 chemin du Boisé. 369 000 $

8 chemin des Ombres. 334 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

33 chemin de la Seigneurie. 455 000 $

3 chemin du Brasier. 344 900 $

577 chemin Tour du Lac. P.D. 399 000 $

LAC-DELAGE

STONEHAM

BEAUPORT

55 avenue du Rocher. 449 000 $

12 chemin des Autours. 409 900 $

338 rue des Cassailles. 459 000 $

VENDU

BEAUPORT

CHARLESBOURG

QUÉBEC

QUÉBEC

180 rue Elzéar -Verreault. 199 000 $

7780 rue du Daim, app. 401. 335 000 $

1310 rue de l’Islet. 239 000 $

1155 ave Turnbull, app. 401. 449 900 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

En cette période des Fêtes,
il me fait plaisir de vous offrir mes vœux les plus
chaleureux. Profitez de ce temps de réjouissances
pour vous réunir avec vos proches et ceux qui vous
sont chers, afin de créer des moments inoubliables,
faits maison !

inc.

Agence immobilière

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

Que 2015 soit idéale pour
concrétiser les projets qui vous tiennent à coeur,
quels qu’ils soient ! Passez de Joyeuses Fêtes
et une excellente année 2015 !

1025, boulevard du Lac
Contactez Éric Taillefer 418 951-8044

Cabinet de comptable agréé

DRC ACCOMPAGNE SES CLIENTS DANS :
- l’amélioration de leurs processus de gestion;
- l’accès à leurs données informatiques;
- la sauvegarde de leurs données;
- l’organisation de leur documentation
numérique.
Services offerts :
• mise en place et location de serveurs
distants personnalisés;
et serveurs cloud pour les entreprises
de 5 usagers et plus;
• management des systèmes d’information;
• organisation de l’information numérique;
• représentant Microsoft.
www.drcsolutions.ca / info@drcsolutions.ca

Nous
déménageons
notre bureau de Québec
dans le nouvel immeuble
La Halte de Lac-Beauport.
DÉMÉNAGEMENT
LE 19 DÉCEMBRE

En affaires depuis 1993, nous oeuvrons
dans plusieurs secteurs d’activités :
publics, parapublics et privés.
Comptant plus de 125 clients corporatifs,
les missions de fin d’exercice varient
entre la compilation, l’examen et l’audit.
Services offerts :
• réorganisation et revue
de la structure des sociétés;
• rapports financiers prévisionnels;
• formation en entreprise sur logiciel
comptable et implantation
de système comptable.
418 780-8220
1025, boul. du Lac
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La Halte de Lac-Beauport

Les derniers mois auront été intenses pour les promoteurs et constructeurs du centre commercial
La Halte de Lac-Beauport. Nous avons tous pu voir s’ériger rapidement le bâtiment proprement
dit; reste maintenant un dernier blitz pour les travaux de finition avant l’ouverture graduelle des
commerces d’ici la fin décembre. Ce projet de construction sur le territoire de la municipalité de
Lac-Beauport aura nécessité un investissement global de près de 4 millions de dollars.
Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

C

e nouveau centre commercial est né
d’une association entre quatre partenaires soit : Mme Caroline Tremblay
comptable agrée, M. Éric Taillefer de DRC
solutions, M. Stéphane Martin, avocat associé
au bureau CAIN LAMARRE CASGRAIN
WELLS à Québec et M. Steven Hallé, de Hallé
Construction et Frères. À ce jour, nous savons
que le 1025 boulevard du Lac abritera, au
rez-de-chaussée, une franchise des restaurants
Subway et une nouvelle succursale de Pâtisserie à l’Européenne. À l’étage, le Cabinet de
comptables agréés Caroline Tremblay, CPA
inc., des bureaux pour DRC Solutions offrant
des services-conseils aux PME quant au management des systèmes d’information et à l’amélioration des processus de gestion ainsi qu’un
bureau pour Les Aides à l’audition du Québec,
un fournisseur de produits spécifiques pour les
malentendants. Des pourparlers sont toujours
en cours avec d’autres locataires potentiels afin
de combler certains espaces toujours disponibles, nous resterons à l’affut des prochaines
annonces qui devraient être faites sous peu.
Les produits et services de la nouvelle
franchise des restaurants Subway et de la
Pâtisserie à l’Européenne devraient, si tout va
bien, être accessibles autour du 19 décembre
prochain. C’est M. Sylvain Aubry, un résident
de Lac-Beauport depuis maintenant quatre
ans qui ouvrira une seconde succursale de
La Pâtisserie à l’Européenne. Il produira et
offrira, grosso modo, les mêmes produits que
ceux qu’on peut actuellement se procurer au
9750, boulevard de l’Ormière. La qualité et
la diversité des produits frais et artisanaux de
La Pâtisserie Européenne bientôt près de chez
nous.
Du côté de DRC solutions et du Cabinet
comptable, les déménagements se feront à
partir du vendredi 19 décembre et ces derniers,
reprendront leurs opérations dès la semaine
suivante. Nous aurons bientôt l’occasion,
dans une prochaine édition de l’Écho, d’en
savoir davantage sur les services offerts par ces
dernières entreprises. De plus, Mme Caroline
Tremblay nous a affirmé que l’inauguration
officielle de ce projet se ferait en grande en janvier prochain. La femme d’affaires qui affirme
« s’être installé pour les 20 prochaines années »
semble réserver à tous, avec ses partenaires, un
événement à ne pas manquer!

courtoisie

L’ouverture des commerces
se fera graduellement d’ici
la fin décembre
Plus que quelques jours avant l’ouverture officielle.
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Plusieurs rencontres
déterminantes au programme
La présentation tant attendue par les citoyens de Lac-Beauport sur
le nouveau projet de construction devant voir le jour sur les terrains
de l’ancien Manoir St-Castin fut annoncée lors de la séance régulière
du dernier conseil municipal. De plus, le mois de décembre sera aussi
l’occasion de plusieurs autres rencontres importantes, dont celle de
la présentation du budget municipal 2015.

Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

C’

est à l’occasion de la séance régulière
du conseil municipal de Lac-Beauport du 1er décembre dernier que
la mairesse, Mme Louise Brunet, a d’abord
annoncé la tenue d’une présentation publique du
nouveau projet de construction devant s’ériger
sur les terrains de l’ancien Manoir St-Castin.
Cette présentation du condo-hôtel, Entouragesur-le-lac, par les représentants du promoteur
Kevlar, alors prévue pour le 9 décembre 2014,
sera donc traitée par l’Écho dans sa prochaine
édition. Mme Brunet a aussi annoncé la tenue
d’une assemblée publique de consultation sur des
changements au programme particulier d’urbanisme (PPU) du projet SILVA et une séance
extraordinaire d’adoption du budget 2015, tous
deux prévus à tour de rôle le lundi 15 décembre
2014 au chalet des loisirs à compter de 18 h. Nous
apprenions également que la Municipalité irait
bientôt en soumission publique pour les plans et
devis des phases 2, 3 et 4 du Mont Cervin.

Mont Cervin
Le dossier du réseau d’aqueduc et d’égouts dans
le secteur du Mont Cervin aura, une fois de

sébastien Couture

Conseil municipal de décembre à Lac-Beauport

Conseil municipal du 1er décembre dernier.
plus, apporté plusieurs questions citoyennes.
Il apparait qu’un manque de communication
adéquate persiste, quant à plusieurs branchements à l’égout nécessitant l’installation d’une
pompe pour plus d’une dizaine de résidences
sur le chemin des Méandres. Il semblerait
qu’une première problématique tient au fait
que les citoyens soient pris avec l’obligation
d’effectuer individuellement eux-mêmes l’achat
d’une pompe spécifique sans avoir vraiment les
connaissances nécessaires pour le faire. Qui
plus est, que le prix annoncé d’une telle pompe
qui devait tourner aux alentours de 300 $
à 500 $ se retrouve plutôt autour de 3500 $
à 5000 $. Une ambigüité semble rester quant
à des changements qui seraient survenus
dans la nature des travaux à effectuer pour
raccorder l’ensemble des résidences de cette
phase, puisque certains citoyens demeurent
convaincus que l’installation d’une station de
pompage aurait déjà été prévue dans des devis
passés. Le conseiller M. Mc Hugh semble
toutefois catégorique en affirmant qu’il n’y
avait jamais eu de station de pompage de
prévue dans les plans et devis. Finalement,
Mme Brunet a promis qu’elle recueillerait les
informations nécessaires et rencontrerait les
citoyens concernés.

31DÉCEMBRE 2014

LAC-BEAUPORT
(Édifice Halte de Lac-Beauport)

Souper bistronomique

35$ taxes et service inclus
à 18 h

Ouverture Officielle : 7 janvier 2015

Postes à temPs Plein

Show acoustique de Grumpis et DJ

- Commis au comptoir de jour
- Commis au comptoir de soir
Le commis au comptoir a pour principale fonction de s’assurer
de la satisfaction de la clientèle en fournissant un service
exceptionnel et un produit qui répond aux plus hautes normes
en matière de qualité selon les standards de SUBWAY.

RÉSERVEZ POUR NOS SAVOUREUX BRUNCHS
ET BUFFETS DU 25 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER.
PLUSIEURS FORFAITS DISPONIBLES :

Neige et fondue • Fête d’enfants

Informez-vous!

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
à roberto.folgueras@videotron.ca
Pour informations :
418 657-9223 / 418 264-1643

418 849-4418
www.montourbillon.com
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Services Commémoratifs Pierre Cloutier

Pierre Cloutier révolutionne
l’industrie funéraire
carole@leseditionsprime.ca

R

etiré des affaires depuis quelques
années, Pierre Cloutier n’en est pas
moins resté au
fait. Même s’il n’était plus
aux premières loges, il
a vu évoluer les mœurs
funéraires et certains rites
disparaitre. L’exposition
de la personne défunte qui se voulait un
moment de recueillement, pour vivre le deuil
avec les proches, a petit à petit été remplacé.
Aujourd’hui, la famille endeuillée peut se sentir bousculée devant la nouvelle offre axée sur
la performance, par les décisions à prendre.
Cette exploitation de la mort est très loin de la

vision de M. Cloutier qui, lui, donne priorité à
l’aspect humain. Fort de cette réflexion et de sa
connaissance profonde de l’industrie, Pierre
Cloutier a choisi de lancer Services Commémoratifs Pierre Cloutier, une entreprise
funéraire à dimension
humaine qui mise sur un
service clé en main hyper
personnalisé visant à
établir une relation de
confiance
essentiellement basée sur le respect et la compassion des
familles éprouvées.
courtoisie

Par Carole Roy

Autre temps, autres mœurs
Avec son offre de courtage en services funéraires, Pierre Cloutier innove et propose une
toute nouvelle approche dont les objectifs

ultimes sont d’humaniser l’épreuve du deuil,
de l’adapter aux réalités contemporaines
de chaque famille et d’en abaisser le cout.
Unique et distinctive, cette approche conduira
M. Cloutier à se déplacer pour rencontrer les
familles endeuillées, à être à l’écoute, à comprendre et à établir leurs besoins pour ensuite
entreprendre les démarches nécessaires en
négociant auprès de divers sous-traitants afin
d’obtenir leur « sur mesure » au meilleur prix.
La motivation première de Pierre Cloutier :
être la personne phare qui pourra répondre
aux proches de façon immédiate, les sécuriser,
les accompagner, les guider et tout prendre Pierre Cloutier sait transmettre la sérénité aux
en charge.
personnes endeuillées.
Disponible 24 h sur 24, comme l’étaient
autrefois nos médecins de famille, ce docteur
de l’âme discute et propose différentes ave- encore davantage, c’est son grand humanisme,
nues : présence des cendres, lieu où seront une qualité que j’ai personnellement décelée
reçues les condoléances. Du début à la fin, Ser- chez lui il y a maintenant 30 ans. Ne craivices Commémoratifs Pierre Cloutier prend en gnez pas de vous laisser guider par Services
charge et coordonne jusque dans les moindres Commémoratifs Pierre Cloutier.
Obt e n e z plu s d e d ét a i l s s u r c ett e
détails chacune des étapes du processus. Oui,
Pierre Cloutier a une expertise incontestable nouvel le entrepr i s e en c on sult a nt le
dans le domaine, mais ce qui le distingue www.servicescommemoratifscloutier.com.

courtoisie

Figure connue du domaine funéraire, le Lac-Beauportois
Pierre Cloutier vient tout juste de lancer Services Commémoratifs
Pierre Cloutier. Issu d’une famille phare œuvrant dans le milieu
depuis cinq générations, M. Cloutier, avec son offre de courtage,
révolutionne cette industrie. Autre temps, autres mœurs !
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La Maison des jeunes récolte 4000 $

Le gymnase de l’école Montagnac vibrait le 15 novembre dernier alors
qu’il accueillait le concours Défie-le Talent Lac-Beauport organisé par
et au profit de la maison des jeunes Le Cabanon. C’est sous la présidence
d’honneur du conseiller municipal, François-Bernard Saillant, que cette
nouvelle mouture du traditionnel défilé de mode aura pris son envol.
Un succès de foule, de talents et de récolte d’argent !

courtoisie

Défi-le Talent
Lac-Beauport
Les gagnants du prix du jury : Samuel Couture et Gabrielle Nadeau. Sabrina Cadoret et
Angela Péloquin ont quant à elles remporté le prix du public. Les jeunes sont accompagnés des membres du jury, dont François-Bernard Saillant, Philippe Goulet, Marc-André
Perron et Nancy Mac Alay.
Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

C’

est en effet une belle réussite
que cette première édition
du concours Défi-le Talent
Lac-Beauport. Réussite et fierté pour tous
ces jeunes qui ont mis tant d’effort à l’organisation des numéros présentés aux quelque
200 spectateurs.
Si on a quelque peu délaissé cette année
la formule unique de défilé de mode, l’on n’a
pas sacrifié pour autant la mise en valeur
du talent de nos jeunes avec Défie-le Talent,
concours auquel neuf concurrents ont rivalisé pour la première place en danse ou en
musique. Ajoutons à la programmation
de la soirée la prestation hors concours de
l’équipe de cheerleading de l’école Montagnac et les trois tableaux mode. Plus de
50 jeunes qui se sont impliqués dans le
spectacle et qui ont contribué à son succès.
Un succès, oui, car ce sont un peu plus de
4000 $ qui furent amassés.

Le prix du jury
C’est au duo formé de Samuel Couture et
Gabrielle Nadeau, tous deux âgés de 15 ans,
qu’a été remis le prix du jury. Les jurés ont
particulièrement apprécié la voix de Samuel
et la qualité de leur interprétation de Let
her go de Passenger. Un bel incitatif pour
ces deux jeunes de 15 ans qui souhaitent
poursuivre dans le domaine des arts; en
théâtre pour Gabrielle et en musique pour
Samuel, qui songe éventuellement à former
un groupe de musique. Bon succès à vous
deux !

Le prix du public
Le prix du public a été décerné à Angela
Péloquin et Sabrina Cadoret. Dans un
numéro de danse contemporaine, les deux
jeunes filles ont impressionné avec leur
technique et leur énergie sur scène. Il faut
dire que leurs dix années de pratique n’y
sont pas étrangères. Membres de la troupe
Toupies Dance, Angela et Sabrina caressent
ce rêve de faire le tour du monde afin d’y
découvrir tous les types de danses. Si j’étais
le génie de la lampe, je ferais en sorte que
vos vœux se réalisent.
Bravo à la Maison des jeunes Le Cabanon et à tous ses artisans !
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les échos
de l’écho
Par Sébastien Couture

sebastien@leseditionsprime.ca

Le 7 mars prochain, le centre de ski de fond sommet et à la jonction des différents circuits
Charlesbourg organisera pour la toute pre- pour faciliter les transitions.
Une autre particularité du Défi du Trois Sommière fois le Défi du Trois Sommets, un parcours
d’environ 15 km culminant au belvédère de la mets est que les participants seront en partie resmontagne des Trois Sommets, à une élévation de ponsables de leur équipement. En effet, le centre
offrira un service de transport pour
520 m, d’où il est possible d’aprapporter les skis de fond au point de
précier un superbe panorama
départ, mais chacun devra transporde la région de Québec.
ter avec lui les bottes de marche et les
Le parcours se compose
raquettes qu’il utilisera au retour. Au
de trois circuits de près de
besoin, du matériel de ski de fond et
5 km chacun, que les particide raquette est offert en location à un
pants devront compléter en
tarif abordable, mais il est fortement
pratiquant trois disciplines
distinctes, soit, dans l’ordre : Fêtes du 350e anniversaire recommandé de le réserver.
Ce défi sportif s’adresse à toute
le ski de fond, la marche (ou de Charlesbourg.
personne, quel que soit son âge, qui se
la course) et la raquette. La
croit en mesure de le relever. Organisée
montée et la descente de la
montagne seront réalisées principalement dans sans prétention, l’activité s’inscrit dans le cadre des
la portion s’effectuant à pied et représentent Fêtes du 350e anniversaire de Charlesbourg et sera
une dénivellation approximative de 170 m.
suivie d’une réception amicale. Le cout d’inscripPrécisons qu’il s’agit de course OU de tion à l’épreuve devrait se situer entre 20 $ et 30 $
marche, puisque l’activité se veut davantage par personne.
participative que compétitive. Les statistiques
L’activité vous intéresse? Consultez le site
personnelles et le chronométrage seront lais- officiel au www.skidefondcharlesbourg.com
sés à la discrétion des athlètes amateurs. Des ou la page Facebook à www.facebook.com/
escales rudimentaires seront aménagées au lepartagedeslaurentides.

Le Circuit électrique et la Municipalité
de Stoneham-et-Tewkesbury sont
heureux d’annoncer la mise en
service d’une borne de recharge
dans le stationnement de l’hôtel
de ville sur le chemin du Hibou. La
borne de recharge est accessible
dès aujourd’hui aux conducteurs
de véhicules électriques. « Nous
croisons de plus en plus de véhicules
De gauche à droite : Sylvain Langis, délégué – Électrification des
électriques sur nos chemins, a
déclaré le maire Robert Miller. Cette transports à Hydro-Québec, Robert Miller, maire de Stonehamnouvelle borne de recharge publique et-Tewkesbury, Pauline Rodrigue, représentant la députée de
Portneuf-Jacques-Cartier, Gérard Deltell, député de Chauveau.
répondra assurément à un besoin
de citoyens tout en offrant aux
touristes et aux visiteurs une possibilité d’utilisation. En installant cette première borne du Circuit électrique sur
notre territoire, nous lançons un message aux villégiateurs modernes, branchés, soucieux de l’environnement
et amateurs des espaces nature. Située au cœur du village et facile à repérer, cette borne est à proximité de
plusieurs sites importants. » « Nous sommes très heureux de l’arrivée de cette nouvelle borne de recharge
à Stoneham-et-Tewkesbury, a déclaré, au nom des partenaires fondateurs du Circuit électrique, Pierre-Luc
Desgagné, vice-président – Affaires publiques et gouvernementales d’Hydro-Québec. Cette nouvelle borne de
recharge arrive à point pour le début de la saison d’activités hivernales dans ce secteur, en plus de bonifier l’offre
de recharge de la grande région de Québec, qui compte maintenant 43 bornes de recharges publiques et qui
continue d’augmenter ! » « En se positionnant comme leader, la municipalité souhaite que son geste soit imité par
la communauté d’affaires de Stoneham-et-Tewkesbury. Nous sommes conscients que cela peut devenir un atout
important pour une municipalité touristique située à proximité d’un grand centre », a conclu M. Miller.

courtoisie

Une borne de recharge publique
à Stoneham-et-Tewkesbury

courtoisie

Ski de fond Charlesbourg
organise le Défi du Trois Sommets
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Une visite inspirante

Carolane Croteau, championne canadienne universitaire de la saison
2014 avec l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or, était de passage
avec la Coupe « Gladys Bean » pour rendre visite à l’équipe féminine
U-14 de Lac-Beauport dirigée par Patrick Brunelle et Helder Duarte.
M. Duarte, entraineur-chef de l’équipe féminine du Rouge et Or, a été
nommé entraineur de l’année au Québec après cette victoire historique
du 9 novembre dernier.
Toutes nos félicitations !
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Des bananes dévalent
les pentes au Relais
de Lac-Beauport

Inusité et hilarant, des « hommes » bananes
ont été aperçus le 7 décembre dernier au
Relais de Lac-Beauport. L’Écho du Lac n’est
toujours pas en mesure de dire si c’est une
nouvelle mode ou un nouveau survêtement
aérodynamique, mais une chose est certaine,
ça glisse très bien une banane !

courtoisie

Carolane Croteau et la Coupe
« Gladys Bean » à Lac-Beauport
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Attention aux pelures !

AVIS DE NOMINATION

Les sentiers du XTERRA Québec
de Lac Delage aussi accessibles au Fatbike !
Le site du XTERRA Québec à Lac Delage
devient officiellement le point de
départ d’un nouveau réseau de sentiers
de Fatbike et de course en raquette.
L’événement de lancement aura lieu le
dimanche 4 janvier 2015 dès 9 h sur le
site en face du Manoir du Lac Delage.
Pour plus d’information, consultez
la page Facebook de l’organisation :
www.facebook.com/groups/
Du Fatbike à Lac Delage
FatbikeRaquetteLacDelage/

Michel Beaulieu, éditeur des journaux L’Écho du Lac et L’Écho de Cap-Rouge est heureux d’annoncer
la nomination de M. Jean Plaisance au poste de conseiller publicitaire. Dans le cadre de ses nouvelles
fonctions, M. Plaisance travaillera à la consolidation des clients existants, au développement des affaires,
ainsi qu’à la mise en place de nouveautés tant au
niveau de l’édition conventionnel que d’une vitrine
dynamique sur le web. Il occupe ce poste depuis le
8 décembre dernier.

Vous pouvez le joindre au
418 687-1471 ou sur
jean@leseditionsprime.ca

Michel beaulieu

Denis Lapierre

M. Plaisance possède une formation en vente et
représentation du Centre professionnel Maurice-Barbeau. Au cours des neuf dernières années,
M. Plaisance était conseiller expert chez Stéréo Plus.

M. Jean Plaisance

Toute l’équipe
vous remercie
de votre fidélité et
vous souhaite de
joyeuses Fêtes!

Mécanique générale

Alignement

20530, boul Henri-Bourassa, Québec

18

4

Vente et installation de pneus

2

e.com
ag
ar

w.marcelaug
w
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-8 4 9-67

9

volume 8 • numéro 16 | décembre 2014 |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lechodulac.ca | 19

Les soins privés plus accessibles que jamais

La Clinique de soins infirmiers
de la Capitale, unique à Québec
En septembre dernier, une première clinique privée de soins infirmiers faisait son entrée à Québec.
Les résidents de la région peuvent depuis bénéficier d’une multitude de services offerts
par des professionnels de la santé compétents. Derrière la Clinique de soins infirmiers de la Capitale
se trouve une entrepreneure énergique et ambitieuse, résidente de Lac-Beauport.

malory@leseditionsprime.ca

A

près avoir travaillé comme infirmière
durant six ans en milieu hospitalier,
Mme Isabelle Lechasseur a cofondé
sa propre agence de placement, Harfang
Santé, il y a deux ans. « Mon conjoint était
déjà entrepreneur et il m’a donné le gout de
me lancer moi aussi », affirme-t-elle. C’est par
envie de travailler davantage sur le terrain – et
d’offrir des services de santé privés à la population – qu’elle a récemment ouvert la Clinique
de soins infirmiers de la Capitale. Se déclinant
en deux points de services (l’un en haute-ville
et l’autre en basse-ville), l’établissement se
veut une alternative au réseau présent. « C’est
vraiment un travail de collaboration [avec les
autres professionnels de la santé, comme les
médecins et les nutritionnistes, par exemple].

On dispose d’une certaine autonomie grâce à
cela, ce qui nous permet de faire connaitre nos
compétences d’infirmières et d’en faire profiter
les gens. »
Parmi les services dispensés à la clinique,
notons les soins des pieds, les changements
de pansements, la vaccination, le dépistage
d’allergies par prise de sang, le dépistage de
la Trisomie-21 chez les femmes enceintes, la
spirométrie et l’électrocardiogramme, en plus
de divers prélèvements. Ce n’est pas tout :
bientôt s’ajouteront différents ateliers de formation, allant des cours prénataux à l’arrêt du
tabagisme.
S’il faut débourser de l’argent pour avoir
accès aux soins, la rapidité et l’accessibilité
de ceux-ci sont de grands atouts à considérer.
Qui n’a jamais attendu d’interminables heures
à l’urgence pour des soins secondaires, ne
sachant pas trop où aller ? « Payer un petit

montant pour ne pas manquer une journée de
travail » représente effectivement un avantage
pour la plupart des gens à l’emploi du temps
chargé. Sans compter que certaines assurances
couvrent ce type de frais.

Une femme de défis
Détenant un DEC en biologie et un baccalauréat en sciences infirmières, la LacBeauportoise réalise maintenant un MBA en
gestion d’entreprises, à temps partiel. Cette
maman de deux jeunes enfants carbure aux
défis et possède de l’énergie à revendre. Elle s’est
également entourée d’une équipe solide, sur qui
elle peut compter et qui partage sa vision. « On
se fait confiance, on se délègue des dossiers et
on croit en nos projets, » souligne-t-elle. À
l’affut de la technologie, elle s’en sert pour faciliter son travail de coordination, notamment à
l’aide d’une application créée sur mesure pour

courtoisie

Par Malory Lepage

Mme Isabelle Lechasseur siège comme présidente à la
Clinique de soins infirmiers de la Capitale, à Harfang
santé ainsi qu’au Réseau des cliniques de soins
infirmiers du Québec.
ses entreprises. Tout cela lui permet de promouvoir son métier, d’aider les gens et aussi de
les sensibiliser.
Pour en apprendre davantage sur la clinique :
www.capitalesante.com

nouveau

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
CAFÉ, CHOCOLATS, CONFISERIES ET FINE CUISINE
BIJOUX, CADEAUX ET TROUVAILLES DE JULIE
DÈS 8H LE MATIN

1015, boul. du Lac (voisin du Couche-Tard)
418 473-2411/info@labellebete.ca
Suivez-nous sur Facebook

courtier

Visitez notre nouveau site andredussault.com
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LAC-BEAUPORT 25, chemin de LA RIVE P.D. 289 000 $
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LAC-BEAUPORT 17, chemin du CAILLOU P.D. 279 000 $
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CHARLESBOURG 37, rue du DAMIER P.D. 379 000 $

U

SAINT-ÉMILE 1297, rue de FRONSAC P.D. 234 900 $

D
EN

LAC ST-JOSEPH 1050, chemin THOMAS-MAHER P.D. 1 695 000 $

U

ST-ÉMILE 1909, rue du PARHÉLIE P.D. 349 000 $

U

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

D
EN

LAC-BEAUPORT 164, chemin du BORD DE L’EAU P.D. 359 000 $

U

LAC-BEAUPORT 170, rue des CANTONS P.D. 289 000 $

418 849-0555
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LAC-BEAUPORT 3, chemin de LA COULÉE P.D. 398 000 $

Encore d’excellents

résultats !

Ginette Tremblay
Adjointe
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LAC-BEAUPORT Très joli CLÉ EN MAIN 3 chambres, cour orientée S-O Piscine. 459 000 $
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LAC-BEAUPORT 1 chambre avec accès à la plage. Vendu meublé! Ou LOUER 159 000 $
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STE-BRIGITTE-DE-LAVAL CONDO 1223pc, 2 chambres dernier niveau, 2 stats. 169 000 $
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LAC-BEAUPORT Typiquement provençale sur un grand terrain paysager hors pair. 369 000 $
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LAC-BEAUPORT SECTEUR PAISIBLE! Unique en son genre! Beaucoup d’intimité! 339 000 $
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STONEHAM Unité de coin sur 2 étages. 1496pc, 2 chambres. Foyer/SPA 2 stats. 235 000 $
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LAC-BEAUPORT Bonne construction, rénovée, 2 foyers de pierre, 4 chambres. 389 000 $
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SAINTE-FOY Superbe jumelé 3 chambres, construction 2006 avec garage intégré. 425 000 $

RIX
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U

LAC-BEAUPORT Ultra moderne, lumineuse, vue à couper le souﬄe 4 chambres. 1 275 000 $

U
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LAC-BEAUPORT Construction récente 3 chambres sans voisin arrière + logement 369 000 $

U

MONTCALM Charmante propriété cour ensoleillée, piscine, vaste patio et gazebo. 239 000 $

RIX
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25 ans d’expérience

U

ST-LAURENT ÎLE D’ORLÉANS Exceptionnel! 30 000pc de terrain, bord du ﬂeuve. 1 150 000 $

U

LÉVIS PENTHOUSE insonorisé et climatisé, plafond 9pi, grand balcon sud-ouest 329 000 $
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Lucie Rinfret

Patricia Morin
Courtier immobilier

LAC-BEAUPORT Secteur Léo-T. Julien. Plain-pied impeccable. Superbe terrain! 289 000 $

U

LAC-BEAUPORT Lumineuse 3 chambres +bureau. Vue/accès lac Tourbillon. 419 000 $
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Noël Gingras
Courtier immobilier
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Bordé par étang + droit de pêche. Endroit de rêve! 3 chambres. 259 000 $
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CHARLESBOURG LE SCANDINAVE II. 3 1/2 à l’étage supérieur, style loft. Foyer. 165 000 $

T
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LAC-BEAUPORT Aménagé sur 3 niv. 5 chambres sauna et solarium 4 saisons. 499 000 $
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Séance régulière de novembre

Stoneham trouve un local
au Mouvement d’entraide
Le Mouvement d’entraide de Stoneham, qui vient en aide aux
familles les plus démunies, pourra finalement continuer sa mission
grâce à la municipalité qui l’accueille dans son ancien garage
municipal, a annoncé le conseil lors de la séance du 10 novembre.
Par Philippe Brassard
philippe@leseditionsprime.ca

L

ors de la séance d’octobre, des responsables du Mouvement d’entraide avaient
fait part au conseil de leur infortune
depuis que leur local situé au sous-sol de l’église
a été inondé en juin. Ce sinistre avait privé l’organisme de bienfaisance de ses espaces dédiés à
l’entreposage et au triage des denrées offertes
par Moisson Québec.
Après avoir initialement refusé de prêter la
vielle maison du Mont Wright à l’organisme,
en raison de son piètre état, la municipalité a
trouvé une alternative viable : un local à l’ancien garage municipal. « Le mérite revient aux
Travaux publics. Il y a un de leurs services qui
devait rester dans le garage, mais finalement on
a accepté de le déplacer dans le nouveau garage.

Cela a libéré un espace imprévu », a expliqué le
maire Miller, « très content » du dénouement de
la situation.
Ces nouveaux locaux permettront donc à
l’organisme de poursuivre ses activités à l’approche de la période des Fêtes. Au cours de la
prochaine année, l’ancien garage municipal
sera transformé en maison des organismes; le
Mouvement d’entraide devrait alors pouvoir s’y
installer de façon permanente.

Déneigement des chemins privés
Le 10 novembre, le conseil a adopté un règlement abrogeant le règlement 14-710 sur le déneigement des chemins privés. Adopté avant l’été,
ce règlement visait notamment à permettre aux
propriétaires de résidences situées sur un chemin
privé de partager les coûts de déneigement entre
eux, par l’intermédiaire de la municipalité.

Tai Chi Taoïste

MC

Classe d’essai
sans aucune
obligation
à votre première
visite.

Un art de santé agréable à pratiquer,
aux bienfaits multiples et à la portée de tous.

NOUVELLES CLASSES POUR DÉBUTANTS
Classe d’essai
sans aucune
obligation
à votre première
visite.

Lac-Beauport nouveau
Lundi de 19 h à 21 h, à partir du 12 janvier
890, boulevard du Lac • La Maison des Français

Stoneham
Mercredi de 19 h à 21 h, à partir du 21 janvier
325, chemin Du Hibou • Complexe municipal de Stoneham
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Questionné par un citoyen déçu de
voir ce règlement annulé, le maire Miller s’est excusé de devoir reculer. « Nous
Conseil municipal du 10 novembre dernier
avions adopté un règlement l’été dernier,
en se basant sur les connaissances que
nous avions. Malheureusement, elles
En effet, lorsque le maire Robert Miller
étaient erronées ces connaissances, parce mentionne dans une citation que l’usine de
que cela ouvrait des portes qu’on n’était pas traitement des eaux usées a « un bulletin de
capable de contrôler », a-t-il affirmé.
performance à 54 % », les termes employés
Pour sa part, l’opposition a voté contre s’avèrent erronés. Il aurait plutôt fallu lire que
l’annulation du règlement, estimant que cela « l’usine de traitement des eaux usées est utilipouvait encourager des « injustices » entre sée en moyenne à 54 % de sa capacité ». Cette
les citoyens. « Je pense que ce n’est pas parce nuance est importante pour ne pas confondre
qu’on vit sur un chemin privé qu’on a moins la performance de l’usine par rapport à sa capade droits qu’un autre citoyen vivant sur une cité de traitement.
voie municipalisée », a soutenu le conseiller
Au cours des trois dernières années, l’usine
Claude Lebel.
de traitement de Stoneham a toujours obtenu la
note de 100 % dans son bilan de performance.
Autrement dit, le gouvernement provincial juge
Rectification importante
Une malencontreuse erreur s’est glissée dans que les équipements de Stoneham respectent
votre dernière édition de l’Écho, dans l’ar- entièrement les normes. « Nous avons une note
ticle intitulé « La limite du réseau d’égout parfaite », répète souvent le maire.
Nos excuses pour cette erreur commise de
fait jaser à Stoneham : un conseiller de
bonne foi par les parties concernées.
l’opposition enquête sur le dossier » (p.13).
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Une nouvelle caserne pour Stoneham en 2015

Une subvention sur la table

Le projet de nouvelle caserne incendie à Stoneham-et-Tewkesbury est plus vivant que jamais et il
pourrait se réaliser avec l’appui financier du gouvernement provincial, qui a ouvert la porte à une
subvention pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles pour le projet estimé à environ 4 M $.
Par Philippe Brassard
philippe@leseditionsprime.ca

courtoisie

L

e nouveau garage municipal de Stoneham-et-Tewkesbury vient à peine d’être
inauguré que la nouvelle est tombée : le
ministère des Affaires municipales autorise de
façon préliminaire l’octroi d’une subvention
pour la construction d’une caserne, dans le
cadre de son programme d’infrastructures
Québec-Municipalités.
« C’est une maudite bonne nouvelle », lance
le maire de Stoneham, Robert Miller, réagissant à l’annonce du ministère. « Si le ministre a
donné son approbation préliminaire au projet,
c’est probablement parce qu’il a évalué que les
besoins de la communauté étaient pressants et
reconnus. On avait déposé un plan fonctionnel et technique très complet, qui faisait état
de tout l’historique et du besoin pour notre
population. À partir de là, je pense qu’il avait
tous les éléments en main pour retenir notre
demande et on est très content que ce soit fait »,
souligne le maire à l’Écho.

Voici une image concept de la future caserne
incendie de Stoneham-et-Tewkesbury.
Selon M. Miller, la réponse du ministère
a été « rapide », puisque la demande d’aide
financière avait été déposée en 2012. Depuis
deux ans, seulement huit à dix projets de
caserne ont reçu un appui du gouvernement
parmi les 1200 municipalités du Québec,
estime-t-il.

L’approbation préliminaire signifie que
Stoneham a maintenant 12 mois pour mettre son
dossier à jour et l’envoyer au ministère. La municipalité devra notamment produire des plans et
devis définitifs et envoyer un échéancier de toute
la procédure d’appel d’offres, d’autorisations, des
règlements d’emprunt, etc.
Le coût total de la caserne de Stoneham est
présentement estimé à 3,7 M $, tel qu’inscrit au
dernier PTI. L’aide financière du gouvernement
pourrait donc frôler les 2 M $, soit 50 % des
dépenses admissibles au projet.
Normalement, Stoneham devrait pouvoir
soumettre son dossier à jour au ministère dès ce
printemps, avance le maire. Si le ministère donne
son aval, « la première pelletée de terre pourrait
avoir lieu à l’automne 2015, pour une livraison
environ un an plus tard », dit-il.

Une caserne plus efficace
D’après le maire, le projet de doter la population de
Stoneham d’une nouvelle caserne incendie répond
aux besoins d’une municipalité en croissance. « La
population augmente, tout comme le nombre

d’édifices », souligne-t-il. « Présentement, on a un
camion échelle stationné à Tewkesbury. Il est loin de
son profit, parce que les immeubles de plus de trois
étages sont principalement situés près de la station
touristique et au centre du village. S’il arrivait
quelque chose, il faut l’avoir à portée de main »,
donne-t-il en exemple.
Deux terrains sont envisagés pour
construire le futur bâtiment, dont celui du
nouveau garage municipal, mais le choix n’a
pas encore été fait. Chose certaine, le choix du
site devrait faire en forte de réduire les délais
d’intervention de façon appréciable.
Sur le plan technique, Stoneham planche
sur une caserne de 1000 mètres carrés de superficie, soit 30 % plus petite que le nouveau garage
municipal. De quoi régler les problèmes d’espace
vécus par les quelque 35 pompiers en service à
Stoneham. « La caserne actuelle est située dans
un immeuble datant des années 60. Pour stationner les camions, on doit faire de la gymnastique.
Il y en a un qui est stationné entre deux portes.
C’est loin d’être efficace lorsqu’arrive une intervention d’urgence », illustre Robert Miller.
« Avec la nouvelle caserne, on va devenir beaucoup
plus fonctionnel », affirme-t-il. « Cela va nous permettre de rapatrier presque tous nos équipements
sous un même toit. »

Mes meilleurs vœux
en cette période
de festivités !
Santé, joie et bonheur.
Pour des pieds en santé !

Élaine Michaud

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

1 888 285-0018

COUVERT PAR LA MAJORITÉ DES ASSURANCES PRIVÉES
AUCUNE RÉFÉRENCE MÉDICALE REQUISE

/ElaineMichaudNPD

10
ans
Merci à notre fidèle clientèle.

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

581 996-5958

www.podiatredesrochers.com
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Premier weekend du Marché de Noël de Stoneham

Une 5 édition sous le signe de la féerie !
e

Accompagné de la douce neige et du soleil brillant, le premier weekend du Marché de Noël de La Jacques-Cartier, à Stoneham,
s’est déroulé dans une ambiance magique. Avec le tournage simultané de l’émission La petite séduction, la foule s’est mobilisée,
profitant ainsi d’un plaisir doublé pour l’occasion ! Revisitons en mots et en images quelques-uns des moments forts de l’événement.

malory@leseditionsprime.ca

L

es artisans sont unanimes : la température s’est montrée très clémente,
permettant aux visiteurs de profiter
des kiosques extérieurs tranquillement.
Articles de Noël, vêtements pour enfants,
produits pour le bain et autres idées-cadeaux étaient sur place, permettant aux gens
de dénicher des présents uniques pour leurs
proches, ou encore pour eux-mêmes ! Tout
était pensé pour remplir un petit creux, ou
du moins, se régaler les yeux : repas sur le
pouce typiques des marchés de Noël, pro-

duits du terroir et autres gourmandises
pouvaient aussi bien être consommés sur
place qu’emportés à la maison, question de
faire durer le plaisir.
La chasse aux lutins et les tours de montgolfière figurent parmi les activités qui ont
été très appréciées des gens. Afin de rester
à l’extérieur en tout confort, des endroits
étaient prévus pour se réchauffer, entre les
visites des kiosques et les jeux. « On peut
y rester pendant des heures », souligne la
directrice des communications et du greffe
à la Ville de Stoneham Sonia Bertrand, en
parlant du Marché de manière générale.
« C’est un endroit de détente et de plaisir. »

Malory Lepage

Par Malory Lepage

Grande vedette incontestée du weekend,
le père Noël était vivement attendu par
tous les enfants. Ceux-ci faisaient déjà
la file bien avant son arrivée, impatients
de le rencontrer et de lui faire part de leurs
souhaits pour le réveillon.

1000$

°

en carte prépayée MasterCard™

175 $ aux 2 semaines à la location

| 0 $ comptant

*

Malory Lepage

2 0 1 5

modèle Outlander GT S-AWC illustré‡

1000, boul. Pierre-Bertrand, Québec
QuebecMitsubishi.com | 418 682-2226

2830, rue Einstein (via Henri IV)
418 654-9000 | SteFoyMitsubishi.com

* Offre de location à durée limitée valide jusqu’au 2 janvier 2015 sur approbation du crédit par l’entremise de CDLSI. Le prix de location de 175 $ aux 2 semaines sur 48 mois s’applique au Outlander ES 2WD 2015 et représente un
engagement total de 20 848,88 $ taxes, transport et préparation inclus (766,48 $ de frais d’intérêt). TAP de location de 0,9 %. Frais d’immatriculation en sus. Sujet à l’approbation du crédit. Certaines restrictions s’appliquent. Allocation de
20 000 kilomètres par année, des frais de 0,10 $/km s’appliquent pour les kilomètres excédentaires. Cette offre est sujette à des changements sans avis préalable. Veuillez consulter votre concessionnaire participant ou visiter
mitsubishimotors.ca pour obtenir tous les détails. Le modèle Outlander ES 2WD a un PDSF de 25 998,00 $ et un prix de vente de 27 698,00 $. ‡ Le modèle Outlander GT S-AWC illustré a un PDSF de 36 198,00 $ et un prix de vente de
37 898,00 $. ° Cette carte est émise par All Trans Financial Services Credit Union Ltd. conformément à la licence par MasterCardMD International. L’utilisation de cette carte est régie par l’accord en vertu duquel il est délivré. Les fonds
expirent 12 mois après activation. Offre à durée limitée disponible à l’achat ou à la location de certains véhicules 2014 et 2015 neufs chez un concessionnaire participant par des clients de détail admissibles jusqu'au 2 janvier 2015. La carte
prépayée MasterCardMD de 1 000 $ est offerte sur tous les modèles Outlander 2014 et 2015. Les offres sont sujettes à changement sans avis préalable. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire pour plus de détails.
** Selon la première éventualité. Entretien routinier non inclus. Rendez visite à votre concessionnaire ou visitez mitsubishi-motors.ca pour obtenir tous les détails, les conditions de la garantie et les restrictions. Les clients ne sont pas tous admissibles.

Avec sa grâce et sa gentillesse habituelles, le très
convoité Père Noël écoute
attentivement les souhaits
de l’heureuse première
enfant à s’asseoir sur ses
genoux à son arrivée

Malory Lepage
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La famille Villemaire-Tremblay avait très hâte de voir le père Noël. Benjamin (au centre),
7 ans, avait bien préparé sa liste : des cartes Pokémon et un panier de basketball se trouvent
dans ses premiers choix. Parmi les activités offertes par le Marché, il a particulièrement
apprécié le taureau mécanique et les chevaux miniatures. « Il y a plein de choses pour les
enfants, c’est plaisant », mentionne sa mère Marie-Michèle Tremblay (à droite).
La jeune Emmanuelle (à droite), 3 ans, était elle aussi très heureuse de rencontrer le père
Noël. Elle souhaite recevoir une poupée Monster High, des pouliches et la Reine des Neiges.
Maxime (à gauche), quant à lui, s’apprête à demander des Lego Minecraft et un tambour.
Au centre, on aperçoit la petite Ève, 20 mois, et son papa, à gauche, Jean-Philippe Villemaire.
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ÉVADEZ-VOUS DE LA
ROUTINE ET VISITEZ
LE MONDE AUTREMENT
Une équipe dynamique, multilingue
et passionnée de voyages.
Nous sommes votre meilleur guide
de voyage pour :
Voyages de groupes exclusifs avec un maximum de 24 personnes
Destinations des plus classiques aux plus insolites
Séjours linguistiques
L’Europe sur mesure
Croisières mers et fluviales
Destinations soleil
Services de Visa
Congrès, voyages scolaires, mariages

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

Malory Lepage

Pour M. Gabriel Gagné, le Marché de Noël
de La Jacques-Cartier est un rendez-vous
depuis trois ans. Artisan créateur de maisons
de Noël et autres décorations à inclure
dans le village sous le sapin, sa passion
ne date pas d’hier : « Quand j’étais petit,
je pouvais passer des heures à regarder le
village de Noël. Ça m’a suivi toute ma vie ! »
Même après avoir franchi le cap des 70 ans,
l’homme conserve toujours la même passion
pour son art. « J’adore le Marché de Noël de
La Jacques-Cartier. Ici, l’accueil des gens et
de l’organisation est formidable, c’est MA
place », précise-t-il. Il se dit très heureux de
partager ses créations avec les autres.

•
•
•
•
•
•
•
•

24 avril au 11 mai 2015
18 jours / 16 nuits / 34 repas

Malory Lepage

Portugal &
Andalousie

Malory Lepage

Parmi les animaux présents,
les alpagas étaient très populaires. Ces gentils camélidés très
sociables ont attiré l’attention
des petits et des grands. Ici, on
surprend un bébé en train de
savourer son repas.

Vol de Montréal avec Air France • hôtels 4★ • 12 jours au Portugal
4 jours en Andalousie • 17 visites et entrées • 1 dîner spectacle fado
Beaucoup d’inclus !

Pour plusieurs artisans, le Marché
est non seulement une occasion de
présenter leurs produits, mais aussi
d’échanger avec les gens. « C’est un
bon rassemblement pour la population de Stoneham », soutient Monique
Gauthier (à gauche). Tout comme M.
Gagné, Mary Louise Emond (à droite)
souligne les efforts des organisateurs
de l’événement : « Ils se donnent,
il y a beaucoup d’activités pour les
familles et de choses différentes
». Mme Gauthier ajoute qu’ils sont
toujours en mesure de répondre aux
besoins des artisans. « Ils font tout
leur possible pour nous rendre heureux, ils sont très aimables ! »

Sur la route
des Balkans

25 mai au 12 juin 2015

4899,00$

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

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.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

418 622-9111

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB AU www.evasionmonde.com
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Une fête renouvelée

C’est fait, comme de nombreux Lac-Beauportois, je suis véritablement
dans l’ambiance des Fêtes grâce à la nouvelle mouture de la Féerie de
Noël. Nouveau souffle, nouveau lieu, nouvelle énergie; la joie!
Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

C’

est sur le coup de 17 heures le
vendredi 5 décembre dernier
que s’amorçait la cinquième
édition de la Féerie de Noël de Lac-Beauport. Bien que la fête porte ce nom depuis
quelques années déjà, c’est une toute
nouvelle mouture qui a été présentée aux
citoyens. Dans l’écrin naturel du Centre de
plein air Le Saisonnier, l’évènement avait
tout de féerique avec ses cabanes de Noël
allumées avec pour arrière-plan les pistes
du Relais illuminées.

Les artisans, pour certains installés dans la
salle La Vieille Buche et pour d’autres dans
l’annexe rustique ont mis des étoiles dans les
yeux des visiteurs avec leurs produits tous plus
jolis les uns que les autres.
À l’extérieur, les trottinettes des neiges prêtées par Cité Joie ont fait le bonheur autant
des jeunes que des plus matures. L’arrivée du
roi de la fête n’est pas passée inaperçue en
après-midi le samedi. Père Noël était conduit
pas son fidèle… poney de Noël. Alors que les
enfants faisaient leurs demandes à l’homme à
la barbe blanche, ceux dans la file caressaient
le conducteur du traineau, s’émerveillaient
devant les lapins du petit papa Noël ou se

Les élus municipaux ont donné le coup
d’envoi à la Féerie le 5 décembre. Dans l’ordre
habituel : Marc Bertrand, Guy Gilbert, Louise
Brunet, Andy Groskaufmanis, François-Bernard
Saillant et Even Mc Hugh.
faisaient maquiller par une gentille et talentueuse lutin. Papa-maman pouvaient quant
à eux se réchauffer près du feu en dégustant
à petites gorgées le vin chaud offert par
le Regroupement des gens d’affaires et de
tourisme Lac-Beauport.

PARC NATIONAL DE LA

Bien ancrée sur notre territoire, la
Société Saint-Vincent-de-Paul était
encore présente cette année afin de
recueillir des denrées non périssables.
Les citoyens étaient invités à remplir
les sacs décorés par les élèves de
l’école Montagnac. Le député Gérard
Deltell a profité de sa visite à la Féerie
pour échanger quelques mots avec les
représentantes de l’organisme, Mmes
Odette et Ginette Cloutier.

carole roy

La Féerie de Noël

Il y eut aussi la chasse aux lutins…
Ah les coquins! L’auteur de ces lignes en a même
surpris un en train de faire un mauvais coup.
Le vilain, il a osé couper des branches de
sapin. Oui, il fut sermonné le lutin !
Le dimanche, les jeunes de la Maison des
jeunes Le Cabanon ont servi pas moins de
250 personnes lors du Grand brunch de
Noël. Beau et bon boulot les jeunes!
Sincères félicitations à tous les organisateurs et bénévoles, ce fut une Féerie… féerique!

La mairesse Louise Brunet entourée de
Simon Larouche et de tous les jeunes de la
MDJ qui ont contribué à la préparation et au
service du Grand brunch de Noël.

JACQUES-CARTIER

HABILLEZ-VOUS, ON SORT AU PARC
NATIONAL DE LA JACQUES-CARTIER!
• Plus de 78 km de sentiers de raquettes
• 55 km de sentiers de ski nordique
• 2 secteurs hors-piste : Belleau et La Matteucie
• Activités de découverte

NOUVEAU

Événements à ne pas manquer cet hiver :

Pour tous les détails, abonnez-vous à notre page Facebook!

carole roy

www.facebook.com/pqjac

Photo : Dominic Boudreault

• Festival hors-piste du parc national de
la Jacques-Cartier les 21 et 22 février 2015
• Concours de bonhomme de neige
• Semaine de relâche

parcsquebec.com/jacquescartier l 1 800 665-6527

Une fillette bien fière du bonhomme
de neige dessiné sur sa joue.
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Le petit renne au nez blanc

On l’appelait nez…. blanc !
Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

D

ans le conte classique,
Rudolph,
le renne du Père
Noël se distingue par son
nez rouge. Et si l’on faisait
une suite à l’histoire et que
celui au nez tel un lumignon
rencontrait la douce Flanelle
avec qui il aurait un petit?
Voici Trufinou, le petit renne
qui étonnamment nait avec
un petit nez blanc, telle une
truffe au chocolat… blanc.
Rien d’anormal quand on
voit le jour par un petit matin
de décembre au moment où
des milliers de f locons de chocolat blancs
tombent sur la forêt chocolatée !
Que d’imagination il faut pour recréer le
classique! L’imagination, ce n’est assurément
pas ce qui fait défaut à Lynda Dallaire. Son
esprit déborde d’idées, de scénarios, de per-

sonnages et elle pourrait certainement écrire
jusqu’à 100 ans sans venir à bout de tout de
que sa matière grise
peut générer.
Revenons à Trufinou. En plus d’être
blanc, son nez est
magique, il sent les
cadeaux de Noël où
qu’ils soient. Sans
révéler les aventures
de notre héros, avec
ses amis, il en vivra
de belles et sucrées
qui n’attendent que
d’être dévorées par
les jeunes lecteurs de
4 à 8 ans.
Le petit renne
au nez blanc est disponible dans toutes les
bonnes librairies. La collection de contes La
forêt chocolatée contient aussi des contes de
Pâques, de Saint-Valentin et un conte de fée,
tous écrits par Lynda Dallaire et illustrés par Une fierté pour Lynda Dallaire que de présenter son conte de Noël, Le petit renne au nez blanc.
Jeanne Tremblay-Gravel.

nouveau
Votre cordonnerie, nettoyeur
et atelier de couture,
maintenant à même votre
club Vidéoasis, vous offre
le service 7/7 jusqu’à 22 h

Couturière sur place les jeudis et vendredis
de 17 h à 20 h et le samedi sur rendez-vous.

CORDONNERIE

AU PAS

carole roy

Un conte de Noël made in Lac-Beauport, c’est ce que nous propose l’auteure Lynda Dallaire. Paru en novembre aux Éditions Fabulle,
« Le petit renne au nez blanc » saura sucrer l’imagination de vos tout-petits. Comment faire autrement quand l’univers du jeune héros se situe
dans la forêt chocolatée ?
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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

Le temps des fêtes sans culpabilité

Une question
d’équilibre

Deux discours bien distincts se profilent d’année en année lorsqu’arrive le temps des fêtes. Pour certains, les principes de la saine alimentation sont carrément mis de côté et le tour de taille devient par la
suite un véritable casse-tête, et pour d’autres, on profite des plaisirs
sans culpabilité tout en maintenant certaines bases.

U

ne chose est évidente, la routine
n’est plus la même au cours de
cette période de divertissement. Et
c’est là le réel problème, puisque nos bonnes
habitudes acquises jusqu’à ce jour semblent
vouloir disparaitre et s’en suit des comportements de privation suite aux excès. Voici
donc sept principes à intégrer pour profiter
du temps des fêtes sans culpabilité.

1. C’est maintenant le temps d’agir !
Envie de débuter une démarche de changements de comportements alimentaires,
mais vous vous dites qu’il serait mieux
d’attendre après les fêtes? Si vous avez
de bonnes habitudes alimentaires maintenant, il sera alors plus facile de passer
à travers les fêtes sans trop de soucis.
Pensez à vous et soyez égoïste au profit de
votre santé.

2. Ne pas sauter de repas.
On se couche et on se lève tard. La routine
des fêtes ressemble davantage à la prise d’un
déjeuner faisant office de diner en même temps,
d’une visite en après-midi lors de laquelle les
bouchées de Noël sont au rendez-vous suivi
d’un copieux souper. Le genre de situation qui
met votre corps en mode réserve et qui fera
qu’inévitablement les pantalons seront plus
serrés à la fin de la période des fêtes. Il est donc
suggéré de consommer 3 repas par jour ainsi
que des collations si nécessaire.

3. Savoir respecter les signaux
de faim et de satiété.
Le fait d’appliquer ces principes de base, mais
pas moins importants dans une atmosphère
festive est un défi de taille. Assurez-vous de
manger lorsque vous ressentez une faim réelle,
une faim physique et non une envie de manger
pouvant être stimulée par la vue et l’odeur de
certains aliments. Vous n’aurez peut-être pas
le contrôle sur ce qui vous sera servi lors des
repas en famille, mais en tout temps, vous
aurez un mot à dire en ce qui concerne la portion. Vous n’avez plus faim, le plaisir gustatif
commence à s’estomper, cessez de manger et
profitez-en pour ressentir l’énergie que vous
retirerez de ce choix judicieux plus tard dans
la journée.

4. Déguster et non se bourrer !

Joyeuses Fêtes à tous !
Stoneham

Stoneham

Stoneham

U
VEA
NOU

Choisissez les aliments qui vous font plaisir
et savourez-les; voilà une façon d’apprécier
les moments festifs. L’action de savourer un
aliment implique indéniablement une bonne
mastication et une lente dégustation. Tout
ce processus permet d’améliorer la digestion
et de limiter les proportions d’aliments très
caloriques.

5. L’hydratation et l’activité arrivent
à la rescousse.
Buvez suffisamment d’eau pour limiter les fausses
faims en journée et profitez des congés pour bouger et tirer profit des plaisirs de l’hiver.

Prix : 349 900 $ - visitezmoi.ca - 17692854

Prix : 575 000 $- visitezmoi.ca - 28188007

Prix : 299 000 $ - visitezmoi.ca - 27927792

Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

Stoneham

Lac-Beauport

6. Se faire plaisir !
Vous avez survécu jusqu’au dessert en choisissant vos plaisirs gourmands et en respectant
les recommandations mentionnées précédemment. C’est le moment du dessert traditionnel : oui, c’est calorique, mais c’est aussi la
coutume. Ne vous privez pas de ce plaisir, mais
soyez surtout attentif à votre appétit.Ne vous
servez qu’une seule fois et assurez-vous que la
portion soit proportionnelle à votre faim.

7. La dépendance au sucre : ça existe !
Prix : 375 000 $ - visitezmoi.ca - 22745642

Prix : 619 900 $ - visitezmoi.ca - 16005246

Prix : 549 900 $ - visitezmoi.ca - 20471212

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Beauport

BO

AC

UL

D
RD

DU

VEN

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

Prix : 800 000 $ + taxes - visitezmoi.ca - 23834890

Prix : 309 000 $ - visitezmoi.ca - 9226864

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

Des clichés d’imagerie cérébrale ont permis
d’observer un phénomène perturbant : les
zones cérébrales stimulées par la cocaïne
sont les mêmes que celles stimulées lors de
la consommation de sucre. Cela dit, plus on
mange de sucre, plus on en ressent le besoin.
Assurez-vous alors de limiter votre consommation d’aliments sucrés transformés pour ne
pas faire de la période après fêtes, un moment
de sevrage !
Que cette période des fêtes soit synonyme de
bonheur et de bons moments passés en famille.
Rappelez-vous de déguster chaque bouchée et
d’orienter vos choix vers des aliments riches en
nutriments.
Joyeuses fêtes, d’une nutritionniste qui a
votre santé physique et mentale à cœur !
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Santé
Par Dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne
mcdery@polycliniquedulac.com

Petits conseils santé pour finir l’année en beauté

Mon « top 5 » des recommandations
simples et efficaces pour les Fêtes.
Vivement le temps des Fêtes, période de festivité et de partage
en famille. Par contre, les changements de routine entrainent
malencontreusement certains désagréments pour quelques-uns
d’entre vous. Je termine donc l’année avec mon « top 5 » des conseils
les plus faciles à appliquer pour vous assurer un minimum de plaisir.

1. Épargnez votre dos et votre cou !
Apportez votre oreiller, peu importe où vous
dormez. Divan-lit, matelas soufflé, trop mou
ou trop dur…voici la cause de la majorité des
maux de dos ! Diminuez vos risques de vous
sentir endolori au réveil en apportant votre
oreiller habituel. Il y aura au moins votre
cou et vos épaules qui seront heureux ! Aussi,
dans certaines familles, les soupers sont longs
et animés. Le résultat est qu’on reste bien
souvent assis longtemps à discuter avec la
même personne à côté de nous. Si votre interlocuteur a beaucoup de « jasette », tournez un
peu votre chaise vers lui afin de diminuer la
rotation de votre cou et par conséquent les
tensions musculaires.

2. Maintenez un rythme d’entrainement.
Non seulement vous brulerez vos calories
consommées en trop, mais vous maintiendrez
votre tonus musculaire, ce qui vous aidera à
passer de longues soirées dans des positions
prolongées. L’entrainement extérieur aidera
aussi votre cycle éveil-sommeil qui est affecté
par les horaires inhabituels. En plus, vous
garderez l’habitude de bouger, donc le retour
en janvier sera facile comparé à ceux qui
recommenceront.

3. Buvez de l’eau.
Manger salé, sucré, être fatigué, consommer
de l’alcool, sans oublier les fréquentes gastros
du temps des Fêtes…voilà quelques bonnes
raisons d’augmenter votre consommation

Depuis

1856

d’eau. Les femmes devraient en boire 1,6 L par
jour et les hommes 2 L, excluant les aliments
et les boissons.

4. Évitez la « gueule de bois » !
Avant une soirée bien arrosée, pour diminuer
les effets de l’alcool et les symptômes du lendemain, mangez un repas gras ! La nourriture
réduit le taux d’acétaldéhyde dans votre estomac (responsable des lendemains de veille) et
les graisses ralentissent l’absorption de l’alcool
dans votre corps. Par contre, cela ne changera
en rien votre taux d’alcoolémie… Aussi, votre
corps utilisera beaucoup de vitamines et de
nutriments pour métaboliser l’alcool, et cela
diminuera vos vitamines B essentielles. Sans
ces vitamines, il est difficile pour votre corps
de se remettre d’aplomb. Vous pouvez aider
votre pauvre foie en prenant des vitamines
avant une grosse soirée arrosée.

5. Prenez garde aux jeux !
Parfois lors des traditionnels jeux de famille,
vous oubliez que votre flexibilité ne permet
pas de jouer au « limbo » ou de ramasser un
objet par terre avec votre bouche… Si votre
orgueil vous pousse à commettre l’irréparable, il me fera plaisir de vous accueillir
pendant le temps des Fêtes pour soigner votre
dos en compote, mais essayez quand même
d’éviter les acrobaties !
Sur ce, Joyeux Noël et bonne année 2015,
de ma part ainsi que de toute l’équipe de la
Polyclinique du Lac !

PIERRE CLOUTIER

ON S’OCCUPE DE TOUT
POUR VOUS
Les Services commémoratifs Pierre Cloutier
vous accompagnent avec respect dans cette expérience
qui se doit d’être vécue avec le cœur.
Ce service sur mesure vous permettra de célébrer comme
il se doit la vie de ceux qui ont tant compté pour vous,

et ce, au meilleur prix.

5

édition

Nous vous souhaitons un agréable temps des fêtes
et une Bonne année 2015 !
Divertissez-vous et profitez des multiples attraits de votre municipalité !
Un endroit où il fait bon bâtir,, ggrandir et se divertir !
En mon nom et celui de tout le personnel
et des élus municipaux,

Robert Miller, maire

villestoneham.com

Le Lock-out
sauvage
stoneham
à la station de ski

toUte Une PoPUlation aFFeCtÉe
Le 26 novembre dernier, les employé-es syndiqués de Stoneham ont été mis
en lock-out de façon brutale. L’employeur a interrompu la négociation en cours
et a présenté une offre inacceptable à prendre ou à laisser.
Aucune considération pour
la population de Stoneham
directement touchée par
le lock-out
– Les commerçants de toute la ville craignent
de devoir licencier du personnel
– Les fournisseurs de ces commerces s’en
ressentent : les commandes sont réduites
– Les boutiques et les restaurateurs au pied
de la montagne enregistrent une baisse de
la clientèle importante
– Les employé-es en conflit malgré eux
ne peuvent travailler

RefuS de lA pAuvReté
L’écart entre le salaire des employé-es
de Stoneham et celui des autres stations
syndiquées CSN se situe entre 1,95 $ et 4,32 $.
Ils demandent le rattrapage salarial.

ÊtRe pAyéS à Noël,
eSt-ce tRop demANdeR ?
Les employé-es voudraient être payés à la
semaine plutôt qu’aux deux semaines pour
éviter de commencer à travailler le
18 décembre et de recevoir leur première
paye vers le 5 janvier.
Parce que traverser la période des fêtes
sans une cenne en poche, c’est triste pour
tout le monde.

StoNehAm Se moque de NouS
et pAR le fAit mÊme de vouS !
votRe SoutieN eSt NéceSSAiRe
Êtes-vous inquiet de l’impact économique
majeur de ce conflit sur vous ?
Aidez-nous à mettre une pression sur
l’employeur afin qu’il négocie avec nous.

Régime de RetRAite Simplifié
Les employés du Mont-Sainte-Anne, qui
appartient au même employeur, en ont
pourtant un. Aucuns frais administratifs ne
seraient nécessaires pour le mettre en place.
Alors pourquoi les employés de Stoneham
essuient-ils un non ?

écheloNS SAlARiAux
Un travailleur saisonnier peut avoir à attendre
21 ans pour accéder au septième échelon.
21 ANS, c’est trop long.

Appelez-le ou écrivez-lui :
Tél. : 418 848-2415
Courriel : info@ski-stoneham.com
: Station touristique Stoneham
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Le Blogue à Lucie
Par Lucie Ricard
ricarreau@videotron.ca

Ces cadeaux qu’on utilise toute sa vie...

Merci Madame Gaba !
Encore récemment je me faisais la réflexion que jamais, jamais de ma vie je n’avais eu à utiliser, hors
de l’école, les notions d’algèbre que je me suis cassé la tête à essayer d’apprendre au secondaire.
Déjà, à l’époque, mon argument le plus redondant et que j’utilisais quotidiennement était le fait que
« de toute façon je ne me servirai jamais de ça, moi, le calcul de l’hypoténuse ! » Et savez-vous quoi?
J’avais raison. Pas une fois, pas une seule fois je n’ai eu, dans ma vie, à trouver le x moi-même. Par
contre, un des cours que j’ai été obligée de suivre et auquel je me rendais aussi joyeusement qu’un
veau à l’abattoir, était le cours d’économie domestique.

J

uste le mot « domestique » me faisait
dresser les poils sur le corps. Je trouvais ça tellement réducteur, tellement
« ménage-lavage-repassage »... Pauvre
Madame Gaba, mon Dieu que je lui en ai
fait vivre des émotions du haut de mes 16 ans
rebelles et irrévérencieux ! Elle avait un look
particulier et elle s’attirait déjà, bien malgré
elle, un tas de blagues stupides comme seuls
savent les inventer les adolescents en manque
d’attention. La pauvre devait nous apprendre
à coudre à la main... imaginez !
Madame Gaba connaissait mes parents
et je me sentais tout de même un peu obligée

d’écouter question d’avoir une assez bonne
note pour faire oublier la section « commentaires » qui viendrait assurément avec
mon bulletin. J’ai donc appris à enfiler une
aiguille, à mouiller mes doigts pour rouler le
fil et faire un petit noeud tout au bout pour
l’empêcher de ressortir, j’ai appris à coudre
un bouton à deux trous, un à quatre trous
et un avec un anneau. J’ai appris à faufiler,
j’ai appris le point croisé et le point bloqué.
Toutes ces notions, je les connais encore par
coeur aujourd’hui. Chaque fois que je couds
ou que je fais un bas de pantalons, j’entends,
dans ma tête, la voix de Madame Gaba qui

«

je rétrécis une manche, je l’entends me rappeler de reculer pour piquer à mi-chemin du
point précédent afin que la couture, une fois
retournée, ne crée pas de « jour » entre les
points.
J’ai réalisé la semaine dernière, seulement, que les apprentissages reçus de
Madame Gaba sont ceux (pour être honnête
peut-être même les seuls) que j’ai utilisés et
que j’utilise encore le plus dans ma vie de
tous les jours. C’est certain que de savoir
qu’Ottawa est la Capitale du Canada et que
le Nil un grand fleuve d’Afrique, ça m’a un
peu servi. De même que j’ai bien dû une ou
deux fois calculer un diamètre ou faire une
règle de trois sans ma calculatrice, mais
dans les faits, c’est vous, Madame Gaba, qui
m’avez offert le plus
concret et le plus utile
des apprentissages reçus
de toute ma vie. Pour
ce cadeau et pour votre
infinie patience, Merci !
À vous, mes lecteurs
et lectrices qui me reconnaissent dans la rue ou
qui m’écrivent pour me
partager votre plaisir de
me lire, un gros, un immense merci du fond
du coeur. Je vous souhaite un très heureux
Noël avec ceux que vous aimez. Ho ! Ho !
Au revoir !

J’ai réalisé la semaine dernière, seulement,
que les apprentissages reçus de Madame
Gaba sont ceux (pour être honnête peut-être
même les seuls) que j’ai utilisés et que j’utilise
encore le plus dans ma vie de tous les jours.

nous énumère les étapes et les méthodes. À ce
jour, jamais je n’ai fait de bas de culotte sans
entendre, dans ma tête « bloque bien le point,
si jamais ça voulait se découdre, ça n’irait pas
plus loin qu’un seul point ». Chaque fois que

La période des Fêtes est déjà à
nos portes. Cette période
marque un temps d'arrêt et de
réjouissances bien mérité avec
nos familles et nos amis. Je vous
souhaite à toutes et à tous un
Joyeux Noël et une très heureuse
année 2015.
Gérard Deltell, Député de Chauveau
Chef du deuxième groupe d'opposition

3

Bureau de Gérard Deltell,
député de Chauveau
359, rue Racine, Québec
Téléphone : 418 842-3330
Télécopie : 418 842-6444
gdeltell-chau@assnat.qc.ca

GAGNANTS
PAR RESTAURANT

AVIS PUBLIC

tirage le 5 janvier 2015

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

Avis public est par la présente donné :

QU’en 2015, les séances ordinaires du conseil municipal se dérouleront au Bureau municipal,
sis au 24, rue Pied-des-Pentes, Lac-Delage;
Dans l’hôtel
Ambassadeur

995, boul. du Lac,
Lac-Beauport

3401, boul. Ste-Anne,
Beauport

418 841-0414

418 666-5141

QU’elles se tiendront les jours suivants à 19 h 30 :
le lundi 19 janvier 2015
le lundi 9 mars2015
le mardi 5 mai 2015
le lundi 13 juillet 2015
le lundi 14 septembre 2015
le lundi 9 novembre 2015

le lundi 9 février 2015
le lundi 13 avril 2015
le lundi 8 juin 2015
le lundi 10 août 2015
le mardi 13 octobre 2015
le lundi 14 décembre 2015

Donné ce 10 décembre 2014
Guylaine Thibault
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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Les incontournables de Noël

À voir ou revoir
en famille
Voici une sélection des films à regarder en famille à l’approche
du temps des fêtes. Laissez-vous porter par la magie de ces
grands classiques !
Par Sébastien Noël, VIDEOASIS

(A Merry Friggin’ Christmas)
Le 11 août dernier, bon nombre d’entre nous
avons été ébranlés par la mort soudaine de
Robin Williams. Celui qui a fait rire des milliers de gens au cinéma était devenu « un clown
triste » et curieusement les derniers rôles au
cinéma de Williams semblaient le démontrer
aussi… Dans Un Foutu Joyeux Noël, il joue
le rôle d’un père alcoolique et désagréable qui
accueille sa famille et surtout son fils Boyd
pour la célébration des fêtes durant laquelle
de vieilles querelles et souvenirs referont surface. Ne vous inquiétez pas, le tout connaitra
un heureux dénouement grâce à la magie de
Noël. Inspiré directement du film légendaire,
Le sapin a des boules, dont il n’est certes
pas à la hauteur, il s’inscrit toutefois dans le
« plan de match » d’un film efficace de Noël.
Si possible, visionnez-le en version originale
anglaise, le doublage parisien donne une voix
ringarde et qui est loin de faire honneur à
Robin Williams.

Un foutu Joyeux Noël

Le Secret de l’Étoile du Nord
(Journey to the Christmas star)
Le Secret de l’étoile du Nord fut l’un des plus
grands succès de l’histoire du cinéma norvégien tel qu’une personne sur quatre aurait vu
le film en salle (5.1 millions d’habitants). Basé
sur une vieille légende adaptée plusieurs fois
au théâtre et à l’écran, Le Secret de l’Étoile du
Nord raconte l’histoire d’une jeune orpheline
nommée Sophia qui part à la recherche de
l’Étoile du Nord pour libérer un royaume de
sa malédiction et ainsi ramener une princesse
disparue. Doté d’un budget de 28 000 000
NOK (4 millions de dollars américains), ce
conte de Noël puise sa force dans son côté
fantastique avec des effets spéciaux plutôt bien
réussis. Histoire attendrissante et sans aucun
doute le film de Noël familial de cette année.

courtoisie

CÉRAMIQUES
PIERRES
MOSAÏQUES
ROBINETTERIES
SAllES d’EAU
OBJETS

courtoisie

Un foutu Joyeux Noël

Le Secret de l’Étoile du Nord

Père de Famille

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

(The Family Man)
Nicolas Cage interprète le personnage de
Jack Campbell, un riche courtier qui a choisi
la carrière et la richesse au détriment d’une
famille et d’une femme qu’il a abandonnée il
y a 13 ans pour une opportunité à Londres.
Le soir de Noël lors d’une course, il assiste à
un vol à main armée et perd ensuite conscience
durant la bagarre. A son réveil, il découvre à
quoi aurait ressemblé son destin comme père
de famille s’il n’était jamais parti il y a 13
ans. Nicolas Cage est génial dans ce film qui
rappelle les immenses joies que l’on peut ressentir d’appartenir à une famille. Une histoire
de Noël de l’année 2000 qui rappelle la magie
nostalgique du cinéma de Frank Capra (La
Vie est belle-1946).

courtoisie
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La Soirée reconnaissance des bénévoles

Que serions-nous sans bénévole ? Ils sont partout au quotidien,
sont discrets, mais sont l’âme de notre société. Le 4 décembre dernier, ils étaient près de 150 réunis au Club de golf Mont Tourbillon
pour la traditionnelle Soirée reconnaissance des bénévoles.
Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

A

Municipalité de Lac-Beauport

nimée par M. Michel Lefebvre, le nouveau directeur du Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire à la Municipalité de Lac-Beauport ainsi
que par M. Guy Gilbert, conseiller municipal
responsable du Sport, des Loisirs, de la Culture
et de la Vie communautaire, la soirée mettait en
lumière des gens s’étant illustrés dans nos sphères
sportive, culturelle et communautaire. On a de
plus remis le Prix Distinction au bénévole qui a
fait rayonner Lac-Beauport par son implication
active au sein de son organisme. La mairesse
Mme Louise Brunet ne s’est pas fait prier pour
remercier et féliciter tous les bénévoles pour leur
engagement dans notre communauté.
Le Mérite volet sportif a été remis à Alain
Gauthier de l’Association de soccer de Lac-Beauport (ASLB). M. Gauthier est impliqué dans
l’ASLB depuis 16 ans. De plus, cette année, il a
été impliqué dans le développement du nouveau
programme avec les jeunes de 4 à 6 ans et ceux
de 7 à 8 ans. On lui doit de plus la nouvelle procédure de remise d’équipements à plus de 700
jeunes. Toute une logistique !
C’est à Mme Jacqueline Des Rochers de la
bibliothèque l’Écrin, où elle œuvre depuis 1994,
que l’on a remis le Mérite volet culturel. En plus
de son dévouement, sa bonne humeur contagieuse et son rire communicatif font d’elle une
partenaire d’équipe très appréciée.
Le Mérite volet communautaire a été décerné
à M. Alain Fournier du comité consultatif en
environnement, dont il est le président depuis
septembre 2008. Présent et proactif, il se donne
entièrement à l’organisation de la Journée de
l’Environnement.
Le Prix Distinction a quant à lui été remis
à M. Daniel Voyer de l’Association de soccer
de Lac-Beauport. Son engagement au sein de

Jennifer Bignell, présidente du RGATLB, Pierre
Langevin, directeur du Centre de plein air le
Saisonnier et Sylvie Langevin, présidente de la
Guilde artistique.

l’association a été multiple. Cette année marque
le 20e anniversaire de son implication totale dans
le soccer lac-beauportois.

Municipalité de Lac-Beauport

Chapeau à nos
bénévoles !

Guy Gilbert, Alain Fournier, Daniel Voyer, Alain Gauthier, Sylvie Chartier, Andy Groskaufmanis,
Louise Brunet, Jacqueline Des Rochers, Even Mc Hugh.
Enfin, Mme Jennifer Bignell, présidente du
Regroupement des gens d’affaires et de tourisme
Lac-Beauport a remis officiellement les recettes
du tournoi de golf annuel, tenu le 12 septembre

dernier, totalisant 12 000 $ aux trois organismes suivants : Acrobatx centre acrobatique
Yves Laroche, le Centre de plein air le Saisonnier, la Guilde artistique de Lac-Beauport.

LA DOMOTIQUE
RÉSIDENTIELLE / COMMERCIALE

OFFREZ

de l’intelligence, confort,
sécurité et ambiance
à votre demeure

La technologie au bout du doigt!

NOUS PAYONS
LES TAXES
POUR VOUS
Profitez de notre

ESTIMATION GRATUITE
à domicile.

Valide jusqu’au 31 janvier 2015.

418-780-8585

info@domosys.ca

www.domosys.ca
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cultureL
Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

Maurice Louis présente son exposition Variations abstraites

« La liberté est la seule limite »
Le peintre lac-beauportois Maurice Louis présente son exposition Variations abstraites, du 20
novembre au 20 janvier, à la Bibliothèque Jean-Grondin de Stoneham. C’est dans un tourbillon d’activités qu’il a accepté de rencontrer L’Écho afin de partager avec nous ses intérêts et sa passion pour
l’art, ainsi que ses projets à venir.

Malory Lepage

Fait intéressant, c’est
la première fois que la
Bibliothèque Jean-Grondin
accueille
une
exposition de peintures
abstraites. La réponse est
excellente : le vernissage
organisé par la ville de
Stoneham, le 20 novembre
dernier, a été un succès.
« J’ai été accueilli à bras
ouverts », affirme-t-il,
reconnaissant. Quelque
80 personnes ont pris part « Plus j’en fais, plus ça me plait ! », lance M. Louis en parlant de la peinture.
à l’événement. Plusieurs
personnalités
étaient
présentes pour l’occasion, dont deux grandes s’étaient déplacés pour moi. » Il s’estime égalepointures du monde artistique : Martin Beau- ment privilégié de pouvoir exposer 36 œuvres
pré et Laurent Torregrossa communément en solo durant deux mois. « C’est très rare que
appelé LO. « J’étais très flatté de voir qu’ils ça arrive. »

Un horaire bien rempli
Cet hiver, M. Louis donnera des cours d’initiation à la peinture abstraite pour des jeunes de
Stoneham. Membre du Collectif International
d’Artistes Art’Zoom, il participera à l’exposition
Internation’Art, organisée par le regroupement,
se tenant du 2 avril au 5 juin 2015 à Roberval.
Il est aussi membre de la Guilde Artistique de
Lac-Beauport, instigatrice du Corrid’Art, où
l’on peut admirer ses œuvres. En septembre 2015,
ses toiles se retrouveront à la galerie L’espace
contemporain, à Québec. Il expose également
de façon permanente dans différents établissements, comme des magasins de design, des
restaurants ou encore des cliniques médicales.
Son inspiration ? Des émotions, des décors, des
films… Si les possibilités qu’offre l’art abstrait
sont infinies, les sources d’imagination le sont
aussi ! « Le plus difficile dans tout ça, c’est de
savoir quand s’arrêter, puisqu’on se retrouve

dans une totale liberté. » C’est aussi dans cette
liberté que le peintre autodidacte a trouvé son
propre style, ne cessant de développer de nouvelles techniques sur ses toiles.

De la France au Québec
Établi à Lac-Beauport depuis une dizaine d’années, M. Louis est originaire de France, précisément de Trouville-sur-Mer, en Normandie. Il
a évolué dans un monde très artistique, tout en
travaillant principalement pour sa propre compagnie de transport. Attiré par la peinture, il
s’adonnait alors à ce loisir lors de ses temps libres.
« Très rarement », lorsque le temps le permettait,
il participait à une exposition. Depuis son arrivée au Québec, il se consacre davantage à son art,
puisque son horaire de travail le lui permet. Et la
réponse est très bonne : comme nous pouvons le
constater, les offres ne cessent de se multiplier !
L’exposition Variations abstraites se déroule
jusqu’au 20 janvier 2015, à la Bibliothèque
Jean-Grondin, située au 325, chemin du Hibou à
Stoneham-et-Tvewkesbury.
Pour en apprendre davantage sur Maurice Louis,
rendez-vous sur son site www.babou2708.com.

volume 8 • numéro 16 | décembre 2014 |

JOURNAL L’ÉCHO DU LAC

| www.lechodulac.ca | 35

cultureL
Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

Portrait d’une jeune artiste de Stoneham

Pétillante Cassiopée
La musique, Cassiopée Mailhot l’a dans le sang. Et ce n’est pas qu’une expression : avant même de savoir parler, elle fredonnait déjà des
airs de musiques connues. La jeune chanteuse de 12 ans se prépare à monter sur les planches à l’occasion du spectacle de Noël de l’école
de chant Spécialité Vocale Marielyne Sauriol, le 13 décembre prochain. Portrait d’une jeune artiste à surveiller.

I

Courtoisie

ssue d’une famille de musiciens, sa mère tellement plus qu’une simple mélodie ! Même
raconte avoir chanté tout au long de si elle se décrit comme une timide, notre jeune
sa grossesse. Paraitrait-il que ce serait interprète sait comment livrer une histoire,
même l’origine de sa passion... Une théorie une fois rendue devant le public. Elle a d’ailtout à fait plausible ! « La musique, c’est vrai- leurs gagné le concours Mini Star 102,9 FM
ment beau. Ça me fait sentir bien », affirme- en 2012, se classant parmi les 10 jeunes chant-elle. Et elle ne manque pas une occasion teurs se méritant l’expérience d’un spectacle
de s’en imprégner : à cinq ans, Cassiopée aux Galeries de la Capitale, l’enregistrement
danse avec la troupe Crescendo. Désireuse de deux chansons en studio, une classe d’end’apprendre et de travailler différentes tech- semble et un an de cours de musique gratuits.
Au-delà de la musique, la jeune artiste
niques vocales, elle commence à suivre des
cours de chant dès l’âge de huit ans. Depuis s’intéresse à tout ce qui touche la culture.
En secondaire 1 à l’école
peu, elle apprend égasecondaire Des Sentiers,
lement à jouer de la claelle fait partie de l’option
rinette, à l’école. Côté
d’études internationales.
préférences musicales,
Elle enrichit son franelle se plait à écouter
çais, perfectionne son
de la musique dance
anglais et apprend l’es« qui bouge », comme
pagnol. L’écriture est un
celle d’Ariana Grande,
autre moyen de commuune de ses chanteuses
niquer qu’elle affectionne
préférées.
particulièrement : c’est
À seulement douze
pourquoi elle fait partie
ans, Cassiopée cumule
du journal étudiant. Plus
déjà une douzaine de
tard, elle se voit journaprestations
devant
liste tout en « chantant
public.
«
J’aime
pour le fun ». Le dessin et
l’ambiance,
surtout La musique est pour Cassiopée un moyen
la lecture font aussi parlorsqu’il y a des musi- d’exprimer ce qu’elle ressent.
tie de ses passetemps, tout
ciens ! », souligne-telle. Avant chaque spectacle, elle boit de l’eau comme écouter la série The Vampire Diaries.
abondamment et échauffe ses cordes vocales. En plus de ses talents artistiques, Cassiopée
« Je sautille beaucoup aussi ! », lance-t-elle fait de la natation dans le but d’obtenir son
à la blague, mentionnant le fameux trac qui grade de sauveteur. Cette jeune fille pleine de
habite tout artiste avant une performance. vie est certainement une artiste à suivre dans
Chaque pièce est le résultat de plusieurs les années à venir !
semaines de préparation assidue à l’aide de Cassiopée chantera le 13 décembre prochain
sa professeure de chant. « Il faut pratiquer la à 19 h, à l’Église Ste-Geneviève, 3180 avenue
voix et l’interprétation. Je travaille beaucoup D’Amours, à Québec. Les billets sont en vente
sur les émotions », parce qu’une chanson, c’est au cout de 12 $ à la porte le soir du spectacle.

LA MC CHEF
POUTINE

2 NOUVEAUTÉS VEDETTES

Sauce BBQ, poulet et
oignons confits,
mozz, grains de fromage,
demi-glace, petits pois,
frites croquantes
et pois wasabi.
Un délice!

LA TORCHON
DE FOIE GRAS

Tombée de poireaux,
emmenthal, sausisson,
mandarines, torchon
de foie gras
et persil frais.
En décembre seulement.

fusion saveur & fraîcheur

Créée par
Marie-Chantal Lepage
de L’Espace MC Chef
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Sports
Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

Une association qui ira loin

Grande nouvelle pour le sport de rame à Lac-Beauport !
Le 25 novembre dernier, le Conseil du sport de haut niveau de Québec
(CSHNQ) annonçait son association avec la Microbrasserie Archibald.
Basé sur un partenariat de ristourne provenant d’un mets du menu
des restaurants Archibald de Québec et de Lac-Beauport, les athlètes
du Club de canoë-kayak de Lac-Beauport et du Centre national de
canoë-kayak de vitesse sont les premiers à en bénéficier.

Geneviève Beauchesne-Sévigny

Archibald soutient
nos rameurs
Ivan Waddell, directeur général-associé microbrasserie Archibald Duplessis; Maxim Poulin, athlète en canoë
de vitesse;François Nolin, copropriétaire des microbrasseries Archibald et Côme Desrochers, directeur général
du CSHNQ.

B

on an, mal an, Archibald aide deux
athlètes par année. « Aujourd’hui
avec quatre Microbrasseries Archibald ça rend notre implication plus soutenue

L’Écho du Lac
profite de cette occasion spéciale
pour vous remercier,
chers clients et chers lecteurs,
de votre confiance et de votre fidélité.
Nous vous souhaitons
nos vœux les plus sincères.

Joyeuses Fêtes !

» a affirmé M. François Nolin, copropriétaire
des microbrasseries Archibald. « Nous avons
demandé au CSHNQ où étaient les besoins les
plus criants et c’est ainsi que notre partenariat
s’est concrétisé ».
M. Côme Desrochers, directeur général
du CSHNQ, a surenchéri en rappelant qu’il est
important de s’associer à des partenaires qui ont
la fibre sportive. « Archibald cadre parfaitement
dans cette vision. Je connais Ivan Waddell (directeur général-associé Mcrobrasserie Archibald
Duplessis ) depuis plusieurs années. À l’image
qu’il reflétait en tant qu’athlète olympique
en cyclisme, il dégage encore cette nature de
gagnant et il veut transmettre cette passion aux
athlètes de la région.»
L’union faisant la force, le CSHNQ redistribuera en services à ces athlètes la totalité de la
valeur de la ristourne obtenue par la vente des
repas. La mission du CSHNQ étant d’offrir aux
athlètes, entraineurs et groupes d’entrainement
des régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches les services et l’encadrement nécessaires à l’atteinte des plus hauts
sommets de performance sportive, nos rameurs
pourront, entre autres, recevoir davantage de
services en préparation physique.

Ce qu’ils ont dit…
Fred Jobin, entraineur de l’équipe nationale
de canoë-kayak de vitesse : « Avoir un centre
national ici à Lac-Beauport a toujours été un
rêve. En activité depuis le printemps dernier,
on a déjà 10 athlètes cardés et qui ont choisi
de déménagé à Québec, d’étudier ici. C’est
génial ! »
Hugues Fournel, la voix des athlètes : « On
a le plus beau bureau de travail au monde, la
beauté du lac à côté de la ville, c’est inestimable. Imaginez aussi toutes les qualifications
aux olympiques qui se forgent ici à Lac-Beauport, c’est extraordinaire! »
Luc Grenier, entraineur en chef du Club
de canoë-kayak Lac-Beauport : « Cette année
c’est la 26e année du club, cette année c’est le
summum du partenariat que l’on ait au sein du
club. La présence de l’équipe nationale inspire
mes jeunes. D’olympiques en olympiques, le
niveau est de plus en plus élevé. Le Conseil
avec son support aide nos athlètes à obtenir
des niveaux très élevés. »
Ce partenariat avec Archibald permettra
de bonifier les services aux athlètes du CCKLB
et des membres de l’équipe nationale. L’implantation du Centre national d’entrainement
chez nous fait en sorte que nous sommes maintenant reconnus, non pas seulement comme
une pépinière d’athlètes de haut niveau, mais
en tant que pôle majeur d’entrainement, doté
d’entraineurs hautement qualifiés!
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20 décembre

ESSAIE DE SKI NEUFS HEAD

NOUVEAU

LA PASSE DE JANVIER 2015

Gratuit

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

26 décembre

ESSAI DE SKI NEUFS ROSSIGNOL

19 décembre

Gratuit

JAM NIGHT

Ski et surf dans le parc XL en soirée

10 janvier

DÉBUT DES APRÈS-SKI ANIMÉS

19 au 21 décembre

COMPÉTITION NORAM SNOWBOARD
Compétition internationale de haut niveau

10 et 11 janvier

COURSE ACROBATIQUE DE BOSSES
CIRCUIT RÉGIONAL

20 décembre

VISITE DU PÈRE NOËL

www.skirelais.com / 418 849.1851

Un cadeau qui réchauffe
Mitaines
« Bliss (by Level) mummies » →

← Chauffe botte

« Therm-ic IC-950 »

Pour les
amateurs
de ski

Casque :
Smith Vantage

Lunette : Smith IO/7
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Sports
Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

Prix prestigieux pour
la Clinique du Coureur

Clinique du Coureur

Gala Athlétas 2014

Le samedi 22 novembre dernier fut une belle journée pour Blaise Dubois et Isabelle Dumais de la
Clinique du Coureur. Lors du gala Athlétas, leur événement, le Trail du coureur raflait tous les honneurs Certes, un départ c’est sérieux !
dans la catégorie organisation de compétitions par excellence cross/montagne décernés par la fédération québécoise d’athlétisme. Forts de ce succès, ils entendent placer la barre encore plus haut pour
À la prochaine…
le prochain événement en juin 2015.
L’organisation ne vise pas moins de 2000
inscriptions pour le prochain événement.
sabelle et Blaise font honneur à la tra- l’importance de l’activité physique et sur l’im- prix de présence dont des montres de grande
Combiné à la kermesse du saisonnier, c’est
dition d’excellence sportive qui définit portance de bien se chausser est assurément ce qualité, des dizaines de paires de chaussures et
beaucoup de jeunes et d’adultes. « C’est un peu
des massages de chez Sibéria Spa. Un village
Lac-Beauport depuis des lustres. Pro- qui motive le sympathique duo.
un secret, mais on peut dire qu’on travaille sur
de 32 tentes d’exposants était également sur
fondément amoureux de notre coin de pays,
un parcours encore plus musclé pour l’édition
place. « On est toujours associé au Saisonnier
ils sont de toutes les tribunes pour prôner les Des chiffres et des muscles
2015 », confient les deux complices. Mais
bienfaits de l’activité physique. L’implication Lors de l’édition 2014, le Trail de la Clinique à qui on remet 5 $ sur chaque inscription
encore? Impossible d’en savoir davantage, mais
sociale semble faire partie de l’ADN de la du Coureur a eu plus de 1300 inscriptions, adulte pour le programme Tournesol. L’an
fort à parier que l’on pourrait s’inscrire à une
Clinique du Coureur. L’an passé à Québec, ils quatre courses d‘enfants (1 kilomètre) et deux passé on avait donné plus de 3000 $ et lors de
distance où l’on devrait doubler, voire tripler
ont fait courir plus de 5000 jeunes dans 28 courses de 5 et 10 kilomètres pour adultes. Les la prochaine édition on souhaite pouvoir donnos efforts. Pour l’instant, concentrons-nous
courses différentes à travers le Québec. Faire inscriptions étaient limitées à 500 coureurs ner 5000 $ », espère Isabelle Dumais.
sur le 10 km, la course la plus relevée, plus
courir les jeunes, les motiver et les éduquer sur par course. Plus de 10 000 $ furent remis en
encore que le marathon de Québec qui attire

I

VOIX DE LA MONTAGNE
Spectacle de Noël

Au profit de la:

Samedi 13 décembre 19h

Yves Longpré

à l’église de Stoneham

MARIÈME - GROUPE VOCAL DO-RÉ-MI DES CANTONS !
MAXIME PLAMONDON - ET UN INVITÉ SURPRISE…
Présenté par:

En collaboration avec:

Michel Brochu, Vice-Président du CA de la Fédération Québécoise d’Athlétisme remettant leur trophée du gala
Athlétas à Isabelle Dumais et Blaise Dubois.

Shantala Santé-Beauté
vous remercie, chers clients,
pour ces 9 belles années.

Billets en vente sur:

Ce n’est pas sans émotion que je vous annonce que dès janvier,
je prendrai un nouvel envol en joignant les rangs de la dynamique
équipe de Volvo Québec en tant que conseillère en vente automobile.
Que le bien-être, le bonheur et la santé
continuent de vous accompagner.

Et aux endroits suivants:
Dépanneur Arsenault - Stoneham!
Pharmacie Brunet Fleury et Paquet - Stoneham
Fondation Jeunesse Stoneham

Adultes / 20$
Enfants / 10$

Au plaisir de vous revoir !

Marie-Josée LeBlanc
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Yves Longpré

vraiment du plaisir à y courir en minimisant les risques
d’entorse de cheville. Il y a un
bon dénivelé, une coche plus
élevée que le parcours du tour
du lac; c’est ça le plaisir de
courir en forêt », poursuit
M. Dubois.
Parlant de plaisir, les
plus jeunes en auront toute la
journée du 6 juin prochain.
Les coureurs inscrits qui sont
accompagnés de leurs enfants
voient ces derniers automatiquement inscrits à la Kermesse
du Saisonnier qui se déroule
au même moment. Pour la
modique somme de 5 $, les animateurs du Saiso prennent nos
petits amours en charge pour toute la journée.
Ils pourront faire de l’escalade, jouer dans les
jeux gonflables, se faire maquiller, avoir des
tatoos, un bracelet de la Clinique du Coureur
et bien entendu un lunch. De plus, ils seront
les fiers supporteurs de papa-maman le long
du parcours.

Des sentiers techniques, mais accessibles à tous.

d’ailleurs plusieurs athlètes de haut niveau.
« Mais il ne faut pas que ça fasse peur aux gens,
faut voir ça comme un spectacle. La course est
vraiment accessible pour tout le monde et c’est
surtout un événement familial. Nous voulons
que les gens viennent participer à ces courses
tout en assistant à un spectacle exceptionnel »,
précise Mme Dumais.
Histoire de donner le gout aux coureurs,
voici quelques détails sur le tracé de 10 km
qui va du Saisonnier jusqu’au mont Écho.
Partant du Saisonnier jusqu’au mont Écho,
il s’agit d’un parcours bien balisé et nettoyé
chaque printemps. « On veut les gens aient

Impliqués dans leur milieu
« On aime énormément Lac-Beauport;
les gens, l’environnement, les commerces,
l’école… On a vraiment trouvé notre place et
on a le goût de s’impliquer dans notre communauté. On est des coureurs et on court partout,

tout le temps. Combiner l’envie de l’implication sociale locale à l’immense terrain de jeu
que nous avons ici, que demander de plus »,
questionnent nos deux sportifs. D’ailleurs
chers parents, vous verrez au printemps un
mémo de l’école Montagnac invitant les jeunes
à courir le parcours de 1 km de la Clinique du
Coureur. Une participation gratuite qui servira grandement aux organisateurs du Trail
puisque ces derniers écouteront attentivement
les commentaires des jeunes quant au tracé.
Fort à parier qu’ils seront nombreux les élèves
de notre école primaire à vouloir s’inscrire au
Trail la semaine suivante, car oui, il est enivrant de courir après le plaisir de courir !

Mini ou maxi semelle ?
Tenons pour acquis que l’adulte sait trouver
chaussure à son pied. Chez les jeunes, il y a
toutefois trois règles à respecter. Primo, il
faut y aller graduellement. Deuxio, on privilégie une chaussure minimaliste dès le plus bas
âge, et ce, peu importe la distance parcourue.
En ayant le moins d’interfaces possible, on
favorise une bonne biomécanique. Tertio, il
faut faire de petits pas et non des pas de géants.
Blaise Dubois est ferme, « la biomécanique
aime les chaussures minimalistes. Lorsqu’on
chausse les jeunes ainsi, il semble qu’ils n’aient
plus de conseils à recevoir, le corps comprend
et le naturel du mouvement se met en place.
On désapprend à bouger avec l’âge. Ceux qui
ont le plus d’influence pour dicter ce qu’on va
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mettre dans nos pieds ce sont les vendeurs.
S’ils ne sont pas correctement éduqués sur ce
que la science nous confirme, il va se transmettre de l’information biaisée. Il n’y a pas
de controverse sur ce sujet; c’est clair que le
débutant devrait commencer avec du minimaliste. » Scientifiquement parlant une transition brutale du maximaliste au minimaliste
peut occasionner des blessures. « Ceux qui
sont habitués au maximaliste se blessent plus
que ceux qui sont habitués au minimaliste. Si
on est un débutant dans la course à pied, on
devrait chausser nos enfants et les débutants
(peu importe l’âge) en chaussures minimalistes. Par contre si on court déjà depuis un
certain temps avec des chaussures maximalistes, il est préférable de ne pas changer de
type de chaussures pour éviter des blessures.
Ceci est le discours de la clinique du coureur
depuis 12 ans. La science s’est solidifiée autour
de ces concepts », conclut le professionnel de
la Clinique du Coureur. Saviez-vous que 40 %
des coureurs de la région de Québec courent en
minimaliste? C’est plus que partout en Amérique du Nord.

Bénéficiez de rabais en vous inscrivant
au Trail avant le 1er février 2015 au
lacliniqueducoureur.com/trail/

APPELEZ-NOUS POUR UNE ÉVALUATION GRATUITE SANS ENGAGEMENT

ÉQUIPE André Drolet

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

bilodeau.dominique@hotmail.com

* Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418 955-1604

CELL.: 418 953-7003

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

GRAND LAC
TERRAIN
INTIME
ACCès
TOURBILLON

AVEC REVENU

LIBRE RAPIDEMENT

GRAND TERRAIN INTIME

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 $

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.
329 000 $

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 $

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 ! 679 000$

LAC DE L’EsT

sAINTE-FOY

sILLERY

sAINTE-FOY

CAP-ROUGE

BEAUPORT

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU PRIx

LIBRE

VENDU
TERRAIN
BOIsé

VENDU

7676 Ch. Du Lac-de-l’Est. Épatante maison en bordure du
Lac de l’Est. Offre 3 cc possibilité de 4. Salon, salle à manger,
cuisine aire ouverte avec poutres au plafond cathédrale. Superbe
foyer au bois. 2 belles salles de bain. Grande galerie + véranda.
Vendu toute équipée et meublée. 449 900 $

1435-1437 Rue Frenette. Impeccable, entièrement rénovée
offrant plusieurs possibilités, bi-génération ou revenu de 3 1/2
ou 4 1/2 avec 2 sorties extérieures au sous-sol, cuisine avec
armoires de bois et comptoirs de granite, salle de bain neuve
avec douche en céramique. Foyer 3 faces. 339 000$

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. 564 900 $

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 $

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 $

427 rue Jean-Froissart
P.D. 274 900 $

Denis Rousseau

Richard Bédard

propriétaire

directeur

Trouvailles et fraîcheur
servies avec passion

Joyeuse Bouffe !
Découvrez nos produits coup de cœur
des Fêtes et nos produits exclusifs!
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Joyeuses Fêtes et
Bonne Anneé 2015!
IGA - Lac-Beauport
Alimentation A.D.R
795, boul. du Lac
Québec
418 849-3674

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

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

www.iga.net

Joyeuses Fêtes!

Tous les samedis de décembre ainsi que
le 24 et 31, offrez-vous un maquillage
pour vos partys des Fêtes.*
*

Au coût de 20 $, sur rendez-vous.

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

