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DOSSier Du PLan D’urBaniSme

La paroLe au ConseiL de bassin versant

D’abord, il est important de mentionner 
qu’un conseil de bassin versant est un 
organisme de consensus et non politique, 
qu’il est là pour informer la population sur 
la qualité de l’eau et les différents moyens 
pour la préserver. 

Août 2007, le conseil de bassin présente 
à nos élus un plan connu sous le nom 
d’Action 2007, accompagné des signatures 
de 600 citoyens. Bien que le conseil 
municipal ait été en accord avec certaines 
recommandations, qu’il s’est d’ailleurs 
empressé d’appliquer, d’autres points ont 
été laissés de côté. Le temps s’écoule, le 
dépôt du Plan d’urbanisme est reporté... 

Mai 2008, devant l’inaction de la 
municipalité, Jacques Leclerc, président 
du conseil de bassin versant dépose 
devant le conseil municipal un mémoire 
sur les recommandations à appliquer 
dans le cadre de l’adoption du nouveau 
Plan d’urbanisme. Il y a urgence, tous les 
éléments sont en place pour que notre 
lac se transforme en véritable soupe de 
cresson! 

Février 2009, neuf mois plus tard… 
on se demande toujours pourquoi la 
municipalité n’a pas traité le dossier de 
façon prioritaire. « Quand on achète un 
terrain, on désire y bâtir une maison 
qui sera à notre goût et personne n’est 
en droit de discuter les goûts de chacun. 
Toutefois quand on se retrouve avec de 
nouvelles constructions qui, on le sait, 
ne répondront pas aux normes futures 
en matière d’environnement, il est lieu 

de se questionner sur ce non-respect des 
recommandations que nous avons faites 
aux élus dans notre mémoire », explique 
Jacques Leclerc.  Ces recommandations ne 
visent pas qu’à protéger le bassin versant, 
mais bien l’ensemble de la municipalité. Si 
demain matin, dans deux mois, dans un 
an ou dans cinq ans nous nous retrouvons 
avec ce problème de cyanobactéries, qui 
nous guette sérieusement, c’est la valeur 
de l’ensemble des résidences de Lac-
Beauport qui baissera. Qui voudra venir 
habiter une région où le plan d’eau est 
impraticable? « La capacité de réponse 
du conseil municipal en a déçu plusieurs 
et malgré les explications que celui-ci 
tente donner à la population concernant 
les éternels reports du Plan d’urbanisme, 
nous considérons qu’il y a trop de délais 
qui demeurent inexplicables », poursuit M. 
Leclerc. 

Dans le mémoire déposé en mai 2008, 
nous pouvions lire ceci : Nous croyons 
que nos élus municipaux doivent être 
proactifs en réagissant immédiatement 
afin d’assurer la pérennité de notre lac, 
et ce, avant qu’il ne soit trop tard. Nous 
croyons fermement qu’il faut mettre de 
côté l’idée qu’une municipalité doit se 
développer à tout prix et augmenter 
sa population sur le territoire au 
détriment de la qualité de la vie et de 
l’environnement qui nous sont si chers.

On apprenait lors du conseil municipal 
du 2 février dernier que les orientations 
du Plan d’urbanisme pourraient être 
consultée à compter du 13 mars, qu’il 
y aurait consultation publique les 11 
et 13 mai prochain et que l’adoption 
du Plan d’urbanisme devrait se faire le 
8 juin. Comment aura-t-on intégré les 
recommandations de Jacques Leclerc et 
de son équipe? C’est à suivre… 

Le mémoire du conseil de bassin est un 
document public que nous vous invitons à 
consulter via notre site Internet au www.
lechodulac.ca

dans notre précédent numéro, nos textes concernant le énième report du plan 
d’urbanisme ont suscité beaucoup de questionnement chez plusieurs d’entre 
vous. Le conseil municipal étant demeuré plutôt vague dans ses explications, 
vous êtes nombreux à nous avoir abordés ou à avoir signifié par courriel 
votre irritation face à ce dossier. il est de mise aujourd’hui de vous faire part 

de la réaction de M. Jacques Leclerc, 
président du conseil de bassin versant. 

caro le@lechodu lac . ca

CaroLe roy

Jacques Leclerc se questionne sur les trop 
nombreux reports du plan d’urbanisme
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LeS aThLèTeS De La ramPe D’eau.

en route vers Les Jeux de 2010

« Issus pour la plupart de la 
gymnastique et du trampoline, 
ils avaient au début une fausse 
perception du ski acrobatique, voyant 
cette discipline comme un jeu. Les 
deux premières années en ont vu des 
genoux amochés… Aujourd’hui, les 
skieurs comprennent l’importance 
de l’entraînement, pré et post 
compétition. Ils font des périodes 
de réchauffement, de récupération, 
respectent leur corps » avance Nicolas 
Fontaine. Il semblerait même que 
l’on voyait les skieurs en salle de 
musculation pendant le congé des 
fêtes. C’est du sérieux!

Donc pas trop de blessures cet hiver. 
Viser le top 10, voilà le leitmotiv de 
l’équipe et ça fonctionne, on s’illustre 
à chaque sortie! Rien de mieux que 
la visualisation pour atteindre ses 
objectifs!

vanCouver 2010

Difficile de se qualifier, car il y a peu 
de places disponibles. « Le secret, c’est 
la constance et nos jeunes, même s’ils 
commencent à avoir de l’expérience, 
sont tout de même des débutants 
dans le circuit. Je sais qu’ils peuvent 
nous réserver de belles surprises, car 
de course en course ils ne cessent 
de nous étonner », soutient Fontaine.        
« Pour les qualifications, on compile 
les quatre meilleurs résultats en coupe 
du monde. Le hic, cette année c’est 
qu’il n’y a que quatre championnats 
du monde…ça ne laisse aucune marge 
d’erreur. Heureusement, l’année 
prochaine juste avant le début des 
Jeux il y aura quelques compétitions 

qui vont compter au cumulatif…», 
poursuit-il. 

Les jeunes de Nicolas Fontaine 
performent tellement, que l’on a décidé 
de mettre de côté certains skieurs de 
la Coupe du monde pour faire place à 
quelques-uns des siens. Fontaine ne 
tarit pas d’éloges quand il est question 
d’Olivier Rochon. « Ça ne fait que 
trois ans qu’il fait ça et déjà il est 
époustouflant à voir quand il exécute 
des triples arrière avec quadruples 
vrilles. Il est presque au même degré 
de difficulté que les meilleurs athlètes 
en Coupe du monde. S’il se maintient 
dans le top 5 il va se retrouver le 3e chez 
les hommes pour se qualifier pour les 
Jeux. Sabrina Guérin brille également 
puisque de course en course, elle est 
dans le top 10 » s’exclame M. Fontaine. 
« Je dois avouer qu’ils sont déjà en 
avance sur le plan que j’avais prévu ». 

 des horaires Chargés.

Les athlètes vivent pratiquement 
dans leurs valises! On comprend 
pourquoi ils doivent mettre leurs 
études en veilleuse. À ce sujet, Nicolas 
Fontaine se fait rassurant, les skieurs 
ont déjà leurs plans d’après carrière de 
tracés. « Dès qu’ils auront atteint leurs 
objectifs olympiques, c’est certain 
qu’ils retournent aux études. C’est 
d’ailleurs ce qu’a fait Caroline Olivier 
qui est maintenant physiothérapeute. 
C’est un sujet dont je parle souvent 
avec les jeunes. Il est important de 
placer maintenant ses dés pour ne pas 
se retrouver démunis quand on choisit 
de se retirer », explique-t-il.

Pour l’équipe de Fontaine, ces 
considérations ne font pas partie 
du court terme puisque celui-ci 
est drôlement chargé. La saison a 
débuté en lion à Apex en Colombie-
Britanique, suivi de Mont-Gabriel, 
retour à Vancouver… Quelques-uns 
se dirigeront vers le Japon au cours 
des prochaines semaines, alors que 
d’autres s’entraîneront ici au Relais de 
2 au 12 mars prochain. Y’aura de la 
frénésie dans l’air!

2014

Jump 2010 a si bien fonctionné que 
l’on veut repartir le même programme 
pour les Jeux de 2014 qui se tiendront à 
Sotchi en Russie. Cette fois on tentera 

de recruter davantage dans la région 
de Québec pour qu’ainsi les jeunes 
aient un rythme de vie plus normal, 
leur permettant de performer tant 
sur la scène sportive qu’académique. 
Des noms dans la mire de Fontaine? 
« C’est sûr que l’on va focusser sur 
Alexandre Lavoie et quelques autres 
qui s’illustrent pas mal au Relais ». 
Yannick Song, également du Relais, 
retient lui aussi beaucoup l’attention 
des experts . De fait, Song revenait 
double médaillé d’or de la provinciale 
de sauts qui se tenait les 10 et 11 
janvier dernier au Mont-Gabriel.

Que de fierté pour nicolas Fontaine! Le programme Jump 2010 a indéniablement sa raison d’être! Joint à peine quelques heures avant de s’envoler pour 
vancouver, Fontaine a pris le temps de nous parler de ses athlètes pour qui le ski acrobatique commence à devenir une seconde nature. 

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

dans l’ordre habituel : Laurence allard-riendeau, rémi bélanger, geneviève tougas, 
olivier rochon, sabrina guérin et sean butler à apex le 21 décembre
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nOuveau PrOjeT DOmiCiLiaire

Le doMaine du MouLin voit Le Jour

Situé dans le secteur des chemins 
du Moulin et de la Passerelle, adjacent 
au Golf Mont-Tourbillon, le Domaine 
du Moulin s’inscrit parfaitement dans 
cette intention de développement sain 
pour l’environnement. Initialement 
prévu pour 40, le Domaine du Moulin 
propose aujourd’hui 36 terrains — 
orientés franc sud — de 35 000 pi2 
et plus, espaces sur lesquels il ne 
sera pas impossible d’y aménager en 
plus d’une vaste demeure, un tennis, 
une piscine, un garage. « Il ne faut 
pas développer pour développer » 
explique le promoteur. « De plus en 
plus, les gens désirent de grands 
espaces et c’est sûrement l’une des 
raisons pourquoi la région attire 
autant de familles. Nous avons des 
espaces magnifiques qui, s’ils sont 
bien exploités, ajouteront une plus 
value à la municipalité. Dans ce projet, 
loin de nous l’idée de tout déboiser, 

il était primordial de respecter et la 
topographie et le paysage » précise-
t-il.

A-t-on une ligne de pensée quant 
à l’architecture? « Bien entendu que 
nous aurons un droit de regard, car 
il est important d’avoir une certaine 
harmonie, mais nous n’exigerons pas 
un style en particulier puisque les 
maisons seront très éloignées les unes 
des autres. On s’assurera toutefois 
que ce soit de bon goût », soutient 
Michel Noël.

au Cœur de La nature

Le Domaine du Moulin est un 
développement nature, qui respire. 
Situé à proximité de la Rivière-
Jaune, des Sentiers du Moulin, du 
Golf, à quelques minutes du terrain 
de soccer, de la Station de Ski, de 
l’école, le Domaine propose aussi tous 

les avantages de la campagne à 15 
minutes de la ville.

L’eau provenant des terres du 
Séminaire est y d’une qualité 
exceptionnelle, les nombreux tests 
des hydrogéologues le prouvent. 
Parlant eau, le Domaine du Moulin 
ne sera pas raccordé aux égouts ni 
à l’aqueduc. On pourrait trouver 
comme argument que l’on n’est pas 
chaud à l’idée du puits artésien, du 
champs d’épuration… « Reste que 
l’on s’assure ainsi que le compte 
de taxes ne grimpera pas trop au 
fil des ans. Avec tous les nouveaux 
systèmes d’épuration, le citoyen aura 
la conscience tranquille pendant de 
très longues années. La superficie 
de son terrain lui permettra d’avoir 
recours aux nouvelles technologies en 
matière d’épuration. Pour en revenir 

aux taxes, qui sait combien il en 
coûtera dans 10 ans, dans 15 ans pour 
le traitement des eaux », questionne 
Michel Noël? 

La rue est déjà déboisée, les tests 
aux 100 mètres ont été faits, les 
plans sont prêts. On procède déjà 
au déneigement de la rue pour 
débuter la première phase du projet. 
À vous maintenant de découvrir Le 
Domaine du Moulin, un lieu où il fera 
certainement bon vivre.  Un lieu dont 
nous vous reparlerons prochainement 
puisqu’en pleine évolution. 

Quand un projet domiciliaire est fait en respect avec l’environnement, on ne peut que saluer l’initiative du promoteur. Ce n’est pas sans fierté que Michel 
noël nous présente domaine du Moulin, un projet qui a mis plus deux ans et demi à voir le jour. aujourd’hui il rencontre toutes les normes de plus en plus 
exigeantes et reçoit l’aval de la municipalité.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca
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une GarDerie DiFFÉrenTe

L’aCadéMie uni-sport 

Le jour de notre visite, une 
vingtaine de petits dont plusieurs de 
Lac-Beauport, s’amusaient ferme à 
chanter des comptines en anglais et 
en français et à suivre les consignes 
fournies dans les deux langues, pour 
ensuite effectuer des pirouettes et des 
courses dans l’immense gymnase qui 
leur sert de terrain de jeu.

Le concept dont s’est inspirée Marie-

Michèle Parent, la propriétaire, existe 
à Montréal, mais c’est une première 
pour la région de Québec. Deux 
succursales existent présentement 
et sont situées à Notre-Dame des 
Laurentides et à Val Bélair. Encadrés 
par des professionnels, éducatrices 
en service de garde et éducateurs 
physiques, les enfants jouissent de 
deux heures de sport et une heure 
d’anglais quotidiennement, en plus 
de pratiquer des activités artistiques 
traditionnelles. Ils sont initiés entre 
autres à la gymnastique, aux arts 
martiaux, à la danse, au work-out, aux 
jeux d’équipe, etc. 

des résuLtats éLoQuents

Pour Marie-Michèle Parent, l’enfant 
ainsi stimulé par des activités 
sportives, développe la confiance en 
soi, évacue le stress, apprend à jouer 
avec les autres tout en améliorant 
son endurance cardiovasculaire, sa 
force musculaire et son agilité pour 
ainsi atteindre des améliorations 

certaines dans la pratique du sport. 
Par l’apprentissage de la vie en groupe, 
l’enfant développe son autonomie, le 
respect des autres, apprend les règles 
de vie et se responsabilise auprès 
d’autrui. 

Un programme éducatif mensuel est 
offert au gré des saisons. Ainsi, celui de 
janvier comportait des jeux d’équipe 
basés sur la pratique des sports d’hiver 
tels le tag gelé, le patinage de vitesse 
et la danse de bonhomme, alliés à des 
activités scientifiques entourant l’eau 
et la glace et des activités artistiques, 
carnaval oblige, mêlant château, 
parade et bonhomme. 

Pour permettre à l’enfant et aux 
parents de se familiariser avec le 
concept, un essai gratuit d’une journée 
est offert. La garderie NDL sise sur la 
rue Jacques Bédard peut accueillir 
32 petits. Au moment de notre visite 
4 places étaient disponibles à temps 
plein ou à temps partiel. Les coûts 
liés à ce service de garde sont sujets 
à une remise de 500 $ de crédit du 

gouvernement fédéral, accordé pour le 
sport, et comme pour l’ensemble des 
garderies de type privé accréditées par 
Québec, jusqu’à 50 % de réductions 
fiscales.

une iMMersion angLaise pour 
Les 4-5-6 ans

En plein développement, l’Académie 
Uni-sport entend offrir des services 
de garde en langue anglaise pour les 
enfants de 4-5 6 ans pour la période 
des vacances s’étendant du début 
juillet à la fin du mois d’août 2009. 
Basées sur la pratique d’activités 
sportives, une vingtaine de places sont 
disponibles et l’inscription doit se faire 
auprès de Marie-Claude Parent au 418- 
952-6442.

Pour en apprendre davantage sur 
les services offerts à cette garderie 
au caractère original, il est possible 
de consulter le site web à l’adresse 
suivante : www.academieunisport.com

Crée en 2006, l’académie uni-sport, est un nouveau genre de garderie privée qui se distingue en offrant des services à caractère sportif et bilingue aux 
petits de 18 mois à 5 ans

de l’énergie pure que Marie-Michèle parent 
avec les jeunes.

f ranc ine@lechodu lac . ca

FranCine savard
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La soCiété d’aLzheiMer 
de QuébeC inaugure  
L’inteMporeL 

C’est en présence de Monsieur Yves 
Bolduc, ministre de la Santé et des Services 
sociaux du Québec, que l’on procédait à 
l’inauguration du nouveau local qui pourra 
accueillir jusqu’à 24 malades modérés 
chaque semaine. Répondant aux questions 
des journalistes, le ministre convenait que 
les aidants manquent de ressources et qu’il 
est souhaitable qu’il y ait davantage de 
services qui se développent pour soulager 
les familles et offrir les meilleurs soins 
possibles. Il confiait aussi qu’il attendait 
le dépôt du rapport d’un groupe d’experts 
pour procéder à une réorganisation des 
services en 2009.

un répit bien Mérité

L’INTEMPOREL a pour but de répondre 
à un bien grand besoin, celui d’offrir 
des moments de répit pour les proches 
aidants. On comprend bien que prendre 
soin à domicile d’un proche souffrant de 
la maladie d’Alzheimer n’est pas tous les 
jours facile, que l’on vient à bout de souffle. 
Ces aidants extraordinaires ont besoin de 
soutien, mais aussi de répit et c’est dans 
cet ordre d’idée que la Société Alzheimer 
de Québec a décidé d’élaborer des 
d’ateliers de jour qui allaient répondre le 
plus adéquatement possible à cette réalité. 

Mis en place dans de nouveaux locaux 
à la Société Alzheimer de Québec, 
L’INTEMPOREL accueille donc les 
personnes atteintes de pertes cognitives 
en phase modérée quelques jours par 
semaine et plus, afin de permettre à leurs 
proches aidants de prendre ce temps de 
répit inestimable. Il faut d’ailleurs savoir 
que plus de 35% des aidants dans la 
collectivité sont âgés de plus de 70 ans.

Ça n’arrive pas Qu’aux autres

L’Alzheimer n’a pas d’hôte de 
prédilection. Bien que les personnes âgées 
soient plus sujettes à la maladie, celle-ci 

peut survenir à n’importe quel âge. En 
1906, Aloïs Alzheimer décrivit pour la 
première fois les altérations anatomiques 
observées sur le cerveau d’une patiente de 
51 ans… De plus, des études démontrent 
qu’une personne ayant des antécédents 
familiaux de la maladie d’Alzheimer est 
plus sujette à en être atteinte qu’une 
personne dont aucun parent n’est atteint. 

On compte actuellement environ 500 
000 personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou d’une affection connexe au 
Canada. D’ici 25 ans, ce chiffre fera plus 
que doubler… Ainsi, on devrait dépasser 
le cap des 260 000 dans la province en 
l’espace d’une génération… Aujourd’hui, 
uniquement dans la grande région de 
Québec, plus de 15 000 personnes 
en souffrent. Nous connaissons tous 
quelqu’un de près ou de loin vivant avec 
cette dégénérescence… quelqu’un qui 
verra ses souvenirs les plus récents 
s’effacer petit à petit…

de Mauvais pLaisantins!  

Ont-ils profité de la couverture 
médiatique? Toujours est-il que 
quelques jours après l’inauguration de 
L’INTEMPOREL des gens mal intentionnés 
ont commencé à solliciter par téléphone 
des dons au nom de La Société Alzheimer 
de Québec. Celle-ci se dissocie de ces 
actes et demande à la population de 
Québec d’être vigilante, car l’organisme ne 
fait aucune sollicitation par téléphone. 

L’Écho tient à saluer le travail 
exemplaire de madame Hélène Thibalut, 
directrice générale de la Société 
Alzheimer de Québec. Chapeau également 
à son équipe : Nicole Pouliot, adjointe 
administrative Marie-Pierre Tremblay, 
intervenante sociale et responsable des 
groupes d’aidants; Mira-Ève Harbour, 
intervenante sociale et responsable 
des groupes d’aidants; Michèle Huot, 
coordonnatrice aux événements spéciaux; 
Josée Vaillancourt, coordonnatrice des 
ateliers de répit. 

Le 19 janvier dernier, l’écho du Lac était convié à l’inauguration officielle de 
L’inteMporeL, ce nouvel emplacement dédié à l’accueil des personnes atteintes 
de la maladie d’alzheimer. Moment bien choisi puisque janvier était le mois de 
sensibilisation à cette maladie qui touche près de 120 000 personnes au Québec. 

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Me Claude rochon, 1er vice-président 
de la société alzheimer de Québec, Mme 
hélène thibault, directrice générale de la 
société, Monsieur yves bolduc, ministre de 
la santé et des services sociaux du Québec 
et M. pierre tremblay, président du conseil 
d’administration de la société alzheimer de 
Québec.

Pour en connaître davantage sur la 
Société Alzheimer, sur la maladie 
et les affections connexes, ou sur la 
façon de défendre les intérêts des 
personnes atteintes de la maladie, 
consultez le www.societealzheimerd-

equebec.com 

Les bureaux sont situés au

1040, avenue Belvédère, local 315.

Tél. : 418 527-4294
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Pour participer aux Prix du patrimoine 
il faut avoir à son actif une réalisation 
ou une initiative en patrimoine culturel 
significative pour le milieu et soumettre 
sa candidature dans l’une de ces trois 
catégories : Conservation et préservation; 
Interprétation et diffusion; Porteurs de 
tradition

Pour présenter un projet, on peut se 
procurer le formulaire d’inscription à la 
MRC de La Jacques-Cartier ou sur le site 
Internet www.mrc.lajacquescartier.qc.ca. 
Des copies sont également disponibles 
dans les bureaux municipaux. Toute 
candidature doit être accompagnée 
du formulaire complété et des pièces 
suivantes : une lettre de présentation, une 
description du projet ou de la personne (le 
porteur de tradition) n’excédant pas une 

page, trois photographies numériques du 
projet ou de la personne. Les candidatures 
peuvent être soumises par le promoteur 
d’un projet ou par un tiers. Précisons que 
le projet doit avoir été réalisé entre janvier 
2007 et décembre 2008. 

Critères de séLeCtion

Pour la sélection des prix, on tiendra 
compte, pour les trois catégories, 
de huit critères communs : l’intérêt 
patrimonial, l’originalité, la pertinence, 
la qualité, l’impact, la signification 
pour la collectivité, le rayonnement et 
l’intégration. Par ce concours, la MRC, en 
partenariat avec le Conseil de la culture 
des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches, souhaite en effet reconnaître 
et promouvoir les réalisations de 
conservation et de mise en valeur de son 
patrimoine. 

Les Lauréats préCédents 

Les Prix du patrimoine des régions de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-

Appalaches ont lieu tous les deux ans. 

En 2005, les lauréats du territoire 
étaient :

- Interprétation et diffusion :   
Municipalité de Shannon pour la mise  
en valeur du site de l’ancienne centrale 
hydroélectrique Saint-Gabriel.

- Porteurs de traditions : Les Shannon 
Irish Dancers (troupe de danse 
traditionnelle irlandaise).

- Conservation et préservation : 
Association forestière du Québec 
métropolitain (AFQM) et Municipalité 
des Cantons-Unis de Stoneham-et-
Tewkesbury pour la mise en valeur du 
parc de la forêt ancienne du mont Wright.

En 2007 : 

- Interprétation et diffusion : Ville 
de Lac-Delage pour la réalisation d’une 
brochure intitulée « Ville de Lac-Delage, 
histoire et patrimoine : une banlieue au 

cœur de la nature » et pour la production 
de panneaux d’interprétation. 

- Porteurs de traditions : Corporation 
des artistes et artisans de la Jacques-
Cartier pour la transmission des savoir-
faire traditionnels.

- Conservation et préservation : 
Corporation de la Chapelle Saint-Joseph-
du-Lac (Fossambault-sur-le-Lac) pour la 
mise en valeur du site de la chapelle par le 
dégagement d’un escalier d’origine. 

La sélection des lauréats dans chacune 
de ces catégories s’effectue par un jury 
formé dans la MRC. Les lauréats reçoivent 
ensuite un prix dans le cadre des Prix 
du patrimoine des régions de la Capitale 
Nationale et de la Chaudière-Appalaches. 

Pour acheminer le dossier de 
candidature, au plus tard le 30 mars 
2009, ou pour connaître les modalités du 
concours, on communique avec Stéphanie 
Laperrière, agente de développement 
culturel, au 844-2160 poste 227. 

Ce n’est pas sans fierté que La MrC de La Jacques-Cartier participe pour une troisième édition aux prix du patrimoine des régions de la Capitale-nationale 
et de la Chaudière-appalaches. invitation est donc lancée aux individus, organismes, municipalités et villes du territoire.

ParTiCiPaTiOn De La mrC De La jaCQueS-CarTier

Les prix du patriMoine 
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca
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POur LOuiS LeveSQue, Le SuCCèS C’eST Le ServiCe

bon-air réFrigération

L’histoire de Louis Levesque avec 
Bon-Air Réfrigération a débuté il y a 
une dizaine d’années. Petit retour sur 
le passé. Fondée en 1972 par monsieur 
Michel Rivard, aujourd’hui sénateur de 
son état, l’entreprise avait besoin de ce 
coup de pouce essentiel pour la faire 
avancer. Un ami commun à messieurs 
Rivard et Levesque les présente l’un à 
l’autre et la chimie opère. Petit à petit, 
Louis Levesque achète des parts de la 
compagnie jusqu’à devenir président 
de Bon-Air Réfrigération inc.

L’heure est à L’avanCeMent

Dès son arrivée chez Bon-Air, il 
était inévitable de voir Louis Levesque 
se pencher sur ce qui pouvait rendre 
l’entreprise encore plus performante. 
«Je ne suis pas un gars de chiffres, je 
suis un gars de terrain. Les finances 
je laisse ça à mon associé Bernard 
Simard », confie-t-il. Il est important 
de préciser ici que l’association des 
deux hommes a permis d’agrandir 
l’éventail de services de Bon-Air 
puisque Monsieur Simard possédait 
Mauvalin, une entreprise du même 
genre à Chicoutimi. « La force totale de 
cette fusion c’est la proposition globale 
que nous sommes en mesure d’offrir 
à notre clientèle » de préciser, M. 
Levesque. Spécialisée en réfrigération, 
climatisation, chauffage, tant pour le 
résidentiel que pour le commercial et 
l’industriel, Bon-Air est assurément 
la référence en la matière, le chef 
de file en son domaine. La filiale de 
Québec compte 25 employés et l’on 
en retrouve tout autant à Chicoutimi. 
Ici, les branches les plus actives sont la 
climatisation et le chauffage alors que 

la réfrigération est certainement celle 
qui fonctionne le plus chez Mauvalin à 
Chicoutimi. La beauté de cette fusion 
et sans conteste le principe des vases 
communicants ce qui est loin d’être 
négligeable pour la clientèle. 

Les ForCes 

Pour faire progresser l’entreprise, il 
était important de bien s’entourer, de 
former une équipe solide et autonome 
en tout point; ce que Louis Levesque, 
frigoriste de formation, a réussi à faire 
avec brio. Si le « gars de terrain » ne 
répond plus aux appels de services, il 
n’en demeure pas moins qu’il connaît 
parfaitement son produit puisque 
des machines, il en a réparé pendant 

on croise les gens ici et là sur notre territoire, on se salue, s’informe, met les potins à jour… mais se connaît-on vraiment? on sait qu’untel travaille pour telle 
compagnie ou tel organisme sans trop savoir ce qu’il y fait. C’est qu’ils se font discrets nos concitoyens! Louis Levesque fait partie de ceux-ci. portrait de bon-
air réfrigération inc. dont il est le président.

Louis Levesque président de bon-air réfri-
géragion inc.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

20659, boul. Henri-Bourassa (Qc)

Viande de  qualité : boeuf AA, boeuf Angus AAA,
Chevaline, Gibier, fondue chinoise, grand choix
de brochettes marinées.

Plusieurs produits cuisinés ici-même : 
Plus de 25 variétés de saucisses etc.

Tél.: (418) 849 4481

à votre service depuis
et nous sommes heureux
de continuer à vous servir

196419
64 VIC VERRET ET FILS

BOUCHERIE

Face au
Canac-Marquis

rue Bernier

Saviez-vous que...

l’abondance
du persillage
du certified 
Angus Beef 

accroît
la qualité 
gustative

de la viande,
la rendant

plus juteuse
et plus

savoureuse.

• NOUVEAU 6 LUMPIAS STYLE ROULEAUX IMPÉRIAUX

• CUISINE DES PHILIPPINES. CUISINÉ SUR PLACE.
   3 VARIÉTÉS - 5.99 $

• JAMBON LE VERRET CUISINÉ SUR PLACE.

• FONDUE CHINOISE DE BOEUF, FRAICHE.
   LE SAMEDI ET LE DIMANCHE.

Affilié à :

418 841-1850

DÉCOUVREZ Assurances VR solutions  – motoneige

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’un véhicule
récréatif (VTT, moto, motoneige, caravane et autocaravane)

• Carte familiale gratuite d’AirMédic, un service d’ambulance
aérienne

Un service professionnel et
personnalisé dans votre région!

Aussi disponibles

Les assurances Plamondon, Croteau inc.
Cabinet en assurance de dommages
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une bonne quinzaine d’années avant 
d’arriver chez Bon-Air. S’il est une 
autre force indéniable dans l’entreprise 
de Louis Levesque, c’est le service!      
« On a beaucoup évolué au cours des 
dix dernières années. Le service c’est 
notre raison d’être », ne craint-il pas 
d’affirmer. « On va toujours s’assurer 
de bien servir la clientèle et de 
transmettre ces mêmes valeurs aux 
autres générations », poursuit-il. Car, 
oui, il pourrait y avoir de la relève 
familiale puisque les deux associés 
sont aussi pères de famille! « On a une 
grosse clientèle d’entretien préventif. 
La confiance est établie depuis 
longtemps et c’est là un des aspects 
que l’on veut conserver ». En visitant 
le site Internet de la compagnie, on 
réalise effectivement que la liste de 
clients est impressionnante. Toutes 
les installations en climatisation de 
la municipalité de Lac-Beauport ainsi 
que celles de la Station Touristique 
Stoneham portent la signature de 
Bon-Air, puisque celle-ci est gage de 
fiabilité et de confiance. Reconnue 
depuis longtemps dans le domaine 
commercial et industriel, sa division 
« service résidentiel », bien que 
moins connue, possède elle aussi une 

réputation fort enviable. « Nous avons 
une vaste expertise en la matière qu’il 
s’agisse de climatisation, chauffage, 
thermopompe », soutient Louis 
Levesque. 

prêCher par L’exeMpLe

On pourrait penser que son titre 
de président lui confère quelques 
avantages quant à l’horaire de travail, 
mais n’allez pas croire qu’il en profite. 
Louis Levesque est présent tous les 
jours de la semaine et ses journées ne 
se terminent pas avant 17h. Il est ce 
que l’on pourrait appeler le pivot de 
l’entreprise. Si son poste de président 
ne tient pas Louis Levesque pieds 

et poings liés derrière son bureau, 
il n’en demeure pas moins qu’il est 
présent tous les jours. Les échanges 
avec son équipe sont importants, il 
parle technique, conseille la clientèle. 
Il n’est pas rare de le voir se pointer 
sur la rue Lavoisier à 7 h le matin, 
mais il avoue qu’il se réserve parfois 
quelques journées de congé ici et là… 
L’expression « savoir bien s’entourer » 
revient souvent au cours de 
l’entretien… « C’est vrai, mais j’y crois 
vraiment. Il faut aussi savoir déléguer, 
laisser faire les autres », maintient-il. 
Service et savoir-faire, voilà la clé du 
succès chez Bon-Air Réfrigération inc. 

L’avenir

Investir temps et énergie afin 
d’être toujours à la fine pointe de la 
technologie, c’est ce que fait Bon-Air 
depuis maintenant 37 ans. Dans le 
but servir encore mieux une clientèle 
sans cesse grandissante et de se 

rendre plus accessible que jamais, 
on a choisi de doubler la superficie 
des locaux, d’y intégrer une vaste 
salle de montre et pour ce faire, les 
bureaux sont dorénavant situés au 
2022 Lavoisier. Ce déménagement 
est d’autant plus intéressant puisqu’il 
facilite le déplacement d’une vingtaine 
de camions de service sur la route tous 
les jours.

un gars d’iCi

Louis Levesque est à Lac-Beauport 
depuis plus de 20 ans. Ses premiers 
contacts avec la région remontent à 
plus loin encore. Bien des souvenirs 
de jeunesse ont pris racine ici dans la 
région et ce n’est pas sans raison qu’il 
décida un jour d’y acheter un terrain. 
C’est sur le chemin du Chalumeau 
que sa conjointe et lui voient grandir 
leurs deux garçons. « Extraordinaire 
cet endroit pour élever des enfants, 
car la rue donne sur un cul-de-sac. 
On n’avait pas peur de laisser les 
jeunes jouer dehors », nous raconte-
t-il. Aujourd’hui la famille continue de 
s’épanouir dans une autre résidence 
avec vue imprenable sur le lac. Au 
Lac pour y rester? « Quand je reviens 
du travail, j’ai l’impression d’arriver 
en vacances. Tout est à notre portée, 
kayak, ski, vélo… Pourquoi quitter un 
lieu qui offre tant? » 

Chez bon-air, le service débute dès que l’on 
y entre

La municipalité de Lac-beauport se fie au 
savoir-faire de bon-air.

La nouvelle salle de montre propose un 
vaste éventail de produits pour le secteur 
résidentiel.

CHANSONNIER 
7 SOIRS SUR 7
DU LUNDI AU VENDREDI

MENU MIDI

sur le menu à la carte (à partir de 16 h 00)

DIMANCHE SOIR DES

DAMES

pOur 2 persOnnes (à partir de 16 h 00)

LUNDI

FAJITAS

(à partir de 16 h 00)

MERCREDI

AILES

salle à manger (à partir de 17 h 00)

MARDI

SUSHI

LES FRèRES TOC C’EST AUSSI 

10% de rabais* 
sur les sushi pour emporter.  
Consulter la section menu sushi de 
notre site web pour faire votre choix.  
Prévoir au moins une heure pour la 
préparation de votre commande.
*ne peut être jumelé à aucune autre 
promotion

1,25$

24,95$

(à partir de 16 h 00)

MERCREDI

PÂTES 25%
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« On voulait offrir aux gens la possibilité de publier des annonces pour qu’ils 

puissent ensuite entrer en contact par eux-
mêmes », explique Mme Sophie Gagnon, 
agente de communication à la Municipalité 
de Lac-Beauport. L’idée d’un transport 
collectif efficace n’étant pas nouvelle 
mais pas encore d’actualité, il fallait donc 
réfléchir sur une autre façon de répondre 
aux besoins des résidents. Présentement, 
le covoiturage s’inscrit donc comme l’une 
des orientations de la politique familiale en 
ce qui a trait au transport alternatif. 

un répertoire aCCessibLe à 
tous

Au moment de mettre sous presse, six 
offres (pour Montréal, Saint-Augustin-
de-Desmaures, Lévis, Maguire, Université 
Laval, etc.) et cinq demandes (Gare du 
Palais, centre-ville, colline parlementaire, 
terminal de croisières, etc.) étaient 
publiées sur le site web de la municipalité. 
Plusieurs se sont soldées par un échange 
de services. Ainsi, Christelle Ceccarello, 
41 ans et Sandra Turgeon, 36 ans, voyagent 
ensemble de manière hebdomadaire. 
Mme Ceccarello était déjà une habituée 
du service Allo Stop qui propose aux 

automobilistes de transporter entre 
deux villes jusqu’à trois voyageurs à frais 
partagés. Elle souhaitait vraiment pouvoir 
profiter d’un service similaire à une échelle 
plus locale. « Je me suis inscrite quasiment 
dès le début.  Ça a pris quelques semaines 
avant que je reçoive une réponse. Puis 
j’ai rencontré Sandra. Je la prends sur 
mon chemin, au Relais, et je la dépose 
directement à son travail », raconte-t-elle. 

Facile d’utilisation, le répertoire vous 
permet d’entrer les détails des voyages à 
offrir ou à recevoir. Il suffit de remplir le 
formulaire en cliquant dans « Publier une 
offre » ou « Publier une demande ». Les 
données personnelles restent strictement 
confidentielles. Les répondants n’ont 
donc accès qu’à une adresse électronique 
à moins que les covoitureurs ne décident, 
d’un commun accord, d’échanger ensuite 
leurs numéros de téléphone.

Pour faciliter la tâche des passagers, la 
mairie a d’ailleurs prévu plusieurs points 
de rencontre (stationnements incitatifs) 
où laisser sa voiture : au Relais, au Parc 
de la Gentiane (Club nautique), au Centre 
communautaire et à la microbrasserie 

et si partager sa voiture devenait un réflexe au même titre que partager la route ? pour certains automobilistes, la question ne se pose même plus. ils 
covoiturent plusieurs fois par semaine pour se rendre à leur travail. au printemps 2008, la municipalité de Lac-beauport instaure d’ailleurs un service par 
téléphone remplacé ensuite par un répertoire en ligne qui permet aux conducteurs comme aux passagers de s’enregistrer. et ça marche ! plusieurs d’entre 
eux en profitent de façon régulière.

mOinS De POLLuTiOn, mOinS De FraiS De STaTiOnnemenT, mOinS D’emBOuTeiLLaGeS,              mOinS De viSiTeS au GaraGe ... eT PLuS De COmPaGnie.

partager La route …   et sa voiture !
Laëtitia boudaud

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

sandra turgeon (à gauche) et Christelle Ceccarello (à droite) covoiturent quasiment 
depuis les débuts de la mise en place du service par la Municipalité de Lac-beauport.

Les Sentiers du moulins inc.
99, chemin du Moulin, Lac Beauport, Qc  G3B 0E1

Tél.: (418) 849-9652
www.sentiersdumoulin.com

Promotion pour la relâche ! 
Venez passer une

journée plein air en famille 
et bénéficiez dʼun rabais de
25% sur lʼaccès aux sentiers.

(Les adultes doivent être accompagnés dʼun enfant)

48 km de ski de fond traditionnel
10 km de pas de patin

32 km de sentier raquette
Refuges chauffés avec bouillon de poulet

Restauration, cuisine maison
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Archibald. Il suffit d’aller demander une 
vignette gratuite à la mairie et de l’afficher 
sur le pare-brise du véhicule. Celle-ci  per-
met de stationner un véhicule sans risque 
de remorquage jusqu’au retour à Lac-
Beauport.

ConsCienCe environneMentaLe

Les résidents qui adoptent le 
covoiturage sont souvent des personnes 
sensibles aux effets de la pollution. « C’est 
par souci environnemental. Tant qu’à me 
rendre à Sillery, je peux accommoder 
des personnes qui vont dans la même 
direction que moi. Ça fait maintenant 
deux semaines que j’amène une jeune 
maman qui fait un retour aux études à 
l’université Laval. J’ai l’impression de 
participer à ma façon à la cause écologique 
», confie Marie-Hélène Thivierge, 30 ans, 
rédactrice et chargée de projet, résidente 
du Lac Bleu. « On est les premiers à chialer 
à cause du trafic mais on est tout seuls 
dans nos chars, tout le monde pris dans sa 
routine », s’indigne Olivier Bérard, 33 ans, 
géomaticien, résident de Lac-Beauport et 
membre du comité en environnement de 
la municipalité. 

des autoMobiListes et des 
passagers satisFaits

Confinés dans leurs habitudes, les gens 
hésitent bien souvent à offrir un siège dans 
leur automobile. Leur emploi du temps est 
déjà pas mal rempli et cela exige un peu 
d’organisation. Pourtant, les avantages 
sont multiples. À commencer par les 
économies d’argent. « En temps normal, 
avec ma blonde, on prend une voiture 
pour les deux. Le covoiturage m’éviterait 
d’avoir une deuxième auto chez nous. 
J’ai bien essayé l’autobus mais j’habite 
sur le Chemin du Moulin et le 34 arrive 
deux minutes après le départ du premier 
Express de 6h50 et au deuxième arrêt, il 
est déjà plein », ajoute M. Bérard. Qui dit 
économies d’argent, dit bien sûr, économies 
d’essence, de frais de stationnement et de 
visites au garage. Et moins de voitures sur 
la route, c’est aussi moins de pollution et 
moins d’embouteillages. Sans compter 
que les covoitureurs s’offrent un peu de 
compagnie au lieu de s’endormir sur le 
volant. « Si l’on regarde un peu plus loin 
que le bout de son jardin, on s’aperçoit 
qu’il y a beaucoup d’avantages », note Mme 
Ceccarello. Maman de deux enfants, elle 
reconnaît toutefois que cela occasionne 
parfois quelques contraintes mais qui 
selon elle, ne sont pas suffisantes pour 
s’en priver. « C’est un effort à faire mais 
un bon effort », estime-t-elle.  Il arrive 
que son horaire ne concorde pas toujours 
exactement avec celui de sa covoitureuse. 
Or en attendant, elle optimise ce temps 
là pour se consacrer à des activités pour 
elle. « Je vais faire mon épicerie, boire 
mon café tranquille et lire mon journal ou 
magasiner sans les enfants », confie-t-elle. 
« Je suis tombée sur une bonne personne 
et je suis vraiment satisfaite », renchérit 
Mme Thivierge. 

pas d’exigenCes

« Les gens pensent que le covoiturage, 
c’est cinq jours par semaine », constate 
M. Bérard. Ce n’est pourtant pas absolu. 
Les automobilistes s’arrangent entre eux 
selon leurs horaires, leurs disponibilités 
et leurs envies. Pour Mme Thivierge et sa 
passagère, cela représente environ deux à 
trois jours par semaine.  Mme Ceccarello 
a même transporté une personne six à 

huit fois puis ça s’est arrêté là. Aucune 
obligation d’engagement sur le long terme 
donc. 

À la municipalité, on se questionne 
encore sur la manière d’améliorer ce 
service sans qu’il en coûte des sommes 
exorbitantes sur le plan logistique interne. 
Le projet aura un an en mars prochain et 
progresse tranquillement. Les utilisateurs 
du service et les nouveaux intéressés sont 
par conséquent invités à transmettre leurs 
commentaires à la municipalité. 

mOinS De POLLuTiOn, mOinS De FraiS De STaTiOnnemenT, mOinS D’emBOuTeiLLaGeS,              mOinS De viSiTeS au GaraGe ... eT PLuS De COmPaGnie.

partager La route …   et sa voiture !

olivier bérard est à la recherche de 
covoitureurs pour se rendre à son travail 
en ville

pour publier une offre ou une 
demande de covoiturage, rendez-
vous sur le site web de la Munici-
palité de Lac-beauport, http://
www,lac-beauport.ca/page_princi-
pale.aspx  

déroulez la page et dans la section 
« Covoiturage » (située en bas dans 
la colonne de droite), cliquez dans « 
Consulter le répertoire » ou « Faire 
une offre ou une demande ». 

pour toute information, veuillez 
communiquer avec Mme sophie 
gagnon de la Municipalité de Lac-
beauport au 418.849.7141, poste 
238.

Crise d’économies
La

selon
le

l’action
Passez à Batifol

C’est le temps d’investir
dans un excellent repas à

Poulet du Général Tao
Fettuccine Arabiata et crevettes de Matane

Tartare de saumon frais (120g) et frites allumettes
La brise du Matin d’Alexis de Portneuf et salade Mesclun
Pizza mince aux légumes (du jardin) et frites allumettes

12$

Repas pour enfants à 5$
Du dimanche au jeudi, pour les mois de

février, mars et avril

418.841-0414 • lebatifol.com
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une suite d’événeMents
Si l’on fouille dans les archives de la 

municipalité, on constate que l’idée d’une 
patinoire sur le lac Beauport ne date pas d’hier. 
La première remonterait effectivement à 1983. 
Elle avait alors été mise en place dans le cadre 
d’un gros événement rattaché au Carnaval de 
Québec, « La tournée du lac ». À cette époque et 
jusqu’au début des années 1990, on s’y élançait 
du Manoir Saint-Castin jusqu’au Château 
Lac-Beauport. À partir de 1992, on décide de 
prolonger la patinoire jusqu’au Club Nautique 

mais il n’y a toujours qu’une seule allée. En 
2000, on ouvre finalement la patinoire sur 
deux allées. « C’est la tenue d’un événement de 
patinage de vitesse qui avait motivé la réalisation 
de deux allées », fait remarquer M. François 
Brousseau, directeur du service des travaux 
publics à la Municipalité de Lac-Beauport. Puis 
d’autres ont suivi, comme, en 1994, le Raid de 
motoneige Harricana, qui débutait dans le nord 
de la province pour se terminer ici même, sur le 
lac Beauport. Début 2000, on lance le Marathon 
international de patinage comprenant un 50 
km de course et en 2004, le Tournoi de pond 
hockey, regroupant 440 joueurs répartis en 
88 équipes sur 18 petites patinoires (samedi 7 
février 2009 pour le prochain). À cela s’ajoute, 
pour la deuxième année consécutive, « Plaisirs 
d’hiver », une journée familiale d’animations 
qui se déroulera le 21 février prochain. Au 
programme, work-out sur neige dès 14 h, canot 
à glace, trottinettes sur neige, concours de 
bonhommes de neige, soccer sur neige, volley-
ball géant, hockey bottine et jeux coopératifs, 
avec la collaboration du Centre de plein air 
Le Saisonnier et la Maison des jeunes « Le 
Cabanon ». 

entretien ContrôLé 
L’entretien d’une patinoire comme celle 

de Lac-Beauport exige une bonne dose 
d’organisation. L’année dernière, les chutes de 

neige étaient tellement importantes que l’on a 
plusieurs fois pensé à boucler la patinoire pour 
la saison. Pourtant, depuis 1983, ça ne s’est 
encore jamais produit. « Dépendamment de la 
quantité à ramasser, c’est environ deux jours 
de travail pour une tempête de 20 cm de neige. 
L’an passé, on ne faisait que ça », a indiqué M. 
François Brousseau. Les employés des travaux 
publics sont à l’œuvre presque tous les jours 
pour maintenir la glace aussi belle et les week-
ends, il faut s’y affairer dès le lever du soleil 
avant que les premiers visiteurs ne sautent dans 
leurs patins. Trois tracteurs munis de grattes 
et de souffleuses et une Zamboni tassent, 
poussent, transportent et lissent trois fois par 

semaine au moins ou même quotidiennement, 
la surface réservée aux patineurs, et ce, de 
décembre à la semaine de relâche. 

séCurité garantie
C’est au début de la saison froide, avant 

la période des fêtes, que l’on commence 
généralement les premiers tests de solidité de 
la glace. « Au début, on laisse geler. Ensuite 
on prélève des carottes de glace à différents 
endroits puis on analyse leur capacité portante. 
Ces échantillons nous dictent le type de 
machinerie que l’on peut utiliser », explique 
M. François Brousseau. « Pour embarquer 
un tracteur, ça prend 7 pouces minimum de 
glace claire, à ne pas confondre avec la glace 
blanche. À 8 pouces et demi, on peut prendre 
un plus gros véhicule et entre 9 et 10 pouces, 
un camion », a-t-il ajouté. 

environneMent protégé
Bien que les contrôles soient parfois difficiles, 

les engins motorisés ne sont pas autorisés sur le 
lac et il n’y a pas non plus d’accès de motoneige. 
L’événement de 1994 demeure donc une 
exception. Les promeneurs qui amènent leur 
chien savent qu’ils doivent se déplacer avec des 
sacs jetables pour recueillir les déjections de 
leur compagnon à quatre pattes. 

Laëtitia boudaud

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

La PaTinOire De LaC-BeauPOrT, TOujOurS auSSi POPuLaire    

2.5 KM de gLaCe CLaire pour s’aMuser
2.5 km de long. 50 pieds de large. une glace presque parfaite. bien chanceux sont les résidents de Lac-beauport qui peuvent profiter quotidiennement et 
gratuitement de ce terrain d’exercice hivernal unique dans la région de Québec. on s’y déplace en famille ou entre amis et les visiteurs étrangers profitent 
parfois de l’occasion pour donner leurs premiers coups de patin dans un décor de carte postale. pensez-y pour la saint-valentin…

François brousseau, directeur du service 
des travaux publics à la Municipalité de 
Lac-beauport.

La patinoire reste fréquentée même par 
des températures voisinant les -30°C.

Nouveau menu 
au Restaurant Le 
Gourmet Champetre!
 
Le nouveau menu pour 2009 est maintenant disponible 
à la salle à manger du Gourmet Champêtre. Nous vous 
proposons maintenant une table d’hôte 3 services 
pour seulement 28,50$ et la possibilité d’avoir le  
4 services pour 7$ de plus.

RéseRvations : 418-848-2551  40 avenue du Lac, Lac Delage, Québec G3C 5C4  www.lacdelage.com

Offrez-vous le
«ROMANTIQUE» pour la

Saint-Valentin !
Massage double 55 minutes
Bain chromothérapeutique double
Coupe de jus de fruit

165$ 224$ 50$*

Visitez le www.lacdelage.com

Forfait Relâche

Incluant une foule d’activités !

pour visualiser notre nouvelle carte!

Taxes en sus

par personne *Offre valide jusqu’au 
26 février 2009

Du lundi au jeudi
Massage  

60 minutes pour
Un rabais de 20$

mentionnez «écho du lac»  
lors de votre réservation.
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L’émotion était véritablement au rendez-
vous, pour ne pas dire palpable, lors de cette 
soirée du 4 décembre dernier quand vint le 
temps d’honorer Sylvie Langevin. C’est avec 
les mots d’une membre de la Guilde artistique 
de Lac-Beauport (GALB) que Mme Sylvie 
Chartier, conseillère déléguée à la révision du 
plan d’urbanisme, à la politique familiale et 
au patrimoine a fait l’éloge, voire l’ode à Mme 
Langevin.

Voici donc quelques extraits de ce qu’avait 
composé pour l’occasion Mme Danielle Lainé, 
membre de la GALB et amie de Sylvie.

[…]C’est une femme sans âge qui très 
jeune est tombée dans la corne d’abondance 
de l’imaginaire. Naturelle, simple, enjouée, 
généreuse.  Regardez tout ce qu’elle touche 
et vous retrouverez toujours ces mêmes 
qualités.

De fait, les résidents de longue date de Lac-
Beauport se souviennent que ce petit bout de 
femme, cette boule d’énergie fut la directrice 
générale de la SUPER ENFANTS-FÊTES de 
1986 à 1993. Elle eut d’ailleurs ses bureaux au 
2e étage de Place St-Dunstan à cette époque 
où l’édifice abritait divers commerces.

En 1990, elle fait sa niche à Lac-Beauport, 
tout comme l’avaient fait jadis ses ancêtres 
Langevin-Morgan. En 1997, la famille pose ses 

valises à Paris. On y séjournera pendant deux 
ans et demi puisque Joseph Forte, conjoint 
de Sylvie y a un mandat. La curiosité et la 
joie de vivre de la dame l’amènent à faire des 
rencontres décisives. Elle s’inscrit à des cours 
de chant avec les plus grands noms, est invitée 
à chanter lors de la Journée de la Musique. 
Pour l’occasion, elle choisit d’interpréter 
l’une de ses premières compositions Mon Bel 
Amour et s’accompagne à la guitare. Rien de 
mieux comme carte de visite puisqu’on lui 
propose d’animer en chansons les déjeuners 
conférences de gens d’affaires tant à Paris qu’à 
Versailles. Activité qu’elle poursuit de retour 
au bercail avec l’organisme international de 
gens d’affaires chapitre de Québec.

 Chansons, musique et peinture sont 
sources constantes d’inspiration pour Sylvie 
Langevin. Le partage de ses passions est un 
véritable moteur pour celle qui s’implique 
tant dans notre communauté. Depuis de 
nombreuses années, sa fille Gabrielle et elle 
assurent la portion musicale à Noël lors de la 
messe de 20h00 à la Chapelle.

On voit souvent cette dame qui sait si bien 
s’adresser aux enfants  à l’école Montagnac 
pour l’initiation au conte, à la musique… il 
n’est pas rare de la retrouver avec une classe 
pour une initiation au conte ou à la musique.  
Vous êtes plusieurs à l’avoir croisée l’été 
dernier lors de l’événement du patrimoine  

Découverte de la MRC de la Jacques-Cartier, 
alors que l’équipe mère-fille accueillait les 
visiteurs au son de la guitare et du  violon.  

[…]Cette femme qui aime rire, chanter, 
discuter entre amis avait une idée en tête 
lorsque la municipalité lui a demandé de 
réunir des artistes autour d’une association.  
C’était le début de la Guilde Artistique de Lac 
Beauport, dont elle fut la présidente de 2003 
à 2006[…] Sylvie avait une bonne raison de 
quitter la présidence; elle devait préparer 
un concert au Palais Montcalm  pour avril 
2007. Tout un défi!  Elle a orchestré ce projet 
de main de maître.  Égale à elle-même elle 
a donné la chance à plus de 60 jeunes de se 
produire dans une des plus belles salles de 
Québec.  

Rappelons que Mes Soleils, Mes Amours 
fut aussi présenté à L’Espace Félix Leclerc. 
Lors de ce spectacle sur l’Île de Bacchus, 
Sylvie avait offert aux artistes de la GALB d’y 
exposer quelques unes de leurs œuvres. Geste 
hautement apprécié de toutes et de tous.

[…]Je présenterais Sylvie comme un 
personnage sorti tout droit d’une de 
ses chansons. Une femme orchestre qui 
manie aussi bien la guitare, la guitalélé, 
l’accordéon que les pinceaux.  Les grands 
formats comme les dessins de contes.  
La gestion d’une entreprise comme d’un 
événement.  Proposez-lui un projet et elle en 

fera une réalité.

Sylvie Langevin a toujours entretenu 
des rêves. Ses rêves, elle les a voulu réalité 
et réalité ils sont devenus. Sylvie croit en la 
vie, en son prochain et si d’aventure vous 
la croisez et qu’elle vous dit croire en vous, 
rangez ses paroles sur votre cœur, redressez 
la tête et les épaules et tout comme elle, 
partez à la conquête de vos rêves.

on se souvient que le 4 décembre dernier le Mont-tourbillon était l’hôte de la soirée reconnaissance des bénévoles. rappelons que sur notre territoire ils 
sont plus de 500 à donner de leur temps à différentes causes et événements. aujourd’hui l’écho tient à saluer Mme sylvie Langevin pour son implication 
dans notre communauté. un travail colossal pour lequel elle ne compte jamais ses heures. Le temps est venu de lui rendre un hommage bien mérité.

SyLvie LanGevin, La BOnTÉ inCarnÉe

une FeMMe de Cœur
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Lors de la remise de la médaille du mérite, 
sylvie Langevin était en compagnie de 
danielle renaud, nouvelle présidente de la 
gaLb
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éditoriaL

MerCi à nos anges gardiens 
Pour ceux qui l’ignorent encore, 

il existe des anges gardiens à Lac-
Beauport. Des personnes qui souvent 
œuvrent dans l’ombre, mais ont une 
importance capitale pour notre bien 
être à tous. Ce qui est le plus surprenant 
et le plus spectaculaire chez ces anges 
gardiens c’est qu’ils et qu’elles sont tous 
et toutes des bénévoles. Croyez-moi, 
sans eux, la qualité de vie au Lac en 
serait vraiment diminuée.

Je profite donc de cette tribune pour 
en remercier quelques-uns. D’abord, 
merci à Jacques Leclerc, président du 
conseil du bassin versant. Merci d’avoir 
tant à cœur la qualité de l’eau de notre 
Lac pour notre génération et celles à 
venir, afin qu’elles puissent en profiter 
pleinement.

Merci aux bénévoles de l’association 
des riverains, à Pierre Samson son 
président. Merci aussi aux Alain 
Dallaire, Gilles Warren, Benoît Poupart 
qui se sont investis corps et âme pour 
renaturaliser les berges et fournir à 
ceux qui le désire des arbre et arbustes 
servant à favoriser la filtration et la 
purification de notre lac. 

Merci à Normand Laroche, notre 
célèbre pharmacien, qui ne ménage 
aucun effort pour dénicher de nouveaux 
médecins à la clinique du Lac. Vous 
savez l’importance qu’occupe cette 
clinique pour la santé de nos familles.

Merci à Claudette Robillard et son 
équipe qui orchestre pour nous, la 
bibliothèque l’Écrin. Sans leur passion 
pour les livres, cette bibliothèque 
n’existerait pas.

Merci aux nombreux citoyens et 
citoyennes qui se sont impliqués de 
façon assidues dans le dossier du Mont 

Écho. Grâce à la vigilance de         
plusieurs, ce projet a enfin trouvé     
sa voie.

Merci au conseil d’administration de 
la Station Touristique Lac Beauport 
et à Gaétan Chabot son président, de 
vous impliquer comme vous le faites 
pour que notre région soit visitée par 
des vacanciers de partout.

Merci aux responsables de la Maison 
des jeunes, votre implication permet à 
plusieurs jeunes de se retrouver dans 
un endroit sécuritaire où il fait bon 
vivre.

Merci à Nicolas Fontaine président 
du Centre National d’Entraînement 
Acrobatique Yves Laroche et à toute 
son équipe sans qui ces installations 
sportives de haut calibre ne seraient 
qu’un rêve.

Merci à Georges Delisle président ex- 
officio du club de canoë kayak Lac-

Beauport et à tous ces autres collabo-
rateurs qui nous offrent de si beaux 
panoramas sportifs l’été durant. C’est 
vraiment grâce à ce comité que tant de 
jeunes s’épanouissent dans un sport 
aussi noble que le canoë kayak.

Vous comprenez que je ne peux 
remercier tous ceux et celles qui le 
méritent, une seule page ne suffit 
pas. Sachez que vous êtes importants 
pour nous, que vous avez toute mon 
admiration. Je sais que j’en oublie 
beaucoup. Écrivez-moi pour me 
soumettre d’autres noms de bénévoles, 
ils méritent d’être salués. 

En terminant bonne St-Valentin 
à vous chers lecteurs et tout 
particulièrement au deux femmes de 
ma vie Marie Ève et Rosalie-Maude.

miCheL BeauLieu, éditeur
michel@lechodulac.ca

www.stephanelochot-immobilier.com

Stéphane Lochot
Agent Immobilier affilié

418-657-6060habitenous

Stoneham

Exposé ouest. Vue sur les pentes de ski. Secteur en 
expansion. Coup de coeur ! 275 000 $

Québec N.-D. L.Lac-Beauport

Vermont-sur-le-lac StonehamLac-Delage

31 000 pc. Vue sur le lac et les montagnes. 
Site de toute beauté. 56 000 $

2005. 4 chambres à l’étage. 44 000 pc de terrain 
boisé et paysagé. Tout est là. 888 000 $

Plein pied, 2006. Solarium, foyer au gaz, garage. 
3226 pc Hab. Terrain paysagé. 365 000 $

Reste 2 terrains dans rue développée. Accès
aux pentes de ski. 104 900 $.

Au bord de l’eau. 120 pi. de façade sur le lac. Pisc. 
creusée et chauffée. Spa. Tranquilité. 579 000 $

Plaisir, confort, espace. 5 chambres, 3 salles de 
bains. Accès et vue sur le lac. 435 000 $

Lac-BeauportLac-Beauport

Design, qualité, volume. Au coeur de Lac-Beauport. 
Magnifique et rare. 630 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

rencontrer 
!

Au plaisir
de vous
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D’entrée de jeu, le maire Giroux 
et les conseillers membres des trois 
comités, urbanisme, sécurité publique et 
environnement, ont tenu à remercier tous 
les citoyens actifs au sein de ces comités, 
certains depuis près de 20 ans, pour leur 
assiduité et le dévouement dont ils font 
preuve pour la bonne marche des affaires 
municipales. 

Le CoMité ConsuLtatiF en 
urbanisMe

Charles de la Chevrotière, (notre photo) 
président du comité consultatif d’urbanisme 
est venu présenter un bref résumé des 

dossiers traités au cours de l’année 2008, 
dont le très controversé dossier du mont 
Écho qui a tenu le conseil municipal 
en haleine plusieurs séances d’affilée, 
notamment lors de l’assemblée publique 
de consultation portant sur le projet. Le 
président du comité a également souligné 
les énergies consenties dans la révision du 
plan d’urbanisme dont incidemment, le 
maire Giroux a annoncé l’échéancier devant 
mener à son adoption. 

L’adoption du pLan 
d’urbanisMe : L’éChéanCier 
Absent lors de la séance du mois de 

janvier, alors qu’un cinquième report 
de l’adoption du plan d’urbanisme était 
annoncé, le maire Michel Giroux a tenu à 
souligner qu’une partie du retard était dû 
au fait que les experts chargés d’élaborer 
le plan, ont réclamé un délai afin de se 
familiariser davantage avec une nouvelle 
technique de gestion par « bassin et sous 
bassin » qui serait utilisée pour la première 
fois par une municipalité au Québec. 

Le document contenant les orientations 
du plan d’urbanisme accompagné 
des règlements sera disponible pour 
consultation à partir du 13 mars à la mairie 
et vraisemblablement à la bibliothèque. 
Quant à la très attendue assemblée de 
consultation publique, elle se tiendra en 

deux temps, soit les 11 et 13 mai 2009. En 
principe, l’adoption du plan devrait se faire 
le 8 juin lors de l’assemblée régulière du 
conseil.

Le CoMité de séCurité          
pubLiQue

Au chapitre de la sécurité publique, le 
président du comité, Pierre Dussault, a 
mentionné que la campagne Zéro Stress 
a connu un vif succès en 2008. Il semble 
que les mesures mises en place tels les 
ralentisseurs de vitesse se soient révélées 
efficaces. De plus, les « compteurs » 
permettant de mesurer entre autres le 
nombre de voitures qui circulent dans un 
endroit donné, de même que leur vitesse, 
procurent de précieuses informations, 
selon M. Dussault. Ainsi, à titre d’exemple, il 
mentionne qu’au cours d’une même soirée, 
des avis ont été remis par les policiers, à 
titre préventif, à 68 conducteurs résidents 
de Lac-Beauport, captés par les caméras, 
qui avaient excédé la vitesse permise dans 
un quartier de la municipalité. Avis aux 
intéressés…

Au cours de 2009, en plus de maintenir 
le programme de limitation de la vitesse, le 
comité de sécurité publique, responsable 
également de la sécurité civile, se penchera 
sur l’élaboration d’un plan de mesures 
d’urgence

La CoMMission sur La QuaLité 
de L’environneMent

Selon le président de la commission, Alain 
Fournier, une bonne partie du  calendrier 
de travail de la commission sera consacrée 
à la collaboration apportée à l’élaboration 
du plan d’urbanisme auquel s’ajouteront la 
mise à jour du plan d’action et la préparation 
de la journée de l’environnement prévue 
pour le 24 mai prochain.

autres points à souLigner
Parmi les nombreux points à l’ordre du 

jour, notons le dépôt d’un avis de motion et 
adoption d’un projet de règlement de zonage 
dans le but de préciser le calcul des marges 
de recul en bordure d’un lac ou d’une rivière. 
Cet exercice qui vise à favoriser le maintien 
de la marge riveraine risque cependant de 
faire des « vagues » auprès des résidents 
concernés, selon le maire Giroux.

De plus, le conseil a approuvé le plan de 
lotissement modifié du Domaine du Moulin 
situé dans le secteur de la Passerelle. De 
40 maisons prévues au départ, le plan 
en comporte désormais 36 qui seront 
construites sur des terrains dont la 
grandeur minimum sera de 3000 m c. Le 
conseil a également approuvé les plans de 
construction des infrastructures liés au 
projet. 

C’est dans une atmosphère paisible, comme les habitués n’en avaient pas connu depuis un bon moment, que se tenait la séance du conseil municipal de 
Lac-beauport le 2 février dernier. Ce fut l’occasion pour trois comités de travail de présenter un résumé de leurs activités respectives réalisées en 2008 et 
de faire état de leurs projets pour 2009 

COnSeiL muniCiPaL 

des CoMités de Citoyens aCtiFs
FranCine savard

f ranc ine@lechodu lac . ca
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CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

on ne se le cachera pas, la présence des motoneigistes sur le territoire ne plaît pas à tous. Malheureusement, on leur prête souvent une réputation qu’ils ne 
méritent pas. Ce ne sont que quelques individus que l’on devrait pointer du doigt. Ceux dont il est ici question méritent le plus grand respect.

de gauche à droite : bruce Mackay, 
président de l’aMap, Julie vallée et isabelle 
plamondon. rangée du bas : Lucille Leb-
lond et sylvie Fortier. absente de la photo 
: Louise bélanger. Les cinq femmes sont 
bien heureuses de cette commandite de 
l’aMap.

heureuSemenT Qu’iLS ÉTaienT Là

Quand Les Motoneigistes 
nous viennent en aide

D’abord, le 4 janvier dernier, de 
concert avec policiers, pompiers 
et ambulanciers, l’Association des 
motoneigistes de l’arrière-pays (AMAP) 
est venue en aide à une dame qui 
avait fait une mauvaise chute sur 
la patinoire du lac. L’intervention a 
pu être faite grâce à l’utilisation du 
traîneau d’évacuation acquis avec l’aide 
financière de la municipalité de Lac-
Beauport et de la Fédération des clubs 
de motoneigistes du Québec (FCMQ).

Le 20 janvier, le service de police a 
de nouveau fait appel à l’AMAP pour 
intervenir auprès de quelqu’un victime 
d’un malaise cardiaque. Encore une 
fois, le traîneau fut requis puisque 
l’individu était parti dans les bois faire 
une randonnée en raquette à plus d’un 
kilomètre de la traverse de Laval. Malgré 
tous les efforts mis en œuvre, on n’a pu 

sauver le randonneur. Chapeau tout de 
même à vous membres de l’AMAP.

randonnée des neiges KeLLy 
shire

Pour une deuxième année 
consécutive, l’AMAP commanditera 
cinq femmes qui participeront à 
la 4e édition de la Randonnée des 
neiges Kelly Shire. La somme de 500 
$ qui leur a été remise permettra 
de payer les frais d’inscription à 
cette randonnée qui se tiendra le 28 
février prochain. Le départ qui se fera 
du Sheraton Four Point attirera de 
nombreux supporteurs puisque les 
participantes viennent de partout au 
Québec. Tous les fonds amassés, les 
dames se faisant commanditer, seront 
remis à la Fondation Kelly Shires, 
organisme créé pour venir en aide aux 

femmes atteintes d’un cancer du sein. 

1996 fut une année de bouleversement 
pour Kelly Shire, jeune femme 
d’affaires de 34 ans et future maman. 
On lui apprenait qu’elle était atteinte 
d’un cancer du sein. Cette femme d’un 
moral à toute épreuve et d’une énergie 
insoupçonnée choisit de mener son 
combat à sa manière, en venant en aide 
grâce à la fondation qu’elle créerait, 
à d’autres femmes qui vivaient elles 
aussi avec le cancer. Sa lutte contre la 
maladie s’est terminée en 2004.

Bruce Mackay est fier de commanditer 
au nom de l’AMAP la Randonnée des 
neiges. « L’année dernière, nous avions 
remis l’argent à la FCMQ, mais l’impact 
n’est pas le même que de le remettre 
directement aux participantes », a 
commenté M. Mackay.
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À 20 minutes du Lac Beauport • À 1 minute des chutes

1 877 606-2121
418 822-2121 • 5694, boulevard Sainte-Anne

lenouveaujdsuzuki.com

SX4
À TRACTION
INTÉGRALE

Les qualités
d’une voiture.

Les avantages
d’un 4X4! 100%

japonaise

Aucune route enneigée ne résiste à
sa traction intégrale intelligente. 100%

équipée

Les éChos de L’éCho

miche l@lechodu lac . ca

MiCheL beauLieu

à La MdJ en Février 

Le 10 février, il y aura un atelier de 
« scrapbooking » spécial St-Valentin. 
Quelqu’un en vue à qui donner son 
cœur?Comme vous le savez, l’équipe 
sera présente à la Disco des générations 
le 20 ainsi qu’à l’activité Plaisirs d’hiver 
le lendemain. Le 26, un intervenant de 
l’organisme « Point de repères » rencontrera 
les jeunes afin de les renseigner sur les 
infections transmissibles sexuellement ou 
par le sang (ITSS). Enfin, la MdJ est en 
train de planifier une semaine d’activités 
pour la relâche scolaire. Détails bientôt au 
www.mdjlecabanon.com 

on se déLie Les JaMbes à Cité 
Joie ! 

Cité Joie offre au grand public, toutes 
les fins de semaine d’hiver, l’accès à son 
réseau de sentiers rustiques et amicaux 
à prix modique. 9 km de sentiers balisés 
accessibles en raquette, trottinette des 
neiges (location sur place) ou marche sur 
neige battue vous sont offerts, en plus d’un 
chalet d’accueil et un refuge chauffés. Tous 
les profits sont remis au fonds de soutien 
de Cité Joie. Nouveauté aussi cette année 
on invite les groupes de 15 personnes 
à se sucrer le bec sur ce même site… 
Informations au  (418) 849-7183

bébé FéLix 

La fusion entre notre graphiste Valérie 
Garon et son conjoint Mathieu Allison a 
donné des échos! Bébé Félix s’est pointé 
le bout du nez le 16 janvier dernier. De 
toute l’équipe, sincères félicitations aux 
nouveaux parents et vivement que l’on 
nous présente ce futur lecteur de l’Écho!

JuLie bureau doubLe MédaiLLée 

Bravo à la jeune Julie Bureau (presque 
15 ans) qui la dernière fin de semaine 
de janvier remportait l’argent et l’or lors 
de la 1re tranche du Circuit provincial 
St-Hubert. Les bosses n’ont plus de secret 
pour elle et l’a prouvé à tous ceux et celles 
qui s’étaient déplacés à Stoneham pour 
cette compétition. 

LaC-beauport MuLtiCuLtureL

Pour un prochain article, L’Écho du Lac 
est à la recherche de résidents de Lac-
Beauport d’origines culturelles diverses. 
Vous venez d’Asie, d’Afrique, d’Europe, 
d’Océanie, des Amériques... L’Écho du Lac 
veut vous connaître!

Merci de prendre contact dès que 
possible avec notre journaliste Laëtitia 
Boudaud à l’adresse courriel suivante : 
laetitia@lechodulac.ca

doM astaire! 

On connaît tous Dominic Laroche pour 
ses talents de skieurs, mais quelle ne fut pas 
ma surprise de découvrir le talent caché de 
Dom! Maintenant, que le vrai Fred Astaire 
se lève!

norMand Le pro des pros 

Si vous croisez Normand Laroche, parlez-
lui donc de sa mémorable performance au 
Diplomate Country Golf Course d’Hallandale 
en Floride. 111, il a joué 111! Pas 3 x 1

Normand, t’es un champion!
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Premier courtier de la région

Chantal Fleurant 
agent immobilier affilié

Venez nous rencontrer
à nos bureaux

au 1020-G, boulevard du Lac

Sheila Gagnon, adjointe Céline Robitaille, adjointe849-0555www.andredussault.com

 

Vue lac Tourbillon, 3 cc, foyer, verrière, gar.détaché. 374 000 $ Haut de gamme, plein d’intimité, 3 cc, garage,  357 000 $

LAC-BEAUPORT BOISCHÂTEL

60X30, intimité, 1 477 000 p.c. terr. Climatisation, Incomparable! 599 000 $ 54 000 p. c. de terrain bord Lac Saint-Charles. 549 000 $ Bordée par Lac-Saint-Charles, avec quai. 319 000 $

LAC-BEAUPORT LAC ST-CHARLES LAC-SAINT-CHARLES

4 cc,  terrain 20 000 p. c., au cœur de la nature. 229 000 $

LAC-BEAUPORT

138, chemin des Mélèzes; p.d. 339 000 $ 70 000 pc sur le lac avec plage, 6 cc, Incomparable! 1 550 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

142, chemin du Tour du Lac; p.d. 233 000 $ Quartier jeune avec services.  amén. paysager extraordinaire. 272 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

59, chemin du Tour du Lac; p.d. 319 000 $ 4 cc à l’étage, 3 foyers, Grande terrasse, intimité. 259 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

95, rue de Canteloup; p.d. 275 000 $ 3 cc, bois franc, foyer, logement 3 ½  conforme 339 000 $

BEAUPORT LAC-BEAUPORT

66, montée du Bois-Franc; p.d. 409 000 $ Grand bungalow 25X40, 4 côtés brique, près du Relais. 189 900 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $ Serv. municipaux, 15000 p.c. de ter., 3cc à l’étage, foyer. 294 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Terrain plat, 75 pi façade sur lac. 3 cc, garage 985 000 $ 3 chambres à coucher, 3 sb, mezz, toit cath

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Constr. neuve, plafond 9 pieds, 3 cc. Rénovée avec goût + fosse septique récente. 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Const. haut de gamme, terrain 40 000 p. c.  Vue sur Relais. 3 cc à l’étage, s-sol aménagé. 269 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Haut de gamme, ent. rén., sect. Godendard, 2 foyers,4 cc. Très éclairée. 3 cc, grand salon, foyer, pl. bois. 229 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Ter. de 36 800 pc, vue sur lac. 3 cc, 2 sb. 359 000 $ 2 foyers, 2 sb, 3 chambres à coucher, intimité, terr. 39 000 p.c. 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

4 cc, 2 salons, foyer, cuisine de rêve, intimité complète. Charmante et pratique, 3 cc, s-sol aménagé. 219 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

2221, rue du Beau-Site; p.d. 449 000 $ Ancestrale rénovée, 3cc, boiseries, 279 000 $

LAC-SAINT-CHARLES LORRETTEVILLE

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

VUE

SUR LAC

PRATIQUE
LA NATURE!

VUE LAC

NOUVEAU

VENDU NOUVEAU
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Terrain. plat, aucun voisin arrière, bf, 2 cc, 349 000 $ Site traversé par riv. Waterloo. Petite maison 4 côtés brique. 117 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

IMPECCABLE

SURPRENANTE
RÉNOVÉE

MAGNIFIQUE

PARFAITE

CONTEMPORAINE

GRANDIOSE

117 000 $

NOUVEAU
NOUVEAU

MAGNIFIQUE

CACHET

NEUVE

 

125 pieds de façade sur le Lac Morin. Const. 2006. 599 000 $

LAC-BEAUPORT

 

3 cc, foyer, garage, intimité, terrain plat.  Saisissez l’occasion!  263 000 $ 

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU

VENDU
VENDU

VENDU

BORD  

DE L’E
AU
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Premier courtier de la région

Chantal Fleurant 
agent immobilier affilié

Venez nous rencontrer
à nos bureaux

au 1020-G, boulevard du Lac

Sheila Gagnon, adjointe Céline Robitaille, adjointe849-0555www.andredussault.com

 

Vue lac Tourbillon, 3 cc, foyer, verrière, gar.détaché. 374 000 $ Haut de gamme, plein d’intimité, 3 cc, garage,  357 000 $

LAC-BEAUPORT BOISCHÂTEL

60X30, intimité, 1 477 000 p.c. terr. Climatisation, Incomparable! 599 000 $ 54 000 p. c. de terrain bord Lac Saint-Charles. 549 000 $ Bordée par Lac-Saint-Charles, avec quai. 319 000 $

LAC-BEAUPORT LAC ST-CHARLES LAC-SAINT-CHARLES

4 cc,  terrain 20 000 p. c., au cœur de la nature. 229 000 $

LAC-BEAUPORT

138, chemin des Mélèzes; p.d. 339 000 $ 70 000 pc sur le lac avec plage, 6 cc, Incomparable! 1 550 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

142, chemin du Tour du Lac; p.d. 233 000 $ Quartier jeune avec services.  amén. paysager extraordinaire. 272 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

59, chemin du Tour du Lac; p.d. 319 000 $ 4 cc à l’étage, 3 foyers, Grande terrasse, intimité. 259 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

95, rue de Canteloup; p.d. 275 000 $ 3 cc, bois franc, foyer, logement 3 ½  conforme 339 000 $

BEAUPORT LAC-BEAUPORT

66, montée du Bois-Franc; p.d. 409 000 $ Grand bungalow 25X40, 4 côtés brique, près du Relais. 189 900 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $ Serv. municipaux, 15000 p.c. de ter., 3cc à l’étage, foyer. 294 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Terrain plat, 75 pi façade sur lac. 3 cc, garage 985 000 $ 3 chambres à coucher, 3 sb, mezz, toit cath

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Constr. neuve, plafond 9 pieds, 3 cc. Rénovée avec goût + fosse septique récente. 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Const. haut de gamme, terrain 40 000 p. c.  Vue sur Relais. 3 cc à l’étage, s-sol aménagé. 269 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Haut de gamme, ent. rén., sect. Godendard, 2 foyers,4 cc. Très éclairée. 3 cc, grand salon, foyer, pl. bois. 229 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Ter. de 36 800 pc, vue sur lac. 3 cc, 2 sb. 359 000 $ 2 foyers, 2 sb, 3 chambres à coucher, intimité, terr. 39 000 p.c. 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

4 cc, 2 salons, foyer, cuisine de rêve, intimité complète. Charmante et pratique, 3 cc, s-sol aménagé. 219 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

2221, rue du Beau-Site; p.d. 449 000 $ Ancestrale rénovée, 3cc, boiseries, 279 000 $

LAC-SAINT-CHARLES LORRETTEVILLE
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Terrain. plat, aucun voisin arrière, bf, 2 cc, 349 000 $ Site traversé par riv. Waterloo. Petite maison 4 côtés brique. 117 000 $
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NOUVEAU
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SURPRENANTE
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MAGNIFIQUE
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125 pieds de façade sur le Lac Morin. Const. 2006. 599 000 $
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3 cc, foyer, garage, intimité, terrain plat.  Saisissez l’occasion!  263 000 $ 
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Sur le boulevard Talbot, à la hauteur 
du lac Clément, certains motoneigistes 
ignorent les règlementations et traversent 
à proximité d’une quinzaine de résidences 
de manière dangereuse, a raconté la 
citoyenne, Christine Simard, à la séance 
du 19 janvier du conseil municipal de 
Stoneham-Tewkesbury.

Présentement, les motoneiges sont 
autorisées à traverser sur le boulevard 
Talbot, dans un secteur de 0,8 km. Selon 
la citoyenne, plusieurs pancartes ont été 
installées par le club de motoneiges sur le 
sentier en question et de la sensibilisation 
au respect des réglementations a été faite. 
Tout cela, sans grand résultat. « Il y a un 
matin où j’ai embarqué mes enfants dans 
l’autobus scolaire et je n’ai même pas 
eu le temps de me retourner que deux 
motoneiges ont passé sans respecter les 
panneaux d’arrêt », a-t-elle révélé.

Comme l’indique la réglementation 
provinciale : « Tout conducteur d’un 

véhicule hors route [ce qui inclut les 
motoneiges] doit immobiliser son véhicule 
avant de traverser un chemin public […] 
et ne repartir qu’après s’être assuré qu’il 
peut le faire sans risque de collision ». Près 
des résidences, il est aussi interdit pour 
les motoneigistes de conduire à plus de 30 
km/h.

Pour remédier au problème, les citoyens 
ont déposé une pétition signée par 12 
des 15 résidences du secteur touché. À 
la suite d’une rencontre avec la police et 
la municipalité, il a été convenu que la 
situation devra être corrigée dans le futur. 
« Ce qu’on veut, c’est que nos enfants 
puissent continuer à grandir à Stoneham 
en toute sécurité, pour tout le monde. 
Les motoneigistes : on ne voudrait pas 
qu’il arrive un accident envers personne, 
si jamais la réglementation n’est pas 
respectée », s’est inquiétée la mère de 
famille, en présence de son conjoint.

Pour sa part, la mairesse Gaétane 

St-Laurent a pris en charge le dossier 
à partir du moment où des démarches 
ont été prises par les citoyens. Ainsi, la 
municipalité s’est engagée à faire toutes 
les démarches nécessaires pour l’hiver 
prochain. « Cette année, s’il y avait eu 
une possibilité de mettre fin à ce trajet-là, 
on l’aurait fait. Je me suis informée et 
on m’a certifié que de faire un arrêt du 
sentier cette année serait plus à risques 
qu’autrement. L’année prochaine, s’il n’y 
a pas d’alternative, nous mettrons fin à ce 
sentier », a expliqué Mme St-Laurent à la 
citoyenne, qui semblait satisfaite de cet 
engagement.

sécurité publique

La séance de janvier du conseil a 
également été l’occasion pour la mairesse 
d’étaler les priorités d’intervention en 
matière de sécurité publique pour la 
prochaine année. Elle a d’abord indiqué 
que « certaines problématiques ont été 

décelées en 2007 et 2008 sur le territoire 
de la municipalité en regard de la sécurité 
routière et de l’application de certains 
règlements municipaux ». Le conseil a 
donc soumis les priorités d’intervention 
pour 2009 à la MRC et à la Sûreté du 
Québec. D’abord, un contrôle de la 
vitesse sur plusieurs chemins municipaux 
: 1re avenue, chemin de la Grande Ligne, 
boulevard Talbot Sud, chemin Craig, de la 
Montagne, Belmont, St-Edmond et chemin 
des Trois-Lacs, route 371, chemin du 
Hibou. 

Ensuite, le conseil a demandé 
l’application des interdictions de stationner 
sur les chemins et terrains publics durant 
certaines heures, ainsi qu’une surveillance 
des véhicules récréotouristiques, tels 
que motoneiges et tout-terrains dans les 
parcs et espaces publics. Une attention 
particulière pour contrer les actes de 
vandalisme autour du presbytère, de 
l’église et de la vieille grange a aussi été 
réclamée.

des motoneigistes ne respectent pas les réglementations à proximité de résidences familiales : cette situation observée depuis le 22 décembre dernier a été 
soulevée par une citoyenne de stoneham à la séance de janvier du conseil municipal.

DeS CiTOyenS SOuLèvenT La SiTuaTiOn au COnSeiL De STOneham

des Motoneigistes 
Font Fi des règLes

phiLippe brassard

Caisse populaire
de Charlesbourg

Daigle MON PROFIL. 
MON REER.
Quel que soit votre profil d’investisseur, 

nous avons le REER qu’il vous faut. 

Pour vos REER, renseignez-vous auprès 

de votre conseiller à la Caisse.

418 626-1146

00 354-Charlesbourg  Pub Daigle- Écho du Lac.qxd  12/19/08  11:52 AM  Page 1
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Celui dont nous parlons ici n’est pas un 
nouveau venu dans ce vaste monde des 
assurances puisqu’il y œuvre depuis plus 
de 15 ans. L’homme de 43 ans ne regrette 
pas ce choix de carrière et ce qu’il aime 
par-dessus tout dans son boulot c’est ce 
contact privilégié qu’il a avec ses clients. 
La sollicitation téléphonique? Non merci, 
ce n’est pas sa tasse de thé! Il raconte 
ses débuts avec le sourire. « À l’époque 
on m’avait attribué comme territoire le 
secteur nord de Québec de même que 
la Côte-Nord ». Pendant sept ans, pour 
monter sa clientèle, il a fait du porte-à-
porte…faut l’faire! « Je préférais aller sur 
le terrain pour rencontrer les gens » confie 
le courtier. Gina, sa conjointe, assure 
que c’est là la véritable force de Pierre, le 
contact humain. . « Il a ce don de mettre 
les gens en confiance, et souvent ses clients 
deviennent ses amis », raconte-t-elle en 
avouant avoir craqué pour le courtier au 
moment où celui-ci entrait dans sa vie 

uniquement pour la conseiller en matière 
d’assurance. « Au fil des conversations, 
j’avais l’impression de l’avoir toujours 
connu ». C’est vrai que l’homme possède 
une écoute particulière, on sent qu’il 
s’intéresse vraiment à son interlocuteur. 
Une bien grande qualité pour qui offre des 
services aussi pointus, d’autant plus que 
la relation qui se développe entre l’assuré 
et son courtier en est une qui durera 
longtemps.

tous en ont besoin

À moins de vivre sur une autre planète, 
nous avons tous besoin d’assurances. 
Mais comment s’y retrouver dans tous 
ces dédales? Qui nous dit que nous avons 
fait le bon choix? En faisant appel à une 
compagnie établie, celle-ci tout comme 
l’institution financière offre son propre 
produit à une multitude de personnes. Le 
courtier, qui n’est quant à lui nullement 
rattaché à une compagnie, est en mesure 
d’offrir une multitude de services à une 
personne. Toute une différence! C’est ce 
qu’apprécie Monsieur Plamondon dans la 
liberté qu’offre la profession de courtier. 
Lui qui est spécialisé en assurance-vie, 
invalidité et en placement a cette facilité 
d’expliquer les différentes propositions 
d’assurance. « Il s’agit de rendre ça simple 
et une fois que c’est fait, on peut aisément 
répondre aux besoins du client », avance-
t-il.

rassuretoi.CoM

Tout nouveau service en ligne, 
rassuretoi.com s’avère un outil merveilleux 
pour qui désire souscrire à une assurance 
hypothécaire. C’est Marc-André Trottier 
l’associé de Pierre Plamondon qui a initié 
ce projet à partir d’Info ligne assurance vie, 
crée en 1998. Rassuretoi.com fraîchement 

mis en ligne, invite l’internaute à 
comparer les offres en matière d’assurance 
hypothécaire. D’emblée, on est porté 

à s’assurer avec l’institution prêteuse. 
Toutefois, rien ni personne n’oblige à le 
faire.  Le site proposé par Pierre Plamondon 
et son associé est un outil dont on ne 
pourra bientôt plus se passer. En répondant 
à quelques questions concernant votre prêt 
hypothécaire, le logiciel du site établit en 
quelques minutes les meilleures offres sur 
le marché.  

Chez rassuretoi.com, en plus de garantir 
le taux pour la durée du prêt et d’établir 
la sélection des risques dès le départ, 
on peut indemniser dès le premier jour 
contrairement aux institutions qui ont des 
délais de carence de 30, 60 ou 90 jours. 

savoir Magasiner

Comparer, voilà la recette pour en 
avoir pour son argent! Contrairement à 
la croyance, une assurance hypothèque 
est annulable en tout temps sans aucune 
pénalité. C’est ce que l’on apprend en 

discutant avec M. Plamondon pour 
qui transparence rime avec confiance. 
La plupart du temps, pour ne pas dire 
toujours, avec rassuretoi.com on sauvera 
des milliers de dollars sur une vingtaine 
d’années, argent qui peut être placé ou 
réinvesti sur l’hypothèque. 

Prenons cet exemple d’une hypothèque 
de 150 000$ assurée par une institution 
financière. Au moment du décès il reste 
encore 80 000$ à payer…c’est ce montant 
qui sera automatiquement remboursé. 
Avec rassuretoi.com, c’est le bénéficiaire 
qui recevra l’argent et c’est lui qui choisira 
s’il règle l’hypothèque, s’il place l’argent 
et poursuit les paiements. De plus, c’est la 
totalité du prêt qui le sera versée….Quelle 
différence !

et Le travaiL dans tout Ça?

Pas vraiment éreintant comme boulot si 
le logiciel fait tout le calcul! Tut, tut, me 
corrigera le courtier! Aucune machine 
ne remplacera le rapport humain! Même 
si l’on choisit d’appliquer directement 
en ligne avec la compagnie qui répond le 
mieux à nos besoins, toujours le courtier 
sera disponible et heureux de rencontrer 
le client afin que celui-ci en ait réellement 
pour son argent et même davantage. 
Tout comme l’amitié, la clientèle, ça se 
cultive. Et comme dans le cas de Pierre 
Plamondon, le client devient souvent l’ami, 
vous ne serez pas surpris s’il vous invite 
un jour à vous joindre à lui lors d’une de 
ses expéditions à pied ou en raquette sur 
le mont Wright. Peut-être vous mettra-t-il 
aussi au défi de le suivre dans l’une de ses 
randonnées de vélo, qui sait? Amateur de 
pêche? Vous trouverez en lui le compagnon 
idéal! Rassure-toi.com, rassurant comme 
l’homme!

STOneham - Pierre PLamOnDOn 

savoir innover en Matière 
d’assuranCes

en plus des ses 15 années d’expérience 
en conseils financiers, pierre plamondon 
détient aussi une solide expérience en 
immobilier.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

rassuretoi-com, un site simple à consulter!

toujours agréable de souligner l’initiative ou les bons coups des gens d’ici. pierre plamondon, résident de stoneham a su retenir notre attention avec         
rassuretoi.com, ce nouveau service que lui et son associé ont mis en ligne sur l’internet. une première au pays en matière d’assurance hypothécaire! 

Dentisterie Familiale HI-TECH

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
chirurgien-dentiste2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

NOUVEAUX SERVICES À STONEHAM !
Le Dr Pascal Forest fait maintenant parti de 
l’équipe. Il offrira, sur place, les services suivant : 
         - implants dentaires
         - chirurgies parodontales
         - dents de sagesse chirurgicales
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Le 23 janvier 2008, un vol Paris-Québec 
déposait sur le tarmac Pierre Ninon et sa 
famille. Un véritable baptême de neige 
pour celui qui vient de Brest en Bretagne, 
là où tout est paralysé pendant des heures 

avec un tout petit 5 centimètres de neige! 
La légende dit que la souffleuse aurait 
pendu la crémaillère avant même que la 
famille n’investisse la nouvelle demeure.  
«C’est sérieux, j’en avais fait l’achat sur 

eBay et elle est arrivée à bon port avant 
nous » lance-t-il en rigolant. Des regrets 
de ne pas avoir choisi les palmiers?  
« Aucunement, car c’est une décision 
mûrie depuis longtemps ».

proFiL de Carrière

En Bretagne, il quitte 15 ans de 
gendarmerie (police de la route en moto) 
pour prendre un poste de responsable 
de la sécurité dans l’un des magasins 
de la chaîne Carrefour qui compte plus 
de 500 000 collaborateurs partout en 
Europe et en Asie. Il travaillera pour la 
compagnie pendant 12 ans et y occupera 
différents jusqu’à devenir responsable 
régional en ressources humaines de plus 
de 25 hypermarchés Carrefour. Quitter 
une telle sécurité d’emploi avec tous les 
avantages qui viennent avec, il fallait 
être vraiment décidé pour entreprendre 
un tel projet d’immigration. « C’était un 
projet que nous avions depuis longtemps. 
Dans les années 90, nous avions fait les 
démarches, mais à la dernière minute 
nous avons choisi de reporter à plus 
tard. Cette envie de partir est revenue en 
force en 2002. Nous cherchions quelque 
chose qui correspondrait davantage à 
nos attentes, nous voulions une meilleure 
qualité de vie et nous savions que c’était 
au Canada que nous allions la trouver. 
Restait à choisir entre Montréal et 
Québec. Naturellement notre choix s’est 
porté sur Québec pour sa qualité de vie 
supérieure et sur les possibilités que la 
ville nous offrait, puisque nous désirions 
aussi ouvrir un commerce de meubles. 

Il n’était pas question que nous arrivions 
sans rien avoir devant soi. C’est d’ailleurs 
notre projet professionnel qui nous a 
ouvert les portes de l’immigration, car à la 
base notre seconde demande fut refusée, 
car nous avions plus de 40 ans… N’entre 
pas qui veut au Canada vous savez!

iCi pour y rester 

Nombreux sont les Français établis 
au Québec qui repartent après quelques 
années. Certains ont pris ça comme une 
aventure alors que d’autres repartent bien 
déçus de n’avoir rien pu accomplir ici. 
Les attentes sont-elles trop grandes? « Il 
ne faut pas avoir d’attente envers le pays 
qui nous accueille, il faut savoir trouver sa 
niche», avance celui qui compte bien être 
encore dans la région dans 25 ans. « Notre 
chez nous, c’est ici maintenant. Nous y 
avons notre commerce que nous opérons 
depuis le mois de juillet, nous avons 
développé de belles amitiés, nos enfants 
sont heureux. Nous sommes intégrés quoi!

Avant de quitter, Pierre Ninon me fait 
faire le tour de La Maison d’Amandine, 
ce commerce de meubles qu’il rêvait tant 
d’ouvrir. Grâce à lui, les Québécois peuvent 
découvrir cette magnifique collection de 
meubles en pin massif. Il confie à voix 
basse qu’il a fait un peu d’espionnage chez 
les concurrents déjà bien établis. « Oui, les 
meubles sont beaux, mais regardez-les de 
près. Même les plus dispendieux mélangent 
le bois, le plaquage et le carton. Une visite 
à la Maison d’Amandine fera regretter à 
plusieurs leurs achats faits ailleurs. 

y a pas à dire, nos régions montagneuses ont ce p’tit quelque chose qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Ce petit quelque chose qui plait tant aux cousins 
français que l’on voit de plus en plus nombreux en notre contrée. pierre ninon fait partie de ceux qui ont choisi de s’établir dans cet écrin de verdure qu’est 
vermont sur le lac. satisfait? « Je suis heureux comme jamais », répond-il. 

Pierre ninOn

un breton heureux parMi nous 
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

pierre ninon l’a trouvée sa niche. vermont 
sur le Lac, c’est son petit paradis

La Maison d’amandine située au 6700, 
boulevard pierre-bertrand, propose une 
collection de meubles unique au Québec, 
voire au Canada
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Le décompte est commencé, le jour J arrive à grand pas, Lac-delage aura 50 ans bien sonné le 11 février prochain. 50 ans ça se fête en grande et pour 
l’occasion les activités s’échelonneront une année durant! 

DÉjà un Demi SièCLe POur La muniCiPaLiTÉ.

LaC-deLage a 50 ans
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

C’était le 11 février 1959 qu’un trio 
d’hommes d’affaires fondait la ville de Lac-
Delage. Le groupe Delrano voulait faire de 
cet endroit de villégiature grandiose, une 
ville à caractère privé. 50 ans plus tard on 
peut affirmer que c’est mission accomplie! 

50 ans c’est bien jeune pour une ville 
direz-vous! Oui, peut-être, mais il y a de quoi 
être fier d’avoir su conserver tout au long 
de ces années la vision première du projet. 
Quand on entre à Lac-Delage, on a vraiment 

l’impression de pénétrer dans un lieu privé 
en harmonie avec la nature. L’architecture se 
fait discrète et belle, le paysage est bucolique, 
la vie y est paisible. 

Pour souligner ses 50 ans, la ville de Lac-
Delage propose un calendrier d’activités qui 
se dérouleront tout au long de l’année. Le 
coup d’envoi sera donné le 11 février avec un 
petit cadeau d’anniversaire qui sera distribué 

à toutes les résidences. Surveillez vos boîtes 
postales! 

Le 14 février la population sera conviée à 
se réunir à compter de 19h30 sur le terrain 
du Manoir -  face au lac - pour assister aux 
feux d’artifices qui illumineront le ciel 
sur le coup de 20h. Dans une des salles du 
Manoir, c’est en présence d’anciens maires et 
de dignitaires  (députés et préfet),  que l’on 

procédera au dévoilement du nouveau logo 
de la ville de même qu’au lancement officiel 
du site Internet. Gâteau et mousseux seront 
gracieusement offerts pour l’occasion. 

Plusieurs autres activités auront lieu au 
cours des prochains mois, c’est à surveiller. 
« Lac-Delage – Je t’aimais, je t’aime et je 
t’aimerai ! » un bien beau slogan pour fêter 
50 ans!
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Si le Défi ski est une première dans 
la région, sa réputation le précède tout 
de même puisqu’il connaît un vif succès 
depuis maintenant quatre ans à Ski 
Bromont où il a pris naissance. 

En point de presse, madame Nathalie 
Matte, directrice du développement 
financier de Leucan région Québec 
se disait très heureuse que la Station 
touristique Stoneham accueille le Défi 
et mette de nombreuses pistes à la 
disposition des participants en plus de 
leur offrir priorité d’accès à la remontée 
mécanique. « L’implication majeure de 
la station dans l’événement nous est 
indispensable. Nous remercions également 
Desjardins, partenaire régional majeur de 
l’événement, de supporter la cause des 
enfants atteints de cancer », a-t-elle tenu 
à préciser.  

pour partiCiper

Rien de plus simple et ô joie, il est ouvert 
à tous. Skieurs et planchistes, nul besoin 
d’avoir 18 ans pour y participer chaque 
équipe, constituée de quatre participants, 
doit amasser un minimum de 400 $. Le 
14 mars prochain, chacun des membres 

de l’équipe devra effectuer au moins une 
descente à l’heure pendant 12 heures, soit 
de midi à minuit. Simple comme bonjour! 
« Cet événement se veut d’abord et avant 
tout participatif. En plus de supporter 
Leucan, nous voulons que les gens 
s’amusent dans un contexte convivial, et 
non de compétition. C’est pourquoi une 
ambiance de fête sera au rendez-vous », 
expliquait madame Matte. Pour couronner 
le tout, un voyage de ski sera remis à 
l’équipe qui aura amassé le plus d’argent 
et un autre sera tiré au hasard parmi les 
participants qui auront effectué le nombre 
minimal de descentes.

Les gens pourront participer au Défi 
ski aux côtés de Marie-Josée Brunet, 
jeune porte-parole de l’événement, qui 
dévalera les pentes malgré une amputation 
à la jambe gauche subie des suites de la 
maladie. La jeune femme de 22 ans est 
malade depuis l’âge de 9 ans. Ce sont des 
tumeurs cancéreuses incrustées dans sa 
hanche et son bassin qui avaient obligé 
l’amputation. « Si elle peut le faire, alors 
pourquoi pas vous?! », défiait madame 
Matte. Marie-Josée est née le 26 novembre 
1987. 

Les origines du déFi

Le Défi ski 12 h Leucan a été initié en 
2006 à la mémoire du petit Edgar Sirhan-
Gibson qui, à 18 mois, a été emporté par le 
cancer. Pendant les derniers sept mois de 
sa vie, l’enfant a dû lutter contre la maladie 
sans avoir un système immunitaire assez 
fort pour la combattre… Cette année, 
le Défi ski se déroulera simultanément 
sur trois montagnes, soit Ski Bromont 
en Montérégie, Ski Chantecler dans les 
Laurentides et la Station touristique 
Stoneham. L’an dernier, on avait amassé 
167 000 $ alors que l’événement se 
déroulait à Bromont uniquement.

L’animateur Éric Salvail a généreusement 
accepté d’être le porte-parole provincial 
du Défi pour une deuxième année 
consécutive. 

On peut s’inscrire à l’activité via le www.
defiski.com  ou en communiquant avec 
Leucan région Québec au 418 654-2136 
poste 225.

skier pour Leucan, quelle heureuse idée! tel sera le but de ce tout premier défi ski 12 h Leucan qui se tiendra le 14 mars prochain à la station touristique 
stoneham. Le nom de l’événement le dit, il s’agira de dévaler les pentes 12 heures durant afin d’amasser des fonds pour Leucan. 

une Première à STOneham

déFi sKi 12 h LeuCan 
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

à l’arrière de gauche à droite, M. Jean-pierre 
Marcoux, conseiller au développement coo-
pératif à la vice-présidence du développe-
ment des affaires région Québec-est pour 
la Fédération des caisses desjardins du 
Québec, et M. andré delage, moniteur cer-
tifié pour le ski assis. à l’avant de gauche 
à droite, Mme nathalie Matte, directrice du 
développement financier de Leucan région 
Québec, Marie-Josée brunet, jeune porte-
parole du défi ski 12 h Leucan, et M. yves 
Juneau, directeur des ventes et du marketing 
de la station touristique stoneham..

Le Service des loisirs et de la culture 
de la municipalité des Cantons Unis de 
Stoneham-et-Tewkesbury est de retour 
encore cette année avec l’événement 
Magie sur Neige. Le populaire concours de 
sculpture sur neige aura lieu ce dimanche 
8 février de 13 h à 16 h à la Station 
Touristique Stoneham. Au nombre des 
activités gratuites : quads électriques, 
raquette, ski de fond, activités-surprises 
et prix de participation. La Station 
Touristique quant à elle, fait une offre 
spéciale aux résidents de la municipalité. 
Pour aussi peu que 25 $ par personne, on 
obtient un billet de remontée, la location 
d’équipement et un cours de glisse!

st-vaLentin sur gLaCe

Une autre activité à mettre à son agenda 
c’est celle organisée dans le cadre de la 
fête des amoureux. La St-Valentin en patin 
à la lueur des flambeaux, rien de moins! 
L’événement gratuit aura lieu le 13 février 
au Parc des Fondateurs. De 19 h à 20 h, 
il y aura animation pour toute la famille 
avec le clown Aérosol. Le patinage libre à la 
lueur des flambeaux se tiendra quant à lui 
de 20 h à 21 h. 

Pour information, communiquez avec le 
Service des loisirs et de la culture au 418-
848,2381 poste 238

QuanD STOneham FLirT aveC L’hiver

Magie sur neige et CoMpagnie CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

À l ’Auberge Quatre Temps,  
c’est le temps des AMOUREUX jusqu’au 15 mars

www.aubergequatretemps.qc.ca |  418 849-4486  |  1 800 363-0379

Osez notre 
brunch du  
dimanche 
verrière sur le lac
pour seulement

Du lundi au vendredi

Offrez-vous
un soin* d’une heure
pour seulement

*Massage, esthétique ou soin de corps

Forfait Cocooning
pour seulement

1 nuitée en chambre supérieure
Souper table d’hôte & déjeuner
Massage détente
Bain aromathérapeutique

*Du dimanche au jeudi

16$

329$*

50$

Tous ces prix sont sujet à toutes taxes et servicesAccès direct à la patinoire sur le lac. Une superficie de 3 km de plein air!

par couple

Ce que  femme souhai te . . .  nous l ’avons !  Nos cer t i f i cats-cadeaux,  une va leur  sûr  !
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La première chose que j’enseigne à mes 
étudiants en sommellerie à l’école hôtelière 
en début d’année, c’est l’humilité. C’est en 
restant simple, facile d’accès, à l’écoute et 
curieux qu’ils réussiront. Car vous savez, 
au cours des dernières décennies tout ce 
qui touchait le boulot de sommelier (qui 
a été vu très longtemps comme un métier 
non traditionnel et/ou une vocation plus 
noble) semblait quelque chose de com-
plexe, que seuls des chiens savants ou les 
bêtes de concours pourraient percer, c’est 
totalement faux. Nous sommes seulement 
des marchands de bonheur, c’est vrai, on 
apporte du plaisir visuel, olfactif et gus-
tatif aux gens. Selon nos connaissances, 
nous les faisons voyager sans même quitter 
la chaise, avec le cépage, la zone plantée 
ainsi que la maitrise du viticulteur, sans 
trop en mettre bien sûr, faut savoir doser! 

Je n’écris pas ces lignes pour blanchir 
et honorer mes confrères et amis de 
l’industrie du vin, mais comme dans tout 
autre travail certaines personnes savent 
d’où elles viennent, d’autres moins (en bon 
québécois, y a des gens péteux, arrogants 
ou prétentieux dans toutes les jobs!). 

Selon moi les sommeliers, conseillers en 
vin ainsi que les vignerons de ce monde 
sont très fréquemment faciles d’approche, 

souvent de bons vivants aimant les bonnes 
choses de la table, incluant bien sûr le 
partage, l’échange, les discussions entre 
amis. Saveurs et convivialité en toute sim-
plicité. Ce sont les grands de la gastrono-
mie, les vrais, qui réussissent en cuisine, 
en cave et en salle à manger. Vous n’avez 
qu’à penser au sympathique Jean Soulard, 
à l’attachante Marie-Chantale Lepage, au 
passionnant Daniel Vézina, au talentueux 
Martin Dubé du St-Amour, au discret, mais 
combien efficace sommelier Marc Lamarre 
du Yuzu et j’en passe. Ils sont simples, on 
les comprend, bref les gens les apprécient. 

Depuis quelques millésimes, nous som-
mes témoins d’une croissance énorme de 
jeunes gens qui percent brillamment au 
niveau du service des vins, bières, cidres 
ou autres spiritueux. En gardant les 
deux pieds sur terre, ils seront la preuve 
humaine que les sommeliers ou toutes 
autres personnes œuvrant en hôtellerie 
sont souvent très agréables. 

Nous devrons donc savoir faire la dif-
férence entre le fougueux et bruyant som-
melier qui a oublié de recracher dans une 
dégustation et les gens du vin qui gardent 
le nez très bas, tout en restant bien fiers 
d’un des plus beaux métiers du monde, 
celui de sommelier. 

« Je vous croyais beaucoup plus vieux, sans tatou, ni casquette, mais 
aussi et surtout moins accessible »! C’est ce que me disent souvent 
les gens quand je les rencontre pour la première fois. pourquoi, est-
ce que la cravate, le veston et le snobisme me donneraient plus de 
crédibilité en matière de vin? y a-t-il vraiment un âge ou une tenue 
vestimentaire requise pour être passionné du jus de la treille?

nez en L’air…
v inoph i l@ccapcab le. com

phiLippe Lapeyrie

ChroniQue vin

Vin de semaine

Bordeaux 2005

Merlot/Cabernet, Sirius, Sichel

Bordeaux, France

Code : 223537

Prix : 13.85 $

Servir à 15-16 degrés sur plats    
mijotés ou une bonne tourtière       
de gibiers.

Vin de fin de semaine

Cabernet/Shiraz 2005

Bin 389, Penfold’s

Australie

Code : 309625

Prix : 36 $

C’est du beau jus qui est riche et 
compact, donnez-lui un bon 45     
minutes d’aération en carafe. En 
visant 17 degrés. Fort gourmand! 
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une reLigion de L’aLiMentation

Le bio, une véritable révolution dans 
le secteur de l’alimentation, quasiment 
une religion, même, chez certains 
consommateurs. Au cours de la dernière 
décennie, les épiceries spécialisées 
dans ce domaine ont poussé comme des 
champignons à Québec. Le CRAC (La 
Carotte joyeuse), Aliments de Santé 
Laurier, La Rosalie, Rachelle-Béry, ne 
sont que quelques enseignes parmi 
d’autres, sans compter les agriculteurs 
certifiés, eux aussi de la partie, et qui 
popularisent le mouvement avec des 
paniers livrés directement à la porte. 
Devant le succès de plus en plus évident 
de ce secteur de l’agroalimentaire, les 
grands supermarchés ont dû également 
s’adapter. Et IGA de Lac-Beauport n’est 
pas en reste.

suivre La tendanCe

L’alimentation biologique fait 
réellement son entrée chez IGA 
Lac-Beauport lors de la réouverture 
officielle du magasin le 17 octobre 2006, 
après les travaux de rénovation. Suite à 
l’effondrement d’une partie du toit le 18 
février 2008, la section bio est fermée 
pour être réaménagée puis finalement 
agrandie dans les dimensions que l’on 
connaît aujourd’hui, ce qui représente 
environ 300 pieds linéaires de 
tablettes, 64 pieds linéaires de réfrigéré 
et 36 pieds linéaires de congelé, 
soit au total, 400 pieds linéaires de 
nourriture santé et sans gluten. Un 
choix non négligeable compte tenu de 
la surface du supermarché et pourtant 
quasi équivalent à celui du IGA Extra 
sur le Boulevard des Gradins dans 

déjà deux ans et demi que l’alimentation biologique se taille une place dans les rayons de notre supermarché iga, ici-même, à Lac-beauport. au total, c’est 
400 pieds linéaires sur les 30 000 pieds que représente le magasin. un secteur en pleine évolution, tant que la clientèle en redemandera. 

LeS LaC-BeauPOrTOiS aDOPTenT L’aLimenTaTiOn SanTÉ

iga, vive La bouFFe … bio !
Laëtitia boudaud

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

M. yvon gingras, directeur d’iga Lac-beauport.

418 823.2704/1 866 994.2704
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Lebourgneuf. D’ailleurs, ce ne sont pas 
les résidents de Lac-Beauport, ni ceux 
des alentours qui s’en plaignent. « On a 
de plus en plus de demandes. On s’est 
donc ajustés aux commentaires des cli-
ents et du grossiste Sobeys », a indiqué 
M. Yvon Gingras,  directeur du maga-
sin de Lac-Beauport depuis mai 2006. 
« Notre section céréales et yogourts 
est très populaire », a-t-il ajouté. Cer-
tains produits, autrefois disponibles 
uniquement dans les épiceries spé-
cialisées sont désormais en vente chez 
IGA, comme les probiotiques Bio-K 
par exemple. Autrement dit, un client 
pourrait aujourd’hui remplir son char-
riot en ne magasinant que dans les 
rayons biologiques du magasin, ce qui 
était loin d’être le cas il y a encore à 
peine trois ans. Désormais, tout y est 
ou presque (jus, tisanes, laits mélan-
gés, aliments pour bébés et /ou sans 
gluten, chips, sauces, légumes, beurre, 
chocolat, biscottes, etc.). « L’hiver, ce 
n’est pas le temps de manger de la sal-
ade alors je regarde ce qui se fait dans 
le bio. Moi je suis seule et les portions 
sont aussi plus petites », a commenté 
Beb Coomans, une résidente bien con-

nue de Lac-Beauport.  

Bien que les coûts soient généralement 
plus élevés pour ce type d’alimentation, 
les clients continuent de les inscrire à 
leur liste d’achats. « Au début, je me 
disais que certains produits ne pour-
raient pas se vendre. Mais ici, c’est un 
secteur où les gens sont plus à l’aise, 

c’est donc plus facile de proposer du 
bio. Je le vois aussi en été quand c’est 
le temps du homard. Les gens me dis-
ent que lorsqu’ils ont le goût, ce n’est 
pas le prix qui compte », avance M.  
Gingras. Une différence notable avec  
IGA de Lac-Saint-Charles. La clientèle 
y est plus diversifiée, pas toujours aussi 
fortunée et par conséquent, le secteur 
bio trois fois moins important.

petit rappeL d’usage

Comment toutefois ne pas en perdre 
son latin quand on sait que certaines 
industries livrent une bataille sans 
merci au secteur bio. Plusieurs marques 
de yogourts utilisent notamment le 
label « organic » ou « probiotique » 
pour vendre un produit en apparence 
sans OGM ou sucres ajoutés. Or il n’en 
est rien. En effet, la nourriture dite 
« biologique » ou « organique » doit 
obligatoirement répondre à plusieurs 
critères très stricts. Elle ne doit contenir 
« aucun pesticide artificiel, aucune 
semence provenant d’organismes 
génétiquement modifiés, aucun 
colorant, arôme ou additif artificiels », 

lit-on sur la page web d’IGA consacrée 
au bio. De plus, le logo d’un organisme 
accrédité garantissant qu’il est certifié 
biologique doit nécessairement être 
apposé sur l’emballage.

Mme beb Coomans, résidente de Lac-beauport, au rayon frais du magasin. 

Pour la petite histoire …

M. Yvon Gingras est directeur de IGA Lac-Beauport depuis mai 2006. De 
1980 à 2002, il exerçait comme grossiste et conseiller en gestion. Trente-
cinq magasins étaient sous sa supervision et il participa à l’agrandissement 
et à la rénovation de cinquante autres. C’est en août 1992 que M. Raymond 
Rousseau, le père de M. Denis Rousseau, achète le supermarché de Lac-
Beauport. En octobre 1994, la famille Rousseau (Raymond, Alain, Denis), 
fait l’acquisition du centre commercial. Le premier agrandissement du 
magasin  débute en octobre 1995 et le deuxième agrandis- sement, en 
octobre 2006.
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iL était un petit navire …

     C’est en 1998 que M. Boisteau       

revient au Québec pour s’y installer. Il 
est Français mais aussi de nationalité 

canadienne. Or ça, il ne s’en souvenait 
pas vraiment. Une drôle d’histoire 

allez-vous penser … Et pour cause ! 
En effet, c’est lors d’un séjour d’études 
au Québec, que ses parents, d’origine 
bretonne, donnent alors naissance au 
petit Jérôme un certain jour de 1973. 
Le voyage du retour fut d’ailleurs 
assez long. En effet, papa et maman 
Boisteau avaient alors eu l’idée plutôt 
originale de regagner le vieux pays 
par voie maritime avec leur poupon, 
plus jeune passager du dernier voyage 
transatlantique du navire Le France.

du QuébeC au QuébeC

La citoyenneté de sol étant reconnue 
au Canada, c’est par conséquent avec 
un petit canadien, le seul d’une fratrie 
de quatre marmots, que les parents 
Boisteau s’en reviennent à la maison. 
Un beau souvenir du Québec … 

Devenu jeune homme, Jérôme Bois-
teau décide alors de partir à la décou-
verte du pays et de la province qui 
l’a vu naître. Il y rencontre une jolie 
Québécoise et pose ses valises à Qué-
bec pour finalement venir s’enraciner 
à Lac-Beauport l’été dernier. Mais 
rassurez-vous, tous les Français de la 
région de Québec ne se ramasseront 
pas ici ! D’ailleurs, si lui est là, c’est 
aussi un peu pour votre bien …  

Le Corps parLe. iL Faudrait 
peut-être L’éCouter.

Le saviez-vous ? 

Vos migraines vous viennent peut-
être d’une mauvaise posture.  

ballonnements. Maux de tête. douleurs lombaires. Cela vous rappelle-t-il vaguement un lendemain de fête bien   
arrosée ? ou êtes-vous de ceux qui endurez à l’année longue ces supplices ?  
récemment installé à Lac-beauport, Jérôme boisteau, ostéopathe, a la ferme intention de rendre service aux 
gens d’ici. sise sur le chemin du tour-du-Lac, sa clinique bénéficie d’un cadre enchanteur. et ce cadre enchanteur,                                  
M. boisteau en rêvait depuis au moins 10 ans.

un FrançaiS Qui vOuS veuT Du Bien.

à bas Les Maux de dos, 
iL y a L’ostéo ! 

Laëtitia boudaud

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

Jérôme boisteau, ostéopathe. 
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Ex-gymnaste de haut niveau, M. Bois-
teau commence à s’intéresser à la 
dynamique du corps dès qu’il pose les 
mains sur ses premiers agrès. Anneaux, 
barres parallèles, barres fixes, saut de 
cheval, sol, cheval d’arçon, autant de 
disciplines qui ont permis à M. Bois-
teau de comprendre le mouvement, 
les réflexes musculaires, la nature 
des blessures. En France, il complète 
des études de kinésithérapeute puis 
s’engage, au Québec, dans six ans 
d’études en ostéopathie à Montréal. 
Diplôme en poche, il exerce désormais 
sa profession dans sa clinique à Lac-
Beauport.

« L’ostéopathie consiste à redonner 
du mouvement aux structures 
anatomiques qui en ont perdu et ainsi 
diminuer les douleurs du patient », 
explique M. Boisteau.  Contrairement 
à la médecine traditionnelle, il s’agit 
d’une approche beaucoup plus globale 
dans laquelle on  traite des patients 
plutôt que des symptômes ou des 
maladies. Autrement dit, il appartient 
au spécialiste de comprendre avant 
tout les interactions structure / 
fonction, existantes entre les différents 
systèmes du corps. « L’ostéopathie 
remonte à la source des bobos », ajoute 
M.Boisteau.  Raison pour laquelle le 
métier ne s’apprend ni ne se pratique 
en un jour car il exige des compétences 
scientifiques basées sur l’anatomie, 

la biomécanique, la physiologie d’une 
part, enrichies par une dimension 
kinesthésique omniprésente d’autre 
part et qui consiste à développer 
un sens du toucher spécifique aux 
symptômes ressentis par le patient. Un 
art dans la science en quelque sorte. 

des aCtions bénéFiQues

L’ostéopathie privilégie une approche 
globale douce et vise toutes les tranches 
d’âges. « Ma doyenne a 87 ans », confie 
M. Boisteau. Elle s’avère également 
bénéfique pour les femmes enceintes 
jusqu’à terme (suivi de la grossesse, 
préparation à l’accouchement, suivi 
post-partum) ainsi qu’aux bébés 
(sinusites, otites, régurgitations, 
coliques) et aux enfants (insomnie, 
dyslexie, troubles d’attention et de 
concentration).

Le corps dans son ensemble peut en 
bénéficier. Elle est particulièrement 
efficace pour le système locomoteur 
(rhumatismes articulaires, douleurs 
lombaires, sciatiques, douleurs 
cervicales, entorses, tendinites), le 
système viscéral (ballonnements, 
constipation, reflux gastro-
oesophagien, diarrhée) et le système 
crânien (maux de tête, vertiges, 
bourdonnements, sinusites, otites 
chroniques) au travers de techniques 
de mobilisation articulaire passives 

(lentes ou rapides), actives ou mixtes 
des structures molles et péri-osseuses 
(travail musculo-ligamentaire et 
facial). 

à Quand La pLeine reConnais-
sanCe de L’ostéopathie ?

En France, l’ostéopathie est reconnue 
à part entière comme une profession 
du système de santé classique. Au 
Québec, même s’il existe des écoles 
sérieuses qui l’enseignent, elle peine 
encore à obtenir ses lettres de noblesse. 
Pourtant, les bienfaits des traitements 
font la satisfaction de nombreux 
patients et  les médecins traditionnels 
tendent de plus en plus vers des 
partenariats avec les ostéopathes. 

Coup de Cœur pour              
LaC-beauport

Depuis qu’il est installé ici avec sa 
petite famille, M. Boisteau savoure 
lui aussi le bonheur de se retrouver 
dans cette « petite ville dans une 
grande forêt » qui a déjà séduit tant 
d’Européens. « Le climat est idéal 
pour élever une famille et propice au 
développement du sport », reconnaît-il. 
D’ailleurs, M. Boisteau ne cache pas 
son désir d’offrir ses compétences 
à la clientèle sportive de Lac-
Beauport. Même s’il ne pratique plus la 
gymnastique aujourd’hui, il demeure 

encore très impliqué dans le milieu, 
notamment en tant que juge dans les 
compétitions de calibre international. 
« Aujourd’hui, toutes les équipes sont 
entourées d’ostéopathes et au Lac, il 
y a un bassin de grands sportifs, que 
ce soit en canoë, en ski de fond ou en 
cyclisme », estime-t-il.

M. boisteau n’offre pas seulement ses 
services aux gens du lac. il en fait aussi 
bénéficier sa petite famille. ici, avec son fils 
éloi, 3 ans. 

Pour prendre contact avec Jérôme 

Boisteau : 418.953.8099

erratuM

Quelques erreurs se sont glissées dans notre numéro de 
janvier. En page 9 il eut fallu lire : pour joindre Guillaume 
Leroutier, on communique avec Ulysse Formation Inc à    

info@ulysseformation.com

 

Dans l’article sur la jeune Catherine Martineau en page 29, 
nous aurions dû lire Philippe Brassard à la rédaction.

Il semble que notre texte sur Sandra Dion qui s’apprête à 
gravir l’Everest ait froissé quelques personnes. Mme Dion 

n’aurait pas prévu atteindre le sommet mais bien le camp de 
base. À genoux nous vous demandons pardon, mais tous nos 

encouragements tout de même à Mme Dion. 
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Il y a quelques semaines, le moteur 
de recherche Internet de Yahoo ouvrait 
ses pages  sur une photographie de 
la station détente Sibéria Station 
Spa. Une activité devenue quasi 
incontournable pour les touristes qui 
visitent la région de Québec en hiver.  
En novembre et décembre derniers, 
de nouvelles installations venaient 
d’ailleurs de voir le jour. En effet, les 
visiteurs peuvent désormais prendre 
place dans une deuxième yourte, 
en contrebas du site, sur le bord de 
la rivière. Chauffée au poêle et tout 
aussi chaleureuse que l’ancienne, la 
nouvelle yourte invite au calme et 

au ressourcement. Pas de musique 
dans celle-ci, seulement le silence de 
la forêt dont la clientèle peut profiter 
pleinement en s’écrasant dans l’un des 
douze hamacs mis à sa disposition. 
Autre nouveauté, la lodge, un concept 
innovateur pour voyager loin des 
tracas de la vie quotidienne tout en se 
relaxant. Tout en bois et entourée de 
bancs inclinés, quatre écrans plasma y 
projettent en permanence des images 
à la fois envoûtantes et apaisantes. 
Profitez-en, la Sibérie n’est plus qu’à 
quelques kilomètres de chez vous ! 
Mêmes heures d’ouverture, mêmes 
tarifs.

L’année 2009 verra la réalisation 
de plusieurs projets mis en place par 
l’équipe de la Station Touristique tels 
la borne d’information et la refonte du 
site web.

borne d’inForMation

La compagnie Preview Media a été 
choisie comme fournisseur de la borne 
informatisée. Le processus de collecte 
et de saisie de données est déjà bien 

amorcé et nous prévoyons installer la 
borne à l’intérieur du Dépanneur au 
Versant de la Côte vers la mi-avril. La 
réalisation de ce projet d’envergure 
n’aurait pu voir le jour sans l’apport 
de nos partenaires : Caisse Populaire 
Desjardins de Charlesbourg, la 
Municipalité de Lac-Beauport et la 
Ville de Québec. 

La borne d’information permettra 
d’avoir accès à toutes les informations 
concernant les commerces membres 
de la Station Touristique Lac-Beauport 
grâce à un écran tactile et à un 
téléphone programmé en lien direct 
avec les commerces visés.

Un Relais d’Information Touristique 

(RIT) sera également installé à 
l’extérieur afin de donner un accès 24 
heures aux informations contenues 
dans la carte touristique et routière de 
Lac-Beauport.

site Web

La refonte du site web de la Station 
sera également effectuée en 2009 
afin de s’harmoniser avec le visuel et 
le contenu de la borne d’information. 
De plus, le site sera repensé afin 
de donner un accès rapide et facile 
aux informations concernant nos 
membres. Platine Communication 
et Ideva travailleront de concert en 
s’impliquant activement à la réalisation 
de ce projet.

réseautage

La Station tiendra sa première 
activité réseautage de 2009 le mercredi 
11 mars au Restaurant Le Batifol. Il 
s’agira d’un déjeuner-échange au cours 
duquel les participants changent 3 fois 
de table afin de pouvoir rencontrer 
et discuter avec le plus de personnes 
présentes. Cette formule permet à tous 
de se faire des contacts et d’apprendre 
à connaître les services offerts par les 
membres de la Station Touristique 
Lac-Beauport.

Pour plus d’informations sur la 
Station Touristique Lac-Beauport : 
www.lacbeauport.com

La Disco des Générations prévue le 
20 février prochain est une initiative 
de citoyennes désireuses de contribuer 
de belle façon à la vie communautaire 
et par ricochet, à l’amélioration du 
mieux-être de la population de Lac-
Beauport.

Tout comme pour l’événement de mai 
qui réunissait 170 personnes, la Disco 
des Générations qui se veut joyeuse 
et conviviale, fournira l’occasion aux 
citoyens de Lac-Beauport de partager 
ensemble un moment privilégié pour 
s’amuser en famille, entre amis. 
Petits et grands, toutes générations 
confondues, sont invités à se joindre à 
la fête, pour célébrer ensemble la joie 
de vivre à Lac-Beauport. 

Au programme de la danse et 
encore de la danse avec Maxime le 
DJ, Karine l’animatrice endiablée, 
concours, démonstrations de talents 
locaux, nombreux prix de présence et 
de participation, des piñatas et bien 
d’autres choses encore.

Pour assister à la soirée, il en coûtera 
7 $ pour les adultes et 5 $ pour les 
jeunes de moins de 18 ans, incluant 
une boisson ou une friandise. Un tarif 
a été établi à 20 $ pour les familles 
de quatre membres et plus. Les plus 
rapides pourront bénéficier d’un tarif 
réduit, une pré vente se fera au local 
de la Maison des Jeunes, au coût de 6 $ 
pour les adultes, 4 $ pour les moins de 
18 ans et 18 $ pour les familles. Chaque 

jeune de moins de 12 ans devra être 
accompagné d’un parent. 

Citoyens, citoyennes de Lac-
Beauport, à vos agendas

Une date à retenir : vendredi le 20 
février 2009 à partir de 19 heures. 
Pour informations et vente de billets, 
contactez la Maison des Jeunes Le 
Cabanon, 418 841-0707

nouveLLes instaLLations Chez sibéria 
station spa.

C’eST reParTi POur un Deuxième PaS De Deux.

La disCo des générations deuxièMe édition

Laëtitia boudaud

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

FranCine savard

f ranc ine@lechodu lac . ca

Fort à parier que l’édition 2009 dépassera 
les prévisions des organisateurs.

La nouvelle yourte chez sibéria station spa..

Fort du succès obtenu lors de la première disco des générations qui se déroulait en mai dernier, le comité organisateur récidive et prépare un joyeux party 
le vendredi 20 février prochain au Centre communautaire de Lac-beauport
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Qu’est-Ce Que La FasCiite  
pLantaire

La fasciite plantaire est une condition 
dont souffrent plusieurs de mes clients 
à la clinique. Il s’agit de l’étirement, de 
l’inflammation et de la dégénération du 
fascia plantaire et des muscles courts 
fléchisseurs des orteils à leur attachement 
sur la partie interne du calcanéus (os du 
talon). La douleur se fera d’abord ressentir 
localement et s’étendra ensuite sous le 
pied et dans l’arche plantaire. Elle sera 
exacerbée après une période prolongée sans 
bouger et lorsque vous faites l’extension de 
vos orteils puisque cela exerce une tension 
accrue sur les structures atteintes.  

pourQuoi est-Ce soudaineMent 
apparu?

Dans la majorité des cas, la fasciite 
plantaire apparaît sans raison apparente. 
La douleur s’installe insidieusement et 
augmente avec le temps. Parfois, elle fera 

suite à un changement de chaussures 
ou d’espadrilles d’entraînement. Elle 
apparaît aussi chez les gens marchant 
pieds nus pour une longue période sans 
y être habitués, par exemple, de longues 
marches les pieds dans le sable lors d’un 
voyage dans le sud! Elle peut être due au 
port de mauvaises chaussures, au travail 
debout prolongé, surtout sur des surfaces 
très dures, mais aussi au vieillissement et 
à l’obésité. Elle est plus fréquente chez les 
gens ayant des pieds pronateurs (pieds qui 
s’affaissent vers l’intérieur) et manquant de 
flexibilité aux mollets.  

CoMMent s’en débarrasser?

Si votre approche est la patience, 
votre condition risque d’empirer et de 
diminuer vos chances de guérison. Une 
fasciite plantaire prise en charge dès 
son apparition par un chiropraticien ou 
un physiothérapeute peut démontrer 
une amélioration significative en une 
ou deux semaines. Si votre condition 
est chronique, ne désespérez pas, mais 

n’attendez pas une journée de plus! Le 
traitement consiste à diminuer la tension 
excessive sous votre pied par du travail 
musculaire profond, de l’étirement et du 
renforcement musculaire spécifiques et 
l’ajustement des articulations du pied ou de 
la cheville n’ayant pas une bonne mobilité. 
Certains « taping » pourront être faits pour 
contrôler la douleur entre les traitements. 
L’application de glace sera primordiale 
dans le contrôle de l’inflammation et des 
exercices à la maison seront prescrits. Des 
orthèses seront parfois nécessaires afin de 
corriger la pronation du pied. Parfois, la 
perte de poids sera la seule façon de régler 
votre problème pour de bon.

La fasciite plantaire n’est qu’une des 
nombreuses conditions pouvant affecter 
vos pieds. Dans tous les cas, consultez un 
professionnel de la santé afin d’éviter que 
le problème ne s’installe pour longtemps. 
Si vous avez des questions concernant cet 
article ou que vous désirez être conseillé, 
n’hésitez pas à me contacter, il me fera 
toujours plaisir de vous répondre!

voici une mise en situation : depuis quelque temps, le matin au lever, vous avez une douleur sous le talon dès que vous tentez de marcher. Croyant que cela 
n’est que temporaire, vous attendez. Mauvaise nouvelle, cela fait maintenant plusieurs semaines et la douleur s’est répandue sous tout le pied et empire après 
chaque période d’immobilité. vous avez maintenant de la difficulté à marcher. peut-être souffrez-vous d’une fasciite plantaire?

rÉaGiSSez raPiDemenT

douLeur sous Le pied 
dre Marie-CLaude déry, ChiropratiCienne
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Comme beaucoup d’athlètes, Alexandre 
a commencé à skier très jeune : à 4 ans 
seulement. C’est son père, Serge Lavoie, 
lui-même skieur acrobatique, qui l’a initié. 
Ce dernier s’est surtout illustré dans son 
jeune temps : il a notamment obtenu le 
titre de champion canadien junior de ski 
acrobatique alors qu’il avait 14 ans. 

Aux dires de son père, Alexandre est 
très bon en bosses, cette discipline où le 
skieur doit traverser un parcours de bosses 

avec beaucoup de vitesse et de technique. 
« Il est bien meilleur que moi à son âge!», 
lance M. Lavoie. Ce dernier constate que 
son fils profite d’un encadrement de loin 
supérieur à ce qu’il a connu, car il est 
profite de l’encadrement du Club de ski 
acrobatique Le Relais depuis maintenant 
cinq ans. Sans parler de l’équipement. 
« Tout est mieux structuré que ce que j’ai 
connu à mon époque », mentionne le père.

À ses débuts, alors qu’il faisait partie 
des « Mini-bosses » du Relais, Alexandre 
a eu la chance de participer à plusieurs 
compétitions régionales, étant assez fort 
pour ce niveau, d’après sa mère, Chantale 
Gendreau. Depuis cinq ans, il a couru dans 
trois ou quatre de ces compétitions par 
saison. 

Cet hiver, le jeune passionné a atteint un 
autre niveau : il a eu la chance de se mesurer 
à d’autres skieurs en provenance de partout 
dans la province, après s’être qualifié dans 
la région. Effectivement, le 18 janvier 

dernier, le jeune a terminé deuxième de sa 
catégorie aux qualifications régionales du 
circuit provincial de ski acrobatique, un 
événement qui réunissait des skieurs du 
Mont-Ste-Anne, de Stoneham et du Relais.

Puisqu’il a terminé dans les dix premiers 
à cet événement, Alexandre a donc pu 
participer à une compétition provinciale 
de ski acrobatique, tenue au Centre de 
ski Stoneham les 31 janvier et 1er février 
derniers. Au moment d’écrire ces lignes, 
les résultats n’étaient toutefois pas connus. 
L’an passé, il avait participé à cette même 
compétition à titre d’invité, n’ayant pas pu 
se qualifier, et avait terminé quatrième. 
Cette année, il visait la première place.

entraîneMent et rêve

Pour se développer, le jeune Alexandre 
enfile ses skis jusqu’à quatre fois par 
semaine, surtout la fin de semaine et le 
soir. Il a récemment commencé à pratiquer 
les sauts, une autre discipline de ski 

acrobatique. Dans le futur, il devra donc 
choisir sa spécialisation, mais le jeune 
skieur a indiqué qu’il « aime mieux les 
bosses » pour le moment.

Sans grande surprise, le but personnel 
d’Alexandre est d’être sélectionné par 
l’équipe canadienne de ski acrobatique 
et d’accéder aux grands honneurs. « Mon 
rêve, c’est d’aller aux Olympiques », avoue 
le jeune sportif. Selon sa mère, Alexandre 
représente un « espoir » de la relève et 
démontre beaucoup de talent. 

passionné de ski acrobatique, alexandre Lavoie, un jeune de 12 ans de Lac-beauport, rêve des Jeux olympiques, lui qui a fait son entrée dans les                 
compétitions de bosses du circuit provincial.

aLexanDre LavOie

La passion des bosses à 12 ans
phiLippe brassard

sports

www.dimensionindigo.com

Cute et Écolo !

418.997.1604

Couches lavables :
plus de 20 modèles en inventaire!

Trouvez ce qui convient à votre bébé
Porte-bébés, jouets et produits 

écologiques aussi disponibles

chemin de la Coulée, Lac-Beauport
(près de l’Auberge Quatre-Temps)

Prenez rendez-vous
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Un gros week-end en effet que cet avant-
dernier de janvier et pas uniquement pour 
les compétiteurs puisque comme on le sait, 
les parents de jeunes doivent eux aussi 
mettre la main à la pâte. Pères et mères ont 
travaillé à l’organisation ou à la réalisation 
de deux épreuves de la Tournée canadienne 
de snowboard en plus d’accompagner fiston 
ou fillette à ces autres compétitions qui se 
tenaient à l’extérieur de la ville. 

d’abord Le snoWboard

Véritable succès que la tenue de ces 
courses de snowboard en Slalom Géant 
Parallèle et Parallèle Slalom qui se sont 

tenues au Relais. Du Canada, Arianne 
Lavigne a remporté les deux courses chez 
les femmes tandis que le Canadien Cody 
Ratcliffe du Mont-Tremblant et l’Américain 
Benjamin Fairchild se sont partagé l’or.  
Venus d’aussi loin que l’Australie, la Russie 
et les Philippines, coureurs et délégations 
affirment aimer revenir à Lac-Beauport 
et souhaitent que l’événement se tienne à 
nouveau chez nous en 2010. 

Chapeau à Mireille Boucher d’avoir su 
orchestrer ce méga événement de mains 
de maître. Tout un défi de trouver toutes 
les ressources nécessaires pour assurer le 
bon déroulement d’une course d’une telle 
envergure. 

nos Jeunes s’iLLustrent

Ils étaient plus de 75 athlètes du Club de 
ski le Relais à participer aux compétitions 
de cette fin de semaine. Certains étaient au 
Mont Grand-Fonds, d’autres au Massif de la 
Petite Rivière St-François ou à la station 
de ski Chantecler. Les performances de 
nos jeunes ont sans contredit fait la fierté 
du club, notre tableau maison des 10 
premières positions en fait foi.

Les jeunes coureurs sont fins prêts pour 
le Défi Alpin du Carnaval qui se déroule en 

fin de semaine, les 7 et 8 février, au Relais. 
Une véritable fête du ski pour les 450 
skieurs inscrits! Que la neige soit bonne 
pour vous les amis! 

La fin de semaine suivante, les jeunes 
skieurs ont participé à d’autres courses. 
D’abord à Stoneham, dans la catégorie 

Intro, les filles ont raflé 3 médailles : 
Juliette Larose Gingras(or), Maika Nadeau 
(argent) et Fyona Giroux (bronze). 

Du côté du Massif du Sud dans la 
catégorie K2 (13-14 ans) Jordan Olivier-
Lapierre a récolté l’or au slalom géant 
masculin.

Les 24 et 25 janvier derniers furent de grosses journées pour les membres du club de ski le relais. tous et toutes ont fait fi du froid quasi sibérien pour faire 
de cette fin de semaine un moment dont ils se souviendront longtemps. 

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

grosse Fin de seMaine
pour Les MeMbres du reLais.

alexandre Fortin en action. Crédit photo 
pierre rochette hebdo Charlevoisien.

Junior, Chantecler

3e au cumulatif en SL : Camille Proulx

3e en SL : Véronique Lapointe 

8e au cumulatif en SL : Véronique Lapointe 

K2, Mont Grand-Fonds

3e: Jordan Olivier-Lapierre

7e: Patrick Martin

8e : Alexandre Auclair

3e: Katarina Collin

8e: Anne-Sophie Pouliot

K1, Mont Grand-Fonds

2e : Alexandre Fortin

7e : Philippe Noël

8e : Paul-Antoine Pouliot

9e : Philippe Ratté

Intro 2, Massif

Course 1 Filles:

6e : position Roxane Fortin

Course 1 Gars :

4e : Antoine Côté

6e : Charles Morneau

Course 2 Gars :

1re : Charles Morneau

4e :  Antoine Côté

6e :  Félix Beaulieu

10e :  Xavier Poiré
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puristes du hockey, apprenez que la deuxième édition du trip hockey bud Light se déroulera les 28 février et 1er mars prochain. de quoi sera faite cette 
édition? de précision au quart de tour!

aLain TêTu maîTre D’œuvre

retour du trip hoCKey bud Light
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Alain Têtu de Prime Marketing est 
confiant, le Trip Hockey sera un succès ! 
Bien entendu, on verra à corriger certains 
aspects, à améliorer le confort des joueurs. 
Le contrôle qualité sera à son meilleur 
mais s’il est une chose sur laquelle on 
n’aura aucune prise, c’est bien la météo. 
« C’est Dame Nature qui décide, nous 
sommes totalement à sa merci. On ne peut 
prévoir les heures d’arrosage, ce sont des 
décisions qui se prendront à la dernière 
minute. Ce sera un travail colossal 
au niveau des ressources humaines, 
mais nous sommes prêts », affirme-t-il. 
L’année dernière l’organisation en avait 
mis des heures sur l’arrosage… et sur le 

déneigement! Rappelons que lors de la 
première journée de l’événement il avait 
neigé à plein ciel toute la journée. Coups 
de patin et coups de pelle en alternance, 
c’était là la cadence! 

La préparation
Il en faut du temps pour déneiger 

le stationnement de l’ancien Jardin 
zoologique de Québec là où se tiendra le 
Trip hockey. C’est plus d’un kilomètre 
carré que l’on doit dégager et glacer. 
L’arrosage est d’ailleurs amorcé depuis le 2 
février et ce n’est pas qu’une mince affaire 
que d’égaliser toute cette superficie. Il 
faut une épaisseur de glace d’au moins 
six pouces pour les 17 patinoires, mais 
les nombreux dénivelés sur l’aire de 
stationnement exigeront une glace jusqu’à 
trois fois plus épaisse. 

 systèMe de CoMMuniCation
Ils seront 500 joueurs compétitifs et 

une centaine de VIP à évoluer sur le site 
pendant les deux journées du tournoi. Pour 
éviter toute confusion, la diffusion des 
renseignements sera faite via le web. Les 
informaticiens, installés dans le pavillon 
central du Jardin zoologique, feront les 
mises à jour en temps réel sur le grand 
écran LED à l’extérieur. Des écrans plasma 
seront placés dans le vestiaire des joueurs, 

dans l’espace de restauration, à l’Hôtel 
PUR à l’angle des rues Saint-Joseph et de 
la Couronne, là ou logeront les hockeyeurs, 
ainsi qu’au Boudoir où la fête se poursuivra 
en soirée. Pour faciliter encore davantage 
la vie des participants, ceux-ci pourront, 
de cellulaires ou d’ordinateurs portables, 
accéder au www.triphockey.com  et 
cliquer sur l’onglet horaire pour voir à 
quelle heure ils jouent dans la journée. 
« On a véritablement mis l’emphase sur le 
véhicule d’information pour éviter toute 
confusion quant aux horaires », a fait valoir 
sieur Têtu. « On s’attarde aussi beaucoup 
au confort des joueurs, on s’assure qu’ils 
auront suffisamment de temps entre deux 
parties. De plus, ils pourront bénéficier 
d’un sèche patin géant et l’entrepôt du 
hockey assurera l’aiguisage de patins. S’ils 
ont assez de temps entre deux joutes, les 
gars pourront retourner à l’hôtel avec la 
navette ». 

Les retoMbées
Si l’on ne s’est pas attardé sur les 

retombées économiques de la première 
édition, les retombées médiatiques étaient 
quant à elles au-delà de toutes attentes. Le 
Trip Hockey Bud Light a eu une visibilité 
supérieure à celle accordée à Labatt lors du 
grand Prix de Montréal. « Et c’est vérifié », 
précise le président de Prime Marketing !

Si le passé est garant de l’avenir, il y aura 
foule à l’événement dont RDS fera l’entière 
couverture puisqu’on marquera ainsi le 
lancement de la Grande semaine Hockey. 
Oserons-nous compter sur la présence des 
Budy Cloutier et Michel Goulet? « Ce serait 
vraiment tout un hit que d’avoir ces icônes 
du hockey », de conclure Alain Têtu.

il en coûte 125$ par équipe pour participer. 
ainsi ce sont 12 500$ qui seront remis à la 
Fondation élan choisie par le porte-parole 
dave Morissette.

alain têtu s’entoure à nouveau d’une solide 
équipe d’une cinquantaine de personnes 
dont des éléments fort de Lac-beauport.

Le plus gros party de mousse jamais vu à Québec
DJ et ambiance électrisante! Spas sur la terrasse!

Un après-ski de ROCKST R
En vedette : Les Snow Cats
Hits des années 80 à aujourd’hui
Dès 22 h au bar le Quatre-Foyers de Stoneham

Vendredi 13 février
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aLain TêTu maîTre D’œuvre

retour du trip hoCKey bud Light

L’Association canadienne de soccer 
en partenariat avec Sport-Canada, a 

mis en place un groupe de travail dont 
le but était d’étudier le développement 

du joueur de soccer dans le système 
canadien. Le groupe d’experts dans 
lequel on retrouve Sylvie Béliveau,  
instructeure FIFA (qui a d’ailleurs 
donné une conférence à Lac-Beauport) 
et Eric Leroy, directeur technique 
provincial, mentionne que le Canada 
doit offrir un plan de développement 
du joueur qui soit bien défini. 

Selon eux (et ce que l’on savait 
déjà), la période de 8 à 12 ans est une 
période importante pour enseigner les 
habiletés sportives de base reliées au 
jeu, pour établir une bonne éthique de 
travail et une bonne discipline. 

Le nombre de répétitions est 
important pour atteindre l’excellence 
technique, mais présenter un 
environnement amusant et stimulant 
est aussi essentiel à l’apprentissage.

Cette période est idéale pour 
l’entraînement de la vitesse, de la 
flexibilité et des habiletés physiques. 
L’entraînement physique lors des 
entraînements devrait d’ailleurs 
mettre l’emphase sur le développement 
de ces qualités. 

L’entraînement technique repose 
sur l’amélioration du répertoire des 
habiletés motrices de base de soccer 
dans des situations de jeu.

L’entraînement tactique quant à 
lui, permet de développer la prise 
de décision et d’éveiller les sens 
à l’environnement. En U-12, on 
devrait enseigner aux joueurs des 
combinaisons simples, le marquage 
et les courses dans l’espace. L’aspect 
émotif de l’entraînement doit permettre 
la motivation intrinsèque de chaque 
joueur par le plaisir et l’amusement 
amenant le désir de jouer.

De 8 à 10 ans, l’entraînement se fait 
de façon générale sous forme d’ateliers 
puisque l’emphase est mise sur le 
plaisir. Tous les joueurs jouent un 
temps équivalent et s’initient à chaque 
position, incluant celle de gardien 
de but. Les entraînements doivent 
être essentiellement techniques et 
l’objectif doit être le plaisir. Ne parlez 
pas de système de jeu ou de placement 
trop sophistiqué. Laissez-les courir, 
rire et s’amuser. Le temps viendra 
bien assez vite où ils joueront pour 
compétitionner.

souvent, les entraîneurs débutants nous demandent ce qu’ils doivent faire comme entraînement avec telle ou telle catégorie d’âge. Malgré ce que l’on peut 
croire, les catégories les plus problématiques sont celles des plus jeunes (8-12 ans). pourquoi? parce que c’est là qu’il y a le plus d’entraîneurs débutants et 
parce qu’on n’y enseigne pas toujours les bonnes choses.

Le TriP Du SOCCer

Le pLaisir de Jouer
heLder duarte

he lder@lechodu lac . ca

il ne faut jamais perdre de vue que l’intérêt pour le sport doit passer par le plaisir de jouer

Poss. bigénération., 34 ch. du Godendard
P. D. 615 000 $

VUE MONTAGNE
LAC-BEAUPORT

Avec revenus, terrain  + 55 000 p.c.,  
113 Martin Pêcheur, P. D. 228 000$

STONEHAM

VUE LAC

21, Chemin de la Passerelle
P. D. 287 000 $

LAC-BEAUPORT

Splendide, bordé rivière, 2 ch. de l’Éperon 
Ter. 60 000 p.c , P. D. 334 900$

LAC-BEAUPORT

Const. 2005, très beau produit, Terrain + 
32 000p.c, 564, Peupliers, P. D. 249 000$

STONEHAM

Rareté, 11 chemin du Rocher
P. D. 169 500$

LAC-BEAUPORT

Toute rénovée, garage double, 547 Talbot
   P.D. 249 000$

STONEHAM

Adossé au golf, 141 des Granites
P. D. 251 900 $

LAC-BEAUPORT

Terrain de 15 000 p.c., 115 Lafrance
P. D. 256 000 $

N-D-DES-LAURENTIDES

Magnifique condo, 1300 p.c., 3 1/2,  
1287, Carré du Jaspe, P. D. 165 000 $

CHARLESBOURGTERRAINS
CHARLESBOURG

N-D-L, 2 terrains 55 000 p.c. et  
65 000 p.c., boisé, vue montagne 

VAL-BÉLAIR
Chemin de Bélair, terrain 137 000 p.c., 
offrant ruisseau, bassin d’eau et rivière

STONEHAM
Vue sur le lac St-Charles, 

terrain 125 000 p.c. Condo indivise, 2018A Maire Mc Inenly
P. D. 269 000 $

SILLERY

Const. 2007, bi génération, Faubourg Le 
Raphael, 2690 Compostelle, P. D. 524 590 $

NEUFCHÂTEL

Avec revenu, 4 1/2 s-sol, 1006 Boucaniers
P. D. 239 000 $

VAL BÉLAIR

Coup de coeur, Bord de l’eau, toute rénovée, 
41, de l’Anse, P. D. 369 500 $

LAC-BEAUPORT

LAC TOURBILLON

VENDU

Accès lac + piscine, 376, Tour du Lac
P. D. 279 000$

LAC BEAUPORT 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT

Accès plage, 33 Montée du Golf
P. D. 429 000 $

VUE LAC

DOS AU GOLF

ANDRÉ DROLET
www.andredrolet.com

652-2000

Seul Re/max vous offre l’assurance Tranquili-T
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www.dtours.net 849-9219info@dtours.net
Permis du Québec

La chroniqueLa chronique

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

Hélène Brousseau
Gérante de la fromagerie-
charcuterie

Le mois de la raclette!
À fondre de plaisir...! Plus de 250 variétés
de fromage en magasin.
Simple et rapide à préparer, la raclette peut être variée à l’infini!
Essayez ces délicieuses combinaisons :

La farfelue
1. Fromage Raclette Griffon
2. Viande de bison fumée
3. Rapinis et poivrons de toutes les couleurs

L’audacieuse
1. Fromage Raclette Oka
2. Lanières de boeuf
3. Bok choy miniatures et oignon rouge émincé

La gourmande
1. Fromage La Barre du Jour
2. Petites saucisses de sanglier
3. Fenouil et pommes de terre grelots rouges

La coquette
1. Chocolat noir fondant
2. Pain aux canneberges et
    à l’orange Compliments en cubes
3. Banane naine en tranches et fraises entières

HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au dimanche de 7h30 à 23h00

Normand Laroche
PHARMACIEN

Heures d’ouverture

Galeries du Lac
Lac Beauport (Québec)  G3B 2J8

LIVRAISON GRATUITE 418 849-2836


