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la Série Chabotte et fille chez nous

Ça tourne à Lac-Beauport
Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Un événement d’importance s’est déroulé à Lac-Beauport les 5-6 juillet dernier
sans que la plupart d’entre nous s’en rendent compte. En effet, une grosse
équipe de production s’était déplacée à l’Érablière du Lac-Beauport pour le
tournage d’un épisode de la troisième année de la série Chabotte et fille diffusée
à Télé-Québec. Un épisode de la télésérie se déroulera dans un chalet isolé sur
le bord d’un lac. Le lac Bonnet convenait donc parfaitement comme lieu de
tournage pour l’équipe de Michel Gauthier, producteur de la série.

Je suis entouré de professionnel de
la télévision. Une journée de tournage
peut couter environ 35 000 $. C’est
pourquoi, il n’y a pas de temps à perdre,
on doit faire une autre prise. La jeune
fille qui tantôt me semblait morte est
maintenant souriante. Une équipe de
maquilleurs s’affaire autour d’elle. Les
discussions sont surréalistes, j’entends

une maquilleuse dire : « j’aurais du
sang plus pâle pour sa poitrine si vous
voulez ! Rapidement, tout le monde
reprend son poste et le même silence
lugubre envahit à nouveau le bord du
lac Bonnet. Silence, on tourne ! Cette
fois-ci, c’est la bonne. Une fois de plus,
l’équipe se remet au travail et on se prépare pour une prochaine scène.
Étant entièrement filmée dans la
région de la Capitale-Nationale, la
série, en 13 épisodes, présentée à TéléQuébec nous transporte au coeur des

La scène est plutôt lugubre, j’arrive
sur les lieux du tournage et un silence
absolu règne sur le bord du lac Bonnet.
Je comprends rapidement que je dois
cesser de parler et de respirer, pas de
photos et pas de cellulaire, on tourne.
Une jeune fille est allongée inerte sur
une chaise longue, sur le bord du lac.
Du sang s’écoule de son front et de sa
poitrine. Visiblement, elle est morte. La
tension est palpable et… COUPÉ ! C’est
alors qu’une quarantaine de personnes,
qui, auparavant restaient immobiles et
silencieuses s’affairent telles des fourmis à des tâches bien précises. Tout
le monde maitrise ses gestes et ses
actions, le temps est précieux.

enquêtes de Jean-Jacques Chabotte
et de sa fille Zoé. Claudiane Ruelland,
une jeune finissante du Conservatoire
d’art dramatique, tient le rôle de Zoé
Chabotte. Son père et inséparable
compagnon, Jean-Jacques Chabotte,

NOUS AVONS L’ART DE DÉNICHER
DES LIEUX D’EXCEPTION

Louise Bédard & Véronique Pleau
COURTIERS IMMOBILIERS

418 692-2908
louise.bedard@imcha.com
veronique.pleau@imcha.com

imcha.com / louisebedard

INTERNET
HAUTE VITESSE

Branché sur le monde à la puissance 3

Plan internet ALPHA

Forfait

SUPERS
SERVICES
disponible
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TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE
TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE

/mois

taxes en sus

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

418 849-7125

www.ccapcable.com
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est interprété par Jacques Girard,
natif de Québec. Tous les autres personnages principaux ( près d’une
trentaine ) sont joués par des comédiens et comédiennes de Québec,
ainsi que la majorité des cinquante
autres personnages qui complètent la
distribution. Il en est de même pour
l’équipe technique dont la plupart des
membres sont issus du milieu de la
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bande criminalisée. Bien qu’étant un
personnage secondaire, Greg Jonhson
semble avoir un rôle important dans la
série. Hugues m’explique qu’il doit parfois prendre le temps d’expliquer à ses
enfants les rôles qu’il joue. Voir papa
se faire tabasser à la télé, ce n’est pas
nécessairement drôle pour un petit
garçon de 8 ans.

L’équipe sur le bord du lac

L’équipe de tournage qui s’affaire entre deux prises
télévision et du cinéma de la CapitaleNationale. Rencontré sur les lieux du
tournage, Hugues Frenette, diplômé
du Conservatoire d’art dramatique de
Québec, m’apprend qu’il interprète le
rôle de Greg Jonhson, un nouveau personnage, un policier infiltré dans une

Le grand patron de toute cette aventure, c’est Michel Gauthier. Producteur
d’expérience, c’est lui qui m’accueille
et me guide sur le plateau de tournage.
Bien que son nom ne soit pas connu
de tous, on se souvient tous de la série
Les filles de Caleb qu’il a produite.

cours de yoga
Santé physique et mentale

Monsieur Gauthier m’explique les différentes étapes de la réalisation d’une
télésérie. « Tout commence avec l’idée
d’un projet, que l’on doit d’abord vendre
à un diffuseur qui payera une licence
de diffusion. Par la suite, la télésérie
commencera sa phase de développement. On écrit quelques épisodes et si
le diffuseur veut poursuivre le projet,
on doit passer à l’étape du financement.
L’argent provient du producteur, du
diffuseur et de certains programmes
des différents paliers de gouvernement
provincial et fédéral. L’horaire se met
ensuite en place et la préproduction
commence. C’est à ce moment qu’une
vague d’embauche débute. Le casting,
le maquillage, les costumes, les lieux
de tournage, on doit penser à tout et
ne rien oublier. Le tournage de la 3e

année de la série se fait en 46 jours.
46 jours pour 13 épisodes, c’est donc
dire que tout doit être réglé au quart
de tour. » Le tournage a assurément eu
des retombées importantes sur notre
région. L’Érablière du Lac-Beauport a
certainement bénéficié de la location
de ses équipements, la quarantaine
d’employés du plateau de tournage ont
pu découvrir notre région et ont certainement gardé un bon souvenir de leur
séjour chez nous. En espérant que la
visibilité que ce tournage apporte à la
région en attire d’autres. J’ai bien hâte
de voir la scène à laquelle j’ai assisté
au petit écran maintenant que je sais
l’ampleur du travail derrière une petite
scène de quelques secondes.

courtier immobilier agréé

www.yvandrouin.com
ÉQUIPE DES VENTES

Hatha-Yoga, Sport-Yoga, Méditation
HATHA-YOGA ET MAL DE DOS
Ouvert 6 jours sur 7

Initiation
Débutant
Intermédiaire
Pour acquérir force, souplesse et endurance!
Professeure Fernande Faucher • 30 annnées d’expérience!

Caroline Dumas
Re/Max 1er Choix
Courtier immobilier
Home Staging

Anne Turcotte
Re/Max 1er Choix
Courtier immobilier

Designer

Denis Couture
Re/Max 1er Choix
Courtier immobilier

Françoise Roy Michaud
Re/Max 1er Choix
Courtier immobilier
30 ans d'expérience

Louise Thomassin
Re/Max 1er Choix
Courtier immobilier
Adjointe

ÉQUIPE D’ADMINISTRATION

SESSION D’AUTOMNE du 11 septembre au 1 décembre 2011

Groupe (pour 8 à 10 personnes) et privé
Adultes - enfants / parents
Milieux scolaire - Entreprises
Résidences pour aînés

Membre de La
Fédération francophone
de yoga

Christine Lavigne
Administration

Céline Côté
Informatique

Line Beaulieu
Secrétariat

Pour information et inscription :

890, rue de Nanteuil,
Charlesbourg

418 626-8505

yoga-fernandefaucher.com

Franchisée indépendante et autonome de Re-max 1er Choix Inc.

418 687-3211

Denis Larose
Re/Max 1er Choix
Courtier immobilier
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13e édition du Symposium Lac-Beauport

On pagaie, on roule et on marche à
Lac-Beauport

OVATION AQUARELLE Un weekend chargé
Louis -Antoine Gagné

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s prime.ca

Carole Roy

La 13e édition du Symposium Lac-Beauport se déroulera à compter de 13 h
le vendredi 26 août jusqu’au dimanche 28 août. Après deux ans d’absence, le
Symposium revient en force pour nous faire découvrir l’aquarelle ainsi que de
nombreux artistes. Quelque 50 aquarellistes sélectionnés animeront cet événement accessible à tous, et ce, dans différents sites de Lac-Beauport.

carole@lechodulac .ca

Le 26 août à partir de 13 h on pourra se
rendre à l’École Montagnac où plusieurs
bénévoles guideront les visiteurs vers les
artistes à l’œuvre et les informant des
différentes activités du symposium. Les
27 et 28 août, de 9 h à 16 h 30, plus de
cinquante aquarellistes seront à l’œuvre
sur 5 sites enchanteurs que l’on pourra
découvrir. Un service de navette sera disponible à partir du relais pour se rendre
aux 5 sites suivant : L’école Montagnac,
le Centre communautaire, le Saisonnier,
l’Auberge Quatre Temps et le Club nautique. Le tout se tiendra à l’école Montagnac
en cas de pluie. Les visiteurs doivent se
procurer le PASSEP’ART au coût de 5 $ qui
sera valide pour la durée du symposium.
Ce dernier permet de visiter l’exposition
et les différents sites, tout en permettant
de participer au « Rallye Canac » et de courir la chance de gagner des prix ainsi que
d’obtenir plusieurs coupons-rabais chez les
commanditaires participants.
Pour information : Mme Esther Maresso Mme Esther Maresso Langlois, présidente-directrice générale du symposium
Langlois, (418) 614-7081 ou (418) 454-1320

d’aquarelle

Que ce soit sur le lac ou autour de celui-ci, on s’activera drôlement ces 12, 13
et 14 août dans notre charmante municipalité. Championnats provinciaux de
canoë-kayak et 24h du Lac réuniront à eux seuls des centaines d’athlètes et
tout autant de spectateurs. Respect, bienséance et encouragements sont les
mots d’ordre au cours de ces trois journées d’activité.
Encore une fois cette année, le Club de
canoë-kayak de Lac-Beauport ( CCKLB )
est l’hôte des Provinciaux pee-wee et bantam. Il convient de dire qu’il y
en aura de l’action sur le lac au
cours de ces deux journées de
compétition et plus particulièrement au club nautique. Les
membres du CCKLB souhaitent vous voir nombreux à
venir les encourager, à venir
constater cet amour qu’ils
ont de leur sport. Comme
toujours on souhaite que les
propriétaires de bateaux ne
fassent pas trop de vague
entre 8 h et 16 h au cours de ces
deux journées de compétition. Au nom de
tous les canoéistes et kayakistes, merci de
les laisser ramer en toute sécurité.

tour du lac. Il n’y aura aucune entrave routière durant ce défi d’endurance, mais on
compte bien entendu sur le bon jugement
des automobilistes. De grâce si vous
vous trouvez derrière le peloton de cyclistes, ne tentez pas
de dépassement par la gauche,
il en va de la sécurité de tous !
Rappelons que l’événement
a pour mission d’amasser des
fonds pour la cause des enfants
via diverses fondations, dont celle
de Rêves d’Enfants, de Cité Joie,
de Rotary Québec Charlesbourg,
de la Fondation Jeunesse Lac
Beauport et de la Fondation québécoise du cancer. Cette dernière sera
d’ailleurs représentée lors du défi dimanche
par de nombreux marcheurs qui prendront
le chemin de Compostelle en septembre
prochain. Puissiez-vous être plusieurs à
accueillir tous ces athlètes le 14 à 16 h dans
Les 24 hrs du Lac
Au terme des provinciaux sur l’eau, c’est à le stationnement du Relais. Rappelons que
16 h le 13 août que l’on donnera le coup le parrain des 24 hrs, Mathieu Dandenault,
d’envoi à cette 6e édition des 24 hrs du roulera en compagnie des Éric Bélanger,
Lac. Vingt-quatre durant, 35 cyclistes et Mathieu Garon et Christian Laflamme.
tout autant de marcheurs sillonneront le

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !
Boutique 0 à 16 ans

SERVICES DISTINCTIFS
• Couronnes de porcelaine en
une seule séance
• Blanchiment Zoom2
• Laser pour chirurgies mineures
• Toutes nos radiographies sont
maintenant numériques réduisant
l’exposition aux rayons-X
jusqu’à 90%

1020, BOUL. DU LAC, LAC-BEAUPORT, QC G3B 0W8
418 849-2820
/
WWW.LEDENTISTE.NET

Le journal L’Écho du Lac est publié et édité par
Les Éditions Prime inc.
940 boulevard du Lac, Québec, Qc, G2M 0C9
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Déjà la rentrée?
Commence du bon pied!

Budget

L’été a donné des
chaleurs à tes finances?
C’est le moment de
reprendre les choses
en main!

Adopte une saine habitude, fais un budget!
De cette façon, tu reprendras plus rapidement le
contrôle de tes finances.
Droits de scolarité, livres, ordinateur, appartement,
ça coûte cher! Pour étudier sans tracas, ta caisse
met à ta disposition une multitude de produits et
de services financiers.

Passe nous voir!

418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Jeune Personnalité
Maxim Poulin de retour des Mondiaux
juniors de canoë-kayak

L’Allemagne
une expérience

enrichissante

/// CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
/// ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS

Carole Roy

carole@lechodulac .ca

C’est fait, ou plutôt, il les a faits ses premiers derniers Mondiaux juniors ! De retour
d’Allemagne avec l’équipe canadienne qui a fait bonne figure lors de ces championnats, Maxim Poulin retire de cette expérience un sentiment de fierté. « Nous
n’avons pas fait de podium, mais nous avons fait des courses exceptionnelles », de
dire le canoéiste de 17 ans.

Crédit photo: Denis Poulin

fallait partir ça à la planche et maintenir
tout au long de la course. Quand tu arrives
au 200 m et que tu commences à voir des
points noirs et que ce ne sont que des éliminatoires, c’est tout dire sur l’intensité. »

En effet, même s’il ne revient pas au
bercail avec la médaille au cou, Maxim
Poulin n’en est pas moins fier de ses performances. Ce séjour à Brandenburg en
Allemagne aura permis à nos jeunes athlètes de se mesurer aux meilleurs de cette
discipline. « Je voulais que ça me serve
d’expérience pour le futur puisque c’est
ma seule occasion de faire le championnat
junior, car celui-ci a lieu aux deux ans et
que l’année prochaine sera ma dernière
dans cette catégorie », nous a-t-il raconté.

Certes, si le calibre des quelque 700
rameurs invités à ces championnats était
très élevé, il n’en demeure pas moins que
tous les espoirs sont permis pour l’équipe
canadienne junior dont le programme d’entraînement vise le long terme. « En canoë
on atteint notre maximum assez tard,
vers 25-26 ans. On ne cherche pas à être
trop bon trop jeune. Les Canadiens sont
vraiment très bons en technique, il nous
manque peut-être le volume d’entraînement », a fait remarquer Maxime. « J’ai des
objectifs à long terme. C’est sûr qu’avoir eu
une médaille à ces championnats ç’aurait
été super, mais je crois que je préfère une
médaille olympique », a confié celui qui
profitera de la fin de l’été pour s’amuser
sur l’eau avec les jeunes du CCKLB avant
de repartir pour Welland, Ontario, là où
auront lieu les championnats nationaux à
la fin du mois.

Crédit photo: Denis Poulin
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T 418.627.0123 -- F 418.781.1381 -- info@ceramiquedecor.ca
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

« Les courses ont bien été même si les
résultats sur papier ne sont pas exceptionnels. Nous avons fait une finale b en C2
200 m et sommes arrivés en 6e position à 2
dixièmes de secondes de la 3e place. C’était
vraiment très, très serré », a-t-il commenté.
« On a appris comment courser. C’était la
première fois que dans des éliminatoires il

Faille-t-il attendre quatre ou douze ans,
nous le verrons revenir à Lac-Beauport
avec sa médaille olympique au cou.
« Quand ce sera mon tour, c’est certain que
j’y serai », a-t-il conclu. Tout une personnalité ce Max!
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PERSONNALITÉ DU MOIS

Rencontre avec

Marie-Christine Lavoie
Louis-Antoine Gagné

l o u i s - antoine@leseditionsprime.ca

Il est toujours intéressant de réaliser une entrevue avec une célébrité à son
domicile. Pénétrer l’univers des gens, sentir les odeurs et toucher au confort de
la maison visitée permet un certain recul au moment de mettre sur papier le
fruit de notre rencontre. Une visite chez Marie-Christine Lavoie, c’est littéralement un voyage autour du monde.
Dès nos premiers pas dans la maison,
on remarque tout de suite que le mobilier n’est pas commun. Un mélange de ses
créations et de produits importés orne
chaque pièce de la maison. Une ambiance
très décontracte se dégage du décor. Après
quelques minutes, je remarque que l’atmosphère très détente de la maison fait
véritablement contraste avec la personnalité de Marie-Christine.
Originaire de Beauport et destinée à être
enseignante au primaire, Mme Lavoie a
suivi son amoureux Mathieu Dandenault, à
Détroit et ensuite à Montréal. Son diplôme
n’étant pas reconnu aux États-Unis, elle

n’a pas hésité à retourner à l’école pour
assouvir ses passions. Quelques années
plus tard, elle est designer professionnelle
et travaille sur un show de télévision où
elle refait la décoration de la maison de
Maxim Lapierre. Encouragée par les commentaires positifs sur son travail, la dame
entreprend de développer sa propre collection de meubles. Assurément, MarieChristine Lavoie est fonceuse, elle n’hésite
pas à tout mettre en œuvre pour réaliser
ses projets. All in! Comme on dit.
Amoureuse de voyage, férue de décoration et incontestablement dotée d’un
talent hors du commun pour créer un

univers envoutant, Marie-Christine nage
dans le bonheur au contact de matériaux
raffinés. Pour ce faire, elle n’hésite pas
à aller elle-même choisir ses tissus en
Inde et son bois en Indonésie. Elle n’est
pas seulement designer, mais offre aussi
ses propres collections de meubles et de
literie. Une partie des meubles de ses
collections sont produits en Asie et une
autre au Québec. Actuellement la créatrice commence à mettre sur le marché
ses différentes collections. J’entrevois
déjà la popularité de ses collections, car
Marie- Christine anime aussi une toute
nouvelle émission de télévision. Diffusée
à Canal Vie à partir du 26 août, Design
V.I.P. est une émission produite par Zone3.
Cette émission nous conviera chez différentes vedettes, où Marie-Christine entreprendra la métamorphose d’une pièce de
leurs résidences. Très empathique et à
l’écoute du « client » de la semaine, on la

Marie-Christine au bord du lac Beauport
sur un petit banc de sa collection
verra collaborer avec Jean-Michel Anctil
pour la première émission. Au dire de
l’animatrice, le tournage de l’épisode s’est
déroulé dans une ambiance particulièrement humoristique, Jean-Michel Anctil
ayant revêtu quelques-uns des ses costumes de spectacle pour travailler sans
relâche avec l’équipe de production. Ce
sont donc 26 sportifs, comédiens, chanteurs ou humoristes que visitera l’équipe
de Design V.I.P. pendant 26 semaines dès
la fin août. L’émission sera diffusée le vendredi soir à 19 h 30. Pour information :
www.mariechristinelavoie.com.

Abonnement DUO
COURTIER
IMMOBILIER

12 mois

URGENT !

Je recherche propriété 3 c.c. vue sur le
lac et/ou les montagnes serait un atout !

Prix maximum 325 000 $.

NoUvEaU !

- Beau Port sur le Fleuve ! -

Jumelé d’allure contemporaine, possédant
2 chambres, 1 s.b., 1 s.e., lattes etc...
Vue sur le fleuve a 7 min. de place D’Youville.
266 000 $ plus taxes

NoUvEaU !

- Pointe-De-Sainte-Foy -

Le rennaissance II. Magnifique condo situé au rez de jardin ,sup.
925 pieds2. 1 chambre , salle à manger ind.1 stat.
poss. d’un 2 ième. Vue sur la piscine . Peut se libérer rapidement.
212 000 $

NoUvEaU !
- Montcalm -

Condo indivise 7.5 %. Grand 3 1/2 dernier étage, plafond de
10 pieds , salon séparée de la salle à manger, lattes, murs de
brique, stationnement !
Seulement 149 900 $.

Découvrez et vivez la différence !

418.661.8000

rebeccaracine.com

Abonnement 12 mois consécutifs
valide pour les terrains de golf
du Mont Tourbillon et Royal Charbourg

200

$ tx incl.*

GRATUIT avec l’abonnement :
deux parties de golf avec cart
ou 12 paniers incluant aire de pratique

( Valeur de 115 $)
L’abonnement vous permet de jouer pour

40$ cart inclus

25$ cart inclus (après 16h)
VALIDE EN TOUT TEMPS

sauf les weekends et fériés de 7h à 12h
Inclus l’abonnement hors-saison au Mont Tourbillon

Brunch gratuit

En s’incrivant à la Promo anniversaire*
*monttourbillon.com

royalcharbourg.com
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Un enseigne soignée à Lac-Beauport

Concept Beauté Signature
Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Cumulant 27 années d’expérience en esthétique et associées depuis 7
ans, Martine Fiset et Stéphanie Richard de Concept Beauté du Carrefour
Charlesbourg se rapprochent d’une partie de leur fidèle clientèle en installant
une deuxième succursale Concept Beauté « Signature » à Lac-Beauport.
Avec une clientèle grandissante de
Stoneham et Lac-Beauport et une quasiabsence de centre professionnel au nord de
Charlesbourg, les deux femmes d’affaires
ont réagi en prenant possession du local
vacant « Place du Lac » voisin de la quincaillerie pour y installer leur centre de soin
de beauté.

Signature…
Comme c’est souvent le cas, l’ouverture
d’un deuxième commerce apporte quelques
nouveautés. Un volet de soins esthétiques
médicaux sera proposé en plus des traitements classiques déjà connus et appréciés
du public comme l’épilation au laser, le
photorajeunissement, les injections, l’élimination des taches pigmentaires, etc. La
présence de Frédéric Simard, médecin sur
place, améliorera l’offre de service en soin
de beauté avec l’utilisation de produits tels
le Juvéderm, le Botox et par le traitement
médical des varices.

acide glycolique, l’avis d’un spécialiste de médecins naturels qui agissent sans doula santé est un atout majeur permettant leur ( ils sont sans dents ) pour exfolier ou
soigner les petites imperfections des pieds.
une prise de décision plus éclairée.
C’est une première dans la grande région
de Québec. « 400 poissons qui travaillent
Curiosité…
à assainir votre peau en vous chatouillant
Le Garra Rufa est un « poisson-docteur » légèrement et qui rendent votre peau douce
originaire de la Turquie qui est utilisé par comme celle d’un bébé est une expérience
la médecine turque et syrienne lors du unique et fort agréable » assurent les deux
traitement du psoriasis, de la dermite et propriétaires.
de l’eczéma ainsi que pour son aptitude à
nettoyer efficacement les plaies. Le Garra Investissements importants…
Rufa exsude une enzyme le dithranol
(anthralin) qui est connu pour limiter la
Les coûts d’aménagements du local et
propagation du psoriasis. Concept Beauté l’achat d’équipement haute technologie
Signature met à la disposition de sa clien- pour prodiguer ces soins sont faramineux.
tèle un aquarium rempli de ces minuscules Les deux comparses ne semblent pas s’en
émouvoir outre mesure. Elles ont une
confiance absolue dans la qualité des serviStéphanie Richard et Martine Fiset
ces qu’elles offrent et démontrent une séréPrésence rassurante…
nité remarquable, teintée d’humour, face à
l’avenir. Aux mauvaises langues qui parlent
L’association esthétique/médicale pourra
d’un « mauvais karma » en mentionnant les
par exemple rassurer la cliente sur l’aspect
nombreux commerces qui ont échoué dans
parfois inquiétant de certaines taches pigleurs quêtes de rentabilités à cette même
mentaires et le cas échéant, permettre de
adresse les deux dames répondent : « comla diriger plus rapidement vers les soins qui
bien de restaurants ont précédé la venue de
conviennent à sa condition. Lors de soins
l’Archibald à la même adresse ? Nous allons
plus complexes tels la dermalinfusion, la
réussir ! »
micro-abrasion dermique ou le traitement

À votre service depuis 1964
et nous sommes heureux de continuer à vous servir

Brochettes marinées poulet et boeuf
Bavette de boeuf à la grecque
Brochettes marinées
cerf, bison, autruche, wapiti et agneau

Tél.: (418) 849 4481
20659, boul. Henri-Bourassa (Qc)

Face au Canac 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.
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Mon plan RONA à Lac-Beauport

Yves et Gladys,
les vedettes du petit écran
Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Ils ont posé leur candidature le 19
décembre 2010. Entre Noël et le
Nouvel an, ils ont été avisés de la
tenue de leur première audition
qui a eu lieu en janvier au Château
Bonne Entente de Québec. En février
il y eut l’audition publique à la télé.
Les travaux, donc le tournage, ont
commencé le 3 mars pour se terminer le dimanche 24 avril à Pâques.
Histoire d’un tsunami constructif en
télé-réalité.

Un couple solide…

Remerciements…

On dit souvent que des rénovations
peuvent venir à bout d’un couple. Ce ne
fut pas le cas. N’en étant pas à leurs premières armes en la matière le couple a
su naviguer entre les écueils et trouver
un terrain d’entente à chaque divergence
d’opinions. Chaque concession de l’un ou
l’autre menait à une prise de décision qui
souvent dépassait les attentes individuelles. Il existe entre ces deux êtres une sincère connivence que l’expérience a encore
renforcée.

Un 5 à 7 fut organisé au terme de l’aventure ce qui a permis à Gladys de lever son
verre en l’honneur de ceux et celles qui l’ont
appuyée et de remercier chaleureusement
ses patrons pour ces libertés octroyées à
cette occasion. En plus de remercier TVA,
la famille, les amis et l’équipe de tournage,
(NDLR) Plus de détails encore
Gladys et Yves tiennent à remercier tous sur l’expérience d’Yves Carrier et
leurs voisins pour leur patience et leur Gladys Chamberland sur notre site au
connivence. Un scoop aux voisins, vous www.lechodulac.ca
aussi aurez votre 5 à 7, vous recevrez vos
invitations sous peu !

MUSICIENS TOUS LES SOIRS
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h00
Les travaux se sont échelonnés sur huit
semaines à raison de quatre jours par
semaine de 8 h à 17 h du jeudi au dimanche. Formellement interdit de travailler
au-delà de cet horaire ! « On avait le droit
de réfléchir, de magasiner et surtout l’obligation de planifier pendant les trois autres
jours », explique Yves Carrier. « Le chantier fermait le dimanche à 17 h. Ensuite
ils montaient le décor pour les entrevues
avec le fond Mon plan RONA. On repassait
chaque moment de la semaine de travail.
Qu’est-ce que tu pensais à tel moment, que
ressentais-tu quand ?… etc. L’équipe quittait finalement vers 19 h-19 h 30. Pour 9 h
le lundi matin, nous devions fournir le plan
de travail de la prochaine semaine. Ils voulaient savoir ce que nous allions acheter, ce
que nous projetions de faire, combien ça
allait coûter, ouf ! »

Entre travail et travaux

Heureux retraité, Yves a pu aborder
l’aventure de plein front et s’y investir à
fond. Pour sa conjointe, ce fut une autre
histoire. Gladys Chamberland qui travaillait du lundi au mercredi devait aussi
inclure à son horaire les magasinages du
midi et du soir. Elle remercie au passage
son employeur et ses collègues au ministère des Ressources naturelles et de la
Faune qui lui ont donné un « break » pour
mener cette aventure à bon port.

20815, boul. Henri-Bourassa

418-849-6211

www.lesfrerestoc.com
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Et vous, triez-vous?

Bac brun, vert, bleu que nous réserve l’avenir ?
Louis -Antoine Gagné
louis - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s p r i m e . c a

La gestion et la disposition des déchets
domestique font partie des tâches qui
incombent aux municipalités. Depuis plusieurs années, tant à Lac-Beauport qu’à
Stoneham, on a tranquillement apprivoisé le
bac de recyclage. Lentement mais sûrement
le recyclage est devenu une habitude que les
habitants ont acquise et maintenant très bien
assimilée. Voilà que depuis peu, un nouveau
bac a fait son entrée à Lac-Beauport : le bac
brun. L’avez-vous adopté?
En 1998, le gouvernement du Québec a
établi une politique audacieuse de réduction des matières résiduelles. L’objectif
était qu’en 2008, les municipalités devaient récupérer 60 % des déchets. Sauf rare
exception, elles ont échoué. La moyenne
collective a été de 36 %. L’agglomération de
Québec a terminé avec 42 % de récupération
des matières valorisables. Concrètement,
le succès du bac brun se mesure avec des
indicatifs assez précis. Par exemple, on sait
qu’à Lac-Beauport, pour l’année 2010, 525

tonnes de déchets organiques ont dévié
leur course vers le dépotoir pour prendre
le chemin du compostage. Ces 525 tonnes
représentent 15,5 % de tous les déchets produits dans la municipalité. C’est donc dire
que pour une première année d’existence,
la collecte du bac brun a eu un impact
significatif dans la gestion des matières
résiduelles à Lac-Beauport.
À Stoneham, un projet de compostage
avait été mis sur pied dans les dernières
années. L’objectif était de composter les
boues d’épuration municipales ainsi que
d’implanter une collecte des matières
organiques qui seraient compostées sur
le même site. Au cours de l’année 2010, le
projet a dû être abandonné, car le MMDEP

n’a pas voulu délivrer le certificat d’autorisation nécessaire pour la tenue d’un tel
projet. On peut imaginer que le contexte
défavorable du RCI a pu jouer un rôle
dans l’avortement du projet. À la ville de
Québec, les citoyens verront arriver le bac
brun dès l’automne 2013. La nouvelle collecte des résidus alimentaires déposés dans
le bac brun aura lieu toutes les semaines.
Reste à savoir si le maire Labeaume trouvera un site accueillant pour son projet de
compostage.

Modèle de développement durable au
Québec, Victoriaville fait figure de villepilote pour l’utilisation du bac brun. Depuis
1998, le bac brun a conquis les citoyens
de cette petite municipalité du Centredu-Québec. Plus de 80 % des citoyens ont
adopté, au fil des années, le controversé
bac brun. Ils y déposent presque tous leurs
déchets de table. Leur bilan est incomparable : ces citoyens valorisent 87 % de leurs
matières organiques, alors que la moyenne
québécoise stagne à seulement 12 %.

2009

2010

Tonnage

Taux

Tonnage

Taux

2468.94

69.53 %

1874.41

55.48 %

Recyclage

878.11

24.73 %

885.64

26.21 %

Matières
organiques

N.A.

N.A.

524.53

15.52 %

RDD

5.77

0.16 %

5.2

0.15 %

197.63

5.56 %

88.15

2.60 %

Ordures

Autres Déchets
verts
Taux de diversion

30.45 %

44.48 %

Source : Chargée de projets en environnement Municipalité de Lac-Beauport

La Caisse a, encore cette année, souligné de belle façon
l’assiduité à l’épargne et la fin des classes en procédant
au tirage d’un vélo et d’un casque de sécurité parmi les
jeunes épargnants des écoles participantes à la caisse
scolaire de son secteur.
Quatorze élèves, dont Édouard Nolet, de l’école Montagnac,
ont remporté ce prix qui les fera pédaler tout l’été grâce
aux bonnes habitudes d’épargne acquises en cours d’année.
L’éducation financière est au coeur des priorités de la Caisse
et c’est en travaillant de concert avec le milieu scolaire et
les parents qu’il est possible d’inculquer ces importantes
notions d’épargne, d’économie et de coopération.

Félicitations aux gagnants !

Sports & loisirs

Conférence : Courir vite, avec plaisir, sans se
blesser, 6 septembre, info:
www.lacliniqueducoureur.com

Affaires et services

www.lechodulac.ca

Accepte petits travaux de menuiserie: coupe
transversale, refente, planneur, toupie, bois tourné
(à l’atelier seulement).
Gérard Bolduc 418 572-0716

Pré-retraité sérieux et fiable résidant à
Lac-Beauport, offre ses services pour menus
travaux d’entretien et de rénovation (peinture,
moulures, céramique, plancher, flottant et
autres). Estimation gratuite.
Contactez: Jacques Chouinard
Tél : 418-558-1020

Un sourire qui en dit long.
Le jeune Édouard Nolet, 10 ans, accompagné de
M. Serge Bégin, directeur de l’école Montagnac et
Mme France Ferland, directrice adjointe.
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les échos de l’écho
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Félicitations Danièle!

un classique, aura lieu au Club de golf
Mont Tourbillon. Rappelons que les
profits générés par l’événement seront
entièrement redistribués dans trois de nos
organismes : La Maison des jeunes, Cité
Joie et le Club Optimiste de Lac-Beauport.
Pour
information
ou
inscription,
communiquez avec Pierre Desjardins, au
418 849-7141, poste 233

15 000 $ au profit de Cité Joie

J’apprenais récemment qu’une de nos
citoyennes, Mme Danièle Bédard, qui
œuvre au sein de Cannon Hygiène depuis
déjà 10 ans venait d’être nommée viceprésidente de ladite compagnie, filière
Région du Québec. Elle a dorénavant la
responsabilité des bureaux de Québec,
Trois-Rivières et Montréal. Bravo jeune
femme !

Tournoi de la Municipalité
C’est le 16 septembre
prochain qu’aura lieu le
tournoi de golf annuel de la
Municipalité. Pas moins de
150 golfeurs participeront
à cette 35e édition qui, c’est

réunissait quelque 130 golfeurs a permis
d’amasser 15 000 $ au profit de Cité Joie.
Dans un autre ordre d’idée, sachez
qu’il est déjà temps de s’inscrire à la 51e
édition du Dîner-bénéfice Cité Joie Rotary
se tiendra le mardi 11 octobre prochain
au Hilton Québec sous la présidence
d’honneur de M. Claude Rousseau,
président des Remparts de Québec.
Inscription auprès Joëlle M.-Lessard au
418-849-7183 ou jmlessard@citejoie.com.

Visite des Habitations
Saint-Dunstan

M. Jacques Dumais, directeur général de la
Caisse Populaire de Saint-Rodrigue. M. Denis
Savard, directeur général de Cité Joie. M.
Raymond Gouge, président de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg et représentant
du Centre financier aux entreprises Desjardins
de la Capitale. Mme Francyne Gagnon, directrice
générale de la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg. M. Jostran Lamontagne, président
du comité organisateur
C’était le 11 juillet au Club de golf Royal
Charbourg, que se tenait la 2e édition
de l’Omnium Cité Joie. Le tournoi qui

Le samedi 16 juillet les futurs locataires
des Habitations Saint-Dunstan profitaient
de cette magnifique journée pour visiter la
nouvelle construction. C’est en présence
de M. Lucien Roy, président du projet et
des conseillères municipales Mmes Louise

Delâge et France Thériault que l’on faisait
le tour du propriétaire. « Il y a 25 ans,
c’était la volonté du maire Guy Paquet de
doter Lac-Beauport d’une telle résidence.
Aujourd’hui, c’est grâce à la ténacité de M.
Roy que ce projet voit le jour », a félicité
Mme Delâge. Selon nos informations,
les locataires devraient être en mesure
d’emménager dès la mi-septembre.

Hugo Desrochers podiatre
Une nouvelle enseigne vient d’apparaître
à la Clinique Dentaire Stoneham. En effet,
les locaux de ladite clinique abritent
désormais la Clinique Podiatrique Hugo
Desrochers. Ce jeune homme de 23 ans
originaire de Stoneham qui vient tout juste
de terminer son doctorat de premier cycle
en médecine podiatrique, sera heureux
de vous recevoir les lundis et
mardis de 15 h à 20 h, le
mercredi de 9 h à 18 h
et le vendredi de 9 h à
17 h. Pour bien prendre
soin de ses pieds, on
prend rendez-vous au
581-996-5958.

Offre exclusive!

Spa poissons exfoliants
25$ (valeur de 40$)
Essayez-les entre amies...
20$ par personne
(2 personnes et plus)

www.conceptbeaute.net

870, boul. du Lac, Québec

418 316-5299
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BUREAU DES VENTES OUVERT AU 1001, BOUL. DU LAC

PRÉSENTEMENT EN CONSTRUCTION
26 UNITÉS DE CONDO

HAUT DE GAMME
Occupation mars 2012
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Ascenseurs privés
Piscine intérieure
Stationnements intérieurs privés
Fenestration abondante

D

000

Plafonds de 9 pieds
Cuisine design
Planchers radiants
Zone de détente riveraine

www.lemilleun.com

$
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Dans la mire
Ce mois-ci dans notre mire, difficile de passer à côté des régates de canoë-kayak. Ils sont
beaux à voir ces jeunes qui s’amusent sainement sur nos plans d’eau. Voici quelques photos de nos
athlètes prises lors des compétitions qui se déroulaient ici à Lac-Beauport, à Trois-Rivières et à
Lac-Sergent.
Un autre événement a aussi retenu notre attention les 23 et 24 juillet et j’ai nommé le tournoi
des Ti-M’Ononcles, tournoi de golf organisé par Patrick Roy. De nombreuses vedettes du hockey
étaient présentes au Mont Tourbillon pour ce weekend de golf mais puisque la concentration était
de mise, notre caméra ne s’est pas faite trop insidieuse. On peut reconnaître sur les photos Michel
Noël en compagnie de Patrick Roy sur l’une et sur l’autre en compagnie de Raymond Bourque.

13
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Le défilé annuel du Cabanon
Carole Roy

c a r o l e @ l e c ho d u l a c . c a

jeunes sera chapeautée entre autres par
Chantal Crépeau, propriétaire de la boutique Bébé Boomerang. Puisque la soirée met
en vedette nos ados, pas surprenant d’apprendre que ceux-ci présenteront aussi les
collections de la boutique Empire.

C’était à prévoir, avec le succès remporté
l’an dernier, que nos jeunes défileraient
encore cette année au profit de la Maison
des jeunes le Cabanon. Le temps d’une soiAuditions
rée, filles et garçons de 2 à 17 ans prendront
Qui dit défilé, dit mannequins et audid’assaut la scène pour présenter les collections. Ces dernières auront lieu le mercredi
tions de Bébé Boomerang et Empire.
17 août 19 h à la salle Philippe La Roche du

Il fera bon le 29 septembre prochain
au Mont-Tourbillon quand sur le coup de
19 h 30 les animateurs donneront le grand
signal au départ de cette deuxième édition
du défilé de mode annuel du Cabanon! Cette
soirée organisée au profit de la maison de

Centre communautaire de Lac-Beauport.
Les jeunes âgés de 11 à 17 ans doivent au
préalable s’inscrire auprès de la Mdj. Pour
les 2 à 10 ans, on doit manifester son intérêt
auprès de Mme Chantal Crépeau.

Lac-Beauport
tellement plus qu’un lac

Au jour « J »

La soirée sera divisée en deux parties. Dès
18 h on accueillera les détenteurs de billets
V.I.P. pour un cocktail, des bouchées et une
remise de cadeaux d’invités. Un encan silencieux aura d’ailleurs lieu dans cette portion
de soirée. Sachez vous qui aurez des billets
V.I.P. que vos cartes vous assurent des places
de choix pour le défilé.
Les détenteurs de billets réguliers auront
accès à la salle dès 19 h. Et ce n’est pas parce
que l’on est de la deuxième cuvée que l’on
ne peut pas participer à l’encan. Les prix
tous plus intéressants les uns que les autres
sauront certainement éveiller le « gambler »
qui sommeille en nous ! Rappelons que tous

les profits serviront à financer
les activités de
la maison des
jeunes.

Pour auditions
et achats de
cartes, on
communique
avec la Maison
des jeunes au
418-8410707.

fiolé
Dém
de
DE

Jeudi

dansant
* défilé al
et théâtr
présence
de
prix
*
n silencieux
* enca

29 septembre 2011

à 19h30
au mont-tourbillon

billet : 15$
: 50$
billet V.I.P

DÉC OUV REZ

CES
LES TENDAN
0 À 16 ANS 1 /
E 201
AUT OMN
2
HIVE R 201

boomerang
chez Bébé
disponibles
s
n des jeune
et à la maiso
UNE COLLABO
RATION

et sa zone pour

les ados :

au profit
la maison des jeune de
s de
Lac-Beauport

On joint Chantal Crépeau Bébé  Boomerang
1020-B boul. du Lac
418-907-8347

:
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conseil municipal

Deux nouveaux projets au Relais
PHILIPPE BRASSARD

Cette année, le centre de ski Le Relais ouvrira une deuxième pente-école et effectuera
des travaux d’agrandissement sur son bâtiment principal, a appris l’Écho lors de la séance
du 1er août du conseil municipal de Lac-Beauport.
Le conseil a ainsi donné son aval à deux
projets du Relais, le premier étant l’aménagement d’une nouvelle pente-école pour
tout-petits, qui sera située à gauche de la
piste « Familiale » ( au nord-est du site ).
Selon Gaétan Chabot, directeur général du Relais, l’ancienne pente-école ne
répondait plus aux besoins grandissants
de la clientèle. « On est rendu la plus grosse
école de ski dans la région de Québec pour
les cours de groupe pour les jeunes. Disons
que [la pente] commençait à être congestionnée », explique M. Chabot.
Ce dernier ajoute que le niveau de difficulté de la pente n’était pas vraiment
adapté aux tout-petits et aux débutants de
la première heure, par exemple aux groupes de jeunes en provenance du Mexique
ou de la Chine, de plus en plus nombreux
à fréquenter Le Relais.
Afin de remédier à cela, la nouvelle
pente aura une inclinaison très faible –
environ 8 % – pour une descente tout en
douceur. La remontée se fera avec un tapis
roulant. Une petite bâtisse avec services

sera également relocalisée à proximité,
afin d’accueillir les parents.
M. Chabot note toutefois que la nouvelle
pente école sera ouverte en fonction des
besoins; la fin de semaine principalement.
Le deuxième projet concerne le bâtiment principal du Relais, qui sera agrandi
d’environ 4 000 p2, au niveau de la terrasse
qui avait été construite il y a deux ans.
L’espace sera revampé et abritera un barrestaurant qui n’aura rien à voir avec le bar
actuel, petit et sans vue sur les pistes. « On
va faire une très belle construction, très
fenêtrée vers la montagne, dans le centre
de l’action. Il y aura une vue exceptionnelle sur la montagne », promet Gaétan
Chabot, qui souligne que ces réaménagements s’inscrivent dans une volonté de
toujours offrir de meilleurs services.
« Le succès du Relais dans les dernières
années nous force à progresser. Si on veut
garder notre erre d’aller, il faut innover,
apporter des améliorations », soutient le
directeur.

MONTCALM

CONSTRUCTION NEUVE

Deux pas de cartier . 3 1/2 en RDC actuellement loué
717 $. Parking et rangement. Rare.
Prix demandé:
119 000 $

Cottage de 2340 p2 hab.Ter.45.843 p2. sur la forêt. 3 ch.
boudoir. SFamiliale. Très actuel. Calme. Nature.
Prix demandé:
359 000 $

COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL
St-Antoine de Tilly - Village patrimonial.
Magnifique grange ancestrale entièrement rénovée.
loft confort moderne.
Prix demandé:
364 000 $

NOUVEAU
Sillery-Duplex 1er et 2ème étage. 1 185 p2 hab.
Terrasse.Vue Fleuve . 2 ch. 2sdb. Parking . Maguire
commerces et restaurants.
Prix demandé:
269 000 $

La pente école sera prête à temps pour commencer la saison hivernale, selon M. Gaétan
Chabot. Quant à l’agrandissement, l’échéancier des travaux sera précisé vers la fin août.
Qu’advient-il du projet de développement du versant sud de la montagne, un
lieu propice à de nouvelles pistes ? M.
Chabot assure que le projet avance tranquillement. Il indique que le Relais a fait
une demande à la Ville de Québec, propriétaire des lieux, afin d’en arriver à une
entente. « On a fourni tous les rapports
dont ils ont besoin et c’est en cours d’évaluation à la Ville de Québec », précise-t-il,
ajoutant que Le Relais sera « fier » d’annoncer la nouvelle si elle se concrétise.
Patience !

BORD DE L'EAU
Stoneham - Bord de l'eau, Face au Lac. Plein
Sud. 20722 p2. 4 ch.1Bur. 2Foyers. Garage 20X24.
Prix demandé:
438 500 $

Fosses septiques
Dans la foulée du Règlement de contrôle
intérimaire (RCI) de la Communauté
métropolitaine de Québec, Lac-Beauport
a adopté un règlement qui autorise des
citoyens à aménager un système d’évacuation et de traitement des eaux usées sur
un terrain adjacent. Autrement dit, un
citoyen pourrait aménager une fosse septique chez un voisin, avec son accord, si
cela est impossible chez lui pour différentes raisons. Le règlement exige la signature d’une servitude perpétuelle notariée.

À COUPER LE SOUFFLE!

TROIS NIVEAUX

Stoneham - 2010 - Moderne,urbaine. 4 ch dont 2 avec sbd.
3sbd.Site vue exp. 25.833 p2. Aires ouvertes
Prix demandé:
595 000 $

Stoneham- Propriété 38 * 38. Grand terrain de
29.524 p2 Magnifique volume habitable. Plafond de 10 pieds
Prix demandé:
279 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

Stoneham - 36*38 sur 19 579p2. Vue montagnes
et pistes. Exp. S. et O. 5 grd.cc, 2 sdb. 2 Foyers.
Grd.terrasse. Gar. Spa. Thermo.Poss bi-génération.
Prix demandé:
430 000 $

Stoneham - Haut de gamme.
Précision. Qualité de construction. Neuf
Prix demandé:

427 000 $

V E N D U

Lac-Beauport
Prix demandé:

nous

habite

554 900 $

PARFAITE RÉUSSITE
Stoneham - Plan, réalisation,
prestations offertes. 15 000 p2. Très rare !
Prix
Prix demandé
demandé::

208
569500
000$$

NOUVEAU

V E N D U

Montcalm
Prix demandé:

119 000 $
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.com
418 849-0555
courtierimmobilier

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

Vue imprenable sur le lac. Espace piscine intérieure haut de gamme. 1 200 000 $

Bord de lac. Près de 40000 pc de ter.,façade au lac et quai. 1 329 000 $.

Ter. 29 000 pc, intimité complète. 4 cc, salle fam, verrière, foyer. 359 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC SAINT-FRANÇOIS

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

U

A
VE

U

NO

AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

3 cc, 2 s. bains + 1 s. d’eau, salle fam, toit cath, foyer, pl. bois. 339 000 $.

150 pi facade sur lac, véritable petit paradis. 3 cc, 2 sb. 397 000 $.

Domaine avec maison principale + secondaire. 3 salons, 7 cc. 649 000 $.

STONEHAM

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

AU

NO

U

N
VE

E
UV

RE

AU

E
UV

NO

Étang privé, plage, baignade. 3 cc, 2 sb, pl. radiant, garage détaché. 595 000 $.

Bigénération ou logement (3 1/2). Const. 2008, terrain + 44 000 pc. 439 000 $.

Une des rares sur le bord du lac, clés en main. 150 pi de façade. 1 880 000 $.

STONEHAM

STONEHAM

STONEHAM

S
CÈ RE
C
A VIÈ
RI

O
ND

ES

CO

E

VU

T
PIS

52 000 pc, surplombant riv. J-Cartier. 2 cc poss. de 3, 2 sb, 2 foyers. 369 000 $.

Condo divise, const. neuve, 2 cc. Vue imprenable sur montagnes. 180 800 $ + tx.

5 cc, 2 sb. Vastes pièces de vie, plafond cathédrale. Garage attaché. 439 000 $.

LAC-CLÉMENT

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

RD C
O
B LA

C

RÉ

DU

C
E
VU ÈS LA
CC
TA

E

T
EN

E

70 pi façade sur lac. 3 paliers, 3 cc, 2 sb, foyer, garage triple. 519 000 $.

4 cc, salle fam, aire ouverte, toit cathédrale. Piscine creusée, spa. 389 000 $.

Quai, droit bateau moteur. 3 cc poss. 4, foyer, clim. centrale, solarium. 694 000$.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

AC

L
ÈS

C

AC

Vue et accès privé Lac Tourbillon! 3 cc, salle fam, véranda, poêle. 199 000 $.

75

000

$

Chalet saisonnier, sans élect, 2 cc, vendu meublé. +sieurs cours d’eau autour.

IVÉ

R
CP

LA

Terr. 57 000 pc. Maison un étage et demi, rénovée, sans voisin arr. 369 000 $.
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LAC-BEAUPORT

É

ÉL

LAC-BEAUPORT

TE

N
GA

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Sheila Gagnon
Adjointe

Chantal Fleurant
Courtier immobilier

C
E
VU ÈS LA
CC
TA

E

LAC-BEAUPORT

C
E
VU ÈS LA
CC
TA

E

Ter. intime et boisé 49 000 pc. 3 cc, 3 sb, cinéma maison, bur. 789 000 $.

3 cc, 2 sb, bureau, salle familiale, foyer Donbar. 397 000 $.

Ter. + de 55 000 p.c. 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 garages doubles. 649 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

E!

IN
MA

DO

VU

L

4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Garage excavé. Ter. + de 21000 pc. 475 000 $.

Construction de qualité, aires ouv, plaf 9 pi, 4 cc, 2sb, 2 foyers. 739 000 $.

Limite Ste-Brigitte-de-Laval. Ter. 106 000 pc, ruisseau, intimité complète. 589 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

RD IN
BO MOR
C
LA

E

U

AIT
F
R

N
VE

RE

E

C

A
EL

U
AV

PA

4 cc, foyer, garage. Logement 4 ½ sur 2 niveaux. Piscine creusée et spa. 665 000 $.

Ter. 24606 pc, intimité. + de 3000 pc habitables, 5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se. 839 000$.

Près de 250 p. directement sur le bord du lac Morin. 477 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

!
UE E !
V
LA SIT
LE

C
E
VU ÈS LA
CC
TA

E

NT
GE FERT
R
U NS
A
TR

Plaf cath, fenestration abondante donnant directement sur lac. 559 000 $.

Sans voisin arr. 3 cc, boudoir, b franc, poutres apparentes. 297 000 $.

Adossée Lac Josée. Cuisine haut de gamme, foyer, 2 sb, 3 cc, garage. 339 000 $.

LAC-BEAUPORT

NEUFCHÂTEL

LAC-BEAUPORT

E

L
SIB

I
PA

TE

O
ND

CO

N
MA

AR

CH

Grand terrain de 62 000 pc. 3 ½ au ss avec entrée indép. 295 000 $.

2 unités. Plaf cath, aire ouverte,2 cc + bureau. 259 000 $ + tx/ et 279 000 $ + tx.

3 cc à l’étage, 2 sb, bur, s. fam. Bcp de rénos effectuées. 279 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

EC

IMP

LE

B
CA

4 cc, 2 sb, s fam, foyer. Ter. paysager, système d’irrigation, piscine ht. 259 000 $.

E

U
RIQ

TB

U
TO

22 x 52, ter. plat, arbres matures. 2 cc, bur, foyer, b franc. 264 000 $.

N
BIE UÉ
SIT

Tout brique, 24 x 46, très ensoleillé. 3 cc au rdc, toit cath. Coin de rue. 229 000 $.
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la Vitamine-soleil!

santé globale
Guy Falardeau, m.d. Pédiatre

La vitamine D

C e n t r e m é d i c a l H e n r i - B o u ra s s a ,
485 0 b o u l . H e n r i - B o u ra s s a , 4 1 8 - 9 7 7 - 8 4 4 8
gfalar@gmail.com

L’été achève, mais il reste encore de belles journées. Je vais donc vous parler de
la vitamine D qu’on appelle « la vitamine-soleil ». Elle est une hormone qui peut
être fabriquée par notre organisme sous l’effet des rayons du soleil, d’où son
surnom. Elle favorise l’absorption du calcium et aide ainsi au développement
d’un squelette solide. Si l’enfant manque de vitamine D, il présentera du rachitisme qui est une faiblesse des os et des cartilages, ayant pour conséquence
une croissance ralentie et des fractures plus fréquentes.
Le rachitisme est devenu très rare avec la
prévention qui est faite, surtout avec l’ajout
de vitamine D dans le lait. Il reste quand
même des enfants qui sont à risque. Il s’agit
surtout des bébés allaités dans les premiers
six mois de vie, car malheureusement, le
lait maternel est déficient en vitamine D.
Il y a aussi les enfants qui boivent peu de
lait et qui ont donc un apport trop faible en

vitamine D. Finalement, les enfants qui ont
la peau plus foncée, particulièrement les
noirs, ont besoin de beaucoup plus de soleil
pour fabriquer de la vitamine D.
Les noirs ont la peau foncée parce qu’ils
viennent de pays où le soleil est très présent
et qu’ils doivent naturellement s’en protéger. Quand ils vivent dans des pays comme
le nôtre où le soleil est moins présent, ils

risquent de manquer de vitamine D et
doivent être plus attentifs que les blancs à
prendre des suppléments. De l’autre côté,
plus la peau est blanche, plus elle fabrique
de la vitamine D.

Mais il y a les crèmes solaires. On prend
de plus en plus conscience des dangers
que représente le soleil pour la peau. On
a toujours su que cela pouvait causer des
brûlures ( coups de soleil ) pouvant être très
graves si l’on s’expose trop longtemps. Mais
on sait maintenant que même si la peau ne
brûle pas, le simple fait qu’elle réagisse en
bronzant indique que le risque de cancer de
peau est augmenté. L’exposition de la peau
de l’enfant augmente sa vitamine D, mais
elle augmente aussi le danger de cancer
plus tard. C’est pourquoi il est important
de protéger les enfants du soleil avec des
crèmes solaires de plus en plus puissantes.
Avant l’âge de six mois, il faut éviter les

crèmes solaires et donc tenir les bébés loin
du soleil.

Les recommandations sont donc les suivante : tous les enfants, particulièrement
les nourrissons (moins d’un an) doivent
avoir dans leur alimentation 400 unités de
vitamine D. Pour le bébé allaité, on lui prescrira la dose de 400 unités. Pour le bébé qui
prend un lait commercial, on devra calculer
que le lait contient 400 unités par litre. Si
le bébé prend moins d’un litre, on suggère
le complément. Par exemple, s’il prend un
demi-litre, on lui donne 200 unités.
Pour l’enfant plus vieux, s’il prend l’équivalent d’un litre de lait par jour, il n’a pas
besoin de supplément. Dans le doute, surtout durant les mois d’hiver et plus il a la
peau foncée, on lui donnera un supplément.

Bonne fin d’été!

Offrez-vous des soins professionnels
pour soulager la douleur de vos pieds!
Consulter le www.spdl.ca pour nos soins et tarifs
www.spdl.ca

418.907.2584

57,ch. de la Brunante, Lac-Beauport

OFFRE D’EMPLOI
Les mini-gym offrent aux enfants de 6 mois à 9 ans une variété
d’activités motrices et psychomotrices qui favorise leur
développement global (moteur, affectif, social, cognitif et langagier)
dans un environnement ludique, stimulant et éducatif.

Description des postes
•Poste d'entraîneur en chef
•Postes d'entraîneurs
Poste régulier, temps plein et temps partiel
Les candidats retenus assumeront les fonctions suivantes :
- conduire des séances d'activités psychomotrices avec des enfants
âgés de 6 mois à 9 ans
- animer des groupes lors de fêtes d'enfants, d'activités thématiques et
de jeux libres supervisés
Salaire et horaire : à discuter

Compétences recherchées
- Avoir une formation d'éducateur physique, de kinésiologue ou tout
autre formation connexe à l'activité physique
- Bonne capacité à travailler avec des jeunes enfants

Exigences

- Personne dynamique, débrouillarde, ayant de l’initiative et aimant le
travail d’équipe
- Bon sens de l’organisation
- Avoir du leadership, du jugement et de l’autonomie

Fin du concours

Le concours est ouvert jusqu’au 19 août 2011

Nous contacter
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae par courrier
électronique à kim@lapetiteecole-vision.ca ou
par courrier à l’adresse suivante:
mini-gym Lac-Beauport,
360, boulevard du Lac, local 102
Québec, Québec G2M 0C9
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Conseil stoneham

Stoneham-et-Tewkesbury

s’entend avec
ses pompiers

Embellir

philippe brassard

Un an après avoir signé une première convention collective avec ses employés
et une entente avec son personnel-cadre, Stoneham-et-Tewkesbury adopte des
politiques qui viennent encadrer les conditions de travail des pompiers de son
service de sécurité incendie.

Des soins
professionnels
de beauté

Mincir
Votre dernier régime
L’annonce a été faite lors de la séance régulière du 8 août par Louis-Antoine Gagné,
conseiller municipal responsable du dossier.
Deux politiques régissant les fonctions et
responsabilités, les conditions de travail et
la rémunération des pompiers ont été adoptées : une pour les trois cadres et une pour
les 30 pompiers.
Rien de semblable n’existait auparavant : les
nouvelles politiques constitueront les bases
du service incendie. Parmi les nouveautés,
la création de deux postes de pompiers à
temps plein : un cadre et un préventionniste.
Des augmentations salariales ont aussi été
consenties, le salaire horaire de base du pompier passant de 17,67 $ à 20,32 $. La rémunération des cadres a été harmonisée avec
les échelles des autres cadres à Stoneham.
On parle maintenant d’un salaire horaire de
base à 26,49 $ pour un chef de division et
35 $ pour le directeur. Tous ont également de
meilleures primes.
Six mois d’analyse et de négociations auront
été nécessaires pour forger les politiques.
« On reste dans les prévisions budgétaires, il
n’y a pas de dépassement de coûts », a signalé
Louis-Antoine Gagné.
Le maire Robert Miller était fier d’avoir enfin
bouclé des ententes avec l’ensemble des
employés municipaux : « On a fait le tour du
propriétaire. »
Selon Jean-Marc Nolin, directeur à temps
partiel du service incendie depuis 1998, les
pompiers souhaitaient depuis un certain
temps savoir où ils se situaient par rapport à
leurs confrères ailleurs au Québec.
M. Nolin a donc pris connaissance du rapport
Pilon, une analyse complète des conditions

de travail des pompiers évoluant dans des
municipalités similaires. « On a pu comparer
des pommes avec des pommes », illustre M.
Nolin, qui a ensuite entrepris les négociations avec la municipalité.
Ces dernières ont été cordiales et ont mené
à un terrain d’entente raisonnable, selon les
deux parties. « Il s’agissait de trouver une
ligne médiane où on se sent bien. Une ligne
où personne n’a de grogne, et c’est ce qui est
arrivé », dit M. Nolin

Méthode du Dr. Chanh Tran Tien

Rajeunir

Fait surprenant, le directeur a négocié pour
ses employés, avec qui il affirme entretenir
une « belle chimie » : « Je regardais tout ce
qui était bon pour mes pompiers. […] Je suis
satisfait de ce que je suis allé chercher pour
eux. »
M. Nolin souligne que les pompiers à temps
partiel demeurent difficiles à recruter. Sans
eux, il faudrait probablement engager des
pompiers de l’extérieur à temps plein, ce qui
coûte cher aux contribuables. « On a au-delà
de 150-180 interventions annuellement,
c’est beaucoup, note celui qui combat les
incendies à Stoneham depuis 30 ans. On est
la plus grande ville dans le nord en termes
de superficie. Ça exige beaucoup, mais [ les
pompiers ] sont là. »
Le directeur a notamment insisté à la table
des négociations sur l’importance d’encourager les pompiers volontaires, « pour qu’ils
gardent le cœur de continuer ». En fin de
compte, tout le monde est gagnant selon lui.
( NDLR ) Le texte sur la séance de juillet
du conseil municipal de Stoneham-etTewkesbury est disponible à www.lechodulac.ca.

En toute sécurité
Dr Gilbert Normand Omnipraticien
Dr John P.O’Grady M.D. F.R.C.P.C.

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359
Beauté Intégrale Médical T. : 418.626.8474
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec
www.beauteintegrale.com
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Un incontournable de l’été

Bourses de la Banque Royale du Canada

de Stoneham

de St-Adolphe

5000 $ à la Corporation

La Virée Country de développement socio-économique
Louis -Antoine Gagné

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s prime.ca

Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le mercredi 13 juillet dernier, la Banque Royale du Canada a remis une bourse
Pour une 8e année consécutive, le festival de La Virée Country de Stoneham
de 5 000 $ à la Corporation de développement socio-économique de St-Adolphe
permettra aux Cantons-Unis de vibrer sous une ambiance western le temps
de Stoneham dans le cadre du programme Vive le hockey RBC.
d’un long week-end. C’est du 18 au 21 août que se déroulera ce festival qui ne
Le programme de subventions, Vive le hoccesse de croître chaque année.
key RBC, sert à financer des projets qui
vous joindre au
souper
smoked-meet ou au
souper méchoui
qui se tiendront
vendredi et
samedi soir
respective ment ? Après
ces
repas
entre
amis
vous
pourrez
aussi
assister
aux spectacles
du Coco Country
Band Club, du
Pixie Lee Band et
du Alter Ego « The
Decade ». On
vous invite à visiter
le www.festivalcountrylaviree.com pour
plus de détails sur la programmation. On
vous attend en grand nombre pour venir
festoyer.

En plus du traditionnel rodéo
professionnel, le
site offrira
beaucoup
de
nouveautés
cette année
telles
que
la restauration, la place de la famille ( jeux
gonflables, mini-ferme, tour de
poney ) et de l’animation pour
tous les âges. Un événement à
ne pas manquer au cours de
cette 8e édition, c’est le tournoi de poker en continu. Avec
une programmation de qualité, la Virée
Country devrait sans doute battre un nouveau record de visiteurs. Notons en autres, le
spectacle gratuit du groupe Beatles Forever
qui sera présenté sous le chapiteau le jeudi
18 août à 21 h. Vous préférerez peut-être

permettent de dynamiser le hockey au sein
des collectivités du continent. Des subventions de 5 000 $ et plus sont remises à divers
organismes communautaires voués au hockey, à des associations sportives, ainsi qu’à
des particuliers dont les projets assurent la
croissance et la pérennité du hockey.
Plus près de nous, la Corporation de développement socio-économique de St-Adolphe
est un organisme de Stoneham qui a pour but
de promouvoir le développement culturel,
économique, touristique, social ainsi que
les loisirs culturels, scientifiques et sportifs pour la population et pour les familles
résidant dans le secteur. Les responsables
de la corpo semblaient ravis d’obtenir cette
subvention qui contribuera à acheter du
matériel pour la patinoire. Mentionnons
que la patinoire de St-Adolphe est l’œuvre
de la Corpo et que sa construction a été
rendue possible grâce à l’aide de nombreux
bénévoles. Construite à l’automne 2010,

Gaétan Drapeau, le représentant de la RBC,
Éric Clouâtre, Frédéric Émel Carpentier et
Jacques Bolduc, représentant de la RBC lors
de la remise du chèque
la patinoire a connu un succès monstre et
continuera de faire le bonheur des petits et
des grands à l’hiver 2011-2012. Merci à la
RBC pour son programme Vive le Hockey et
félicitations aux bénévoles de la Corpo pour
cette réalisation grandiose.

CHIROPRATIQUE

Saviez-vous que
le poids du sac à dos

de votre enfant ne devrait pas dépasser

10% de son poids corporel ?

Faites vérifier votre colonne vertébrale
pour la rentrée!

Dre Julie Lemaire Dre Marie-Claude Déry, Dre Émily Guénette,
chiropraticienne chiropraticienne
chiropraticienne

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Orthèses plantaires - Rééducation posturale
Acupuncture - Naturopathie - Autres spécialités

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

M ERCI...

de votre confiance

Seulement quelques places disponibles.
Ouverture le 8 août 2011.

À VENIR... dès septembre 2011
Un nouveau concept pour développer le plaisir de bouger,
l’équilibre, l’agilité, la souplesse et la motricité chez les
enfants de 6 mois à 9 ans. Organisation de fêtes d’enfants
avec la thématique mini-gym. Surveillez le lancement officiel.

L AC - B E A U P O RT

360, boul. du Lac, Local 202
Québec (Québec)
G2M 0C9

418-849-8464
lacbeauport@lapetiteecole-vision.ca
www.visionschools.com
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Horticulture

Comment aménager en harmonie
avec la nature
Il existe des méthodes afin que votre aménagement ait « de la gueule » tout en
valorisant la nature environnante. Dans cette chronique nous parlons principalement d’aménager avec les végétaux.
Créer des points d’intérêt

intermédiaire
Entre la forêt existante et la construction
qui résulte d’une coupe à blanc, vous devez
utiliser des arbres naturels du Canada : érable rouge, bouleau jaune, hêtre, épinettes
blanches, etc.
Vous pouvez prévoir utiliser des amélanchiers et des sureaux du Canada pour
produire un dégradé et regarnir les troncs

Il suffit de placer un arbuste conifère érigé
pour que le point focal soit créé. Un alignement de graminées avec en ligne de fond
une aubépine au tronc tortueux. Un éclairage balayant un rocher de son faisceau…

Le principe des niches
écologiques
Choisir ses végétaux en fonction du type
de conditions sur la partie à aménager. S’il
s’agit de faire l’aménagement d’un talus
de terrain graveleux au soleil, choisir des
végétaux qui tolèreront un sol bien drainé
et sec (potentille, achillée, marguerite,
sedum, etc.). S’il s’agit d’aménager un bas
de pente où l’égouttement tarde à se faire
après la pluie, choisir alors des plantes qui
apprécient ce genre de condition (astilbes,
sceau de Salomon, chelone obliqua, etc.).
Ce principe simple des niches écologiques
tient compte, outre de la zone de rusticité
(de 3 b à 4 selon la localisation exacte
et votre élévation), du type de sol et de
l’ensoleillement.

Vive les plantes basses
« couvre-sol » !
Ces plantes, lorsqu’utilisées en masse, font
en sorte que le sol est couvert entièrement
d’un tapis bas. Le résultat : des massifs de
vivaces et d’arbustes en vedette.
Utiles : les graminées basses de type carex,
les thyms serpolets, les phlox rampants, les
sedums rampants, les bugles rampants, etc.

Ce conifère attend d’être mis
en valeur
Dégager les végétaux qui méritent d’être
mis en valeur par l’enlèvement des herbes et vivaces envahissantes, dégager son
pourtour et le tailler afin de lui donner une
forme splendide. Un conifère est mis en
valeur entouré de feuillage contrastant vert
clair, etc. Des graminées ornementales produisent également un beau contraste.
Privilégiez deux ou trois sortes d’arbustes
dans votre façade. Naturel ne signifie pas
qu’il faille éliminer la taille, au contraire!
Créer un dégradé avec le boisé et votre
terrain avec des arbustes de taille

des arbres souvent dépourvus de branches.
Bonne idée de faire de la naturalisation à
l’aide de jeunes arbres d’espèces originales
au boisé, et ce, en motte et directement du
producteur. Cela est peu coûteux et rapporte ses fruits.

Respectez la topographie
Même en montagne, il est possible d’aménager votre terrain en créant des plateaux,
et ce, à divers niveaux ce qui apporte beaucoup d’intérêt à l’aménagement. Il suffit de
respecter le plus possible les niveaux existants et les arbres environnants et d’éviter

les murs de remblais drastiques. Il faut seulement traiter les pentes avec des pierres
naturelles le plus possible et aussi planter
des vivaces de muret afin de naturaliser ces
murs. Les marches et les escaliers peuvent
être intégrés avec les pierres, qui elles, ont
le pouvoir de maintenir le terrain.
Lors de la prochaine chronique, nous traiterons de l’utilisation de matériaux naturels
et d’exemple d’aménagement en pente.

Par Nadine Heppell
Chargée de projet
chez Candide Villeneuve
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Rehaussez l'architecture de
votre propriété en confiant
votre projet à des experts

418-849-3405

monpaysagiste.com
PROJETS CLÉS EN MAIN
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art de vivre et culture
Changement de cap, nouvelle vie!

Paule Dionne, artiste dans l’âme
Louis-Antoine Gagné
l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca

Le 5 juillet dernier, j’ai eu la chance de me rendre au lancement officiel de
l’exposition de Paule Dionne, dans une galerie du Vieux-Port de Québec.
Artiste, sculpteure, menuisière, difficile d’accoler un titre à Paule Dionne.
Tout en douceur, tout en lumière, l’exposition nous emporte dans un monde
où le bois, travaillé par le temps, par les marées et les vagues, commence sa
deuxième vie dans les œuvres d’art de Paule.
Paule Dionne, artiste lac-beauportoise,
crée des lampes et des objets écodesign
dont les matériaux portent une histoire, un
style, une ambiance. Des œuvres néo-rustiques originales, qui par leurs authenticités,
semblent convenir à tous les décors. Les
lampes et objets sont fabriqués de différents bois sur lesquels la nature a laissé sa
trace. Paule m’explique qu’elle parcoure les
grèves de Charlevoix afin de s’approvisionner en matière première et qu’elle y trouve
aussi là, une source d’inspiration.

Elle déploie ses ailes

Une niche
C’est en 2010 que l’aventure de Paule
Dionne commence. Après une carrière de
20 ans dans le milieu hôtelier, Paule choisit
de changer de cap. Après un anniversaire

dizaine. Afin de dénicher l’idée qui concrétiserait son désir d’être artiste, Paule effectue deux voyages en France lors desquels
elle constate la popularité des objets décoratifs conçus avec du bois usé par le temps.
« Dans le milieu hôtelier, j’ai toujours travaillé dans de très beaux endroits, j’ai donc
voulu, à mon tour, embellir et rendre plus
chaleureux l’endroit où l’on vit », raconte-telle en expliquant sa démarche.

où le neuf devenait un zéro, c’était le
moment de saisir l’occasion. « Si je ne le
fais pas maintenant je ne le ferai jamais »,
telle fut sa réflexion au changement de

Cette première exposition de l’artiste a
lieu à la Galerie-studio Brigitte Thériault
sur la rue Dalhousie à Québec. Le soir du
lancement, en formule 5 à 7, une ambiance
festive s’est rapidement installée dans la
galerie. Amis et connaissances, architectes et designers de Québec se sont donné
rendez-vous pour admirer les œuvres d’art
de Paule. La clientèle visée est autant une
clientèle résidentielle qu’une clientèle
hôtelière. Paule caresse en effet le désir
de décorer les hôtels, les chalets des coins
cossus du Québec. Je tiens aussi à mentionner que les œuvres de Paule Dionne

sont à la portée de toutes les bourses. On
peut d’ailleurs s’en procurer à son atelier sur rendez-vous, à la Galerie-studio
Brigitte Thériault ainsi que via son site au
www.pauledionne.com.

nt ouvert
a
n
e
t
n
i
Ma

Évaluation chez les enfants, les adultes et les aînés • Douleurs aux pieds • Orthèses plantaires sur mesure • Ongles
incarnés • Verrues plantaires • Cors et callosités • Évaluation et soins du pied diabétique • Podiatrie sportive
COUVERT PAR LA MAJORITÉ DES ASSURANCES PRIVÉES

581 996-5958

www.podiatrestoneham.com

2683 Boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
( Voisin de la Clinique dentaire de Stoneham)

Services complets de dentisterie
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

PRÉPAREZ-VOUS POUR
LA RENTRÉE !
DENTISTE

418 848-8000
DENTUROLOGISTE

418 848-7900

www.cliniquedentairestoneham.ca

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Ludovic Fortin
denturologiste

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie
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ASTRONOMIE

Par un beau soir d’été….

LES PERSÉIDES SONT DE RETOUR !

ÉRIC GAGNON
e r i c a s t r o n o m i e 2 @ ya h o o. c a .

S’installer dehors pour profiter des belles journées fait partie des grands plaisirs
de l’été. Pourquoi ne pas en profiter pour observer un des beaux spectacles
que la nature nous offre : une pluie d’étoiles filantes. Même si l’on peut admirer
ce spectacle estival jusqu’à la mi-août, cette année le maximum d’activité des
Perséides est attendu entre les 10 et 13 août.
Les étoiles filantes ont un nom trompeur. En réalité, elles désignent de minuscules fragments de météorites qui pénètrent dans notre atmosphère par vague de
plusieurs dizaines, voire centaines ! Ces
minuscules fragments rocheux sont laissés dans le sillage des comètes lors de leur
rotation autour du soleil.
Ces nuées de particules cométaires
croisent l’orbite terrestre et se laissent
alors entrainer vers l’atmosphère de notre
planète. En traversant l’atmosphère, ces
poussières de comètes sont littéralement

désintégrées et nous ne percevons plus
que leurs traces lumineuses.

Visibles toute l’année
On a tous entendu parler des étoiles
filantes que l’on peut voir l’été. Toutefois,
il faut savoir que tous les mois de l’année comptent leurs pluies météoritiques,
certains sont plus denses et intenses que
d’autres, comme « les Perséides » ( août )
et « les Léonides » ( novembre ). Leur nom
provient de la région du ciel d’où semble
provenir touts ces « traits » lumineuse.

Observation des étoiles
filantes
Pour observer les étoiles filantes, vous
aurez besoin d’un ciel aussi pur et sombre que possible, d’un point de vue bien
dégagé… et d’une paire d’yeux grands
ouverts ! Oubliez jumelles et télescopes,
car leur champ de vision est trop restreint.
Pour plus de confort, allongez-vous sur
une chaise longue et laissez votre regard
contempler le spectacle que le ciel vous

offre. Regardez vers la constellation de
Persée ( nord-est ) d’où semblent émaner
les étoiles filantes. Éloignez-vous le plus
possible des sources de lumières.

Activité familiale par
excellence !
La période des Perséides est l’occasion parfaite pour s’initier à l’astronomie.
Plusieurs activités sont prévues dans la
région.

DATE

LIEU

COÛT

13 août à 20 h

Manoir Delage

gratuit

14 août à 20 h

Club Nautique St-Louis

10 $

Pour information et inscription :
Éric Gagnon Communicateur scientifique (418) 682-0184

20 et 21 août 2011

www.unigym.ca
876, rue Jacques-Bédard, Québec

Studios Unis
NDL / Lac-Saint-Charles
876, rue Jacques-Bédard
Québec (Québec) G2N 1E3

418 841-0213
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MONT, MONT, MONT…
MON ZOOM DE DOUM
Dominic L achance

d l a c h a n c e @ c c a p c a b l e. c o m

Ce mois-ci, zoomons sur le golf, de
cette façon, je bouclerai ma trilogie
sur les sports d’été. J’avoue que si vous
me demandez mon avis, il y a plus de
challenge au mini-golf où le « green »
est rempli d’obstacles. Par contre,
depuis ma visite à St-Andrews, j’ai été
charmé et je pense qu’il faudrait que
je m’y mette… au moins à ma retraite.
Pour ce qui est de l’école Montagnac,
elle semble avoir une opinion différente et vouloir y initier ses élèves un
peu plus tôt. Je me suis donc dit que
je devrais m’y attarder puisque mon
fils commencera l’école en septembre
et deviendra probablement un fan.
Zoomons !
J’AI LU QUELQUE PART
Ça doit être merveilleux de faire un
sport où le terrain n’est jamais le même.
Le livre de règlements permet à peu près
tout, du moment que le terrain possède un
minimum de neuf trous. Normalement,
une partie doit se jouer sur dix-huit trous,
quitte à faire les neufs premiers deux fois.
Et malgré le fait que certains foursome
parient de l’argent, la beauté du sport
demeure qu’il se joue contre soi-même.

DES ORIGINES DE PARTOUT
C’est sans aucune surprise que les origines officielles ne peuvent être retracées
facilement. Si nous enlevons la PGA et les
bourses faramineuses ( Tiger et ses copines ), le sport consiste simplement à faire
entrer une balle dans un trou à l’aide d’un
bâton. Qui ont été les premiers à jouer ?
Évidemment, les Romains sont dans la
course, car ils jouaient au « Paganica »,
les Chinois au « Chuiwan » et les Anglais
au « Cambuca ». Donc, qui suis-je pour
vous désigner le principal inventeur ?
Avouons-le, mon statut de simple bénévole
ne me le permet pas.

L’ÉCOSSE SE DISTINGUE
Malgré le fait que tous les sports du
paragraphe précédent peuvent être comparés à notre golf moderne, l’Écosse possède une longueur d’avance sur les autres.
Plusieurs ont entendu les légendes de
bergers fatigués de simplement regarder
leurs moutons et qui commencèrent à se
lancer des défis à savoir qui ferait entrer
une roche dans un petit trou à l’aide de
sa houlette. Ce que l’on sait assurément,
c’est que les Écossais furent les premiers
à mettre des règles sur papier en 1744, à
former une association, à faire un terrain
officiel à St-Andrews et surtout, à devenir
les premiers accrocs.

LA BALLE DE MARQUE

LES DIFFÉRENTS TERRAINS

En 1618, le Roi James Premier a
demandé à James ( premier faiseur de balles officiel ) Melvill de lui faire une boule de
cuir avec des plumes à l’intérieur. Il était
tellement satisfait qu’il lui donna l’exclusivité pendant 21 ans. Toutes autres balles,
dans le royaume, qui ne portaient pas la
marque de Melvill étaient confisquées.

Dans mes lectures, mes parcours favoris
furent : le « Uummannaq » au Groenland
où le vert est en fait… blanc ( apportez vos
mitaines ); le « Coober Pedy » en Australie
où il fait tellement chaud qu’il n’y a pas
d’herbe et les golfeurs préfèrent même
jouer la nuit ( apportez vos balles fluo ).
Finalement, le « Green Zone », où les neuf
premiers trous sont en Finlande, les neuf
derniers en Suède et puisque le soleil ne se

25
couche jamais l’été, vous
pouvez y jouer vingt-quatre heures sur vingt-quatre ( apportez vos lunettes
fumées ).

LES MOTS DE LA FIN
Sur ce, portez-vous
bien puisque le golf est
le sport avec le taux de
mortalité le plus élevé,
fréquentez le Mont
Tourbillon, et continuez de faire du
sport
en
grand nombre.
Ciao
Zoomers !
En passant, ma tante Anne à un appartement à louer à St-Andrews…avis aux
intéressés.
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Journaliste en herbe

Le camp de jour Le Saisonnier offre depuis quelques années en collaboration avec l’Écho, le Camp Journaliste. Cette année huit jeunes filles ont aiguisé leurs plumes
et nous proposent des sujets qui ont retenu leur attention. Pour les guider en mots et en photos, ils ont pu compter sur le savoir-faire de notre ancienne collaboratrice
Laëtitia Boudaud que l’on peut lire sur www. imagenomade.com. Un gros merci également à Lucie Giguère responsable de ce camp spécialisé ainsi qu’à Charlène Brochu,
monitrice du groupe. Puisque nos jeunes avaient beaucoup à dire et qu’il eut été cruel de ne choisir que deux textes, nous vous invitons à en lire des extraits en ces pages
et à lire la suite sur notre site au www.lechodulac.ca. Bonne lecture ! En passant prenez note que le spectacle de fin de camp aura lieu le 19 août prochain. On vous attend
au Saiso dès 17 h pour le souper hot-dog champêtre et se sera suivi du spectacle à l’intérieur du chapiteau.

Un acte gratuit

Le Saisonnier

vandalisé

Courir ensemble à Lac-Beauport pour
une bonne cause

Le défi Jean-René Ferrier
Anne-Marie Paquet et Nikol a L apenna

Jean-René Ferrier est un coureur que vous avez peut-être déjà croisé dans les
rues de Lac-Beauport. Cet été, il travaille à l’entretien du centre de plein air
Fenêtres brisées, portes défoncées, coups de hache dans les murs, objets Le Saisoniner. Le 16 août prochain, tous les jeunes du camp pourront parjetés dans la rivière. On a vandalisé le Saisonnier dans la nuit du 27 au 28 ticiper au défi Jean-René, ici même
juin dernier. Si les dégâts ont eu lieu dans le secteur de la fermette, heureu- à Lac-Beauport avant sa grande
course Lac-Beauport-Montréal présement, les animaux n’ont pas été touchés.
vue pour 2011-2012.
Le matin de l’incident, les policiers ont
Alex andra L’Heureux et Gabrielle Gauthier

appelé Griffon et Optik, la direction du
camp, pour leur annoncer que le centre avait
été victime d’actes gratuits de la part de
vandales. Dans le bâtiment où les chambres
à air étaient rangées, un miroir et des fenêtres ont été brisés, la porte a été défoncée et
des coups de hache ont été donnés dans les
murs. Enfin, on a trouvé plusieurs mégots de
cigarettes et bouteilles de bière sur le lieu du
crime.

Aqua et de jeunes campeurs

L’homme originaire du Guatemala passe
la tondeuse, peinture, balaye et fait d’autres
tâches pour entretenir le centre. Cela peut
paraître bien ennuyant, mais pas pour lui
puisque les enfants viennent le voir et vont
lui parler, ce qui le fait sentir moins seul.
Il aime bien l’ambiance du Saisonnier.
Lorsque sa journée est terminée, il court,
encouragé par le bruit des klaxons et par les
encouragements des voisins.

Plag

Spécial Été 2011
Rabais Centre de Santé Sentosa Spa
Mercredi, jeudi et vendredi
de 16h à 21h,
le massage de 60 min. est seulement à

60$

Au lieu de
79$+tx

e ou
avec ver te
cass au pu
e-cr
b
oûte lic

Du dimanche au vendredi
1 soin d’une heure (au choix: Massage de détente, Facial Yon-ka ou Exfoliation)
Incluant soit
le déjeuner table d’hôte ou le dîner table d’hôte 3 services
( 7h-10h30 )

vous est offert à
** Valide jusqu'à la fin août 2011. Taxes et service en sus. **

79$

( 11h30-13h30 )

Au lieu de
89$+tx

418-849-4486 161, Chemin Tour du Lac, Lac-Beauport www.aubergequatretemps.qc.ca
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Cornelius l’ami des animaux

des animateurs passionnés

Du nouveau monde Le coin des tripeux
au Saisonnier !

Marguerite Gadoury et Jade Duquet

Sabrina Cadoret et Mégan Gravel

Né en Gaspésie, ses premiers amis
étaient des animaux. Très jeune, un
écureuil lui rendait visite tous les
jours. On peut dire que Cornelius est
tombé dans l’arche de Noé quand il
était petit !

Cornelius est un animateur passionné par
la nature et les animaux, et ce, depuis sa tendre enfance. Il travaille au Saisonnier depuis
7 ans, mais cet été, il a une grande tâche :
s’occuper du centre d’interprétation de la
nature à temps plein. Cornelius aime son travail parce que les animaux l’aiment et parce
qu’il n’est pas stressé en leur présence. Son

but est de transmettre aux jeunes sa passion
envers les animaux et de leur inculquer le
respect de la nature. Son plus grand rôle est
de créer un habitat naturel pour les animaux
et de les amuser pour ne pas qu’ils s’ennuient.
Il joue donc avec les mammifères et donne
des proies à chasser aux reptiles. Cornelius a
affirmé qu’il n’a pas d’animal favori, car pour
lui, tous les animaux sont essentiels au bon
fonctionnement de la nature.

Le centre de plein air le Saisonnier a une équipe extraordinaire qui est composée d’animateurs colorés et qui méritent d’être découverts davantage. De
plus, une nouvelle activité a vu le jour.
Un cinéaste au Saisonnier

réussir à transmettre des émotions à travers
ses vidéos. C’est ce qui le rend fier de ce qu’il
crée. Backstreet a récemment fait un film
pour l’« International freeskiing film festival »
et aura le verdict du concours en septembre
prochain. Selon les jeunes du camp, il est
déjà un cinéaste hors pair et nous lui souhaitons la meilleure des chances.

De drôles de bibittes

Une animatrice passionnée

Cet été le centre d’interprétation a accueilli
beaucoup de nouveaux reptiles et de mammifères : une fourche langue, une maman couleuvre rayée, Jimmy, une couleuvre tachetée,
Candide la mygale mangeuse de souris, une
famille de huit souris sylvestres, Alexandre
le furet farceur, Fidgi, le Chinchila sauteur, la
rainette versicolore et finalement, un couple
de salamandres maculées.

Nikita anime le camp artistique depuis
plusieurs années. Elle choisit ce camp, car
elle voulait développer son côté créatif.
L’été, elle travaille au camp, mais nous avons
découvert qu’elle étudie pour être psychologue. Selon elle, un animateur doit être en
premier lieu un modèle pour les jeunes. Elle
a choisi de travailler au Saisonnier d’une part
parce qu’elle croit que c’est le meilleur emploi
sur Terre, mais d’autre part, parce qu’elle se
dit « être un éternel enfant ». Selon plusieurs
campeurs qui l’ont côtoyée, Nikita est l’une
des meilleures animatrices du camp, car elle
s’amuse toujours, même lors des journées
moins plaisantes.

Finalement, Cornelius est perçu comme
un modèle auprès des jeunes qui le côtoient.
Tous aiment sa présence sur le site et le trouvent très intéressant. Sa récompense à lui,
c’est de voir les enfants s’émerveiller devant
les actions spectaculaires des animaux.

Backstreet s’est fait connaître cet été à
l’aide de ses merveilleux montages vidéo
publiés sur le site internet du camp. Sa passion pour les vidéos lui vient de son grandpère qui gagnait sa vie avec le cinéma. À l’âge
de 9 ans, son grand-père lui donna sa caméra
et c’est à ce moment qu’il a voulu devenir
cinéaste. Même s’il adore faire des vidéos,
il aime aussi peindre et sculpter. Bref, c’est
un passionné des arts. « La musique m’inspire beaucoup », a-t-il affirmé. Son but est de

Votre référence à Lac-Beauport
François Poliquin

Courtier immobilier

Bur.: 418 666-5050
Cell.: 418 805-0790

immobilier@francoispoliquin.com

*
* Certaines conditions s’appliquent

3333, du Carrefour, Local 250
Beauport, Québec, G1C 5R9

Caroline Parent
Conseillère en prêts hypothécaires
Cell. : 418 575-7226
caroline.parent@rbc.com

Des conseils hypothécaires experts.
Au moment et à l’endroit de votre choix.
Sous réserve des critères de crédit habituels de la Banque Royale du Canada.
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sports
Le CNEAYL, hôte d’une compétition internationale

Un événement passionnément sauté
carole roy

carole@lechodulac.ca

Le Centre national d’entrainement acrobatique Yves Laroche (CNEAYL)
sera l’hôte les 2, 3 et 4 septembre prochain du Mondial AcrobatX, un événement de haute voltige qui réunira de nombreux athlètes internationaux
en ski acrobatique.
prochains Jeux olympiques de saut qui
auront lieu à Sotchi en 2014. Rien de tel
pour se mettre dans le bain et nous en
mettre plein la vue avec tous ces athlètes
russes, japonais, chinois, états-uniens
et canadiens détenteurs de plusieurs
titres.

Plaisir garanti !
Un feu roulant d’activités tout au long
de l’événement dont celles-ci : compétition de la Relève, démonstration de
Freeski, compétition amicale des retrouvailles des anciens ( Laroche, Fontaine,
Meloche, Marcoux, Olivier, Barma… ),
signature d’autographes… divers kiosques
pour les festivaliers, une aire de détente,
de jeux gonflables, de restauration avec
la Cage aux Sports et Le Batifol en plus
L’édition 2011, sanctionnée F.I.S. pour d’un bar laitier mobile ! Et tant qu’à parler
la 3e année consécutive, utilisera les nou- du Batifol, ajoutons que le sympathique
veaux règlements F.I.S. des Mondiaux et

resto profite de l’été pour offrir rien de
moins que son look…après-ski ! En effet,
Nancy Mac Aulay, gérante du Batifol LacBeauport et Jean-Christophe André, membre de l’Équipe Nationale Canadienne de
saut, ont créé un cocktail spécial qui saura
éveiller les papilles par son originalité.
Le « Double Full Full » est proposé depuis
le 1er août jusqu’au 5 septembre dans les
deux Restaurants Batifol Lac-Beauport et
Laurier. Cheers!

LAC-BEAUPORT |

QUÉBEC | CANADA

7e ÉDITION !

1 session
5 sessions
10 sessions
15 sessions
20 sessions

20,00$
80,00$
140,00$
180,00$
200,00$
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* Les sessions de trampoline ont lieu
au CNEAYL, les mardis, mercredis
et jeudis de 16h à 17 h 30 et 18 h à 19 h 30
(7 juin au 18 septembre 2011)

Plusieurs forfaits disponibles visitez :

www.clubacrobatx.com
418 800-4699 1084, Boul. du Lac, Lac-Beauport
Centre de ski Le Relais, entrée Versant Ouest (stationnement du bas)

E

2-3-4 SEPTEMBR

Cours de trampoline
Accessible à tous !

On souhaite vous voir nombreux à cette
compétition de haute voltige. Un méga
évènement au coût modique de 2 $ l’entrée, trouvez-en des activités comme ça!
On peut consulter l’horaire du Mondial
AcrobatX à l’adresse suivante acrobatx.
com/festival-acrobatx.html

om

www.acrobatx.c
OÙ ÇA ? :

CAGNOTTE
À GAGNER !!

is /
Laroche
ue de Ski Le Rela
Station Touristiq ntraînement Acrobatique Yves
d’E
l
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Centre Nationa
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Imagination
et ingénierie
ne font qu’un.
Du cerveau de nos ingénieurs
est issu un véhicule de luxe
d’un tout nouveau genre. Un
véritable coupé cinq portes
dont se dégage tant d’émotions
que vous en serez remué, même
à l’arrêt. La nouvelle A7 : tout
ce que nous avions imaginé
a pris forme, exactement.

À partir de 68 600 $*

La nouvelle Audi A7

Charlesbourg

7777, boul. Henri-Bourassa
418-626- 7777 www.quebourgauto.com

© Audi Canada 2011. *Le PDSF de base de la Audi A7 3.0 TFSI quattro 2012 avec transmission automatique tiptronic à 8 vitesses est de 68 600 $; transport et prélivraison (1 995 $), immatriculation, assurances, autres frais du concessionnaire, options et taxes en sus.
Modèle européen montré. « Audi », « A7 », « Vorsprung durch Technik » et l’emblème des quatre anneaux sont des marques déposées de AUDI AG. Pour en savoir plus sur Audi, voyez votre concessionnaire, composez le 1 800 367 AUDI ou visitez-nous Au www.audi.ca.

w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | a o û t 2 0 1 1 | v ol. 5 numéro 12

30

Deux joueuses de Lac-Beauport retiennent l’attention

Il y avait de très bonnes joueuses dans
les autres équipes aussi. C’est certain que
d’être allé en finale nous donne plus de
visibilité. »

au Championnat canadien de soccer

Franco-Barbeau et Tremblay ont retrouvé
leurs coéquipières qui étaient bien contentes de leur retour. En effet, l’équipe U-17
AAA n’avait pas connu la victoire en leur
absence (6 matchs). Elles n’ont pas manqué
de souligner leur retour avec une victoire
de 2-0 contre l’équipe de Boisbriand. Kim
Tremblay enfila les deux buts. Deux buts
marqués sur des passes décisives d’une certaine… Marianne F. Barbeau.

Marianne et Kim
Helder Duarte

la région de Montréal
durant la période scolaire. Leur objectif est
d’être
sélectionnées
par l’équipe nationale
du Canada en vue de
participer à la Coupe
du Monde de 2014 ou
2015 qui se tiendra au
Canada.

Marianne Franco-Barbeau et Kim
Tremblay, deux porte-couleurs de
l’équipe féminine U-17 AAA de LacBeauport ont participé en juillet dernier au Championnat canadien des
sélections provinciales qui se déroulait à Toronto. Cette compétition
regroupe les meilleures joueuses au
pays qui représentent leur province.

Selon
l’entraîneur
de l’équipe du Québec,
L’équipe du Québec s’est inclinée en
Alexandre Da Rocha,
C’est la première fois que deux joueuses
finale face à l’Ontario par le score de 3 à
elles ont attiré l’attention des entraîneurs
2. Auparavant, des victoires de 2-0 sur des Tourbillons du club de Lac-Beauport
nationaux. « Les entraîneurs de l’équipe
l’Alberta, 2-0 sur le Manitoba et un verdict participent à un événement de cette impornationale ont aimé leur jeu, je ne sais
nul de 2-2 devant la Colombie-Britannique tance. Marianne F. Barbeau et Kim Tremblay
cependant pas si elles seront invitées toutes
avaient permis aux Québécoises d’atteindre sont aussi membres du Centre National de
les deux au camp de l’équipe canadienne.
Haute Performance et s’entraînent dans
la finale.

Notre passion;

construire vos rêves!

Championnat
des régions – Un
succès sur toute
la ligne

Le Vélo de
montagne

à son

meilleur
carole roy
carole@lechodulac .ca

Les 8, 9 et 10 juillet dernier, le Centre
d’entraînement cycliste Raphaël
Gagné était l’hôte du Championnat
des régions, soit la Finale centralisée
des Jeux du Québec en vélo de montagne. Il s’agissait d’un événement
entièrement consacré aux jeunes
adeptes et athlètes de 6 à 16 ans.

LES CONDOMINIUMS DU

Nature
Tendance

Exclusivité

Laissez-vous charmer!

NOUVEAU condo modèle Phase IV
7755, rue du Daim, unité #107
Autoroute 73 Nord, Sortie de la Faune

Pour nous joindre 418.624.2007

courtoisie

Proximité

PHASE V EN PRÉ-VENTE

Trois épreuves étaient au programme
de cette fin de semaine où l’on a reçu pas
moins de 375 participants provenant de
17 régions du Québec : relais par équipe,
le sprint et le cross-country. Épreuves qui
seront d’ailleurs inscrites dans la discipline du vélo de montagne pour les Jeux du
Québec de 2012. La région de la CapitaleNationale était fortement représentée lors
de l’événement avec 64 athlètes de 10 à
16 ans. C’est d’ailleurs grâce à eux que
la région est sortie grande gagnante de
l’événement avec 2309 points suivis par la
région du Saguenay/Lac St-Jean avec 888
points.

Enduro

Pour nous joindre 418.624.2007

www.constrobourg.com

Les jours qui ont suivi auront servi à
retaper les pistes puisque le Centre d’entraînement se prépare à accueillir ce 13
août un Enduro de 8, 10 ou 12 heures. Pour
plus de détails, consultez le www.cecrg.ca.
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Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPE

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

*Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418-955-1604

CELL.: 418-953-7003

NOUS AVONS UNE TRÈS BONNE CONNAISSANCE DE LAC BEAUPORT, (NOUS Y DEMEURONS
DEPUIS PLUS DE 25 ANS), DE STONEHAM, DE LAC-DELAgE ET LAC ST-CHARLES.
STONEHAM
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LAC-BEAUPORT
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Spacieux cottage. Terrain boisé avec terrasse.
11 des Parulines. P. D. 479 000$

Sans voisin arrière. Terrain + 23 000 p. c.
106 Ch. du Bocage. P. D. 325 000$

LAC-BEAUPORT
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ER
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LAC-BEAUPORT
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E

Cottage avec solarium. Terrain boisé + 120 000p.c.
132 du Moulin. P.D. 439 000$

Cottage offrant 3 chambres Terrain de 35 000 p. c.
11 du Village. P. D. 349 000$

STONEHAM
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LAC-BEAUPORT
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Terrain intime + de 60 000 p. c.
34 Ch. du Godendard. P. D. 649 000$

Beau cottage, aire ouverte. Terrain 60 000 p. c.
2500 Av. de la Rivière Jaune. P. D. 489 000$

STONEHAM

BO

RD

DU

CHARLESBOURg

C
LA
N

Bord du lac St-Charles. Un oasis de paix.
112 Ch. du Martin-Pêcheur. P. D. 499 000$

O

U

AU
E
V

Beau condo 4 ½, bloc de 8 unités, foyer au bois.
1133 Aigue-Marine. P.D. 163 500$

Yvon Gingras

Vive la bouffe

Denis Rousseau
Propriétaire

Directeur

Trouvez de tout pour vos activités extérieures
dans notre département du prêt-à-manger.

Les solutions

DE REPAS EXPRESS

Des salades

pour toutes les occasions !

Des sandwichs

raffinés pour sauver du temps

IGA Alimentation A.D.R • 795, boul. du Lac, Québec • 418 - 849 - 3674
IGA Alimentation Raymond • 1580, St-Louis, Québec • 418 - 527 - 7758
IGA EXTRA Supermarché Famille Rousseau • 600, route 116, suite 200, Saint-Nicolas • 418 - 831- 5400

Bonne rentrée !

