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7, Montée DU PARC  P.D. 369 000 $

VENDU
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Terrain de 58 000 pc, 180 pieds de façade. 1 300 000 $
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La Halte de Lac-Beauport
inauguration avec  

Mario St-Amand

Page 25

Page  12

Page 2

pond hockey lac-beauport

une réussite !

Page  20

La chronique de  
Philippe LapeyrieÉpatez votre douce moitié !
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Quelle atmosphère il régnait lors de 
l’ouverture officielle de la Halte de 
Lac-Beauport; une réussite totale ! 

Les promoteurs nous en ont mis plein la vue 
avec les locaux aménagés en vitesse, mais ô 

combien « causy » pour créer une ambiance 
lounge. D’entrée de jeu dans son allocution, 
M. Éric Taillefer, l’un des copropriétaires de 
La Halte, mettait en lumière son associée, 
Mme Caroline Tremblay, qui est à l’origine du 
projet et de l’équipe. « Un tel projet a des défis, 
des aléas, des rebondissements et Caroline a 
souvent joué un rôle de locomotive. Ce projet 
est une véritable aventure humaine. »

C’est en effet une grande aventure que la 
réalisation de cette magnifique construction 
et M. Taillefer s’est fait un devoir de remercier 
tous les intervenants un à un pour leur impli-
cation et leur soutien de tous les instants. 

 22 Câroline de Blues
Il y eut aussi le chaleureux remerciement fait à 
Carole Tremblay qui a mis la table à un témoi-
gnage plein d’émotion de la part de Caroline 
Tremblay. « J’ai eu un cadeau quand je suis 
née, c’est d’avoir la plus merveilleuse jumelle 
du monde. Cette merveilleuse personne m’a 
accompagnée dans tous mes projets les plus 
fous, et ce, depuis toujours. Carole a des idées 
novatrices. » De fait, elle s’est grandement 
impliquée dans l’aménagement des bureaux, 
de la batisse, de la logistique et dans la déco. 
C’est d’ailleurs elle qui  a organisé la soirée et 
invité son grand ami Mario St-Amand, qui 
pour l’occasion, a rebaptisé son spectacle 22 
Câline de Blues en 22 Câroline de Blues pour 
souligner les 22 ans de carrière de Caroline.  

La Halte de Lac-Beauport, un investis-
sement de 3,5 M $ qui vient ajouter une plus 
value à notre municipalité. Sous peu viendront 
s’y installer un bureau d’avocat ainsi qu’un 
gymnase. L’Écho vous tiendra au courant de 
l’ouverture de ce dernier.

 xxxxxxx @leseditionsprime.ca

ActuAlité
Par Carole Roy

carole@leseditionsprime.ca

Trois millions de fois bravo

inauguration de la Halte 
de lac-Beauport
C’est le 23 janvier dernier dans une formule 5 à 7 que les promo-
teurs de la Halte de Lac-Beauport procédaient à l’inauguration de 
ce nouvel établissement sur le boulevard du Lac. Nous donnons 
une note parfaite à cette soirée qui a culminé par une prestation 
exceptionnelle du comédien-chanteur Mario St-Amand dans une 
version adaptée de son concert 22 Câline de Blues.

Les quatre instigateurs et associés de la Halte de Lac-Beauport  : Steven Hallé, Éric Taillefer, Caroline 
Tremblay et Stéphane Martin
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Ce 23 janvier, Mario St-Amand avait 47 ans. 
Quelle surprise pour lui que de se voir offrir un 
gâteau d’anniversaire !
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Mario St-Amand en prestation.
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www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Les bourses  
d’encouragement  
jeunesse, j’en profite ! 

50 000 $  en bourses
Tente ta chance si tu te démarques par ton talent,  
ton initiative ou ton engagement dans l’un  
des domaines suivants : 

  Culture 

  Sport 

  Projet humanitaire  
ou communautaire 

  Environnement 

  Éducation 

  Entrepreneuriat 

Durée du concours : Du 26 janvier au 27 mars 2015 

Inscription au  
www.jaimonplan.com 

Pour plus de renseignements :  
418 626-1006, poste 7102502 ou  
marie-andree.villeneuve@desjardins.com
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 xxxxxxx @leseditionsprime.ca

ActuAlité
Par Malory Lepage

ActuAlité

malory@leseditionsprime.ca

Une équipe. Une vision. VOTRE santé.

Partenaire :

Chiropratique

Physiothérapie

Massothérapie

Orthèses

Soins podologiques

Naturopathie

1020-F, boul. du Lac
Lac-Beauport
Tél. : 418 849-9566
polycliniquedulac.com

Polyclinique
du Lac

* Plus service et taxes.

99$ * Pour
2 personnes

TABLE D’HÔTE
4 SERVICES À PARTAGER

UNE BOUTEILLE
DE VIN SÉLECTIONNÉE

en rose!
TOUS  LES  VENDREDIS  ET  SAMEDIS

DE  FÉVRIER !

RÉSERVATIONS: 418-848-2551 www.lacdelage.com

LE MANOIR DU LAC DELAGE VOIT LA VIE

Notre forfait gourmand

Occupation prévue dès novembre 2015

Le Quatre-Temps en chantier !
La construction du projet de condominiums Le Quatre-Temps va bon train. Amorcée 
en octobre dernier, les murs de la fondation sont coulés et on peut même apercevoir 
une partie de la dalle du premier étage. Surplombant le lac Beauport, la livraison du 
projet est annoncée pour le 1er novembre 2015.

Sur 26 unités, une dizaine d’entre elles 
ont déjà trouvé preneur à l’heure 
actuelle. À la base, le promoteur, 

Groupe BMV, opérait L’Auberge Le Quatre-
Temps, anciennement située devant le site du 
projet. Formé par 
Sébastien Boucher, 
Hugues Michaud et 
Daniel Vermette, 
le groupe possède 
depuis 2009 le ter-
rain sur lequel s’érige 
Le Quatre-Temps. 
À cet endroit, se 
retrouvait autrefois 
l’hôtel Château 
Lac-Beauport, rasé 
depuis près d’une décennie. « On a élaboré 
quelque chose qui s’avérait gagnant pour tout 
le monde », affirme M. Boucher. Ainsi, ils ont 

pris la décision de démolir l’auberge, dont 
le terrain accueillera deux propriétés rési-
dentielles, et de se lancer dans cette nouvelle 
aventure. La ville se trouvant présentement 
sans hôtel de façon temporaire, l’offre d’héber-

gement touristique sera 
éventuellement assurée 
avec le projet Entourage-
sur-le-Lac.

L’ e m p l a c e m e n t 
s’avère stratégique pour 
ce type de construction  : 
« Tout le monde [profi-
tera] d’une belle vue sur 
le lac », soutient M. Bou-
cher. Les propriétaires 
jouiront également d’un 

accès au lac, et par le fait même du contexte 
de villégiature qui caractérise l’endroit. C’est 
« une construction unique » dans la ville, 

principalement en rai-
son de cette situation 
géographique particu-
lière. « Les promoteurs 
sont très fiers de leur 
projet et ils veulent 
rendre quelque chose 
d’exceptionnel ici, à Lac-Beauport », souligne 
Christine Legaré, courtier immobilier de 
l’équipe de vente.

Chaque aspect de la construction a été 
étudié en profondeur. « Tout le monde a accès 
à son unité de l’extérieur », ce qui donne aux 
condos un air de maison de ville. La fenestra-
tion abondante, les plafonds en hauteur, le 
stationnement sous-terrain, les grands espaces 
de rangement et la salle de conditionnement 
physique font partie des points de distinction 
du projet.  L’environnement est un aspect 
important aux yeux du promoteur. En col-

laboration avec la municipalité et le Conseil 
de bassin, le groupe s’est assuré de la gestion 
adéquate des eaux, à la fois « en provenance 
de la montagne et du site de construction ». 
Concrètement, tout a été pensé pour prévenir 
l’augmentation des débits vers le lac et pour 
maintenir la qualité le l’eau de celui-ci. Sur 
le plan de l’esthétisme, le terrain vacant aura 
fait place à une construction « aux matériaux 
nobles », savamment intégrée au paysage. « Ça 
ne se mesure pas économiquement […], mais 
c’est certain que c’est positif [pour la ville] », 
déclare M. Boucher.

Maquette extérieure du projet Le Quatre-Temps.
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L e débat sur l’installation obligatoire des 
compteurs de nouvelle génération d’Hy-
dro-Québec a récemment frappé notre ter-

ritoire de plus près. De fait, tous ont probablement 
déjà reçu une lettre explicative de la société d’État 
concernant l’installation, et certains ont peut-être 

déjà eu à prendre une décision à cet égard, ou même 
le nouveau compteur installé à leur domicile. Quoi 
qu’il en soit, deux options possibles s’imposent  : 
l’installation gratuite du compteur communi-
quant ou l’installation, moyennant certains frais 
fixes et mensuels, d’un non communiquant. 

Bien que plusieurs mobilisations citoyennes 
soient actuellement engagées contre ce déploie-
ment au Québec, elles demeurent plutôt, ici 
comme ailleurs, la démarche de certains 
groupes de pression qui ne semblent pas rallier, 
à ce jour, beaucoup de citoyens. De plus, ils 
n’obtiennent pas non plus de gains significatifs 
du côté des organismes publics responsables 
dans ce domaine. La principale des inquié-
tudes soulevées, qui aurait pu à elle seule faire 
basculer le projet, porte sur l’impact potentiel 
des nouveaux compteurs sur la santé. Mais la 
guerre de chiffres étourdissante à ce niveau nous 
plonge davantage vers un désir personnel de ne 
pas être exposé aux ondes électromagnétiques 
émises par ces compteurs qu’elle démontre 
scientifiquement un réel danger pour la santé. 
L’importance du débat est claire, mais à ce titre 
et pour ne nommer que ceux-là, il semble plutôt 
qu’il faille davantage se préoccuper des quan-
tités d’émission d’un four à micro-onde, d’un 
ordinateur connecté au sans-fil ou pire, d’un 
cellulaire collé à l’oreille, bien qu’ils soient tous 
aussi largement en deçà de la limite recomman-
dée par Santé Canada ! En d’autres mots, soit 
il est temps qu’on se débarrasse de notre four à 
microonde de notre cellulaire, de nos systèmes 

sans fil et de toutes les infrastructures majeures 
émettrices de ce type d’ondes, ou bien qu’on 
adopte cette technologie comme celles qui font 
déjà grandement partie de la vie de la majorité 
d’entres nous. D’ailleurs, d’autres arguments 
portant sur la sécurité et le type de données 
recueillies par ces compteurs nous ramènent 
aussi rapidement vers des débats courants 
qu’amène aussi l’ère des technologies actuelles. 

L’attention citoyenne, si nous pouvons la 
nommer ainsi, gagne toutefois en intérêt et est 
récemment devenue palpable avec la question 
de la hausse potentielle sur la facturation. En 
effet, les nombreuses dénonciations de faits 
vécus à travers le Québec sèment l’incertitude, 
même si Hydro-Québec affirme, que les nou-
veaux compteurs ne pourraient être respon-
sables d’une facturation significativement plus 
élevée, puisqu’ils sont encore plus fiables que 
les précédents quant à la mesure réelle de la 
consommation d’énergie. Il est donc certain que 
nous allons surveiller en plus grand nombre 
l’évolution de notre consommation et de notre 
facturation. Finalement, souhaitons qu’il n’y 
ait pas plus d’effets sur notre santé physique que 
sur notre santé financière avec l’implantation de 
cette nouvelle technologie.

 xxxxxxx @leseditionsprime.ca

ActuAlité
Par Sébastien Couture

sebastien@leseditionsprime.ca

Mon point de vue sur les compteurs intelligents

Les installations débuteront  
sous peu sur notre territoire
Je ne sais pas si je pourrais être ou devenir électrohypersensible aux nouveaux compteurs intelligents qu’Hydro-Québec déploie sur notre terri-
toire, à tous mes appareils sans fil de maison ou à mon téléphone cellulaire. Tout comme je ne sais pas non plus si ma facture d’hydroélectricité 
pourrait considérablement augmenter avec les nouveaux compteurs qui doivent être installés, et ce, intelligents ou pas. De toute façon com-
ment saurais-je vraiment, puisqu’encore ici il semble qu’à tout argument on en présentera aussi un autre contradictoire et que c’est à travers le 
temps qu’on en saura davantage. Mais ce que je sais, c’est que tenter d’y voir clair me donne plutôt mal à la tête !

Bientôt chez vous ! 
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L’Echo de Cap-Rouge
L’Echo de Cap-Rouge

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

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

Gratuit

Gratuit
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ME HÉLÈNE BERGERON, NOTAIRE

580, Grande Allée Est, bureau 440 
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Une passion pour les traineaux qui fait boule de neige

Plaisirs hivernaux  
à Cité Joie
Nous connaissons bien M. Denis Savard pour sa fonction de directeur 
général au sein de l’organisme Cité Joie. Toutefois, saviez-vous qu’il est 
issu d’une famille de passionnés des canins ? Et pas n’importe lesquels 
: ceux-ci se dévouent plus spécifiquement à l’élevage de chiens de 
traineau. Cet intérêt se reflète d’ailleurs dans les activités offertes par le 
camp de vacances. On vous invite à les découvrir !

Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

M. Savard élève des chiens depuis  
35 ans  : « Du côté de ma mère, 
on a tous cette passion. » Pendant 

longtemps, il en a eu deux à Cité Joie, au grand 
plaisir des jeunes. Maintenant, c’est son cousin, 
un éleveur de huskies, qui vient de temps à autre 
pour une fin de semaine de balade en traineau.

LeS FAuTeuiLS à SkiS, Pour Mieux Se 
dÉPLACer en Hiver
Avec la collaboration de plusieurs spécialistes 
de différents domaines, M. Savard et son 
équipe ont conçu le fauteuil à skis, afin de 
permettre aux personnes à mobilité réduite 
de se promener sur la neige. Pour se rendre au 
produit final, il a fallu plus d’une dizaine de 
prototypes. La structure métallique légère est 
idéale pour les promenades, facilitant le travail 
de la personne qui pousse le bolide. Cette idée 
n’est pas sans rappeler les traineaux à chiens  : 
« Si on prenait un ancien modèle, c’était car-
rément une réplique modifiée. Ç’a été une belle 
référence . »

L’engoueMenT de LA TroTTineTTe deS neigeS
Grande vedette de cet hiver, la trottinette des 
neiges ne cesse de faire de nouveaux adeptes. À 
Cité Joie, on en fait depuis une quinzaine d’an-
nées déjà. À la base, c’était destiné à faciliter 
la mobilité des usagers à l’extérieur, lors de la 
saison froide. « Puis, on a constaté que certains 
clients les utilisaient pour aller en randonnée, 
ce qui nécessitait un modèle plus résistant », 
explique-t-il. Se munissant de nouvelles trot-
tinettes sporting, ils ont également transformé 
leur sentier de ski de fond pour l’adapter à cette 
activité. Ils ont maintenant un beau réseau 
aménagé spécialement pour ce sport, ce qui 
permet au grand public de s’y adonner sur une 
plus grande distance. 

Si les usagers de Cité Joie ont priorité sur 
les installations – c’est la mission première de 
l’organisme, après tout – tout le monde est 
invité à venir pratiquer leurs activités hiver-
nales  : marche, raquette, trottinette, ski de 
fond, glissade sur chambre à air et bien plus ! 
Tout en bougeant, vous contribuerez à soute-
nir le centre de vacances et de répit, puisque la 
totalité des sommes est versée au Fonds d’inté-
gration pour les personnes handicapées.

Pour connaitre les tarifs des services et des 
activités, rendez-vous au www.citejoie.com.

Ann renée réhaume, François Savard, denis Savard et Chantal Crépeau nous montrent  
les bolides sur les sentiers de Cité Joie.
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Formations 
en conduite

Formations à la carte 
adaptées à vos besoins

1020-C, boul. du Lac | 418 316-2790 

NOUVELLE ÉCOLE DE CONDUITE 
À LAC-BEAUPORT 

• Formation pour  aînés
• Conduite de véhicules récréatifs
• Services aux entreprises
  (évaluation, formation, gestion,
  des accidents routiers) 

Offrez des cartes-cadeaux 
pour des cours de conduite

• Cours de base pour auto, 
   moto et cyclomoteur
• Perfectionnement conduite hivernale
• Perfectionnement conduite 
   motocyclette

cacq-conduite.com
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Réaliser ses rêves, c’est possible!
Tous les jours à 7h30, 10h30, 12h30,  

16h30, 19h30 et 21h30

Partenaires :

Des inviTés  
Délicieux :

Nicolas Fontaine
Marcel Lebœuf
Daniel Gauvin

Caroline Jacques
Et bien plus!!!!

A
nim

é par Éric Sinopoli

12 émissions
12 invités
12 ingrédients  
 pour réaliser  
 ses rêves

01 & 601

www.ccap.tv |

Prix par personne en occupation double, taxes incluses. Contribution au FICAV: 1,00$/1000$ en sus. Titulaire d’un permis du Québec.   

5577, boul. Henri Bourassa
418 626-8966 

1245, ch. Sainte-Foy
418 681-1456

Vols directs de Mtl, transferts, 7 nuits 
en hôtel 3* idéalement situé en plein 
centre ville, 7 petits déj. Tour de ville 
de Barcelone, visites de Girone, 
Figueres et Dali, tour guidé à pied 
sur les traces de Picasso.    
Départs en mai.

Vols directs de Mtl, transferts, 
7 nuits en hôtel 3* avec petit déj. 
 et un billet pour le London Eye.
Départs en mai.

Circuit de 15 jrs, vols de Mtl, 
24 repas incluant eau minérale et vin 
aux soupers, max. 35 pers.
Départ le 12 mai.

Barcelone et la Catalogne 

1 797$

À partir de 

2 009$ 

3 595$Grand Tour du Portugal 

Barcelone et la Catalogne À partir de 

2 009$

Escapade à Londres 

 malory@leseditionsprime.ca

Profession
Par Malory Lepage

Un métier aux multiples facettes

gaétan Buteau, gérant boucher
Boucher de profession depuis 41 ans exactement, Gaétan Buteau 
a su très jeune ce qu’il voulait faire dans la vie. Originaire de 
Saint-François-de-Montmagny, il restait à proximité d’un abattoir. 
« Tout jeune, j’ai commencé à y faire des cretons, à trancher le 
baloney », avant de progresser dans l’établissement. C’est un 
métier « de famille », dans son cas  : en effet, ses deux frères tra-
vaillaient eux aussi comme gérants en département des viandes.

M. Buteau a reçu sa formation de 
l’Institut national des viandes, 
à Montréal. Aujourd’hui, c’est 

MELS qui dispense les cours avec le DEP 
en Boucherie de détail. « On a commencé 
le cours à 45 [élèves] et on a fini à 9 », se 
rappelle-t-il. Pour être un bon boucher, il 
ne faut « pas avoir peur du froid » et « du 
sang ». Ça prend aussi de l’agilité, « pour 
bien trancher les steaks », et de la mémoire, 
pour se rappeler de la coupe de chaque pièce. 
Le plus important, selon lui, c’est d’abord 
de le faire par passion. Et cette passion, il 
la nourrit en s’adaptant à l’évolution de sa 
profession. « J’en apprends tous les jours ! » 
En effet, on observe des tendances dans le 
milieu de la boucherie, au même titre que 
dans les autres domaines.

Dans son travail au IGA Lac-Beauport, 
M. Buteau tient l’inventaire, gère son 
équipe d’employés, effectue les commandes, 
tranche les viandes et sert les clients. Le 
matin, il lui faut choisir les viandes à 

préparer, puis les trancher, pour ensuite 
les placer dans le présentoir. Le service à 
la clientèle occupe une bonne partie de la 
journée de notre boucher. « On s’en va vers 
l’ancienne mode », déclare-t-il. Il précise 
que si les gens préféraient les grandes 
surfaces il y a un moment, ils penchent 
maintenant pour le service au comptoir, 
plus personnalisé. « Aujourd’hui, on donne 
des conseils de cuisson, d’accords et des 
idées repas. » Et ça tombe bien  : il connait 
mieux que quiconque la viande à utiliser 
pour chaque type de recette. Il souligne que 
c’est cette relation avec les clients qui donne 
l’essence à son métier. « Plus on apprend 
à les connaitre, plus on est en mesure de 
répondre à leurs besoins. » Il faut dire que 
ses clients, il les connait plutôt bien  : ça 
fait près d’une dizaine d’années qu’il tra-
vaille au IGA de Lac-Beauport. Il apprécie 
particulièrement les tranches de vie et les 
anecdotes culinaires qui lui sont confiées. 
« On se taquine, c’est le fun ! »

gaétan Buteau est connu tant pour son expertise en boucherie que pour son côté sympathique.
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«  tout jeune, j’ai commencé à y faire des 
cretons, à trancher le baloney », avant 

de progresser dans l’établissement. c’est un 
métier « de famille »...
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Par Sébastien Couture
sebastien@leseditionsprime.ca

CoMMiSSion deS reLATionS de TrAvAiL 
M. Richard Labrecque, Directeur géné-
ral de la Municipalité de Lac-Beauport, 
dépose au conseil une décision datant du 19 
décembre 2014 : « la Commission ordonne 
à la Municipalité la réintégration com-
plète de M. Gosselin avec compensation 
financières suite à son congédiement par le 
conseil municipal pour des motifs de harcè-
lement et de comportements inappropriés 
envers ses collègues.» M. Guy Gosselin, du 
Service de la protection contre l’incendie, 
avait été congédié en juin 2013 suite à une 
séance extraordinaire de l’ancien conseil 
municipal. Une résolution datant du 12 
janvier 2015 confirme maintenant sa réin-
tégration à Lac-Beauport.  

enQuêTe en ÉTHiQue eT dÉonToLogie  
en MATière MuniCiPALe
La décision de la Commission munici-
pale du Québec a été rendue eu égard à la 
demande d’enquête qui avait été transmise, 
au cours du mois de juillet 2014, concer-
nant une allégation d’un citoyen à l’égard 
d’une conduite dérogatoire du conseiller 
Even Mc Hugh dans le dossier du Mont 
Cervin et des décisions du conseil qui ont 
suivi concernant les phases 1 et 5a. Au 
final, M. Richard Labrecque nous apprend 
que « la Commission est d’avis que M. Mc 
Hugh n’a commis aucun des manquements 
qui lui sont reprochés dans la plainte.» 
Suite à une question d’une citoyenne en ce 
qui a trait aux dépenses qu’engendre pour 
la municipalité ce genre de plainte, nous 
aurons appris que cette défense de M. Mc 
Hugh a engendré des couts de 17 000 $ à 
l’ensemble de la municipalité.  

MonT Cervin
Suite à plusieurs interventions citoyennes 
à la première période de questions de 
la séance du 12 janvier dernier, il a été 
convenu de tenir une rencontre, dans les 15 
jours, afin de répondre aux inquiétudes et 
aux questionnements qui persistent depuis 
plusieurs mois dans le dossier du réseau 
d’aqueduc et d’égout dans le secteur du 
Mont Cervin. Cette fois-ci, c’est plus d’une 
dizaine de citoyens qui s’étaient déplacés 
exclusivement pour appuyer cette demande 
urgente de mise au point.

CHAngeMenTS Au PPu
Le conseil a f inalement adopté, sans chan-
gement, l’ensemble des règlements présen-
tés en consultation publique en décembre 
dernier. Mme Louise Brunet aff irme que 
c’est dans l’intérêt général d’aller de l’avant 
avec ce projet malgré ces quelques change-
ments accordés. 

ABoLiTion du PoSTe d’AgenTe  
de CoMMuniCATion
Le conseil municipal engage un processus 
de restructuration des communications et 
décide d’abolir ce poste et de répartir les 
différentes tâches à l’interne, mais laisse 
présager un recours à l’externe. C’est ce sujet 
qui aura retenu l’ensemble de l’attention 
citoyenne et qui sème, semble-t-il, un malaise 

certaine au sein du conseil également. Bien 
que lors de l’adoption de cette résolution 
seul le conseiller M. Andy Groskaufmanis 
s’est opposé, la mairesse laissait déjà présa-
ger son désaccord soulignant spécialement 
qu’elle n’avait pas le droit de vote. De fait, ce 
n’est que lors de la période de questions de 
fin de séance que la mairesse aura pu faire 
valoir son point de vue. « Je ne sais pas où 

on s’en va avec ça et j’ai été profondément 
déçue d’apprendre la décision de l’abolition 
du poste de Mme Delarosbil.» Le conseiller 
François-Bernard Saillant a toutefois tenu 
à préciser que la répartition des tâches était 
déjà planifiée, et que la restructuration était 
possible et bénéfique à l’organisation, ajou-
tant lui-même aussi un possible recours à 
l’externe. Dossier à suivre !

Conseils municipaux de janvier et février à Lac-Beauport 

Les grandes lignes d’intérêt
C’est les 12 janvier et 2 février derniers qu’auront été tenues les séances régulières du conseil municipal de Lac-Beauport.  
Voici quelques faits saillants ! 

20815, boul. Henri-Bourassa      

418 849-6211  
www.lesfrerestoc.com

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

Menu spécial 
St-Valentin

Consultez notre site web 
pour les détails
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enfin, une SAQ à Stoneham !
excellente nouvelle pour les citoyens de stoneham 
que d’avoir prochainement une succursale de la 
société des alcools du Québec sur le territoire. c’est 
à la mi-janvier que la saQ confirmait — sous sa 
réserve habituelle — le tout au conseil municipal. 
D’ici juillet, nous devrions connaitre l’emplacement 
choisi par la saQ. bravo au maire miller et à son 
équipe pour ce travail de longue haleine ! je lève 
mon verre à votre santé !

20659, boul. Henri-Bourassa (Qc) 

www.boucherievicverret.com

418 849-4481

 • 1 paquet de fondue 
 intérieure de ronde 400 gr

 • 1 bouillon le Verret 

• 2 choix de sauce maison 
 à votre gout  

2  filets mignons boeuf AA 
du Québec  de 8 oz

• Service d’atelier sur place
• Création de bijoux 
• Remodelage
• Réparation de bijoux, montres, horloges 
• Gravure et remontage de colliers

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

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

HORLOGER • JOAILLIER

Seervirvice d’horlorlogggeer
àà d d domiomicile pour
hhorlorlorloge grand-pèree
(sur (sur (sur end )

les échos  
de l’écho
Par Carole Roy

carole@leseditionsprime.ca

un heureux retour aux sources pour Philippe Lapeyrie.
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Jeunes et plus matures faisaient la 
file au Subway le 6 janvier dernier.

m
ic

he
l b

ea
ul

ie
u

Après 4 années de négociation et 60 démarches, 
Stoneham aura sa SAQ.
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Philippe Lapeyrie  
à l’Écho
yahoo, il est de retour ! philippe lapeyrie, qui nous 
avait abreuvés de ses mots il y a quelques années, 
revient en force en signant de nouvelles chroniques 
mensuelles. avec sa prose, son humour et ses 
conseils judicieux, le monde vinicole se dévoilera 
en nos pages. heureux lecteurs que vous êtes ! 
bienvenue à toi, cher ami !  

Le TCJC,  
un succès collectif ! 
c’est à la mi-janvier que le transport collectif de la jacques-
cartier (tcjc) dévoilait son bilan de l’année 2014. ainsi appre-
nait-on que plus de 50 000 déplacements ont été effectués, 
un nouveau record pour le tcjc ! une hausse qui représente 
une augmentation de plus de 26 % en un an seulement ! 
c’est d’ailleurs le secteur de lac-beauport qui a connu la plus 
importante hausse de tout le réseau, avec une croissance 
globale de 64 % de l’achalandage par rapport à 2013. 

Le subway 
une ouverture réussie !

visiblement, elle était attendue l’ouverture du 
subway à lac-beauport ! le 6 janvier dernier, 
il fallait voir les nombreux clients faire la file et 
présenter le carton donnant droit à un sous-marin 
de 6 pouces et un breuvage de 16 onces.  
le 1025 boulevard du lac, décidément une adresse  
à retenir pour notre halte à lac-beauport !

sports canins attelés Québec (scaQ) vous convie 
à sa deuxième édition de la Full moon Fun run 
le 14 février prochain aux sentiers du moulin. cet 
événement, qui se déroulera entre 16 h et 22 h 30, 
prendra la forme d’une série de courses de sports 
attelés, comprenant le skijoring, la trottinette, le 
traineau, le canicross, et plus encore… ! rassemblez 
vos amis, humains et canins, tous vos équipements, 
et surtout votre bonne humeur pour cette occasion 
que vous ne voulez pas manquer ! on peut s’inscrire 
sur place ou en ligne à l’adresse suivante :  
www.inscriptionenligne.ca/fullmoonfunrun/

Beaucoup de plaisir en vue le 14 février.
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Le wi-fi à bord des autobus est assurément un 
incitatif pour les usagers.
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du sport attelé aux Sentiers du Moulin !



agence immobilière

Courtier immobilier
www.christinelegare.com

mobilier
www.christinelegare.com

Courtier immobilier

Anne 
PERRON

adjointe

Guylaine 
GAGNON

418 948-1000
360. boul. du Lac, suite 201

Guylaine Guylaine 
GAGNONGAGNON
Guylaine Guylaine 
GAGNON
Guylaine Guylaine Guylaine Guylaine Guylaine 
GAGNONGAGNON
Guylaine Guylaine 
GAGNON
Guylaine Guylaine Guylaine Guylaine Guylaine 
GAGNONGAGNON
Guylaine 
GAGNONGAGNON

17A, chemin de la Passerelle. 325 000 $ 33, chemin de la Seigneurie. 455 000 $577, chemin du Tour-du-Lac. P.D. 399 000 $

8, chemin des Ombres. 324 900 $ 55, avenue du Rocher. 449 000 $3, chemin du Brasier. P.D. 344 900 $

473, chemin de la Grande-Ligne. 289 000 $ 7740-301, rue du Daim. 349 900 $ 12, chemin des Autours. P.D. 409 900 $

7760-602, rue du Daim. 209 900 $ 338, rue des Cassailles. 459 000 $7780-401, rue du Daim. 335 000 $ 

NOUVEAU

VENDU

VENDU

VENDU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

  STONEHAM  

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

BEAUPORT

STONEHAM

CHARLESBOURG
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 Réfléchie et disciplinée, Sara est comme 
un papillon discret qui sait nous éblouir quand 
elle prend son envol. Lorsqu’elle déploie ses 
ailes et qu’elle est en action, on peut admirer 
tout son potentiel. Délicate et perfectionniste, 
ses travaux soignés sont faits avec une rigueur 
incomparable. Rien n’est laissé en plan; 
au contraire, elle s’y investit en donnant le 
meilleur d’elle-même. Respectueuse, posée et 
humaine, elle sait écouter les autres et leur 
faire une place de choix dans les projets aux-
quels elle prend part. Dans une équipe, son 
tempérament canalise l’énergie. En classe, sa 
douceur et son calme légendaire apportent 
un esprit de bien-être. Pas étonnant que son 
amitié soit sincère et précieuse. Déterminée, 
Sara sait ce qu’elle veut et fonce avec cœur vers 
les objectifs qu’elle se fixe. Passionnée par les 
mots, elle aime créer et nous entrainer dans ses 
récits colorés. Sara, tu es une perle rare qu’il 
me fait plaisir de découvrir jour après jour. 
Merci d’être qui tu es, une de mes 23 préférés. 

 Motivée, impliquée et polyvalente, peu 
importe où elle se trouve, Laurie est comme 
un poisson dans l’eau. Elle aime prendre des 
initiatives de toutes sortes et sentir qu’elle 
peut avoir un véritable pouvoir d’action 
sur ce qu’elle fait. Souriante, spontanée et 
authentique, ce n’est pas étonnant qu’elle soit 
appréciée de tous. Elle sait se faire rassurante 
tout en ayant assez d’adrénaline pour faire 
« bouger » les montagnes. Elle bouillonne 
d’imagination… Une idée n’attend pas l’autre 
et elles sont toutes géniales ! Artiste de l’âme, 
sportive dans le cœur, c’est une passionnée de 
la vie qui nous donne le gout de l’être tout 
autant par sa présence. Que ce soit pour écrire, 
dessiner ou interpréter, elle aime être là et 
nous le démontre par son attitude positive et 
son enthousiasme naturel. Laurie, tu es étin-
celante… continue de briller et de saupoudrer 
cette poussière d’or que tu crées au quotidien 
tout autour de toi. Merci d’être qui tu es, une 
de mes 23 préférés.

Babillard Jeunesse
Par Carole Roy

carole@leseditionsprime.ca

AcAdémique sPort Loisirs communAuté science

Aidez-nous à faire rayonner vos jeunes !

deux élèves de Montagnac  
en vedette ce mois-ci.
Nos jeunes sous les projecteurs, tel est le but de notre babillard jeunesse. Appel à tous, à vous de 
les faire rayonner ! Qu’il s’agisse de réussite ou persévérance scolaire, d’accomplissement sportif 
ou culturel, de bénévolat et pourquoi pas d’organisation d’événements, nos jeunes, nos adultes de 
demain, doivent être reconnus. Votre mandat  : nous les faire connaitre. Notre mission  : les faire 
rayonner. Ensemble, valorisons leurs actions et leurs projets, parlons de leurs réussites. Parents, 
enseignants, intervenants, entraineurs… n’hésitez pas à communiquer avec moi pour partager les 
bons coups de vos jeunes. Écrivez-moi à carole@leseditionsprime.ca. 
En vedette ce mois-ci, deux autres élèves de Marc-André Perron, enseignant à l’école Montagnac.

sara Jarvis 
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La Halte de Lac-Beauport

1025, boul. du Lac • 418 316-2837
www.patisserieeuropeenne.com

Chocolats et
 macarons 

pour la 

Saint-Valentin 

Dégustez 
nos produits 

a�n de les 
découvrir, 

informez-vous!

Grande 
variété 

de PAINS 
faits sur place.

80 choix 
de FROMAGES 
du Québec et 
d’importation.
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Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

Dans son album de finissant, il est écrit 
que Sylvain a la dent sucrée, mais de 
de là à penser que ce péché mignon 

deviendrait une passion, il y avait tout un uni-
vers ! Monsieur Aubry étudiait en photogra-
phie — il a d’ailleurs été photographe pour un 
hebdo pendant deux ans — et au moment où il 

doit aller se perfectionner à Trois-Rivières, un 
triste évènement, le décès de son père, lui fait 
prendre une autre voie. Impensable de laisser 
sa mère seule avec sa petite sœur, il ne se voit 
nulle part ailleurs qu’auprès d’elles. Un jour, 

il croise un ami qui revient de Normandie où 
il a étudié trois ans en pâtisserie boulangerie. 
Ce dernier trouvait bien des boulots ici et là, 
mais il ne mettait pas en pratique l’art qu’il 
avait acquis sur le Vieux Continent. L’esprit 
d’entrepreneuriat de Sylvain est titillé et voilà 
qu’avec ce copain il ouvre une pâtisserie. Au 
fil du temps, le fils du propriétaire normand 
débarque à son tour au Québec est c’est là que 
Sylvain apprend tout sur le métier. Il a défini-
tivement la piqure et c’est avec empressement 
qu’il fait tous les stages possibles dans le 
domaine, ici et en Europe. 

deux AdreSSeS SuCrÉeS
La Pâtisserie à l’européenne ayant une adresse sur 
le boulevard l’Ormière depuis 17 ans, on connait 
la recette gagnante pour ce type d’entreprise. Ce 
sont les mêmes bons ingrédients que l’on a utilisés 
pour ouvrir la deuxième boutique à La Halte de 
Lac-Beauport. « J’habite ici depuis quatre ans je 
voyais qu’il manquait ce genre d’entreprise dans 
la région. D’ailleurs, D’ailleurs, depuis l’ouver-
ture, ce sont les commentaires que nous recueil-
lons régulièrement », soutient le sympathique 
pâtissier et artisan chocolatier.

En effet, on y retrouve une gamme assez 
complète en alimentation. S’y côtoient les 
produit québécois et d’importation, les fro-
mages, les produits fins, les pâtisseries, les 
ô combien savoureux gellatos, les terrines, 
sandwiches, salades et quelques plats cuisinés. 
C’est sans parler du pain cuit au quotidien par 
le boulanger Fabien Mairot. Si vous souhaitez 
manger sur place, l’endroit peut recevoir une 
bonne vingtaine de clients, et encore plus 
lors de la belle saison avec la terrasse que l’on 
aménagera au printemps. Et comme le fait 
remarquer notre hôte, tout est encore en évo-
lution et il est très ouvert aux commentaires et 
suggestions. Et la Saint-Valentin étant à nos 
portes, parions qu’il donnera couleur de fête 
à quelques délices  : macarons, petits gâteaux 
typiques, chocolats fins…. Miam ! 

Une histoire sucrée, créée  
par Sylvain Aubry

Pâtisserie à 
l’européenne
À part quelques ballons installés à l’extérieur, c’est sans tambour 
ni trompette que le 20 décembre dernier La Pâtisserie à l’euro-
péenne ouvrait ses portes à la Halte de Lac-Beauport. Première 
impression ? Un WOW spontané !  De la farine sur le tablier, 
l’heureux propriétaire, Sylvain Aubry, me souhaite la bienvenue 
dans son antre.

un présentoir des plus calorique !

L’air embaume le bon pain cuit au quotidien !
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Les journées de travail de Sylvain Aubry débutent à 
6 h 30 le matin et parfois même plus tôt; fort pos-
sible que vous puissiez lui serrer la pince !
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www.ceramiquedecor.ca 
info@ceramiquedecor.ca 

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

CÉRAMIQUES 
PIERRES 

MOSAÏQUES 
ROBINETTERIES 
SAllES d’EAU 

OBJETS
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À offrir à la Saint-Valentin 

Tout pour épater sa douce moitié !
La Saint-Valentin est-elle un casse-tête pour vous ? En effet,  
il n’est pas toujours évident de trouver comment surprendre  
sa douce moitié. Voici quelques conseils pour vous guider dans 
vos recherches. Que vous y alliez avec un budget mini ou pour 
la totale, l’important, c’est de souligner son amour. Après tout, 
c’est l’occasion toute désignée pour se faire plaisir !

Pour diane roulot, de la galerie Au Fleur Café, la Saint-valentin est toujours une période très occupée.
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Deux bureaux pour mieux vous servir : Ste-Foy et Stoneham  
Visitez notre site internet afin de voir l’ensemble de nos propriétés : 

Prix : 1 595 000 $ - 268 pieds de façade
visitezmoi.ca - 19665992

1001 Boul. du Lac, 
31/2 à partir de 289 000 $+tx - 41/2  à partir de 369 000 $+tx 

Prix : 409 000 $ 
visitezmoica  - 17344520

Prix : 379 900 $ 
visitezmoica - 19598279

Prix : 429 000 $ 
visitezmoica  - 22997514

Prix : 357 000 $
visitezmoica - 20021541

prix : 568 000 $ - bigénération
visitezmoica - 17082557

bord de lac 

Nouveau prix
Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Lac-Beauport 

Stoneham 

Stoneham Stoneham 

Stoneham 

Stoneham

Prix : 549 900 $ 
visitezmoica - 14139938

Prix : 469 000 $
visitezmoica - 16380011

Stoneham Stoneham 

Lac-Beauport 

milleun.com

Par Malory Lepage
malory@leseditionsprime.ca

Une bonne façon de commencer est 
de déterminer au préalable avec 
son ou sa partenaire ses attentes 

quant à cette journée. Pour certains, une 
soirée dans un restaurant bondé n’est pas 

l’idéal, alors que pour d’autres, c’est un 
incontournable. Puisque vous connaissez 
déjà les classiques bijoux, parfum, et choco-
lat, voici quelques suggestions de cadeaux à 
profiter ensemble… Parce qu’à deux, c’est 
bien mieux !

1. JournÉe (ou SoirÉe) Au SPA
La détente en couple dans les bains ther-
miques est une bonne façon de décrocher 
et de passer un bon moment. Pour une 
relaxation des plus efficaces, combinez l’ex-
périence avec des massages en duo.

2. ATeLier de THÉ eT CHoCoLAT
Amateurs d’antioxydants, voici l’occasion 
d’en apprendre plus sur ces deux aliments 
tout en vous amusant. Une activité déli-
cieuse ! La maison de thé Camellia Sinensis, 
à Québec, offre ces cours.

3. APrèS-Midi d’eSCALAde
Les sensations fortes vous interpellent ? 
Pourquoi ne pas aller grimper en duo dans 
un centre d’escalade intérieure ? C’est le 
moment de se lancer des défis… et de laisser 
son vertige à la maison ! Prévoir un film et 
des pantouf les pour la soirée, pour un repos 
bien mérité !

4. L’inFAiLLiBLe « SoirÉe HoMeMAde »
Parce que les meilleures idées sont parfois 
les plus simples, votre chéri(e) sera indubi-
tablement épaté(e) si vous lui préparez une 
soirée romantique en son honneur. Sortez la 
bouteille de vin, le nécessaire à fondue et le 
chocolat. Le plus beau dans tout cela ? Vous 
recevrez toutes les éloges en profitant tout 
autant de la soirée ! Merveilleux !
Astuce pratique  : Pour offrir la totale 
tout en économisant, fouillez sur les sites 
d’achats groupés. À cette période de l’an-
née, plusieurs forfaits intéressants sont 
disponibles.

LeS FLeurS, reineS de L’AMour !
Parce qu’elles sont les messagères incon-
tournables du cœur, les f leurs se marient 
toujours parfaitement à la Saint-Valen-
tin. Diane Roulot, de la Galerie au Fleur 
Café, nous explique que les roses – rouges, 
blanches, roses et bleues – sont toujours les 
grandes vedettes de la fête. Vous recherchez 
quelque chose de plus durable ? « Les roses 
éternelles, en tige ou dans un vase, sont 
aussi très populaires », souligne-t-elle. Les 
bouquets stylisés ont aussi la cote, avec 
leurs accents modernes, tout comme les 
bouquets exotiques « qui s’offrent très bien 
à un homme ».

Avec ces idées, il ne reste plus qu’à vous sou-
haiter « Bonne Saint-Valentin » !
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UN PROJET UNIQUE SUR UN SITE UNIQUE
Équipe de vente, Christine Legaré    Tél. : (418) 849-0001

WWW.LEQUATRETEMPS.COM

VIVEZ
LAC-BEAUPORT !

Accès privé au lac Beauport

Unités indépendantes

Site exceptionnel

Vue imprenable sur le lac Beauport

Construction et finition de qualité supérieure

CONSTRUCTION DÉBUTÉE

LIVRAISON
OCTOBRE 2015

...ET PLUS ENCORE !

POUR LES PASSIONNÉS DE...

SPA NORDIQUERANDONNÉE

RAQUETTE PATIN À GLACE

SKI DE FONDSKI ALPIN

La prise de conscience

défi Santé 2015
Nous aimons tous les histoires de transformations, celles qui nous ins-
pirent et qui nous motivent. Un peu de voyeurisme positif, qui profite 
aux deux parties. Chaque mois, vous pourrez suivre les progrès de Paule 
Dionne et Nancy Fontaine, les deux gagnantes du Défi Santé 2015. 

Par Dre Marie-Claude Déry,  
chiropraticienne  
mcdery@polycliniquedulac.com

Rappelons en quoi consiste le Défi Santé 
de la Polyclinique du Lac. Il s’agit d’un 
concours lancé à l’automne dernier et 

dont le but était de trouver deux candidats dési-
reux de prendre leur santé en 
main. Nos deux gagnantes 
maintenant identifiées, elles 
ont dès à présent accès à tous 
les services de la Polyclinique 
du Lac afin de les mener vers 

un objectif bien précis, soit de participer au Défi 
Tour du Lac Bleu qui se tiendra le 23 mai 2015.

LeS ProFeSSionneLS renConTrÉS
Au cours du mois dernier, Paule et Nancy ont 
rencontré Valérie Filion, Naturopathe, afin d’ef-
fectuer un bilan de santé complet et une analyse 
nutritionnelle. Par la suite, ce fut au tour des 
kinésiologues, Natacha Gagné et Patrick Kelly, 
de procéder à des tests de conditionnement phy-
sique et de produire des programmes adaptés à 
leur condition et à leurs objectifs. L’entrainement 
ne pouvait pas débuter sans un équipement tout 
neuf, c’est pourquoi Christian Lachance de La 

Boutique du Lac leur a gracieusement fourni de 
nouvelles espadrilles et des vêtements d’entraine-
ment adaptés à l’hiver québécois. Elles ont par la 
suite été vues par Richard Villeneuve afin d’établir 
si des orthèses plantaires s’avéraient nécessaires. 
Aussi, pour s’assurer que tout le corps pouvait 
suivre à la demande, elles ont été évaluées par leur 
chiropraticienne, Julie Lemaire et moi-même. 
Sans oublier la séance photo offerte par Patrick 
Laberge, afin d’immortaliser d’où l’on part et de 
mieux apprécier les résultats ! Plusieurs autres 
rencontres de professionnels sont à venir.

Journal de Bord
Elles ont accepté de partager avec les lecteurs de 
l’Écho du Lac les aléas que comporte un chan-
gement des habitudes de vie. Nancy confie  : « Je 
sais qu’il y a beaucoup de boulot à venir, mais je 
reste confiante. Le défi dans lequel je m’embarque 
corps et âme actuellement aura de belles répercus-
sions personnelles, mais aussi familiales. »  Paule, 
quant à elle, partage ceci  : « On s’habitue à se voir 
dans le miroir. Me voir sur les photos du Défi me 
fait rendre compte que j’ai beaucoup de travail à 
faire. »

Au plaisir de vous partager plus de témoi-
gnages le mois prochain. Bons changements à 
vous aussi !

Paule dionne et nancy Fontaine.

pa
tr

ic
k 

la
be

rg
e



|  www.lechodulac.ca  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC  |   février 2015  |  volume 9 • numéro 214

Centre d’apprentissage en conduite du Québec

Conduire sur chaussée glissante
Depuis novembre dernier, Lac-Beauport bénéficie du Centre d’apprentissage en conduite du Québec 
et bien des parents bénissent l’initiative de Martin Dionne, Pascal Degrasse et Stéphan Daigle d’avoir 
eu l’idée de s’installer chez nous. Nos jeunes profitent bien entendu de la proximité de cette école, 
mais il y a davantage à découvrir sur les services disponibles qu’il n’y parait.
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SKIEZ 
JUSQU’À 23H !
MUSIQUE ET ANIMATION 

SUR PLACE

ski-stoneham.com

Une collaboration de Carole Roy  
et Robert Cyr
carole@leseditionsprime.ca

Les cours de conduite étant désormais 
redevenus obligatoires, nous pou-
vons penser que nos routes seront 

plus sécuritaires. Mais le menu des services 
offerts par le centre d’apprentissage pousse 
l’acquisition de connaissances en ce domaine 
plus loin et propose à tous les types de 
conducteurs une formation plus poussée. Par 
exemple, puisque nous n’en avons pas encore 
fini avec l’hiver, la conduite sur chaussée 
glissante.

2 ForMuLeS, 4 SAiSonS
Ce cours se donne autant l’été que l’hiver. 
L’option se vend à l’heure et se décline en 
deux formules. Les gens ont parfois une 
certaine crainte face à l’hiver quand il 
neige. Lorsque le véhicule se met à déraper, 

qu’est-ce que je fais ? « Les conducteurs 
veulent une expérience d’apprentissage avec 
leur propre véhicule alors nous avons ciblé 
quelques endroits précis ou nous pouvons 
sans risque faire quelques exercices. On 
ne veut pas enseigner des cours de drift 
ou de dérapage, on cherche à prévenir le 
dérapage », précise Martin Dionne. L’autre 
formule en circuit fermé est plus corporative 
et s’adresse à des groupes de cinq personnes 
environ. « Dans ce volet, nous provoquons 
le dérapage avec les autos de l’école. Les 
différences de réaction entre traction, pro-
pulsion et traction intégrale sont observées, 
expliquées et expérimentées. Un court volet 
théorique sur les fonctions, ABS, antidéra-
page, antipatinage et assistance à la conduite 
de plusieurs véhicules est au programme 
afin de démystifier ces fonctions auprès des 
conducteurs. Le but est de comprendre ce qui 
est associé à ces outils et la dynamique des 
voitures », explique-t-il. La portion été vise 
surtout l’aquaplanage et la bonne façon de 
réagir face à ce soulèvement de la voiture par 
l’eau. Ces outils de perfectionnement servent 

avant tout à la prévention. Les cours 
sont entièrement personnalisés et 
répondent aux besoins précis des 
gens qui souhaitent en bénéficier. 
C’est offert à 50 dollars de l’heure 
et c’est vous qui choisissez le nombre 
d’heures qui vous convient. 

MoTo
Ceux et celles qui en rêvent pour-
ront suivre une formation d’appren-
tissage de la conduite de la moto 
en… Harley-Davidson fournies par 
l’école. En attendant les nouvelles 
directives de la SAAQ, vous pouvez 
déjà suivre le cours théorique… 
même en plein hiver ! Les éléments 
de compétences resteront les mêmes, 
mais les écoles auront davantage de 
latitude pour bonifier tout ça ; le but 
étant de donner plus d’habilités et de compé-
tences aux gens. L’école a signé une entente 
avec le centre de ski Le Relais pour ses cours 
pratiques de moto qui sont offerts dès mai 
dans l’immense stationnement. 

Et attendez que l’on vous parle du simu-
lateur de conduite qui sera disponible sous 
peu ! Ça vaut bien un article complet sur le 
sujet ! Pour connaitre toutes les possibilités 
de perfectionnement privé ou corporatif, 
consultez le www.cacq-conduite.com

Ça prend du doigté pour bien contrôler son véhicule et  
c’est ce que l’on apprend à maitriser avec l’instructeur- 
formateur Martin dionne qui tient son perfectionnement 
d’une université américaine.



418.849.7125 | www.ccapcable.com
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc)  G2N 1P7

Gérer votre 
consommation Internet 

Visualiser et payer 
vos factures en ligne

Connaître le montant 
de vos ristournes

Pour vous connecter à votre 
Espace client, rendez-vous 
sur www.ccapcable.com

** Certaines conditions s’appliquent. Règlements du concours disponibles à www.ccapcable.com 

DÉCOUVREZ
VOTRE NOUVEL

ESPACE CLIENT

Modifier vos services de 
télévision numérique en 

seulement quelques clics!

NOUVEAUPlus design et convivial, 
l’Espace client est un accès 
en ligne qui vous permet de 

gérer votre compte à la CCAP.

Du 5 janvier 

au 15 février, 

connectez-vous à 

votre Espace client et 

courez la chance de 

GAGNER 
UN IPAD

MINI!**
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La môzus de porte  
de garde-robe !
Si  vous tolérez  le bordel et que les portes d’armoires laissées ouvertes ne vous tombent pas sur les 
nerfs, cette chronique n’est, de toute évidence, pas pour vous.  

Moi, sans être une Madame 
Blancheville, j’aime quand même 
que ma maison ait l’air rangée, 

et que les désordres soient relégués der-
rière les portes de buffets, d’armoires et 
de garde-robes  question de ne pas être la 
première chose à sauter à la vue de ceux qui 
nous font le plaisir de leur visite.

J’ai, je crois, une sainte phobie ou plutôt 
une profonde allergie aux portes qui sont 
laissées ouvertes alors qu’elles devraient 
être fermées. Le hic c’est que je vis avec 
un mari et deux ados qui ne partagent pas 
cette euh...passion.

Le pire, je pense, c’est mon adorable 
époux qui, je ne sais pour quelle raison, 
s’arrête « en chemin ». C’est-à-dire qu’il 
ferme les portes à moitié. Ou, de mon 
point de vue à moi, qu’il les laisse à moitié 
ouvertes. Et ça me tombe sur les nerfs, vous 
n’avez pas idée ! Je deviens même vraiment 
un peu folle et j’en viens à crier après lui et 
à exiger une explication qui ne vient jamais 
sur le « pourquoi, mais pourquoi, maudine, 
tu ne la pousses pas jusqu’au bout la môzus 
de porte ? » Et s’ensuit le genre de chan-
tage émotif dans lequel j’excelle : « si tu 
m’aimais pour vrai, tu réaliserais que c’est 

quelque chose qui m’horripile et tu ferais 
un effort ! Passe encore si tu oubliais de la 
fermer, mais tu fais le geste de la fermer, 
tu ne te rends juste pas jusqu’au bout et ça 
me fait suer !! ». Lui prétend qu’il la ferme, 
mais qu’elle « rebondit vers l’arrière »... 
mon oeil ! Je lui ai fait la démonstration 
en la coulissant de toutes mes forces et la 
chose ne recule même pas d’un millimètre ! 
Et lui, il me regarde en ne disant rien !

OK, je SAIS que dans le grand schème 
de la vie, une porte coulissante qui n’est pas 
fermée au complet ce n’est rien, pas même 
un grain de sable dans le désert de tout ce 

qui se passe dans l’humanité. Oui, je sais 
qu’il y a des sans-abris et des enfants qui 
meurent de faim et des gens seuls et des 
gens malades et que oui, tous ces gens don-
neraient cher pour que leur problème soit 
une porte coulissante pas toute coulissée, 
mais que voulez-vous, dans mon abri à moi, 
où on a de quoi à manger et de l’amour, 
cette maudite porte me gâche le bonheur.  
En plus, je fais une vraie f ixation dessus. 
Je ne suis même plus capable de l’ignorer 
ou de me lever pour la fermer moi-même. 
On dirait qu’il FAUT que je fasse une scène. 
J’en mets la faute sur les antidépresseurs, 
mais ils ont  le dos large parce que je VEUX 
la faire cette scène, elle me fait du bien. Ça 
ne change rien et la porte continue de me 
faire son clin d’oeil, mais moi, la crise m’a 
fait du bien. Et François ? On dirait que 
ça ne lui fait aucun effet.  Mais un jour, un 
jour, lui aussi il aura envie de me répondre 
et de faire une scène et de crier, et ce jour-là, 
nous serons peut-être le premier couple à 
devoir se divorcer à cause d’une môzus de 
porte de garde-robe. Et non, il n’est pas 
question que je la change, c’est une ques-
tion de principe. Je préfèrerais changer de 
mari.  Bonne Saint-Valentin.

le Blogue à lucie
Par Lucie ricard

 ricarreau@videotron.ca

Spacieux | Plafond de 9 pieds | Insonorisation supérieure | Stationnement intérieur | Piscine intérieure | Salle d’entrainement

PrIx révISéS! Informez-vouS.

nouvelle équipe de ventes
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Changement à prévoir dans les quartiers résidentiels 

vers une limite  
de 40 km/h à Stoneham
Par Philippe Brassard
philippe@leseditionsprime.ca

L’ avis de motion visant à modifier le 
règlement sur la circulation routière 
a été déposé en séance régulière du 

conseil. Si tout va bien, le maire Robert Mil-
ler souhaite que la nouvelle limite de vitesse 
puisse entrer en vigueur à temps pour la ren-
trée scolaire en septembre prochain. « Ce sera 
uniquement pour nos quartiers résidentiels », 
explique-t-il à l’Écho. « La différence entre  
50 et 40 km/h, c’est beaucoup. Pour nous, c’est 
très important. »

Le dépôt de l’avis de motion constitue la pre-
mière étape d’un long processus. « Un affichage 
va être fait, il y aura une campagne d’informa-
tion auprès de nos citoyens. On va aussi devoir 
proposer cela au ministère des Transports pour 

avoir son aval », a détaillé le maire Miller.
Selon lui, cette nouvelle mesure fait 

partie des futures recommandations du 
comité « Ma Rue, Mon Quartier », qui 
évalue depuis un an diverses solutions 
pour améliorer la sécurité dans les sec-
teurs résidentiels.

TenSionS Au ConSeiL
Encore une fois, la tension était palpable 
au conseil le 19 janvier alors qu’une conseil-
lère de l’équipe Miller, Edith Coulombe, était 
absente pour des raisons familiales. L’op-
position a donc pu bénéficier de la balance 
du pouvoir – trois voix contre trois – afin de 
battre deux résolutions, qui seront redéposées 
en février.
La première résolution battue visait à autoriser 
le financement de 6600 $ pour la borne destinée 

à la recharge des véhicules électriques qui a été 
installée au complexe municipal. L’opposition a 
remis en question le cout de la borne par rapport 
au nombre potentiel d’utilisateurs. « Cette borne 
nous amènera à peine quelques sous de revenus, 
mais on a consenti à investir là-dedans pour 
l’installer sur nos terrains », a laissé tomber le 
conseiller Claude Lebel, exaspéré d’apprendre 
que « seulement une cinquantaine » de municipa-
lités ont fait l’achat d’un tel équipement.

Par ailleurs, l’adoption d’un premier projet 
de règlement modifiant le zonage a été empêchée, 
après qu’une citoyenne se soit exprimée contre 
un changement de zonage touchant sa résidence. 
L’opposition a battu la résolution, jugeant avoir 
besoin d’un portrait plus clair du dossier. Au 
final, le maire a mentionné que cette situation 
allait compliquer la tenue d’une consultation 
publique prévue le 29 janvier portant sur les 
changements aux règlements d’urbanisme.

Enfin, une autre résolution ayant pour but 
de modifier l’entente entre la municipalité et le 
Parc national de la Jacques-Cartier pour offrir 
l’abonnement annuel gratuit aux citoyens a 
soulevé un débat. Victime de son succès de l’an 
dernier, l’entente a été bonifiée à 30 000 $ afin de 
couvrir les frais d’abonnement des quelque 1000 
citoyens qui ont décidé de s’en prévaloir.

Le conseiller d’opposition Claude Lebel 
a jugé cette entente couteuse pour les contri-
buables. Il a toutefois été le seul dans son camp 
à voter contre la résolution, puisque ses collègues 
Paul Beaulieu et Patrick Murray se sont pronon-
cés en faveur.

dÉFiCiT du FondS de reTrAiTe
Selon un rapport actuariel, le déficit du fonds 
de retraite des employés municipaux de Stone-
ham s’élève présentement à 565 700 $. De cette 
somme, un déficit de 226 400 $ est imputable aux 
retraités, alors qu’un montant de 339 300 $ est 
imputable aux participants actifs. Afin de ren-
verser la vapeur, la municipalité devra débourser 
une cotisation d’équilibre annuelle de 54 136 $ 
jusqu’en 2028.

www.monttourbillon.com

FÊTES
D’ENFANTS 

(Glissades et repas)

FONDUE &
GLISSADES

ABONNEMENT ET DIFFÉRENTS FORFAITS 

DISPONIBLES 418.849.4418 

BRUNCH GRATUIT  
En s’inscrivant à la promotion anniversaire à monttourbillon.com

Spécial Saint-Valentin
Souper samedi 14 février et brunch dimanche 15 février

Spécial Saint-Valentin
Souper samedi 14 février et brunch dimanche 15 février

Pour plus des détails, rendez-vous au 

SOCCER 
LAC-BEAUPORT

Inscriptions 
Saison estivale 2015

DATES  D’INSCRIPTIONS
18 février, de 18h30 à 21h30 
19 février, de 18h30 à 21h30 

22 février, de 9h30 à 12h 
24 février, de 18h30 à 21h30  
25 février, de 18h30 à 21h30 

ENDROITENDROIT
Chalet des Loisirs de Lac-Beauport

Informations et fiche d’inscription 
disponibles sur  ASLB.CA

 Tensions palpables au conseil de janvier.
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En 2015, les automobilistes devront ralentir à Stoneham- 
et-Tewkesbury. Le conseil municipal a amorcé le 19 janvier les 
démarches en vue d’instaurer une limite de vitesse à 40 km/h 
dans les quartiers résidentiels.
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des projets d’investissements 
majeurs sont prévus d’ici 2017
Le conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury a adopté le 14 janvier un budget équilibré  
de 11,5 M $ pour l’année 2015. Les contribuables voient leur compte de taxes grimper de 1,7 %  
en moyenne, selon le type d’habitation. Quant au plan triennal d’immobilisations (PTI), des projets 
totalisant 15,8 M $ sont prévus de 2015 à 2017.

Le maire, M. robert Miller, présente  
son budget 2015.
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Par Philippe Brassard
philippe@leseditionsprime.ca

Adopté à l’unanimité, le budget d’opé-
rations 2015 totalise 11 575 226 $ en 
dépenses et en revenus, en croissance 

de 5,56 % par rapport à l’exercice 2014.
Le compte de taxes pour une résidence uni-

familiale moyenne évaluée à 271 153 $ augmente 
de 46 $ pour l’année 2015, soit 2 % avec services 
et 2,5 % sans services. Le condo moyen de 175 
000 $ voit sa facture diminuer de 0,9 % (avec ser-
vices), tandis que le chalet moyen de 108 000 $ 
augmente entre 2,8 % et 4,4 %.
Aucun changement du côté des tarifs des services 
d’aqueduc (378 $), des égouts (85 $), des matières 
résiduelles (155 $) et de l’environnement (20 $).

Selon le maire Robert Miller, la municipalité 
a dû faire preuve d’imagination pour composer 
avec une perte anticipée de 1,2 % de ses revenus 
découlant du pacte fiscal entre le gouvernement 
provincial et les municipalités, de sorte que les 
surplus sont estimés à seulement 209 000 $.

Au chapitre des dépenses, le service de la 
voirie voit son enveloppe grossir de 325 000 $ 
(13,4 %) pour atteindre 2,7 M $.  De ce montant, 
150 000 $ serviront à entretenir le tronçon de 
14 kilomètres de l’ancienne route 175 (Talbot 
Nord) transféré par le provincial. 

Les effectifs augmentent de 1,8 poste, avec 
l’ajout d’un nouveau poste à temps plein aux tra-
vaux publics, en plus d’un changement de statut 
de temps partiel à temps plein pour un employé 
en urbanisme.

Pour sa part, le service de la dette s’élève à 
1,76 M $, soit 15,25 % du budget, par rapport à 
1,6 M $ en 2014. Le maire a annoncé qu’une poli-
tique de contrôle de la dette allait être élaborée, 
faisant réagir l’opposition, qui a dit craindre que 
la dette ne soit en « perte de contrôle ». Contrai-
rement à l’an dernier, les trois conseillers ont 
néanmoins appuyé le budget.

PTi 2015-2017
Dans son PTI 2015-2017, la municipalité envi-
sage d’investir 15,8 M $ au total, soit 9,3 M $ en 
2015, 3,6 M $ en 2016 et 2,8 M $ en 2017.
Le plus gros projet sera bien sûr la construc-
tion d’une nouvelle caserne incendie au coût de  
3,9 M $. Les travaux devraient s’échelonner de 
2015 à 2016.

Du côté des infrastructures, le secteur de la 
Rivière est le plus touché, avec le raccordement 
de 135 résidences au réseau d’égout (1,2 M $) et 
des travaux de réfection des rues (1,4 M $). Par 
ailleurs, la municipalité réalisera cette année des 
travaux de mise aux normes de son usine de trai-
tement des eaux usées au coût de 1,4 M $.

En loisirs et culture, le parc des Fondateurs 
hérite des plus gros investissements, avec la 
construction d’un nouveau pavillon de ser-
vice (450 000 $) et le réaménagement du parc  
(250 000 $).

En 2016, les grands projets comprennent 
la réfection du chemin St-Edmond (1,2 M $), 
la rénovation de la maison des organismes et 
de l’ancien garage municipal (600 000 $), la 
modernisation de la bibliothèque (300 000 $) 
et le réaménagement du parc du Hameau  
(300 000 $).

une SAQ à SToneHAM ?
Le maire a également profité de la tribune pour 
annoncer une bonne nouvelle aux citoyens : une 
succursale de la SAQ pourrait fort bien s’ins-
taller à Stoneham en 2015, après cinq ans de 
démarches. « Sous toute réserve, nous devrions 
être en mesure de lancer un appel d’offres entre 
mai et juillet », a déclaré le maire sans toutefois 
pouvoir offrir de garantie ferme.

• Nourriture pour chien & chat

• Nourriture crue Faim Museau

• Équipement de sport canin 

• Canicross & Skijoring

À LAC-BEAUPORT
nouveau

Suivez-nous sur Facebook

1015, boul. du Lac (voisin du Couche-Tard) 

418 473-2411• info@labellebete.ca

5 $ DE RABAIS

sur les produits
GO Petcurean 
Valide jusqu’au 
28 février 2015

sur les produits
GO Petcurean

418•848•8000
2683, boulevard Talbot,  Stoneham et Tewkesbury (Québec) G3C 1J6
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Nous sommes �ers d’annoncer un investissement important 
a�n d’agrandir la clinique et continuer d’améliorer nos services.



Qua rti er EXA LT
est un tout nouveau développement résidentiel 
à l’entrée de Lac-Beauport. Empreint d’un esprit 
contemporain, Quartier EXALT vous fera rêver 
par l’aspect envoûtant de ses rues en 
dénivelé et par le charme de 
ses terrains boisés.

90 TERRAINS PRÊTS À CONSTRUIRE

BIENVENUE 
AUX AUTO-CONSTRUCTEURS

INFORMATIONS : 418.670.1634
www.quartierexalt.ca

Qua rti er EXA LT
c’est à la fois :

•  Des terrains boisés, tous raccordés aux services municipaux 
(aqueducs et égouts)

•  Un développement au goût du jour, comprenant l’assurance d’une 
uniformité contrôlée du style architectural pour tout le quartier

•  Le milieu de vie idéal pour voir grandir votre famille avec un CPE et une 
école de quartier au style contemporain directement implantés sur le site

•  L’accès à 800 000 pieds carrés de parc écologique municipal et à une piste 
multifonctionnelle, tous deux intégrés au développement

•  Un style de vie nature profitant de la proximité d’une multitude d’activités 
de plein air à Lac-Beauport : club nautique, plage publique, vaste patinoire 
sur le lac, sentiers pédestres, ski de fond, raquette, motoneige, golf 
et glissades du Mont-Tourbillon, ski alpin et planche à neige au Relais, 
vélo de montagne, soccer, tennis

•  Des services de proximité à deux pas de chez soi : marchés d’alimentation, 
restaurants de qualité, bars, spas, salons de coiffure, dentistes, clinique de 
santé privée, pharmacies

•  La possibilité de construire soi-même la maison de ses rêves 
(en mode autoconstruction)

•  L’accès facile à un accompagnement clés en main par les entrepreneurs 
recommandés par Quartier EXALT, ou par l’entrepreneur de votre choix.

•  La proximité aux commodités de la ville de Québec à moins de 20 minutes

N’attendez plus et profi tez d’un cadre de vie résolument enchanteur !
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La Halte de Lac-Beauport  
1025, boulevard du Lac
Pour informations : Éric Taillefer
418 951-8044 • eric.taillefer@drcsolutions.ca

Philippe Lapeyrie à L’Écho du Lac; préparez vos papilles !

Merci aux vins de dépanneurs et d’épiceries !
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 Par Philippe Lapeyrie

chronique vin

On peut affirmer que les vins d’épiceries 
et de dépanneurs actuels sont net-
tement supérieurs aux « cuvées mal 

de bloc » que nos parents buvaient au glacial 
4 degrés de leur frigo dans les années 70, 80 et 
90. Vous vous souvenez des Harfang des Neiges, 
Hochtaler, Oiseau Bleu, Black Tower, Baby 
Duck, St-Georges et compagnie ? 

On peut remercier toutes ces bouteilles qui 
ont ouvert la porte à une « meilleure consomma-
tion de vin » au Québec ! Tout doucement les gens 
se sont lassés de boire ces vins blancs (très sou-
vent blancs !) quelque peu sucrés et sans grande 
vertu pour acheter des fioles plus qualitatives. À 
ce jour, on boit tout près de 25 litres par année 
par habitant dans notre belle province, ce qui 
est énorme ! De plus, on n’a pas peur de mettre la 
main dans sa poche pour débourser un 25-30 $ 
de temps à autre pour une bonne « quille ». C’est 
formidable et on peut dire MERCI à tous ces 

douteux pinards possédant une bonne dose de 
souffre qui nous ont offert des soirées, des fous 
rires et surtout bien des lendemains de veilles 
cahoteux au cours des 30 dernières années... 

Dorénavant, plusieurs vins non vendus sur 
les tablettes de notre monopole pourront nous 
surprendre en dégustation. Je pense aux bou-
teilles de Julia Wines qui sont disponibles un peu 
partout en province. À mon avis, ces derniers 
ne sont certes pas de bons rapports qualité/prix 
comme les dirigeants le mentionnent, par contre, 
ils s’avèrent une excellente « béquille » le samedi 
soir si nous sommes attendus chez des amis et 
que la SAQ est fermée. Pour déguster régulière-
ment les vins Julia Wines, je peux affirmer qu’ils 
sont de loin les meilleurs vins d’épiceries et de 
dépanneurs que le Québec a connus à ce jour. 
Par contre, le fait qu’ils comparent leur cuvée 
coutant 70 $ à certains flacons à 135 $ vendus en 
SAQ me fait quelque peu sourire... 

 douro 2012
 duoruM
 douro - PorTugAL
 Code : 11510102  
 Prix : 19,90 $

Vous êtes nombreux à me demander si je bois des vins qui ne 
sont pas vendus en SAQ. En fait non, je n’en bois pas, mais j’en 
déguste fréquemment ! Par contre, je consomme souvent des vins 
d’importation privée et ces derniers n’ont rien à voir avec les vins 
vendus en épicerie.

Servir à 16 degrés. offrez-lui au moins un quart 
d’heure en carafe. à boire avec un tartare de boeuf 
légèrement épicé ou une assiette de boudin noir.

le portugal reste encore et toujours le secret le mieux gardé du vieux continent européen. Des milliers  
des vins, à prix tout à fait modestes, y sont vinifiés. le savoureux et généreux rouge portugais que je  
salue ici est également disponible en format magnum de 1.5 litre pour 40 huards pile-poil. sa coloration 
violacée est assez profonde. le nez libère des notes de cerise noire, de kirsch, de réglisse et de confiture de 
framboise. la matière tanique est bien ramassée. il est passablement riche et disons que ça «tapisse» très 
bien le palais ! n’hésitez pas à sortir un p’tit 20 $ de votre porte-feuille, car ce Duorum en vaut la chandelle !



agence immobilière

agence immobilière

Le Leader de l’immobilier de retour 
près de chez vous pour vous ! 
La distinction fait partie de notre héritage et nos clients 

méritent ce qu’il y a de mieux. C’est dans cet esprit 

que nous avons l’immense privilège de vous annoncer que 

Madame Chantal Fleurant se joint à notre équipe.

CHANTAL FLEURANT
Courtier immobilier
www.chantalfl eurant.com

ou en vous rendant au 360, boulevard du Lac, suite 201 
(voisin de l’École Vision)

120, du Martin-Pêcheur. 899 000 $ 249, de l’Éperon. 397 000 $53, du Godendard. 539 000 $ 19, des Hêtres. 319 000 $

3, du Refuge. 295 00 $ 37, des Fougeroles. 289 000 $5, de la Rampe. 294 000 $ 14, des Fougeroles. 270 000 $

Terrain 33, du Barrage. 120 000 $ Commercial St-Dunstan

LAC ST-CHARLES 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LAC-BEAUPORT
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Parmi l’énumération des facteurs pou-
vant être reliés aux maladies cardiovas-
culaires, plusieurs sont modifiables via 

l’adoption de saines habitudes alimentaires.

Notons premièrement la qualité des gras 
et la quantité de sucres raffinés consommés 
qui influencent les taux de cholestérol san-
guins. En second lieu, la gestion des portions 

et l’équilibre alimentaire qui permettent le 
maintien d’un poids équilibré et finalement 
la quantité d’aliments transformés consom-
més au détriment de leurs homologues bruts 

résultant en une consommation excessive de 
sodium.

AugMenTer LeS BonS grAS 
Les acides gras insaturés sont à privilégier. 
On les retrouve notamment dans les poissons 
gras (saumon, truite, sardines, maquereau, 
thon) ainsi que dans les noix et les graines. En 
consommant 2-3 fois par semaine ce type de 
poisson, on peut obtenir l’apport nécessaire 
en bons gras d’origine marine. Autrement, il 
faudra se tourner vers les suppléments.

diMinuer LeS MAuvAiS grAS 
Les taux de LDL, aussi appelé mauvais cho-
lestérol, sont influencés par la consommation 
de gras saturés et trans. Les mots à retenir 
pour les déceler dans la liste d’ingrédients 
sont les suivants  : « shortening », « huile de 
palme », « huile de coprah », « hydrogéné », 
« saindoux ». On retrouve également ces 
types d’acides gras dans les produits ani-
maux (viandes grasses, charcuteries, beurre, 
crème), quoique dans la nouvelle littérature, 
des études d’observation rapportent que les 
gras saturés des produits laitiers auraient un 
effet positif sur le cholestérol plutôt que de 
produire une augmentation des LDL. Le tout 
est en investigation actuellement.

diMinuer LA QuAnTiTÉ de SuCreS rAFFinÉS
Les fibres solubles sont essentielles à la pré-
vention des maladies cardiovasculaires. Or, 
les produits céréaliers raffinés (pain, riz et 
pâtes blanches) sont dénudés de fibres tandis 
que leurs collègues faits de grains entiers 
permettent d’atteindre plus aisément l’apport 
en fibres totales recommandé par jour, soit 
d’environ 30 g. 

Les sucres raffinés peuvent également 
causer l’élévation des triglycérides sanguins 
et par conséquent, du tour de taille. Une telle 
mesure en dehors des recommandations peut 
provoquer de l’hypertension artérielle, une 
augmentation de l’inflammation au niveau des 
vaisseaux sanguins, ainsi que d’autres problé-
matiques reliées à la santé cardiaque.

AugMenTer LA QuAnTiTÉ de FiBreS 
ALiMenTAireS 
Les fibres se retrouvent, tel que mentionné 
précédemment, dans les produits céréaliers 
de grains entiers, mais également dans les 
légumes, les fruits dont on consomme la 
pelure, les noix, les graines et les légumi-
neuses. En consommant 2-3 fruits fibreux par 
jour (petits fruits, pomme, poire, agrumes), 
2 tasses de légumes et 1 portion de noix 
par jour, vous aurez une bonne longueur 
d’avance.

diMinuer Le SodiuM 
Attention aux aliments transformés, ils sont 
de vrais pièges à sodium. Visez 200 mg et 
moins dans la majorité de vos choix au com-
merce et on pourra ainsi limiter en partie 
l’apport en sodium consommé de façon exces-
sive depuis plusieurs années.

LeS PeTiTS PLuS
Le psyllium, le son d’avoine, les poires, les 
légumineuses et les phytostérols additionnés 
dans certains aliments sont des coups de cœur 
en ce qui concerne la santé de cet organe.

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

Février, le mois de la santé cardiovasculaire 

Prenez votre santé à cœur !
Au Canada, neuf personnes sur dix présentent au moins un facteur de risque associé aux mala-
dies du cœur. Ceux-ci sont notamment le tabagisme, la consommation d’alcool, la sédentarité,  
l’hypertension, l’obésité, l’hypercholestérolémie et le diabète. Beaucoup de Québécois ne  
se considèrent pas à risque, mais pourtant, une personne décède toutes les trente minutes  
d’une maladie du cœur, et plus du trois quarts de ces cas pourraient être évités.
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sAnté
Par dre Marie-Claude Déry • chiropraticienne

mcdery@polycliniquedulac.com

Les douleurs crâniennes

Parce qu’il y a plusieurs  
raisons d’avoir mal à la tête
La douleur, peu importe sa provenance, met un frein à notre bienêtre. Lorsqu’en plus elle provient 
de la tête, elle est non seulement intolérable, mais aussi inquiétante. 

LeS SyMPTôMeS
Lorsque l’on parle de maux à la tête, il n’y 
a pas que les céphalées et les migraines. Les 
sensations peuvent être diffuses et diff i-
ciles à décrire. Je vous en propose quelques 
exemples  : 
•	 Pressions	 à	 différents	 endroits	 de	 notre	
crâne  : douleur frontale, derrière les yeux, 
au sommet du crâne.
Sensation qui suit un trajet précis, 
par exemple, douleur qui part du cou, 
contourne l’oreille et se rend à la tempe, ou 
bien qui part du haut du cou et se répercute 
à la base de l’occiput, derrière la tête.
•	 Problèmes	 semblant	 provenir	 des	 sinus,	
mais ne réagissant pas aux traitements 
conventionnels.
•	 Douleurs	 lancinantes	 au	 niveau	 des	
dents, mais qui restent sans explications 
suite à une visite chez le dentiste.
•	 Névralgies	 de	 toutes	 sortes,	 que	 ce	 soit	
au visage ou au cuir chevelu.

les CouPaBles
Si vous vous sentez concernés par cette 
courte liste, sachez qu’il peut s’agir d’une 
dysfonction mécanique non diagnostiquée 
et pouvant être rapidement résolue.  Vous 
pourriez avoir une subluxation vertébrale 
cervicale, qui est un dérangement articu-
laire pouvant être causé entre autres par 
une chute, un accident d’auto, une mauvaise 
posture ou un mouvement répété. 

Les troubles musculaires de toutes 
sortes sont aussi des causes bien commu-
nes. Que ce soit dû à des muscles tendus ou 
spasmés, ou tout simplement à la présence 
de points gâchettes (« trigger point ») pro-
duisant de la douleur référée, ils miment à 
la perfection plusieurs problèmes physiques 
plus sérieux.

Les dysfonctions de la mâchoire, appe-
lées troubles de l’articulation temporo-
mandibulaire, sont aussi très répandues. 
Le stress, le bruxisme (grincement des 
dents la nuit), les accidents, l’arthrose et 
les tensions musculaires spécif iques à cette 
articulation peuvent nuire au mouvement 
normal très complexe de cette structure 
et ainsi produire des douleurs crâniennes 
chroniques.

LeS SoLuTionS
Bien entendu, je vais vous conseiller de 
consulter un professionnel compétent. 
Si vous êtes d’abord allés consulter votre 
médecin et qu’aucun diagnostic majeur ne 
fut posé, il vous conseillera sans doute d’al-
ler voir un chiropraticien ou un physiothé-

rapeute. Il en est de même si votre dentiste 
ne trouve pas d’explication valable pour 
votre douleur aux dents ou si votre opto-

métriste vous rassure sur votre douleur 
derrière l’œil. Quand on vous mentionne 
que le problème est d’ordre musculaire ou 

articulaire, c’est à ce moment qu’il faut se 
tourner vers une approche musculosquelet-
tique, telle la chiropratique. Évidemment, 
plus vous attendrez, plus cela prendra 
de temps à traiter, alors ne tardez pas. 
D’autres approches peuvent aussi être béné-
fiques, telles la massothérapie, l’acuponc-
ture, la psychothérapie… tout dépendant 
de la cause. 

Peu importe le siège d’une douleur, elle 
n’est jamais normale et indique toujours 
un problème sous-jacent. Chaque profes-
sionnel de la santé est spécialisé dans son 
domaine respectif. Assurez-vous de vous 
faire référer au bon endroit afin de recou-
vrer rapidement le bienêtre et la pleine 
fonction de votre corps.

SUIVEZ-NOUS SUR LE WEB
conceptbeaute.net  OU  

LAC-BEAUPORT 870, boul. du Lac - 418 316-5299                
CHARLESBOURG 8500, boul. Henri-Bourassa 418 622-7299

Les soins pour hommes 
sont offerts en tout temps

55$
Soin du visage

Mesdames, 
offrez un moment de 

détente à votre homme  pour 
la St-Valentin!
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Bénéficiant d’une visibilité grandissante, 
Rachel se réjouit de cette opportunité 
de partager ses toiles avec le public. 

Cette enseignante de formation a quitté son 
emploi, il y a deux ans, pour se consacrer entiè-
rement à sa famille et à son art. Aujourd’hui, elle 
expose régulièrement dans différents endroits 
comme des cafés, des marchés publics, des bistros 
et des galeries d’art. Pour elle, l’exposition est la 
« cerise sur le sundae », puisque « la majorité du 
travail se fait dans l’ombre ». « J’aime rencontrer 
les gens et échanger avec eux, c’est très intéres-
sant », affirme-t-elle.

Pour Rachel, le processus de création est un 
feu roulant  : « Ça n’arrête jamais, c’est viscéral. 
Je pense toujours à mon prochain projet. Je le 
visualise et je le crée ensuite. »  L’artiste a plus 
d’une corde à son arc  : créations sur vaisselle, 
aimants à frigo, cartes de vœux, vitrail et 
veilleuses « démocratisent [son] art », afin de 
répondre aux besoins du plus grand nombre. 
Son style oppose les dualités, tant pour les 
thèmes, les couleurs, que les techniques uti-
lisées. C’est peut-être parce que la peintre est 
elle-même une personne de contrastes  : « Je 
suis une fille de ville, mais de campagne à l’inté-

rieur. J’aime échanger avec les gens, mais aussi 
me retrouver dans ma bulle. » Pour elle, l’art 
est une façon d’extérioriser son imaginaire, en 
toute liberté. « Je ne m’impose pas de genre pré-
cis. » C’est pourquoi ses toiles peuvent représen-
ter tant des animaux, des paysages de nature, 
que des cités ou des formes plus abstraites.

ProJeTS à L’Horizon
L’artiste ne compte pas ralentir de sitôt. L’été 
prochain, elle prévoit organiser un événement 
portes ouvertes, dont l’endroit n’est pas encore 
déterminé, pour l’instant. De plus, d’ici deux 

ans, Rachel aimerait avoir pignon sur rue pour 
ses œuvres. Cela permettrait d’augmenter la 
visibilité de ces dernières. Pendant ce temps, 
elle continue de participer aux événements 
artistiques de la région. Pour suivre ses activi-
tés, joignez sa page Facebook  : www.facebook.
com/rash.creations.

Pour plus d’informations sur les horaires 
de l’exposition qui se déroule jusqu’au 15 mars, 
veuillez téléphoner à la bibliothèque Jean-Luc 
Grondin au 418 848-2381, ou rendez-vous au 
www.villestoneham.com.

Par Carole Roy
carole@leseditionsprime.ca

Marc Bertrand aime passer des 
messages en douce et la poésie est 
son messager. Il sait nous toucher, 

nous faire sourire et parfois aussi nous faire 
rire jaune ou aux éclats. « J’ai un discours 
qui vient du cœur, mais ça n’a pas toujours 
été comme ça. J’ai eu la langue de bois aussi. 
Un moment donné je me suis rendu compte 
que ça me nuisait parce que j’étais incapable 
d’être moi-même et que je ne passais pas mes 
vrais messages. Il fut une époque où je prenais 
un coup, je ne m’en cache pas, les gens qui me 

connaissent le savent. Maintenant je préfère 
dire des bêtises plutôt qu’en faire. Quand on lit 
ce que j’écris, on se rend compte que je ne m’ex-
clus pas de la bêtise humaine. Je trouve qu’on 
a un comportement incohérent avec notre 
pensée et j’aime le souligner, mais en riant des 
autres comme de moi-même », exprime-t-il 
ouvertement.

PoèTe ou urBAniSTe ?
Où donc se situe Marc Bertrand ? « Je suis pro-
bablement poète dans l’âme au départ parce 
que j’en faisais quand j’étais jeune. J’aimais 
jouer avec les mots. L’urbanisme reste quand 
même une passion. J’aime le développement 

des villes et le régional m’intéresse particu-
lièrement. Ma profession prend souvent le 
dessus, mais quand je me retrouve moi-même, 
c’est la poésie qui prend le dessus ! » Ce sont 
donc les émotions du quotidien qu’il publiait 
sur Facebook, mais sachant que quelques per-
sonnes le lisaient, il mettait toujours un point 
d’honneur à peaufiner ses textes. « Une amie 
illustratrice, Andrée Boilly,  que je n’avais pas 
vue depuis 15, 20 ans, m’a envoyé une affiche 
avec le titre d’un de mes poèmes. J’ai commu-
niqué avec elle et c’est ainsi qu’en mars dernier 
est né le projet du recueil de poésie. Les Vers 
du Nez, publié aux Éditions de l’Arnaque, 
maison d’éditions  fictive, n’est certainement 
pas le dernier ouvrage de Marc Bertrand.

« Je souhaite que la poésie fasse rire et 
réfléchir. Il va y avoir un autre livre de moi 
c’est sûr, peut-être du théâtre, en tout cas pour 
moi c’est pas mort ! J’aime jouer, parler devant 
les gens, j’adore ! », a-t-il conclu en souriant.

culturel
Par Malory Lepage

malory@leseditionsprime.ca

Elle présente sa première exposition, Effervescence

rachel St-Pierre, une artiste 
aux multiples talents

Marc Bertrand aime jouer avec les mots

Les vers du nez, de la 
poésie populaire

L’artiste-peintre Rachel St-Pierre présente, depuis le 29 janvier, son exposition Effervescence à la 
bibliothèque Jean-Luc Grondin, à Stoneham. L’âme passionnée de cette créatrice locale se reflète 
à travers ses œuvres vibrantes, à l’image de sa personnalité. 

Il est conseiller municipal, urbaniste de profession, mais ce qui retient notre atten-
tion aujourd’hui c’est l’âme poétique de Marc Bertrand. Depuis des lustres, il noircit 
des bouts de papier qu’il range ici et là, qu’il partage parfois sur les réseaux sociaux. 

Via Facebook il renoue d’ailleurs avec une vielle 
connaissance et de là nait l’idée d’un recueil de 
poésie. Les Vers du Nez, de la poésie populaire, une observation 
de société, un regard parfois caustique sur ce que nous sommes.

une oeuvre illustrant un taureau, issue de la 
série sur les signes du zodiaque crée par rachel 
st-Pierre.
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Les vers du nez, en vente au cout de 30 $  
chez Café noisette.
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un exemple d’illustrations que l’on retrouve dans le recueil  
de Marc Bertrand
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Ils étaient près de 400 joueurs et constituaient 
80 équipes à défendre leurs couleurs sur les 
29 patinoires délimitées par des bandes en 

bois sur le lac gelé. C’est à la demande générale 
des participants que les organisateurs ajoutaient 
cette nouveauté cette année; ainsi, les rondelles 

n’allaient-elles plus échoir 
sur les autres glaces ou dans 
les bancs de neige. Le niveau 
de jeu s’est vu rehaussé et ins-
tantanément dynamisé.  

FeSTive JournÉe
Encore cette année, Le 
Pond Hockey Desjardins 
Lac-Beauport a pu compter 
sur l’expertise d’Evenmã, 
société en gestion d’événe-
ments créatifs d’envergure. 
On voit déjà la touche de 
l’entreprise qui souhaite faire 
grandir encore le champion-
nat au cours des prochaines 

éditions. La chargée de projet, Charlie Wagner, 
nous a fait part des nouveautés de cette deuxième 
édition sous leur égide. « En plus des bandes, on 
a aussi aménagé un lounge dans le club nautique 
permettant aux gens de se reposer et de regarder 

la partie des Canadiens. Il y avait une très belle 
ambiance tout au long de la journée. »  Enfin, 
sous l’apparence de trophée de chasse, le nouvel 
emblème du tournoi convoité par les joueurs 
prenait la forme d’une tête d’orignal au panache 
de palettes de bâtons de hockey. 

sPorts
Par Carole Roy

 carole@leseditionsprime.ca

400 mordus du hockey sur le lac Beauport

la 12e édition du Pond Hockey
Magnifique journée d’hiver que celle du 31 janvier, lors de laquelle se tenait la 12e édition du Pond 
Hockey sur le lac Beauport !  On venait de partout au Québec et même des États-Unis pour y parti-
ciper. Des joueurs heureux, des organisateurs satisfaits !

Charlie Wagner, chargée de projet chez evenmã.

L’équipe gagnante dans la catégorie Participatif A, les entreprises PnP.

Félicitations à l’équipe de nrJ, gagnante de la 
catégorie Médias.

Au volet Participatif B, l’équipe gagnante est celle 
de la Cage aux sports.

OFFRE D’EMPLOI

MANDAT ET SOMMAIRE DES TÂCHES :
Sous la supervision de la direction 
générale, le candidat ou la candidate 
devra accomplir les tâches suivantes :

•	 Concevoir	et	mettre	en	application	le	
plan de mise en marché de l’organisme ;

•	 Gérer	les	sites	Internet	et	les	réseaux	
sociaux	de	l’organisme	;

•	 Gérer	les	activités	de	financement	et	
les relations avec les partenaires ;

•	 Gérer	 le	 Programme	 Tournesol	 en	
collaboration avec l’équipe de direction ;

•	 Faire	 du	 démarchage	 pour	 les	
nouveaux	services	offerts	;

•	 Effectuer	des	demandes	de	subvention	
et	 d’aide	 financière	 auprès	 des	
instances gouvernementales , 
municipales et partenaires privés ;

•	 Effectuer	 toutes	 autres	 tâches	
connexes	pouvant	aider	 l’organisme	
à	atteindre	ses	objectifs.

EXIGENCES :
•	 Formation	 collégiale	 terminée	 ou	

universitaire en cours ou terminée ;
•	 Avoir	 un	 minimum	 d’expérience	 en	

marketing ;
•	 Maitrise	de	l’informatique,	du	monde	

d’Internet	et	des	réseaux	sociaux	;

•	 Être	familier	avec	le	milieu	du	plein	air	;
•	 Excellente	maîtrise	du	français	écrit	et	

parlé (anglais sera un atout) ;
•	 Être	disponible	 lors	des	activités	de	

financement.

QUALITÉS RECHERCHÉES :
•	 Autonomie,	 entregent,	 dynamisme,	

polyvalence,	sens	des	responsabilités	
et	souci	du	travail	bien	fait	;

CONDITIONS DE TRAVAIL :
•	 Salaire	concurrentiel	(à	discuter	selon	

expérience)	+	boni	de	performance
•	 Poste	 permanent,	 25	 heures	 par	

semaine (horaire variable)
•	 Assurance	collective
* Le présent poste pourrait éventuellement 

être jumelé au poste de coordonnateur du 
Regroupement	des	gens	d’affaire	et	tourisme	
Lac-Beauport	selon	les	candidatures	reçues	
pour	faire	un	temps	complet	40h	/	semaine.

FORMALITÉS :
Les personnes intéressées doivent 
faire	 parvenir	 leur	 curriculum	
vitae accompagné d’une lettre de 
présentation	 avant	 le	 13	 février	 2015	 à	 
plangevin@lesaisonnier.net.	 Seules	
les candidatures retenues seront 
convoquées	en	entrevue.

Chargé de projet au financement et marketing

Les projets de développement de notre organisme à but non lucratif, nous permet la 
création d’un nouveau poste stimulant au sein de notre équipe.

//APPEL DE 
CANDIDATURES
Le Regroupement des gens d’aff aires et de tourisme de Lac-Beauport 
(RGATLB) est à la recherche d’un coordonnateur ou d’une coordonnatrice 
pour accomplir les fonctions suivantes:

• Coordination des services aux membres 
• Organisation, participation et suivi, des CA et divers comités.
• Tenue de livre et registres 
• Gestion des communications internes et externes
• Gestion des médias sociaux et du site internet
• Recherche et sollicitation de nouveaux membres
• Représentation du RGATLB à diverses activités 
 et évènements de relations publiques
• Sensibilisation des intervenants de développement économique 
 et touristique aux intérêts locaux
• Recherche de fi nancement auprès des organismes municipaux, 
 gouvernementaux et économiques

QUALITÉS RECHERCHÉES :
• Disponibilité
• Excellent français parlé et écrit
• Facilité à entrer en contact avec les gens
• Sens de l’organisation, autonomie
• Connaissance de Word et Excel
• Compétences comptables (un atout)

CONDITIONS :
• Mandat d’un an renouvelable
• Moyenne de 20 heures par semaine
• 20$/heure;
• Travail à domicile, horaire fl exible
• Nécessite ordinateur, imprimante, internet

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae 
au plus tard le 16 février 2015 à l’adresse info@lacbeauport.com 
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Venez voir nos conseillers ! 
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Venez voir nos conseillers ! Venez voir nos conseillers ! 

Froid 
aux 
pieds ?
SEMELLES CHAUFFANTES 
HOTRONIC ET THERM-IC

11, 18 et 25 février
mercredi Au Féminin

12, 19 et 26 février
soirée « sortie de GAnG »
4 billets pour  49,99 $ 

7 février 
sLoPestYLe Le reLAis épreuve freestyle pour tous
L’APrÈs-sKi Au Bistro JAcK rABBit avec chansonnier steve labrecque

10 février
intro 2015/16 HeAd

14-15 février
course circuit sKiBec

19 février
déFi sKi AFFAires

21 février
nuit BLAncHe le 21, on reste allumé jusqu’à 1 h a.m.
Les « cHALLenGes AmAteurs  » course récréative en soirée, animation et prix de présence
JAm niGHt sKi et surF

21-22 février
course circuit sKiBec 

28 février
L’APrÈs-sKi Au Bistro JAcK rABBit 15 h à 18 h

2 mars

déBut de LA semAine de reLÂcHe programmes d’encadrement à l’école de glisse 

www.skirelais.com / 418 849.1851

Les Vendredis House BAnd
pour bien débuter le week-end avec les meilleurs bands de la région,  
c’est un rendez-vous tous les vendredis dès 22 h pour une prestation de 2 h. 

Les sAmedis cHAnsonnier
les samedis chansonnier deviendront probablement vos après-skis favoris ! soyez à l’affût de la programmation ! 
prestation de 2 heures avec entracte de 30 minutes, dès 16 h

Du 19 au 22 février
snoWBoArd JAmBoree et couPe du monde Fis
Épreuves de la coupe du monde de demi-lune et de slopestyle à stoneham, alors qu’à Québec, c’est 100 % 
freestyle avec le big air et les projections vidéos de stairsmasters !

FestiVAL de FiLms et PHotos
le stoFF est de retour ! encore cette saison, stoneham tient sa compétition de film amateur.  
nouveauté ! il y aura aussi un concours de photos. Détails sur notre site web.

1er au 7 mars
reLÂcHe scoLAire À stoneHAm
ski de printemps en famille avec une foule d’activités, jeux gonflables,  
animation, compétitions amicales et bien plus !

www.ski-stoneham.com / 418 848.2415 

10, 17 et 24 février
mArdis des Femmes Au mont-sAinte-Anne
2 pour 1 sur le billet de remontés ou sur l’accès aux sentiers de ski de fond,  
50 % sur la location d’équipements, et 2 à 5 au chouette resto-bar avec animation.

www.montsainte-anne.com / 1 888 827.4579
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sPorts
Par Sébastien Couture

sebastien@leseditionsprime.ca

La finale régionale des Jeux du Québec à Stoneham

Tout un bassin de jeunes athlètes  
de chez nous !
Le 1er février dernier à la Station touristique Stoneham 2015 avait 
lieu la finale régionale des Jeux du Québec avec le deuxième arrêt 
du circuit régional Skibec. Pour cette compétition, un parcours  
de bosses de haut niveau avait été aménagé dans la 4B Rock’nRoll 
où la descente, entrecoupée de deux tremplins, avait une incli-
naison plus prononcée que jamais. Un jury attribuait aux com-
pétiteurs une note qui tenait 
compte de la vitesse, de la 
technique d’exécution et des 
deux sauts acrobatiques.

Service personnalisé en tout temps!

Dominique Laroche 
Courtier immobilier

Terrain de + de 30,000 pieds carré. 
Possibilité de construction pour maison unifamiliale. 
MLS 12860335 – 183, ch. des Lacs

20,000 pieds de terrain plat, piscine creusée, thermopompe,
 4 chambres, terrain aménagé, près de tous les services.
MLS 22201213 – 57, ch. du Tour-du-Lac

Cottage autrichien sur 3 niveaux, 3 c.c. à l’étage, 2 s.d.b., salle familiale. 
Près de tous les services, immense terrain avec ruisseau, intimité. 
MLS 14645663 – 33, ch. de la Sapinière

Construction complètement rénovée. 3 chambres, 2 foyers, 
2 s.d.b., 1 salle d’eau, 2 balcons, 1 terrasse, garage chauffé.  
MLS 17171451 – 99, ch. des Granites

Quelques pas du Relais, à proximité de tous les services. 
Rue en cul-de-sac et des rénovations au goût du jour. 
MLS 22220268 – 5, ch. de la Rivières Godendard.

Directement sur le golf du Mont Tourbillon, complètement rénovée 
avec piscine, garage double, 3 foyers et beaucoup de lumière. 
MLS 2800577 – 14, ch. de l’Ermitage

Superbe bungalow 4 côtés en pierre avec 5 chambres à coucher, 
cabanon, piscine creusée. Idéal pour famille. 
MLS 9111522 – 7, ch. de la Fenière

Magnifi que cottage. Grand terrain boisé et intime. Logement 3 1/2 
au sous-sol. Parfait pour bi-génération ou garderie. 
MLS 28967884 – 64, ch. de la Passerelle

Plus de 30,000 pieds de terrain plat avec accès à la rivière, 
4 chambres, près de tous les services, disponible maintenant. 
MLS 2056431 – 14, ch. du Brûlé

Domaine de style champêtre. Terrain de + 27 000 pi2. 4 chambres. 
Aires ouvertes. Foyer au bois au salon. Garage double. Piscine creusée.
MLS 16096315 – 44, ch. du Tour-du-Lac

Vue panoramique. 3 chambres. Sortie indépendante (ss). 
Foyer (ss). Grand balcon. Possibilité de bi génération.
MLS  16852821 – 22, rue de Lucerne

590000 PC zoné commercial. Contactez-nous pour plus d’infos. 
La façade sur le boul. Talbot est incluse dans le prix.
MLS 11658515 – 2753, boul. Talbot
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Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Delage

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Sainte-Brigitte-de-Laval

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Stoneham-et-Tewkesbury

Catégorie u12 chez les garçons
Or : Mathis Bouchard, Massif
Argent : Miha Fontaine, Relais
Bronze : Loïc Charland, Mont-Sainte-Anne

Catégorie u12 chez les filles
Or : Rowanne Godbout, Mont-Sainte-Anne
Or : Olivia Asselin, Stoneham
Bronze : Ashley Koehler, Relais
photo no 1

Catégorie u14 chez les garçons
Or : Louis-David Chalifoux, Mont-Sainte-Anne
Argent : Julien Gauthier, Relais
Bronze :Simon Delisle, Mont-Sainte-Anne
photo no 2

Catégorie u14 chez les filles
Or : Frédérik Duchaîne, Relais
Argent : Stéphanie Lampron, Relais
Bronze : Ariane Bernaquez, Mont-Sainte-Anne

Catégorie u16 chez les garçons
Or : Cédric Bourassa, Massif
Argent : Vincent Camiré, Mont-Sainte-Anne
Bronze : Mathieu Beaudoin, Stoneham

Catégorie u16 chez les filles
Or : Isabelle Thibault, Mont-Sainte-Anne
Argent : Naomy Boudreau-Guertin, Relais

Catégorie u18 chez les garçons
Or : Franco Desrochers, Massif
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Vins de qualité
exclusifs à IGA
Vins de qualité
exclusifs à IGA

Laissez-vous
tenter par nos
gâteaux et
autres petits
délices

Vaste choix
de fl eurs
coupées

Complice de votre
Saint -Valentin!

tenter par nos

Trouvailles et fraîcheur 
servies avec passion

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

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

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

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

www.iga.net

Denis Rousseau
propriétaire

Richard Bédard
directeur

Joyeuse Saint-Valentin

Découvrez notre large choix d’idées cadeaux à offrir.


