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Nous vous iNvitoNs à visiter 
le www.lechodulac.ca 
afiN de sigNer vous aussi 
la pétitioN

7935$
PAR MOIS
TAXES EN SUS TOUT 

INCLUS !

418 849-7125 
www.ccapcable.com

* Les forfaits tout inclus comprennent 3 produits offerts par la CCAP. Les modalités de forfaits sont sujettes aux conditions de service de chacun desdits produits. Pour bénéficier des rabais et tarifs as-
sociés aux forfaits, le client doit s’engager pour une période minimale de 6 mois coonsécutifs. Le client doit aussi être membre de la Coopérative ou le devenir. Un forfait ne peut être jumelé à aucune 
autre promotion. Toutes les offres sont pour un temps limité et sujettes à changements sans préavis. †Nous n’effectuons aucune modification ni travaux sur le réseau téléphonique du client, celui-ci étant 
généralement la propriété dudit client. ††Des frais mensuels supplémentaires de 0,59$ sont applicables pour le service 911.

- Télévision analogique (41 canaux)
- Téléphonie Internet (TI illimité)
- Internet haute vitesse 

ET VOUS OBTENEZ GRATUITEMENT :
- Modem câble
- Installation de tous les services

- Télévision NUMÉRIQUE (115 canaux)
- Téléphonie Internet (TI illimité)
- Internet haute vitesse 

ET VOUS OBTENEZ GRATUITEMENT :
- Modem câble
- Installation de tous les services

FORFAIT T TI PLUS

20860, boul. Henri-Bourassa, 
Québec (QC)  G2N 1P7

PA R C E  Q U ’À  T R O I S ,  C ’ E S T  M O I N S  C H E R  !

FORFAIT T TI MAX

8215$
TOUT 

INCLUS !

PAR MOIS
TAXES EN SUS

3 produits
1 seul prix

1 seule facture

Coopérative de Câblodistribution de l’Arrière-pays

Près de vous

PÉTITION AU MINISTRE DE LA 
SANTÉ, LE DOCTEUR YVES BOLDUC.

proBléMatiQue
Le docteur François Aumond exerce à la Clinique 

médicale de Lac Beauport en plus d’exercer sur la 
Rive-Sud.

À cause de certaines dispositions administratives 
de la Régie de l’assurance maladie du Québec, le 
docteur François Aumond ne sera plus, à compter de 
mars 2009, rémunéré pour les services qu’il offre à la 
Clinique de Lac Beauport.

oBJectif de la préseNte pétitioN 

DEMANDER  au Ministre de la Santé que le docteur 
François Aumond soit rémunéré pour les services qu’il 
rend à la Clinique de Lac Beauport.  Cette demande 
est aussi importante que nécessaire vu la population 
grandissante de notre municipalité et vu la pénurie 
aiguë de médecins.

Merci de votre bienveillante attention.
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ExPLicaTionS Du Dr. FrançoiS aumonD  

situatioN à la cliNiQue des galeries

Vous avez sans doute vu circuler une 
pétition réclamant que je puisse travailler 
de façon rémunérée à la clinique médicale 
des Galeries Lac-Beauport, et je tiens 
à remercier tant ceux qui ont initié ou 
appuyé cette pétition que ceux qui ont 
posé des questions afin d’y voir plus clair.

Dans cet esprit, je désire dans ces pages 
expliquer le plus simplement possible 
la situation. Je suis médecin de famille 
depuis bientôt 10 ans, et je travaillais 
auparavant à Longueuil. Il y a trois ans, 
nous avons pris la décision de déménager 
à Lac-Beauport, ce qui s’est effectué en 
mai 2008. J’avais reçu le mandat à partir 
de juin 2007 de mettre sur pied une Unité 
de médecine familiale (UMF) au CSSS 
du Grand-Littoral, à St-Romuald, dans 
le cadre du programme de résidence en 
médecine familiale de l’Université Laval. 
Il s’agit là d’une clinique qui sert de lieu 
de formation terminale de deux ans pour 
les médecins qui choisissent la spécialité 
de médecine familiale. J’y exerce donc 
comme directeur, clinicien et enseignant 
depuis ce temps. La clinique existe 
physiquement depuis décembre 2008.

À notre arrivée comme citoyens de 
Lac-Beauport, mon épouse, Marianne 
De Grâce, elle-même médecin de famille 
et originaire de la municipalité, et moi 
avons été informés que la clinique 
médicale des Galeries allait fermer 
à l’automne. Nous avons donc, après 

entente avec le pharmacien Normand 
Laroche, propriétaire et fondateur de cette 
clinique, décidé d’y établir une pratique 
partielle avec deux buts à court terme, 
soit de dépanner la clientèle qui cesserait 
de recevoir les services de proximité 
qu’offraient les médecins de la clinique 
Du Berger, et assurer la survie de cette 
clinique afin de pouvoir y mettre sur pied 
une équipe.

Puisque mon travail principal comme 
directeur d’UMF et d’enseignant est phy-
siquement situé sur la Rive-sud, j’ai un avis 
de conformité, autrement dit un « permis 
de pratique » dans la région administrative 
16 (Chaudière-Appalaches) qui m’oblige 
à effectuer 55 % de mes journées de tra-
vail, ou plutôt de facturation à la RAMQ 
(puisque tout médecin n’est pas employé, 
mais plutôt un professionnel autonome 
qui réclame ses honoraires à l’assureur 
général en santé que constitue la Régie 
de l’assurance-maladie du Québec). Je 
m’acquitte amplement de mes tâches cli-
niques, administratives et pédagogiques 
dans la région 16, et j’ai reçu à cet égard 
le soutien officiel de l’Agence de santé de 
Chaudière-Appalaches pour exercer une 
pratique partielle dans la région 03 (région 
administrative de Québec, qui enveloppe 
la ville et toute la couronne de Portneuf à 
Charlevoix, jusqu’au Saguenay-Lac-Saint-
Jean).

Or, bien que j’aurais le droit de travailler 
dans n’importe quelle autre région dans le 
45 % des mes autres journées, les seules 
régions qui me soient bloquées, en vertu 
d’une règle administrative dite de « pra-
tique restreinte » sont Sherbrooke et... 
Québec, où j’habite, où je ne peux tra-
vailler que 5 % du temps, soit essenti-
ellement 1 jour par mois. On est donc 
satisfait de mon travail dans Chaudière-
Appalaches, mais on m’interdit, malgré 
des représentations faites au comité pari-
taire ministère de la Santé/Fédération 
des médecins omnipraticiens du Qué-
bec par moi et par l’Agence de santé de 
Chaudière-Appalaches, de le compléter 
dans ma localité, alors qu’une clinique, 
qui a nécessité de l’investissement pour sa 
mise sur pied va fermer, que le seul autre 
point de service environnant, soit le CLSC 
La source du CSSS Québec-Nord ne peut 
plus suffire à la demande et doit couper 
ses heures d’ouverture, qu’aucun médecin 
dans les environs ne prend de nouveaux 

de patients, que la clinique Du Berger 
est incapable de répondre suffisamment 
à la clientèle que ses médecins desser-
vaient à la clinique des Galeries, et que 
le Dr Janick Laberge vient de partir à sa 
retraite, laissant bien malgré elle son mil-
lier de patients sans médecin de famille. 
L’Agence de santé de Québec, le comité 
paritaire et le département régional de 
médecine générale semblent insensibles à 
cette réalité.

Comme la majorité des médecins du 
Québec, j’ignorais cette règle de pratique 
restreinte. J’ai donc pris la relève du service 
sans rendez-vous en juillet tôt après la 
fermeture de ce service à la clinique des 
Galeries. Le ministère, considérant ce fait, 
m’a autorisé à pratiquer jusqu’au 28 février 
2009. Depuis ce temps, je continue de 
travailler bénévolement, malgré certains 
frais de bureaux, les lundis et jeudis matin. 
Si je facture à la RAMQ pour mes services 
rendus, on me coupera tous mes honoraires 
facturés au Québec hors hôpital ou CSSS 
de 30 %, en plus de m’interdire pour au 
moins 4 ans de demander à obtenir le droit 
de travailler dans la région de Québec. Je 
ne peux me résoudre à perdre cette liberté 
de demander d’avoir le droit de travailler 
à rendre des services nécessaires à mes 

concitoyens.

Ma conjointe, qui a décidé d’abandonner 
en grande partie son travail de clinicienne 
enseignante à l’UMF du Grand-Littoral 
afin d’avoir le droit d’exercer à Québec, 
ce à quoi je ne peux consentir pour ma 
part en ce moment, ne pourra soutenir 
la lourdeur clinique et financière de tenir 
seule la clinique des Galeries, si je ne peux 
y exercer un certain nombre d’heures 
par semaine. Et la clinique qui a vu le 
jour et a survécu grâce au leadership et à 
l’investissement d’argent, de temps et d’une 
honnête motivation d’un pharmacien bien 
implanté dans la communauté cessera 
d’offrir les services de santé nécessaires à 
une population grandissante et à certains 
égards vieillissante. Une population sera 
privée de services sans qu’une autre partie 
de la population en bénéficie réellement. 

Voilà en toute transparence, et avec 
la plus grande clarté possible, l’état des 
choses au printemps 2009. Vous serez 
tenus informés de tout changement qui 
saurait survenir.

Bien à vous et bonne santé!

François Aumond, MD, CMFC

le besoin criant de médecins fait la une des journaux et des bulletins de nouvelles depuis longtemps, trop longtemps. dans nos pages, il en est question 
depuis le printemps 2008. Ô combien nous étions heureux d’avoir enfin trouvé deux médecins qui avaient ce désir de garder ouverte la clinique Médicale 
des galeries! en ce printemps 2009, le désir est tout aussi présent, le besoin tout aussi criant. Bien sûr, s’ils ne sont pas aussi nombreux que nous le souhai-
terions, des médecins au Québec nous en avons, mais voilà qu’à nouveau, notre système de santé défaille. rien de mieux que la bureaucratie pour alourdir 
un dossier. Qui de mieux placer pour tracer un portrait de la situation que le dr françois aumond? voici le mot qu’il adresse aux lecteurs de l’écho du lac. 

françois aumond
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GÉrarD DELTELL, commE un PoiSSon DanS L’Eau

ses 100 preMiers Jours eN politiQue

Ce sang neuf est peut-être ce dont 
a besoin l’ADQ pour rebondir. « Il 
semble vraiment à sa place », fera 
remarquer Robert Plouffe, journaliste 
à TVA. Le principal intéressé se dit 
véritablement passionné par ses 
nouvelles fonctions et ça se sent!

Le rôle du journaliste est de rapporter 
la nouvelle, parfois de dénoncer. S’il 
fait réagir le citoyen, son autorité 
s’arrête là. « Aujourd’hui, en politique, 
je sais que je peux faire avancer des 
dossiers », dit-il. De fait, le député 
n’a plus cette contrainte d’heure de 
tombée qui l’oblige à faire des choix. 
« Je peux maintenant accorder toute 
mon attention au citoyen qui vient me 
rencontrer », explique-t-il.

sur le terraiN 

Depuis son élection, il est partout. 

Rencontres avec les citoyens, les élus 
et les représentants des différentes 
organisations du vaste territoire. Il 
constate à quel point les organismes 
communautaires sont importants. 
Les bénévoles sont de véritables 
pivots dans leur communauté. Et 
sans vouloir canoniser Gérard, il est 
en train d’emboîter le pas. Relever 
les manches pour aider les gens de 
son milieu, il le fait avec cœur. Il est 
de tous les événements, on apprécie 
sa présence. Le 14 février, alors qu’il 
aurait pu être avec sa douce moitié, 
c’est à Lac-Delage qu’il a passé sa 
soirée puisque la petite ville célébrait 
ses 50 ans. Delageois et Delageoises 
étaient bien heureux de l’y voir et 
d’échanger avec lui. Il a même proposé 
à votre journaliste de faire office de 
photographe officiel, celle-ci n’ayant 
pas assez de deux mains et d’une 
tête. « Entre collègues, on peut bien 
s’aider », avait-il dit.

Le politicien a un charisme 
indéniable. En campagne électorale, 
ses adversaires ne pouvaient que 
saluer les qualités et il faut le dire, le 
courage de cet ancien journaliste qui 
s’apprêtait à faire le grand saut avec un 
parti en perte de vitesse. 

cliNiQue Médicale et école 
MoNtagNac

Il entend bien faire avancer des 
dossiers. « C’est impensable que Lac-
Beauport n’ait pas de médecin et je 
compte en débattre en chambre », 
a-t-il soutenu. L’opposition officielle 
serait aussi mise au parfum, ainsi il 
y aura certainement quelqu’un pour 

exprimer clairement les réels besoins 
de notre région. 

Il connaît aussi l’épineux problème 
du débordement éventuel de l’école 
Montagnac. Selon les récentes 
prévisions de la Commission scolaire 
des Premières Seigneuries, nous, 
parents, pouvons dormir sur nos 
deux oreilles, aucun élève ne devrait 
être transféré à la prochaine rentrée 
scolaire. Par contre pour les années 
suivantes, on prévoit des débordements 
pouvant dépasser les 100 élèves. Où 
iront-ils? M. Deltell a déjà rencontré le 
maire Giroux pour en discuter et faire 
quelques suggestions. Trop tôt pour en 
parler, attendons que les ficelles soient 
attachées.

Depuis son entrée sur la scène 
politique, Gérard Deltell a démontré 
son entière disponibilité aux citoyens 
de Chauveau. « C’est un extrême 
privilège que de représenter les citoyen 
et c’est ce que j’entends faire tout au 
long de mon mandat », a-t-il affirmé. 

ancien collègue, tant à tQs qu’à radio-canada, je n’avais toujours connu que le journaliste en gérard deltell. le voici maintenant député dans le comté de 
chauveau. un début de mandat fort actif pour le p’tit gars de loretteville. 

gérard deltell, rencontré à son bureau de 
comté à loretteville

rencontre amicale le 14 février à lac-
delage
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PHoToGraPHES rEcHErcHÉS

lac-Beauport eN iMages 

Suite au lancement de l’Écho du Lac il y 
a près de trois ans, Michel Beaulieu faisait 
ce simple constat, outre le livre Mon lac se 
raconte, les outils de communication sur 
notre région n’étaient pas légion. « Mon 
lac se raconte est une excellente référence 
historique, mais jusqu’à maintenant il 
n’existe aucun ouvrage illustrant la beauté 
du Lac », avance-t-il. 

Depuis des années, celui qui a toujours 
des projets plein la tête a identifié de 
nombreux secteurs tout a fait magiques. 
Des secteurs qu’il faut immortaliser en 
photo. Cette beauté de notre région, il 
faut en faire profiter toute la population 
lac-beauportoise, celles des municipalités 
voisines. La clientèle touristique repartira 
avec un magnifique souvenir de son 
passage chez nous. « C’est pourquoi 
j’ai décidé de lancer un livre photo sur 
Lac-Beauport, un outil digne des plus 
prestigieux ouvrages publiés au Québec », 
poursuit-il. Ce sera un ouvrage de prestige 
unique, tiré à 1 500 exemplaires à 
l’intérieur duquel nos plus beaux trésors 
photographiques seront mis en valeur. Un 
outil que sera lancé en septembre prochain 
lors du 3e anniversaire de l’Écho du Lac. 
On pourra se le procurer partout sur notre 

territoire et bien sûr via le site Internet de 
l’Écho du Lac.

vos coups de foudre eN photo

Une cinquantaine de sujets ont 
été identifiés par Michel Beaulieu. 
Photographes professionnels et amateurs 
sont donc invités à consulter la liste 
de sujets. Ce peut être des photos que 
vous avez déjà en main ou d’autres que 
vous aurez le temps de réaliser d’ici 
la date de tombée. Un incitatif? Le 15 
juillet un comité de sélection choisira 
la centaine de photos à faire partie 
de notre livre prestigieux. Les photos 
retenues seront payées en accord avec 
les normes de l’Association Canadienne 
des Photographes et Illustrateurs en 
Communication (CAPIC).

Vous avez jusqu’au 10 juillet pour faire 
le tri parmi vos coups de cœur et faire 
parvenir vos fichiers photo (4 millions de 
pixels et plus) à michel@lechodulac.ca ou 
chez Platine Communication au 1020-C 
boulevard du Lac, Lac-Beauport, Québec, 
G3B 0W8. N’oubliez pas d’identifier vos 
photos en y ajoutant une brève description. 
Tout le monde, à vos appareils!  

 

Bientôt la municipalité de lac-Beauport et toutes ses beautés seront immortalisées grâce à un projet que Michel Beaulieu, éditeur de l’écho du lac, caresse 
depuis longtemps. plusieurs pourront s’enorgueillir d’y voir leur propre touche puisqu’un appel à tous est lancé. photographes recherchés!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

  voici les suJets doNt Nous traiteroNs eN photo
* Le Relais hiver – été
* Irving – Bureau de poste
* Manoir St-Castin
* Auberge Quatre Temps
* St-Dunstan
* Caisse Populaire Desjardins
* Mont Tourbillon Golf - Glissade
* Sentier du Moulin – Ski de fond
* Hôtel de Ville
* Le Batifol
* Archibald
* Lac Beauport:
	 •	les	riverains	(maisons)
	 •	coucher	de	soleil
	 •	lever	de	soleil
	 •	Plage	et	baignade
	 •	Ski	nautique
	 •	Plongée	sous-marine
	 •	Wake	Board
	 •	Pêche
* Patinoire sur le lac
* Érablière
* Motoneige
* Soccer
* Club Nautique

* Canoë-Kayak
* Lac Tourbillon
* Lac Morin
* Lac Neigette
* Lac Bonnet
* La Rivière-Jaune
* La Vallée Autrichienne – chemin du Bassin
* Chute Simons
* Festival des couleurs – Automne
* Le Saisonnier, Feuille  verte
* École Montagnac
* Garderie Il était une fois
* Développement St-Castin
* Développement Bois-Franc
* Sentier National Pédestre
* Parc de la Gentianne
* La Chapelle
* Le Symposium D’aquarelle
* Les 24h du Lac Beauport
* Pond Hockey
* Pompier à l’œuvre
* Rampe d’eau Acrobatx
* Famille Laroche
* Centre communautaire
* Les 3 maisons de couleurs (shushi, café noisette)

* Les Maisons patrimoniales
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cruE PrinTanièrE

QuaNd la     rivière-JauNe déBorde
le 4 avril dernier l’élévation du niveau des rivières dans quelques régions aura 
causé bien des soucis. chez nous des sous-sol ont bu la tasse, les canards 
complètement dépaysés ne savaient plus où donner de la patte. il faut dire 
que la pluie de cette première fin de semaine d’avril combinée aux deux belles 
journées précédentes ont fortement contribué à l’accélération de la fonte des 
neiges.  voici en photos quelques souvenirs de cette pluvieuse journée.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

toute une surprise quand denise Beaupré reveint chez archibald reprendre sa voiture.

terrain privé! la rivière, c’est de l’autre côté m’sieur, dame!

sur le chemin du Brûlé, la chute simons rugissait.
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T 418.627.0123  -- F 418.780 .1381 -- Québec 4220 3e Avenue Ouest G1H 6T1}
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cruE PrinTanièrE

QuaNd la     rivière-JauNe déBorde

un débit d’eau accéléré, une chute déchaînée, il n’en fallait pas plus pour innonder ter-
rains et sous-sols. Qui oserait s’y aventurer ? du rafting ? Non merci !

Quoi de mieux qu’emprunter les marches quand la rivière choisi de sortir de son lit.

Pho t o  :  D om in i c  L a r o c he
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Avril 1999 Julie Lemaire gradue. 
La jeune chiropraticienne, outils et 
connaissances en main, choisit d’exercer 
à Lac-Beauport. « Mes premiers clients 
étaient des enfants », se souvient-elle en 
ajoutant que le dossier de son troisième 
patient est toujours actif en 2009. Il faut 

dire que Julie Lemaire a eu dès le début 
ce petit je ne sais quoi indispensable pour 
établir la confiance. Si elle était une jeune 
recrue dans le monde de la chiropratique, 
la qualité de ses soins, de son écoute, était 
sa meilleure carte de visite. Son plus jeune 
patient toutes années confondues, n’a que 

neuf jours. Son plus vieux, 90 ans…

à l’écoute

Au-delà des soins, Julie Lemaire a su 
développer une approche personnalisée. 
Maux de dos? Elle ne se contentera 
pas de traiter le bobo… elle questionne 
encore et encore pour aller à la source 
du problème. « En 10 ans, on apprend à 
être à l’écoute des gens et de ce que la vie 
amène », avance Julie. « On développe 
comme un sixième sens, un senti. Bien sûr 
le bagage académique c’est la base, mais 
l’expérience permet de dire qu’il y a une 
différence entre la théorie et la pratique », 
poursuit-elle. Avec le temps, Julie dira 
que l’on développe une vision globale et 
optimale de la santé. Aller vers l’autre, 
l’écouter, consolide la confiance entre la 
thérapeute et sa clientèle. C’est suite aux 
commentaires et suggestions d’un patient 
qu’en 2000 on ajoute la massothérapie en 
service complémentaire.

uNe cliNiQue eN évolutioN

La clientèle grossit, d’autant plus qu’en 
2003, Julie Lemaire reprend celle du Dr 
Morissette d’Orsainville. Il faut voir plus 
grand! On agrandit la clinique et augmente 
la diversité des services offerts. C’est 

ainsi que l’on ajoute la physiothérapie, 
l’acupuncture, le service d’orthèses; une 
psychologue viendra aussi grossir les 
rangs. Six services sous un même toit, un 
large spectre de compétences, une équipe 
complète, voilà la clé du succès. 

Julie Lemaire confie qu’en 1999 elle 
aurait pu choisir d’ouvrir sa clinique 
dans Montcalm, mais que c’est vers Lac-
Beauport que son cœur a penché. La 
population active de la région collait 
davantage à sa personnalité. « Ici, les gens 
sont à l’écoute de leur corps, des conseils 
prodigués. Ensemble, on fait un véritable 
travail d’équipe », constate-t-elle. 70 % de 
sa clientèle est d’ailleurs constituée de 
résidents. Exception faite de celles faites 
dans ce journal, la Clinique Chiropratique 
du Lac ne fait aucune publicité. « 90 % de 
notre clientèle est référée, il y en a même 
qui viennent de la Rive-Sud », soutient-
elle. 

coNJuguoNs au futur

Où voit-elle sa clinique dans 10 ans?  
« Aujourd’hui, elle est remplie à 95 %. 
Ce qui importe pour l’avenir, c’est de 
consolider ce que l’on a. Intégrité, c’est 
là notre mot d’ordre à tous et à toutes. 
C’est donc important et nécessaire de 
poursuivre la formation afin de toujours 
offrir le meilleur à la clientèle ».

La PoLycLiniQuE cHiroPraTiQuE Du Lac

eN affaires depuis 10 aNs 
9 juillet 1999, 10 ans déjà! Julie lemaire s’en souvient comme si c’était hier. petite clinique deviendra grande!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

à l’avant : dre Julie lemaire-chiropraticien-
ne et de gauche à droite : caroline gauthier-
massothérapeute, Nancy collin-acupunc-
teure, danielle potvin-assistante et Julie 
laflamme-thérapeute en physiothérapie.

richard villeneuve-orthèses plantaires, 
chantal hovington-psychologue, dre Marie-
claude déry-chiropraticienne, lise Belleau-
assistante.
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Trois journées et quatre nuits 
complètes de travaux et voici que 
le nouveau resto-pub Les Frères 
Toc rouvre ses portes. Pour le plus 
grand plaisir de ses clients et de son 
propriétaire, M. Michel Halligan. « Ça 
faisait au moins une dizaine d’années 
que ça n’avait pas été fait, alors c’était 
dû. Et je voulais aussi personnaliser la 
place à mon image », a-t-il affirmé. 

Le nombre de places reste identique, 
mais le décor est définitivement plus 
urbain tout en conservant les mêmes 
menus à l’exception des sushis, encore 
améliorés. « Le resto a été rénové d’un 
bout à l’autre. Tout a changé au bar. 
Mais on ne modifie pas la formule. 
Tout reste pareil, mais on a amélioré la 
bâtisse pour rester à la page », a ajouté 
M. Halligan.

M. Halligan croit que ce lifting 
complet va attirer de nouveaux clients 
et fidéliser encore davantage les 
habitués. Souligner la réouverture 
par une soirée un peu spéciale a donc 
permis aux curieux de constater la 
métamorphose. « Je voulais présenter 
le nouveau Toc, que les gens voient 
le changement, que ceux qui étaient 
saturés de l’ancien décor puissent 
revenir », a indiqué M. Halligan. Et 
les réactions escomptées ne se sont 
pas fait attendre. « Les gens sont très 
heureux. Ils trouvent ça beau, clair 

et chaleureux quand même », a-t-il 
renchéri.

Le printemps s’annonce à petits pas, 
mais d’ici trois semaines, la terrasse 
chauffée ouvrira. Pensez-y!

pour le printemps, le resto-pub les frères toc s’est offert une vraie cure 
de rajeunissement. plus tendance, plus urbain, plus zen… plus différent! 
pour fêter ça, son propriétaire, M. Michel halligan, a convié ses fidèles et 
nouveaux clients, le mercredi 25 mars dernier, à une soirée de réouverture, 
chaleureuse et rythmée par un disc jockey ainsi que stéphane langelier 
et son orchestre. pas moins de 250 personnes se sont réunies pour fêter 
l’événement.

PLuS TEnDancE, PLuS urBain, PLuS zEn … PLuS DiFFÉrEnT !    

chaNgeMeNt de décor au frères toc
laëtitia Boudaud

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

atmosphère zen

Michel halligan et l’une des serveuses le 
soir de la réouverture.

décor urbain

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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Tony avait tout juste vingt ans, pas 
beaucoup d’argent, mais une grande 
passion, les automobiles, et surtout, de 
la suite dans les idées. En 1995, il vend 

son unique Chevrolet Camaro et avec les 
bénéfices récoltés, rachète trois véhicules 
qu’il retape dans l’espoir de les proposer 
sur le marché. Chose faite, il s’en procure 

alors quinze autres qu’il expose dans sa 
cour, y compris sur le gazon, par manque 
d’espace. En 1999, il trouve finalement un 
stationnement sur le site d’une ancienne 
station-service pour présenter ses véhicules 
à sa clientèle qui augmente de jour en 
jour puis agrandit cet emplacement pour 
y offrir la mécanique. En 2001, il engage 
un vendeur et en 2002, achète finalement 
le terrain de son voisin. En 2004, la 
mécanique générale avec NAPA AutoCare 
vient encore bonifier la qualité des services 
offerts. Enfin en 2008, le couple Néron-
Drapeau investit dans un autre bâtiment, 
situé sur le boulevard Talbot à Stoneham, 
exclusivement réservé à la carrosserie, au 
débosselage et à la peinture.

pas de directeur des veNtes 
saNs secrétaire particulière

Tony connaissait Nadine depuis 
quelques années déjà, mais la belle vivait 
et travaillait à Boston dans le secteur du 
tourisme. Elle n’avait pas l’habitude de se 
mettre les mains dans le cambouis. Disons 
carrément que les chars, ce n’était pas 
vraiment son truc. « J’avais des talents 
de vendeuse mais je ne m’intéressais pas 
aux voitures. […] À chaque fois que je 
m’achetais une auto, je venais le voir et il 
me disait que je m’étais fait avoir », dit-elle. 
« Un jour, Tony m’envoie une offre d’emploi 
par courriel. Mais au début, je n’avais 
pas vraiment de poste. J’étais comme 
sa secrétaire particulière », ajoute-t-elle 
d’un sourire complice. Aujourd’hui, le 
couple se complète à merveille. « Nadine a 
développé le côté financement, la publicité, 
la vente de garanties mécaniques et de 
remplacement, d’assurances et de produits 
de protection. C’était en place avant, 
mais pas assez développé », reconnaît sa 
tendre moitié. Quant à Tony Néron, il est 
responsable de l’achat des véhicules, de 
la direction des ventes et de la gestion de 
la carrosserie. « Une vraie bibitte à gaz », 
s’exclame sa douce. Mais croyez-le ou non, 
Tony Néron a beau s’intéresser aux autos, 
motos, motoneiges, quatre-roues, bateaux 
et avions, ce dernier n’a toujours pas de 
souffleuse ni de tondeuse à gazon !

uNe clieNtèle du secteur

80 % des véhicules qui sont dans la 
cour et 70 % des clients d’Autos Néron 
sont du secteur immédiat. Les autos sont 
d’occasion, mais passées au peigne fin. 
Il n’y a aucune voiture accidentée, les 
inspections mécaniques et les remises à 
neuf esthétiques sont complètes, le dossier 
historique inspecté à la loupe. Tous les 
services sont offerts sous la même enseigne 
et les véhicules sont garantis de un mois 
jusqu’à trois ans. Les marques disponibles 
sont japonaises, coréennes, économiques, 
avec quelques voitures de luxe. Les prix 
varient généralement entre 5000 $ et  
15 000 $ avec quelques produits exclusifs 
autour de 40 000 $, comme les BMW 
convertibles pour lesquelles Tony Néron a 
même un petit faible. 

En 2009, Autos Néron atteint la douzaine 
d’employés. Membres de l’Association des 
Marchands de Véhicules d’Occasion du 
Québec (AMVOQ), Tony Néron et Nadine 
Drapeau disent approcher les services 
offerts par un concessionnaire de véhicules 
neufs. « Ça n’a jamais été difficile de 
travailler ensemble. Ça fait une entreprise 
plus fiable, plus solide sur le long terme », 
admet M. Néron. Serait-ce donc ça le secret 
de leur succès? 

tony Néron et Nadine drapeau, résidents de lac-Beauport et propriétaires d’autos Néron, enseigne spécialisée en voitures d’occasion située sur le boule-
vard henri-Bourassa, fêtent en 2009, la quinzième année d’existence de leur entreprise. une belle réussite pour ce couple uni en amour comme au bureau. 
l’histoire commence dans un vieux bazou … et se poursuit en BMw convertible. 

DES VoiTurES D’occaSion à Prix D’amiS 

autos NéroN fête soN QuiNzièMe aNNiversaire
laëtitia Boudaud

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

tony Néron et Nadine drapeau, proprié-
taires d’autos Néron 
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encore une fois cette année, la lac-Beauportoise france Bouchard brille sous les projecteurs. Nominée quatre fois plutôt qu’une au Banquet des lauréats de la 
corporation des Maîtres photographes du Québec (cMpQ), elle revient au bercail, plus motivée que jamais.

Nominée Photographe de l’année 
dans la catégorie portrait et 
commerciale, France Bouchard ne 
cesse de nous étonner par sa constance 
dans la qualité et l’originalité de ses 
images. Une telle reconnaissance ne 
peut que donner des ailes à cette jeune 
femme d’une créativité indéniable. 
Précisons que cette année plus de 400 
photographies de partout au Québec 
étaient en compétition. 

C’est donc le 23 mars dernier à 
l’Hôtel Crowne Plaza d’Ottawa que 
Kodak Canada décernait à Mme 

Bouchard le trophée dans la catégorie 
mariage. Ce regard artistique qu’elle 
pose sur tout lui a aussi valu trois 
autres prix provinciaux : le trophée 
dans la catégorie mariage, celui dans 
la catégorie mode et le dernier dans la 
catégorie illustration.

Puisqu’une image vaut mille 
mots, nous vous invitons à visiter le 
site de France Bouchard au www.
francebphotos.com

FrancE BoucHarD SE DÉmarQuE

NoMiNée photographe de l’aNNée
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

orchidée, photo qui lui a valu le trophée 
décerné par Kodak canada

les traces du temps

daniel osborne président cMpQ, et france 
Bouchard (crédit frédéric lavoie) 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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plus de MaisoNs à veNdre Que 
l’aN derNier…

Au 31 mars 2009, il y avait 100 maisons 

à vendre dans le secteur Lac-Beauport 

contre 68 l’an passé à la même date. « Plus 

on a de maisons à vendre, plus les prix 

baissent. Comme il y a plus de choix, les 

gens vont négocier », souligne M. André 

Dussault. « Depuis les sept dernières 

années, la tendance se maintient. La 

population augmente donc ça crée une 

autre offre sur le marché », estime M. 

André Drolet. 

Du côté de Stoneham, de plus en plus 

de maisons neuves se construisent.  

« Ces maisons neuves incluent des 

choses actuelles », avance M. Stéphane 

Lochot, comme en témoigne la maison 

Expo Habitat 2009 située à Stoneham au 

pied des pentes de ski et intégrant tous 

les atouts les plus modernes en matière 

de construction. « On a beaucoup de 

nouveaux développements alors qu’à Lac-

Beauport, il y a des moratoires », ajoute 

Mme Thériault.

… Mais plus chères Qu’il y a 
huit aNs.

Les prix ont également augmenté, mais 

ni plus ni moins ici qu’ailleurs indique 

M. Stéphane Lochot. « Le prix moyen 

d’une propriété a augmenté partout. Lac-

Beauport a augmenté dans les mêmes 

proportions parce que c’est un secteur 

recherché ». En huit ans, les prix des 

maisons à Stoneham ont connu une 

hausse de 150 %, mentionne un article du 

journaliste Daniel Chrétien en page 24 du 

dernier numéro du magazine L’Actualité 

spécial immobilier. 

Quels atouts Mettre eN avaNt 
pour veNdre Ma propriété?

Tous les styles ou presque sont admis 

pourvu que le coup d’œil extérieur et 

intérieur soit actualisé. 

Pour vendre une propriété, il n’est donc 

pas nécessaire de tout rénover du sol au 

plafond. Parfois, rafraîchir les murs suffit 

à rajeunir un salon. L’entretien ou « home 

staging », autrement dit, la revalorisation 

résidentielle, demeure la priorité numéro 

un. « L’âge de la maison ne compte pas 

sauf le fait de l’avoir très bien entretenue. 

Parfois, les gens s’assoient sur le site qu’ils 

avaient choisi au départ, mais s’ils n’ont 

pas entretenu la maison et le terrain, ça 

peut vraiment faire déprécier le coût à la 

vente», a fait remarquer André Dussault. 

M. Stéphane Lochot abonde également 

dans ce sens. « Personnellement, 

    

le Marché de l’iMMoBilier de     
lac-Beauport et stoNehaM va BieN
les secteurs lac-Beauport et stoneham sont de plus en plus populaires auprès des acheteurs de maisons. et pour cause! un cadre enchanteur et sécuritaire, 
des infrastructures sportives et de loisirs de qualité, une grande variété de services, des écoles, de belles propriétés avec de grands terrains et tout cela à 
15-20 minutes de la ville. difficile de mieux faire. seule ombre au tableau, les prix ont énormément augmenté au cours des cinq dernières années et les 
acheteurs avec une enveloppe de 200 000 $ se retrouvent aujourd’hui un peu serrés à la ceinture. Quant aux vendeurs de propriétés s’élevant à plus de 
800 000 $, ils trouvent parfois difficilement preneur. l’écho du lac a donc voulu dresser un portrait global de la situation du marché de l’immobilier à lac-
Beauport et stoneham en interrogeant quatre agents de notre secteur : andré drolet de re/Max 1er choix et sylvie thériault de re/Max capitale, stéphane 
lochot de sutton et andré dussault de royal lepage. 

laëtitia Boudaud

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

Brunch de Pâques 
 

Le 12 avril prochain, venez célébrer Pâques au Manoir 
du Lac Delage! Notre célèbre brunch vous attend. 
Viennoiseries, fruits frais, salades de toutes sortes, 
gigot d’agneau Pascal, côte de bœuf, pavé de saumon…
pour ne nommer que ceux-ci. De plus, les enfants seront 
tout particulièrement gâtés par nos diverses activités 
et surprises! 
 
Réservez votre table dès maintenant!
 

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

Brunch de Pâques 

Activités et surprises incluses !
*Taxes et service en sus

55$ 70$70.00$ 85.00$

Visitez le www.lacdelage.com

Massage suédois Facial Aromaplastie

*Valide du 1er avril au 31 mai 2009 *Valide du 1er avril au 31 mai 2009

31.95 $  /personne 13 ans et plus*
21.95 $ /personne 6 à 12 ans*
   9.95 $ /personne 2 à 5 ans*
GRATUIT POUR LES MOINS DE 2 ANS

Massage 55 minutes
Du lundi au  jeudi*

90 minutes
Du lundi au  jeudi*
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j’ai tendance à penser qu’une maison cor-

rectement entretenue se vend bien. Les 

gens qui achètent préfèrent payer moins 

cher et transformer à leur goût », croit-il. 

et l’acheteur, à Quoi devrait-
il peNser?

Les acheteurs pensent souvent à la 

maison, mais plus rarement au terrain. 

Pourtant, l’aménagement paysager compte 

pour beaucoup dans la balance vue la 

topographie de notre milieu. En faisant 

venir de la pierre et en bâtissant des 

murets, les acheteurs dépassent presque 

systématiquement le budget qu’ils s’étaient 

fixé au départ.

Vendre une maison récente n’est pas 

toujours très rentable, car le profit n’est pas 

énorme par rapport aux prix du marché 

actuel. 

« iN » et « out »

Au cours de la dernière décennie, de 

nouveaux matériaux ont fait leur apparition 

dans les rayons des quincailleries. Les 

carreaux de mosaïque de verre et les portes 

de douche vitrées acquièrent une popularité 

grandissante dans les salles de bain par 

exemple. 

Les tendances sont aux aires ouvertes, 

aux pièces lumineuses, aux espaces 

épurés, aux cuisines avec îlot central et qui 

communiquent directement avec la salle à 

manger et le salon. « Maintenant, la cuisine, 

c’est un jeu. On cuisine avec ses amis », 

observe André Dussault. Exit les petites 

cuisines fermées dans lesquelles on se 

sent bien seuls pendant que tout le monde 

rigole dans le salon. Fini aussi le tapis qui 

vieillit mal et qui peut devenir un vrai nid 

à acariens.

Quant à l’extérieur, André Dussault croit 

que les terrasses représentent un atout 

certain à Lac-Beauport. « Les terrains étant 

souvent accidentés, on vit donc beaucoup 

sur les terrasses », nous dit-il. 

et la récessioN daNs tout ça?

Même si les quatre agents immobiliers 

ayant collaboré à notre dossier disent ne pas 

avoir directement ressenti les effets pervers 

de la crise économique, les comportements 

des acheteurs semblent néanmoins s’être 

modifiés. « Le secteur Lac-Beauport 

est en pleine effervescence, malgré la 

récession. Par contre, la spéculation a 

diminué et il faut bien lister les maisons. 

La surévaluation, c’est terminé », avance M. 

André Dussault. Même son de cloche pour 

Mme Sylvie Thériault. « Ce sont les maisons 

qui sont listées aux bons prix qui sortent », 

reconnaît-elle. 

D’après M. André Drolet, il n’y 

a cependant pas péril en la demeure.  

« Les récentes nouvelles sur le marché 

économique peuvent inquiéter, mais il est 

encore performant. Québec est comme 

dans une bulle », note-t-il. Mme Sylvie 

Thériault, quant à elle, a pu constater 

que les ventes ont mis un peu de temps à 

décoller en janvier comparativement aux 

années précédentes. « Je ne manque pas 

de travail, les acheteurs sont là, mais ils 

sont très sélects, très méticuleux. Ils vont 

chercher plus. C’est peut-être plus ça que 

l’on ressent », admet-elle.

Toutefois, Mme Sylvie Thériault constate 

que le secteur Lac-Beauport manque de 

maisons de 200 000 $ et moins jusqu’à 

300 000 $. « 200 000 $ à 300 000 $, c’est 

notre bassin. On manque d’un juste milieu 

». Observation semblable pour M. André 

Drolet. « Jusqu’à 225 000 $, les maisons 

disparaissent généralement rapidement. 

Entre 250 000 $ et 350 000 $, lorsqu’elles 

sont récentes ou bien rénovées, avec des 

éléments tendance et trois chambres à 

l’étage, la demande et les ventes sont encore 

très bonnes. À 400 000 $ et plus, les critères 

sont plus définis et les délais de vente 

généralement plus longs », précise-t-il.

    

le Marché de l’iMMoBilier de     
lac-Beauport et stoNehaM va BieN
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éditorial

Je ne peux croire que je reparle de 
ce sujet. Après des mois de recherche 
et de difficulté à dénicher un médecin 
à Lac-Beauport, voilà que les menaces 
de fermeture de la clinique médicale du 
Lac sont de plus en plus sérieuses. Je 
demande, non, j’implore la population, 
voire tous les lecteurs de l’Écho du Lac 
à signer la pétition en ligne pour que 
le ministre Bolduc entende raison et 

permette une fois pour toutes au Dr 
Aumond de pratiquer librement chez 
nous.

C’est simple d’appuyer cette 
démarche. Vous n’avez qu’à vous 
rendre sur le site : www.lechodulac.
ca et en ligne, signifier votre appui. 
Dois-je refaire le même discours et 
vous sensibiliser à l’importance de 

cette démarche? À l’importance d’un 
tel service pour notre territoire, pour 
nos familles, pour nos enfants? Plus 
nous serons nombreux à crier haut et 
fort que cette clinique est essentielle 
pour notre territoire, pour notre 
bien-être et notre sécurité, plus les 
instances gouvernementales pourront 
entendre raison. En passant, j’invite 
tout spécialement nos élus municipaux, 

le Maire Giroux en tête, à signer cette 
pétition. Nos élus sont demeurés trop 
longtemps muets sur le sujet.

Dans la tourmente, permettez-
moi tout de même de remercier 
sincèrement le Dr François Aumond. 
Sans sa détermination et sa générosité, 
la clinique médicale serait déjà fermée. 
Vous méritez toute mon admiration et 
celle de la population de Lac-Beauport 
et des environs. J’ose espérer que 
notre contribution pourra vous aider 
à faire entendre raison à tous ces 
bureaucrates bornés et insensibles aux 
préoccupations et aux attentes des 
Lac-Beauportois et Lac-Beauportoises.

MaNQue de terraiN à QuéBec, 
MéfiaNce à lac-Beauport

En 2006, dans mes tout premiers 
éditoriaux comme propriétaire du 
journal L’Écho du Lac, je vous avais 
entretenu de l’importance du juste 
équilibre entre l’explosion potentielle 
de l’arrivée de nouveaux résidents sur 
notre territoire et la quiétude d’une 
municipalité de banlieue qui a pour 
préoccupation première sa qualité 
de vie. Avec la pénurie de terrains 
imminente sur le territoire de la ville de 
Québec, nos préoccupations semblent 
justifiées. Comme il était souligné 
dans le journal Le Soleil, Lac-Beauport 
et Stoneham sont les points de mire 
des promoteurs pour les nouveaux 
développements résidentiels à venir. 
Nous devons demeurer prudents. J’ai 
toujours été un ardent défenseur du 
juste équilibre. Un équilibre entre 
l’ouverture permettant de nouveaux 
développements résidentiels, l’arrivée 
de nouvelles places d’affaires ou tout 
simplement une fin de non-recevoir 
compliquant tout projet de construction 
chez nous.

Comme vous le savez, il devient 
impossible d’empêcher les nouveaux 
développements. Les 240 résidences 
potentielles du Mont-Écho ainsi que 
les résidences à venir au Domaine du 
Moulin sont déjà choses acceptées. 
Maintenant pour le futur que ferons-
nous, que voulons-nous?

Le juste équilibre c’est un pensez-y-
bien. Votre opinion est la bienvenue. 

micHEL BEauLiEu, éditeur
michel@lechodulac.ca

La cLiniQuE mÉDicaLE En DanGEr 

M. le MiNistre, 
le gros BoN seNs s.v.p!
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D’entrée de jeu, une assemblée publique 
de consultation a permis aux citoyens 
de prendre connaissance du projet de 
règlement 09-374-01 relatif au zonage, 
expliqué par Richard Fortin, directeur du 
Service d’urbanisme. 

Auparavant, il était conforme pour une 
résidence d’être située à 10 ou 15 mètres 
de l’eau, ne laissant que la rive entre les 
deux. Avec les nouvelles dispositions, 
toute construction devra maintenant 
calculer une marge de recul de 7,62 mètres 

additionnels à partir de la limite de la rive. 
Cette mesure éloignera de 25 pieds de plus 
les bâtiments de l’eau, selon M. Fortin.

Le but de cette intervention est d’assurer 
une meilleure protection des lacs et des 
rivières. « Ça permettrait qu’à l’avenir, 
lorsqu’on implante un bâtiment, avec les 
travaux d’aménagement et l’excavation, 
on fasse en sorte que ça ne touche plus 
à l’eau », a résumé le maire, Michel 
Giroux. Cela pourra également éviter le 
reboisement de la rive, en la conservant 
dans son état naturel.

Des citoyens ont soulevé certaines 
questions. L’un d’entre eux a réclamé 
qu’on éloigne davantage les bâtiments de 
l’eau, à 75 pieds au total, comme cela se 
faisait avant les années 70. Un autre s’est 
montré inquiet par rapport aux cours 
d’eau touchés par le règlement. « Dans ce 
cas-ci, on parle uniquement des lacs et des 
rivières, on ne parle pas de l’ensemble des 
cours d’eau », a souligné M. Fortin. Il fut 
aussi précisé que tout bâtiment détruit par 
un incendie pourra être reconstruit selon 
les normes précédentes, par droit acquis. 
En somme, le projet de règlement a été 
adopté et les interventions ont été notées 
par le conseil.

états fiNaNciers

Les états financiers de la municipalité 
pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2008 ont été présentés par 
Claude Gauvin, de la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton, qui a qualifié la 
municipalité comme étant en « très bonne 
santé financière ».

En 2008, les revenus se sont élevés à 8 
765 977 $, par rapport à 8 319 417 $ l’an 
dernier. 80 % de ces revenus sont des taxes. 
Côté dépenses, elles s’élèvent à 8 753 889$ 
en 2008, par rapport à 8 213 979 $ en 
2007. Le transport, incluant la voirie et le 
déneigement, représente 22,7%, la sécurité 
publique 17,6 %, l’hygiène du milieu 15,8 % 
et l’administration générale 11,3 %.

Quant aux surplus, ils sont de 12 088 $ 
en 2008, une diminution par rapport à 105 
438 $ l’an dernier. Les surplus accumulés 
au fil des années représentaient pour leur 
part 350 425 $, par rapport à 364 397 % 
en 2007. 

De plus, la dette a diminué cette année, 
passant de 9 591 882 $ en 2007, à 9 174 
371 $. Le poids de cette dette équivaut 
à 13 % des coûts d’opérations annuels, 

tandis qu’elle occupait 25 % en 1998. Cela 
représente un montant de 1 719 $ par 
contribuable. À titre comparatif, toutes 
les municipalités du Québec consacrent 
en moyenne 15,41 % de leurs coûts 
d’opérations au service de la dette.

plaN d’urBaNisMe

Finalement, le maire Michel Giroux a 
annoncé que le plan d’urbanisme devant 
refléter l’avenir de Lac-Beauport sera 
résumé et envoyé très bientôt à tous les 
contribuables. Par la suite, il y aura deux 
assemblées publiques de consultation, 
les 11 et 13 mai prochain au gymnase de 
l’école Montagnac, un moment important 
pour le processus d’adoption.

« On n’arrivera pas là avec quelque 
chose de définitif. S’il y a des choses 
qu’on a oubliées, qu’on n’a pas touchées 
et que vous avez envie de nous le dire, on 
va vous écouter et s’ajuster », a indiqué 
M. Giroux, rappelant aussi que plusieurs 
représentants de citoyens ont participé 
à l’élaboration du plan dans le cadre du 
comité de convergence. L’adoption finale 
devrait avoir lieu en juillet si tout se passe 
bien. 

alors que le plan d’urbanisme s’apprête à sortir sous peu, un projet de règlement visant à protéger davantage les lacs et les rivières a été adopté à la dernière 
séance du conseil municipal, le 6 avril. également, les états financiers pour l’exercice 2008 ont été dévoilés.

conSEiL municiPaL DE Lac-BEauPorT 

urBaNisMe et états fiNaNciers au MeNu
philippe Brassard

un projet de règlement ajoute une marge 
de recul minimale de 7,62 mètres par rap-
port à la limite de la rive, ce qui éloignera 
davantage les bâtiments de l’eau.

crédit photo : service d’urbanisme
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carole roy

caro le@lechodu lac . ca

« depuis toujours, j’ai à cœur de susciter l’intérêt de mes enfants au monde qui nous entoure. J’ai le désir d’ouvrir leur conscience aux différences culturelles 
et sociales », explique sonia reid. dans quelques jours, elle et ses deux fillettes partiront découvrir Bali, l’Île des dieux.

emy, sonia et ève sont bien fières 
d’annoncer que la garderie il était une fois 
à lac Beauport a confirmé son appui en 
faisant un don durable.

à leur retour, ève et emy se feront un 
plaisir de raconter leur voyage et présenter 
des photos.

à La DÉcouVErTE DES DiFFÉrEncES 

ève et eMy à Bali 

Emy 6ans et Ève 7ans s’apprêtent à 
vivre toute une aventure. Le 26 avril 
prochain, elles s’envoleront avec leur 
maman Sonia vers une île indonésienne 
surnommée l’Île des dieux. Après 22 
heures de vol, elles découvriront Bali, la 
seule véritable destination touristique 
de l’Indonésie. Si on va à Bali pour 
ses plages et son soleil, Sonia quant à 
elle a choisi de faire vivre autre chose 
à ses filles. Bali, l’île que l’on dit bénie 
des dieux, cache pourtant une grande 

pauvreté. La petite famille ira là où les 
Balinais habitent et se tiendront loin 
des grands hôtels.

Emy, que feras-tu à Bali? « J’irai 
donner des petites choses aux enfants 
pauvres », répond-elle du haut de ses 
6 ans. Crois-tu que les enfants là-bas 
vont à l’école? « Non, ils sont trop 
pauvres », dit celle qui a bien appris 
ses leçons. Avec Ève et sa maman, 
elles ont fait beaucoup de recherche 
sur l’Internet. Ève, la grande sœur sait 
qu’elles visiteront des temples, qu’elles 
iront probablement voir des rizières, 
qu’elles se promèneront dans la ville 
à la découverte d’une culture très 
différente de la sienne. 

Très sensibilisées à la pauvreté 
de la région, déjà les deux sœurs 
ont commencé à choisir ce qu’elles 
apporteront dans cette valise réservée 
aux petits Balinais. Afin de sensibiliser 
d’autres enfants, elles invitent leurs 
compagnes et compagnons de classe à 
les aider pour remplir la valise

21 Jours de découverte

Sonia, Ève et Emy vivront trois 
semaines de dépaysement total. 

Sonia veut que ses filles découvrent 
d’autres horizons. « Même si elles sont 
jeunes, elles sont assez matures pour 
comprendre le but d’un tel voyage », 
poursuit l’initiatrice de l’aventure. Un 
périple pour comprendre qu’il y a autre 
chose que l’opulence. Sachez que la 
modique somme de 160 $ US permet 
à un enfant de fréquenter l’école pour 
un an. Le trio a choisi de parrainer 
une petite fille de deuxième année 
qu’il ira rencontrer dans son milieu. 
« J’ai réservé cinq nuits dans un tout 
petit hôtel où le propriétaire doit nous 
faire visiter les lieux hors des circuits 
touristiques. Je n’ai pas réservé au-delà 
de ça », ajoute Sonia que rien ne semble 
effrayer. « Je sais que nous ferons de 
belles rencontres, de belles découvertes 
». N’a-t-elle pas quand même certaines 
craintes? « Ma pire crainte c’est l’avion, 
c’est une lutte de tous les instants », 
répond celle qui perdait son mari en 
janvier 2003 dans l’écrasement d’un 
avion de la US Airways. Événement 
qu’elle racontera peut-être un jour…

le partage

 Vous désirez obtenir plus 
d’informations sur leur projet? Sonia 

vous invite à consulter leur blogue, à 
http://eveemyabali.blogspot.com/  Si 
vous aussi souhaitez aider, c’est à cette 
même adresse que vous trouverez les 
informations nécessaires pour faire 
un don. « Chaque contribution est 
importante. À plusieurs, nous pouvons 
faire une grande différence dans la vie 
d’un enfant », affirme avec raison Sonia 
Reid.

Bon voyage les filles! 

À 20 minutes du Lac Beauport • À 1 minute des chutes

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

lenouveaujdsuzuki.com
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À VIE...À VIE...
À tous les propriétaires d’un véhicule 
SUZUKI de la grande région de Québec
Si vous avez lu ou reçu un avis vous mentionnant que
votre concessionnaire actuel cessait ses opérations, je suis
heureux de vous confirmer que nous serons fiers de vous
compter désormais parmi notre clientèle.

Nous sommes et nous demeurons le concessionnaire qui a
vendu le plus de Suzuki au Québec dès sa première année,
et la qualité de notre service est l’un des ingrédients qui
explique notre succès.

Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous !

« À 1 minute des chutes, 
c’est tout près de vous!»

Pierre Tremblay
Président

• TRANSFERT DE GARANTIE SANS AUCUNS FRAIS

• SERVICE ET SUIVI DE DOSSIERS TRÈS PERSONNALISÉS

• TECHNICIENS FORMÉS PAR SUZUKI CANADA

• CENTRE D’ESTHÉTIQUE    • SERVICE DE NAVETTE
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www.stephanelochot-immobilier.com

Stéphane Lochot
Agent immobilier affilié

418-657-6060habitenous

Québec

 

Québec N.-D. L.

Stoneham

Plaisir, confort, espace. 5 chambres, 
3 salles de bains. Neuve. 435 000 $

Prix demandé : 365 000 $

Services fournis. Accès aux pistes de ski.
84 000 $. 

Stoneham

Exposé ouest. Vue sur les pentes de ski. Très 
beau secteur. Magnifique. 275 000 $

Vermont-sur-le-lacLac-Beauport

Au coeur de Lac-Beauport. Bateau. 
Magnifique et rare. 630 000 $

3 chambres, 2 salles de bain, atelier. 2 remises, 
spa. Sans voisin arrière. Beau secteur. 179 000 $

VUE ET ACCÈS LAC ET PLAGE

VUE ET ACCÈS AU LAC

RÉNOVÉE

rencontrer 
!

Au plaisir
de vous

Lac-Delage

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

BORD DU LAC

VENDU

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

Lac-Beauport

VUE SUR LE LAC

COUP DE COEUR

OPPORTUNITÉ

les échos de l’écho

miche l@lechodu lac . ca

Michel Beaulieu

uN origNal daNs l’trafic 

Le vendredi 13 mars dernier en 
fin de journée, véritable bouchon de 
circulation il y eut! Une maman orignal 
faisait sa petite marche de santé sur le 
boulevard du Lac et le chemin Tour 
du Lac. Yvan Côté, résident de Lac-
Beauport rapporte que la bête a bien 
dû courir sur une distance d’au moins 
deux kilomètres, suivie de près par 
trois véhicules de patrouille. Monsieur 
Côté aura même prêté main-forte aux 
policiers pour rediriger l’orignal vers un 
lieu plus sécuritaire. Après ça, on dira 
qu’il ne se passe rien à Lac-Beauport! 
Merci à Yvan Côté pour ce fait divers! 

BéNévoles recherchés!!!   

La Société canadienne de la sclérose 
en plaques tiendra sa Campagne de 
l’Oeillet les 7, 8 et 9 mai prochain. On 
recherche des bénévoles pour la vente 
des œillets, le transport du matériel ou 
encore pour la préparation des fleurs du 
4 au 7 mai. Intéressé? Communiquez 
avec Mélodie au 529-9742 

eN route vers coMpostelle 

Le 18 avril prochain, Pauline et 
Jean-Louis Thibault, résidents de 
Lac-Beauport, prendront le chemin 
côtier à partir de Bayonne en France 
pour atteindre Saint-Jacques-de-
Compostelle en Espagne le 22 mai, 
après avoir parcouru à pied plus de 
700 km. Ils ont désiré s’associer à Cité 

Joie pour cette occasion en amassant 
des fonds. Déjà plus de 1 600 $ ont 
été amassés! Pour contribuer vous 

aussi, joignez Joëlle M.-Lessard de Cité 
Joie au (418) 849-7183. On pourra 
suivre la marche du couple à http://
pjlcompostelle.blogspot.com  

 Petit mot pour dire que la Maison des 
Jeunes sera fermée les 10 et 13 avril en 
raison du congé de Pâques. Salutations 
à l’énergique Amélie qui après deux 
années quitte le Cabanon. L’Écho 
se joint à Julie et à Roxanne pour lui 
souhaiter le meilleur des succès dans 
ses projets. Pour connaître l’horaire 
des activités de la MDJ, consultez 

www.mdjlecabanon.com 

la cage aux sports fait peau 
Neuve  

La Cage aux Sports de Charlesbourg 
sur Henri-Bourassa, propriété de 
Philippe LaRoche, a fait peau neuve 
et revient au jeu après des rénovations 

spectaculaires. Le resto est maintenant 
tourné vers la plus récente technologie 
grâce à ses écrans HD, un nouveau 
système de son et nouveau décor 
percutants. Félicitations Phil pour ton 
lifting! 

Nouveau cluB de vélo  

L’équipe Cycliste Marven Shop 
Genetik, composée de 16 résidents 
de Lac-Beauport et des environs vous 
invite au lancement officiel de sa 
première année d’existence. Rencontrez 
les membres de l’équipe chez Archibald, 
le mercredi 15 avril dès 19 h. Pour en 
savoir davantage sur le club, consultez 
le http://marvenshopgenetik.blogspot.
com/
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la gang des pionniers du 102e poste 
wapiti avec leurs animateurs et leur parent 
représentant, M. Marc Balleux, à droite.

laëtitia Boudaud

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

le 102e groupe scout des laurentides en est à sa 33e année d’existence et rassemble cette année, 84 jeunes âgés de 7 à 17 ans provenant des secteurs 
charlesbourg, lac-Beauport, lac-saint-charles, Notre-dame-des-laurentides et stoneham. il est reconnu comme étant l’un des groupes les plus actifs de 
la province. l’écho du lac a rencontré nos 13 pionniers du 102e poste wapiti, leurs animateurs ainsi que M. Marc Balleux, leur parent représentant.

LES ScouTS DE noTrE SEcTEur En PiSTE DEPuiS 1975.

scout touJours …

Leur devise : la gang, l’aventure, 
le milieu et l’engagement. Une fois 
par semaine, les pionniers du 102e, 
garçons et filles, se réunissent dans le 
local qui leur est réservé sur la rue des 
Couventines à Lac-Saint-Charles. C’est 
là que bouillonnent les idées avant 
d’être mises en pratique sur le terrain 
et que s’organisent les activités de 
financement ainsi que la préparation 
des camps. En plus des animateurs, 
Samuel Dubé, 21 ans, et Alexandre 
Prévost, 25 ans, un parent de chacune 
des unités se charge de faire le lien 
entre l’équipe d’animation et le conseil 
de gestion du 102e poste. Chez les 
pionniers, il s’agit de M. Marc Balleux. 
« Le conseil de gestion est responsable 
de l’administration du groupe. Il 
détermine les orientations du groupe 
en lien avec les valeurs et le mode de 
fonctionnement du mouvement scout. 
Il doit veiller à la planification et au suivi 
budgétaire, organiser les activités de 
financement tels le brunch et la vente 
du calendrier et veiller à l’entretien de 
la propriété », mentionne un document 
de l’organisme.

des caMps toutes saisoNs

En plus des activités et réunions 
organisées durant toute l’année, un 
camp est offert chaque saison de 
manière à tester les techniques apprises 
au cours des différentes rencontres. 
Le camp d’hiver qui s’est déroulé en 
février dernier à L’Ange-Gardien laisse 
quelques souvenirs croustillants à ces 
jeunes qui en connaissent sûrement 
pas mal plus sur la survie en pleine 
nature que certains de leurs camarades 
de classe adeptes de jeux vidéo. « Si 
on était perdus en forêt, on serait les 
premiers à savoir se débrouiller », fait 
remarquer Antoine Goulet-Lafond, 17 
ans. « Le fait de camper dans le bois, de 
chasser, faire des collets, de construire 
un abri sécuritaire nous permet 
d’avoir des connaissances générales », 
complète Louis Villeneuve, 17 ans.

les filles aussi !

Chez les pionniers du 102e, les filles 
sont presque aussi nombreuses que les 
garçons. Certaines aiment peut-être 
les jeans serrés et le maquillage, mais 

ça ne les empêche certainement pas 
de camper sous un refuge de fortune. 
« Les gens peuvent penser que je suis 
superficielle, mais j’ai autant de fun 
que les autres. Ça surprend tout le 
monde », reconnaît Noémie Bélanger-
Lafond, 15 ans, dont les grands yeux 
sont soulignés d’un trait d’eye-liner 
noir. « Faut le vivre pour savoir ce que 
c’est. Les autres ne savent pas tout ce 
que tu peux vivre. Ils pensent que tu 
apprends juste des chansons et que tu 
fais des nœuds », ajoute l’une de ses 
coéquipières, Anne-Sophie Lafond.

Rester au sec même en plein cœur 
de l’hiver, faire fondre de la neige des 
heures durant pour enfin obtenir 
un plein contenant d’eau, penser à 
la nourriture que l’on transporte en 
fonction de son apport énergétique, 
respecter l’environnement, s’habiller 
efficacement, etc. sont autant 
d’apprentissages utiles pour la vie 
future.

Parfois, l’expérience du scoutisme 
oriente même les adolescents dans 
leurs choix de carrière. « À force d’être 
dans la nature, j’ai dans l’idée d’aller en 

foresterie », confie Louis Villeneuve.

Fait à noter : Les Pionniers du 
102e poste Wapiti ont produit un 
film qui a remporté le premier prix 
lors d’un concours organisé par 
les scouts du District de Québec. 
Bravo les jeunes!
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le tour du lac chroNo!!
Avec le printemps, l’activité autour 

du lac a repris : des marcheurs, des 
belles mamans avec leurs bébés, des 
coureurs, et bientôt des cyclistes. Nous, 
citoyens du Lac, nous avons choisi d’y 
demeurer pour la paix et la quiétude et 
être plus proches de la nature.  

Comment se fait-il que nous soyons 
à la merci de « coureurs automobiles 
» qui mettent en danger notre vie en 
faisant le tour du lac à des vitesses 
excessives? J’ai couru le tour du 
lac samedi et comme tous ceux qui 
y étaient d’ailleurs, et nous étions 
nombreux, nous avons dû affronter le 
danger des coureurs automobiles ».

Je suis toujours surprise de voir que 
les gens qui ont choisi la nature, de 
vivre en banlieue pour la tranquillité 
et la paix roulent sur le chemin tour 
du lac comme si leur vie en dépendait. 
Pensez-y, est-ce votre rythme de vie 
effréné qui vous pousse à aller toujours 
plus vite? Ou si vous n’êtes simplement 
pas conscient que vous mettez la vie de 
vos concitoyens en danger? Qui vous a 
dit que du centre-ville à Lac-Beauport 
c’est 15 minutes?

Soyez réaliste s’il vous plait! Levez le 

pied, respirez !

On ne peut rester indifférent à la 
vitesse et surtout à ses conséquences. 
Est-ce que ça prendra un accident 
déplorable pour que nous y soyons tous 
sensibilisés? 

Au nom de tous les coureurs, 
marcheurs, cyclistes, mamans et 
bébés, ralentissez SVP 

Les courbes serrées du tour du lac 
sont propices aux accidents. Est-ce 
que la municipalité devra mettre 
ces dos d’ânes pour faire ralentir 
les automobilistes? Ou mettre des 
affiches « Ralentissez et protégez vos 
concitoyens »? 

Et pourquoi ne pas reprendre l’idée 
qui avait été mentionnée dans l’Écho 
du lac de mettre le lac à sens unique 
les fins de semaines. Une fois d’un côté 
une fois de l’autre. 

Protégez-nous, protégez-vous, 
protégeons-nous.   

Berthe Giguère, citoyenne de Lac-
Beauport

opiNioN du lecteur
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Estimé à 750 000$,  ce projet prend la 
forme d’un bâtiment communautaire annexé 
au complexe municipal. L’une des vocations 
du bâtiment serait d’héberger la Maison des 
jeunes L’Atôme, qui est actuellement située 
dans un ancien cabanon des patineurs, en face 
de l’école primaire du Harfang-des-neiges. 
Un lieu qui comporte plusieurs lacunes, 
selon la coordonnatrice, Stéphanie Racine. 
« C’est très vieux et désuet. Au niveau de la 
qualité de l’air, il y a sûrement des problèmes, 
sans parler des infiltrations d’eau. Mais 
surtout, il y a un manque d’espace majeur, 
car on reçoit beaucoup de jeunes et on a de 
plus en plus besoin d’espace de rangement 
pour l’équipement », souligne-t-elle. De ce 
fait, les responsables, qui réclamaient des 
locaux depuis plusieurs années, de même 
que les jeunes, se réjouissent du projet de la 
municipalité.

Selon Mme Racine, 120 jeunes différents 
ont fréquenté L’Atôme l’année dernière, 
pour une moyenne de 21 par jour. Ceux-ci 
sont principalement âgés entre 12 et 17 ans. 
Avec le déménagement, les objectifs seront 
plus élevés. « Ça nous permettrait d’élargir 
notre clientèle aux 11 ans et aussi de créer 
un meilleur sentiment d’appartenance chez 
les jeunes pour l’entretien et le respect des 
lieux », dit-elle.

Par ailleurs, la coordonnatrice pense 
que la réputation de la Maison des jeunes 

pourrait être améliorée en se rapprochant 
du complexe municipal. « Il y a beaucoup de 
préjugés lorsqu’on parle de regroupements 
d’ados, par rapport à la consommation. 
Autour de la Maison des jeunes, il peut y 
en avoir des fois, mais nous intervenons 
constamment en ce sens et nous collaborons 
avec la municipalité. Sauf qu’à l’intérieur, 
c’est tolérance zéro toujours. Aussi, elle est 
souvent faussement associée aux centres 
jeunesse ou aux foyers, alors que ce sont des 
choses totalement différentes », déplore Mme 
Racine. 

Pour sa part, Lisa Kennedy, conseillère 
au poste #5, souligne l’importance d’une 
maison des jeunes dans la communauté.  
« C’est beaucoup plus qu’un club de jeunes. 
Il s’agit d’un lieu de confiance, parfois même 
d’une deuxième maison pour certains d’entre 
eux ayant un milieu familial où c’est moins 
évident. On y fait de la prévention, que ce soit 
sur la grossesse, les maladies ou le suicide, 
de même qu’on leur présente des ateliers 
formatifs, sur les futures carrières par 
exemple », affirme-t-elle.

vocatioN récréative
L’autre vocation du bâtiment 

communautaire serait récréative et 
multifonctionnelle. Il devrait notamment 
offrir une salle d’entraînement et une cuisine 

communautaire, accessibles à toute la 
population. « Il y a des gens qui réclament 
depuis longtemps une salle d’entraînement 
avec appareils », indique Mme Kennedy, sans 
pouvoir préciser s’il y aura des tarifs.

Sur le plan financier, la municipalité 
s’engage pour 250 000 $ dans le projet, la 
balance devant provenir d’une subvention à 
parts égales des gouvernements provincial et 
fédéral. Cependant, les travaux devront être 
réalisés en 2010 pour l’obtenir. « S’il n’y a pas 
de subvention, il n’y a pas de projet », précise 
Mme Kennedy. 

Le conseil de Stoneham-Tewkesbury a donc 
annoncé lors de la séance extraordinaire 
du 23 février dernier l’embauche de la 
firme d’architectes G4 pour l’élaboration 
des esquisses. Ces jeunes architectes ont le 
mandat de concrétiser les différentes idées 
retenues, pour un contrat de 6000 $. Une 
fois les esquisses étudiées par le conseil, la 
décision d’aller de l’avant devrait être prise 
ce mois-ci.

réactioN
Un citoyen présent à la séance du 9 mars du 

conseil a dit vouloir davantage d’informations 
sur le projet en question. « Je réclame qu’on 
informe la population. Est-ce qu’on pourrait 
aussi la consulter pour qu’elle dise oui ou 

non? Peut-être que le projet en somme il va 
être accepté par l’ensemble des gens, sauf 
qu’il ne faudrait pas qu’ils apprennent du 
jour au lendemain qu’il y a des travaux qui se 
font là », a avancé Yves Poulin, qui s’inquiète 
également des coûts réels du projet et de son 
impact sur les finances municipales.

un projet d’agrandissement du complexe municipal de stoneham-tewkesbury promet de nouveaux locaux pour la 
Maison des jeunes l’atôme, présentement pénalisée par un grand manque d’espace. également, une salle récréative 
est prévue pour les citoyens.

STonEHam - un ProJET D’aGranDiSSEmEnT Du comPLExE municiPaL L’aBriTEraiT 

Nouveaux locaux pour la MaisoN 
des JeuNes de stoNehaM

philippe Brassard

lisa Kennedy, conseillère municipale, est très 
impliquée dans le projet d’agrandissement 
du complexe, qui prévoit de nouveaux locaux 
pour les jeunes et une section récréative 
ouverte à tous les citoyens. 
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Pour madame Nathalie Matte, directrice 
du développement financier de Leucan 
région Québec, c’est là une belle réussite. 
« Nous sommes très heureux du succès 
qu’a connu la première année du Défi ski à 
Québec […] fiers que les gens de la région 
de Québec aient amassé à eux seuls près 
du tiers du montant total récolté », a-t-elle 
expliqué. Précisons qu’au niveau provincial, 
le Défi a rassemblé 336 équipes qui ont 
amassé un montant total de 350 000 $. 
L’événement se tenait simultanément 
sur trois montagnes, soit Ski Bromont 
en Montérégie, Ski Chantecler dans les 
Laurentides et la Station touristique 
Stoneham à Québec. 

L’an dernier, c’est 167 000 $ qui ont été 
amassés dans le cadre de l’événement qui se 
déroulait à Bromont uniquement. Au total, 
les trois montagnes ont vu plus de 1344 
skieurs et planchistes regroupés au sein de 
336 équipes dévaler les pentes de midi à 
minuit, soit 648 skieurs de plus qu’en 2008. 
Ajoutons à ce nombre plus de 7 000 fans en 
liesse qui se sont déplacés à Bromont pour 
assister au spectacle en plein air du groupe 
Simple Plan. Chanceux va!

Mme Matte a tenu a remercier tout 
particulièrement Desjardins, le partenaire 
régional majeur du Défi ski 12 h Leucan à 
Québec, sans oublier la Station touristique 
Stoneham où l’événement s’est déroulé 

pour le plus grand plaisir de tous. 

Belle iNitiative

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, Edgar a dû lutter contre la maladie sans 
avoir un système immunitaire assez fort 
pour la combattre. Ce Défi ski 12 heures a 
permis d’amasser des fonds pour Leucan, 
mais aussi, et cet aspect est très important, 

de démontrer aux enfants qu’ils ne sont pas 
seuls dans leur lutte contre le cancer, qu’ils 
peuvent compter sur l’appui important de 
gens qui se soucient, tout comme leurs 
parents, de leur guérison et de leur bien-être. 
L’animateur Éric Salvail a généreusement 
accepté d’être le porte-parole provincial du 
Défi pour une deuxième année consécutive. 
Le volubile animateur ne voulait surtout pas 
que l’on passe sous silence la contribution 
essentielle des centaines de bénévoles à qui 
l’on doit en grande partie le succès croissant 
de l’événement.

STonEHam - 111 711,80$ rEmiS à LEucan 

le preMier défi 
sKi 12 h leucaN   
à QuéBec

c’est le samedi 14 mars dernier qu’avait lieu le tout premier défi ski 12 h 
leucan à Québec à la station touristique stoneham. l’événement participatif 
a réuni 66 équipes de quatre skieurs ou planchistes qui ont dévalé les pentes 
pendant 12 heures, amassant ainsi la jolie somme de 111 711,80 $ pour 
leucan. 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

de gauche à droite, Marie-Josée Brunet, jeune porte-parole du défi ski et Nathalie Matte, 
directrice du développement financier à leucan région Québec.
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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
agent immobilier affilié849-0555www.andredussault.com

 

Vermont-sur-le-lac, 3 cc,  lumineuse et confortable 239 000 $ Belle propriété, 3 chambres, 2 sb, sf. remise 2 étages, 359 000 $

STONEHAM LAC-BEAUPORT

Nouvelle tendance, 3 cc à l’étage, immense garage détaché. 319 000 $ 3 cc à l’étage, s-sol aménagé, balcon cc des maîtres. 269 000 $ Plus de 659 000 p.c., avec Lac privée,  219 000 $

STONEHAM LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT - DOMAINE 

Haut de gamme, plein d’intimité, 3 cc, 357 000 $

BOISCHATEL

11, chemin des Conifères; p.d. 429 000 $ Cottage récent, 3 cc à l’étage, terrain intime. 314 000 $ 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

36, chemin des Passereaux;  p.d. 294 000 $ 4 cc à l’étage, logement d’appoint 3 ½  , services municipaux. 499 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

41, chemin de la Brunante; p.d. 279 000 $ Résidence Impeccable. 3 cc à l’étage, services municipaux. 449 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

110, chemin du Tour du Lac;  p.d. 199 000 $ Site enchanteur, toute rénovée. 4 cc, 2 sb, 297 000$

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

4, rue des Sentiers; p.d. 189 000 $ Site enchanteur, toute rénovée. 4 cc, 2 sb, 297 000 $

LAC-DELAGE LAC-BEAUPORT

Vue imprenable. Aucun voisin arrière, piscine, spa, 2 terrasses, 4 cc, 3 sb, 4 cc, 5 portes-fenêtres donnant sur le lac Durand. 449 000 $

LAC-BEAUPORT STONEHAM

Vue sur le Lac, rénovée, 3 cc, 2 sb, 2 foyers, garage double. 344 000 $ Planchers, plafonds et murs en bois.  3 cc, accès au Lac Durand. 249 000 $

LAC-BEAUPORT STONEHAM

Haut de gamme, secteur Godendard, 2 foyers,4 cc.  497 000 $ 4 cc, gymnase,100 pieds de façade au Lac. 750 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-ST-JOSEPH

Terrain. plat, aucun voisin arrière, bf, 2 cc, 349 000 $ Site enchanteur, 90 p. façade au Lac, 3 cc, 2 sb. 589 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-SEPT-ILES

125 p. façade sur le Lac Morin, 4 cc et 2 sb ,  599 000 $ 70 000  pc sur le lac avec plage, 6cc, Incomparable ! 1 550 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Entourée de montagnes, 4 cc, terrain de 20 000 p. c. 224 000 $ Résidence + de 3400 p.c. habitable, plages de sable avec quai. 1 250 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

3 cc, meubles intégrés, solarium fenestré, garage triple. 229 000 $ Terrain plat, 75 pi façade sur lac. 3 cc, garage 985 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

79, rue de Chavannes; p.d. 285 000 $ Espace et luminosité, 4 cc, 3 sb, cuisine actuelle, à Voir! 359 000 $ 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT
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Charmante et pratique, 3 cc, s-sol aménagé. 219 000 $ Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NEUVE

NOUVEAU
NOUVEAU

 

Divisions chaleureuses, 3 cc à l’étage, foyer, planchers bois huilé. 405 000 $

LAC-BEAUPORT

 

La montagne à vos pieds, 3 cc, quartier neuf. 349 000 $

STONEHAM

NOUVEAU

VENDU
VENDU

NEUVE

CATHÉDRALE

NOUVEAU

VENDU



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  avr i l  2009  |  vo l . 3  numéro 8 23

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
agent immobilier affilié849-0555www.andredussault.com

 

Vermont-sur-le-lac, 3 cc,  lumineuse et confortable 239 000 $ Belle propriété, 3 chambres, 2 sb, sf. remise 2 étages, 359 000 $
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125 p. façade sur le Lac Morin, 4 cc et 2 sb ,  599 000 $ 70 000  pc sur le lac avec plage, 6cc, Incomparable ! 1 550 000 $
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« le BoNheur, c’est Ma peiN-
ture et tous les êtres Qui y 

haBiteNt ».

Plus que centenaire, la ferme 
qu’habitent Christianne Gagnon, son 
conjoint, et leurs quatre grands enfants 
depuis 21 ans a tout de la maison du 
bonheur. Un intérieur chaleureux 
vibrant de couleurs et de créativité 
ouvert sur 240 acres de terres, les 
collines du canton de Tewkesbury, 
une érablière et la fougueuse rivière 
Jacques-Cartier qui bouillonne en 
contrebas. Chiens, chats, coqs, poules 
et vaches se partagent ce bucolique 
paradis, une véritable « arche de Noé » 
où il fait bon prendre le thé sur des airs 
de cornemuse portés au loin par le vent 
et sans lesquels le tableau ne serait pas 
encore complet. Un instrument qui a 
définitivement sa place chez les Stairs-
Gagnon et qu’on entend résonner dans 
tout le voisinage. Père et fille en sont 
de fins adeptes.

Native de Grand-Sault au Nouveau-
Brunswick, elle et son mari tombent 
en amour avec cette vieille ferme qu’ils 

retapent corps et âme pour en faire 
leur nid douillet. Très vite, Christianne 
y installe ses pénates et le flan est de 
la demeure principale devient alors 
son territoire. Des chevalets, quelques 
meubles de brocante et des souvenirs, 
pas un mur ni un seul espace de 
muet. Et puis surtout, directement 
face à la fenêtre, il y a cette petite 
table, plutôt modeste mais qui attire 
immédiatement la curiosité, sur 
laquelle est ouverte sa fameuse boîte 
aux trésors, confectionnée par son 
mari et qui contient tous ses pastels, 
soigneusement ordonnés par camaïeux 
de couleurs. « Ce qui m’anime le plus, 
c’est quand j’ouvre la boîte et que je 
vois les couleurs », confie Christianne 
Gagnon. Fut un temps où Christianne 
touchait à la peinture à l’huile et à 
l’acrylique, mais depuis l’arrivée de 
ses enfants, c’est définitivement vers le 
dessin au pastel sec qu’elle se tourne. 
« Pour moi, le pastel, il est au bout de 
mes doigts. C’est direct. Je n’ai pas de 
pinceaux. Je n’ai rien à nettoyer. Il n’y 
a rien qui sèche. J’aime aussi la pureté 
des couleurs », explique-t-elle.

le pastel eN elle

Enfant, Christianne Gagnon vouait 
déjà un intérêt marqué pour le dessin. 
Son grand-père était menuisier, sa 
mère était artiste. Autrement dit, dès 
le départ, un peu de ce sang là coulait 
dans ses veines. « Mon premier cours 
d’art, à 12 ans, c’est ma maman qui 
me l’a offert. Elle savait qu’elle me 
faisait plaisir mais elle ne savait pas 

ce que ça donnerait ! », s’est exclamée 
Mme Gagnon. Son inspiration est 
sans bornes lorsqu’il s’agit d’êtres 
humains et d’animaux et les œuvres 
de Normand Rockwell la séduisent 
particulièrement. « Je dessine pour 
mon bonheur et pour faire passer une 
émotion », dit-elle. Chez l’humain 
comme chez les animaux, ce sont les 
attitudes qui captent son attention. La 
plupart du temps, sa trame de départ 

christianne gagnon vit et dessine en plein cœur d’un panorama à couper le souffle. pourtant, elle ne représente pas de paysages. ses sujets de prédilection 
sont presque exclusivement les animaux et l’humain. ceux qui l’entourent et ceux qu’elle croise au quotidien sur son chemin d’artiste. Membre de la société 
de pastel de l’est du canada (psec), membre de l’association culturelle et artistique de la Maison vézina (acaMv) à Boischatel, elle est aussi propriétaire, 
avec son conjoint alan stairs, de fermes stairs-gagnon depuis 22 ans.

  christiaNNe gagNoN, le     pastel au Bout des doigts
laëtitia Boudaud

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

christianne gagnon à l’entrée de sa ferme à tewkesbury.
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  christiaNNe gagNoN, le     pastel au Bout des doigts

part des photos qu’elle prend ou des 
modèles vivants, notamment les ani-
maux de la ferme qui l’entourent.

pastel et corNeMuse, uN 
accord MaJeur

« Tout ce qui manque, ce sont des airs 

de cornemuse », indiquait la légende 
décrivant une vieille photo noir et blanc 
prise de la ferme Stairs-Gagnon et 
reproduite en page 104 dans l’ouvrage  
« Québec, 1850-1950 » (Éditions Firefly, 

2005. Photos de Lionel Koffler). En lisant 
ceci, Christianne Gagnon en tombe à la 
renverse. Deux siècles plus tard, voilà 
que la cornemuse venait décidemment 
compléter le tableau.

L’Écho du Lac se fera certainement 
un plaisir de vous reparler de cette belle 
grande famille de Tewkesbury dans un 
prochain numéro. Deux des fils Stairs-
Gagnon font du canot à glace tandis que 
l’aîné est membre de l’équipe canadienne 
de rafting et le papa élève du bœuf Angus.

christianne gagnon chez elle avec sa boîte aux trésors.

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

LES RENDEZ-VOUS EN SOIRÉE 
VONT LOIN ! 
Pour remédier à la situation, des 
investissements majeurs sont en cour 
pour préparer une salle supplémentaire.
 
Et notre équipe s’aggrandira afin de 
mieux vous servir.

Christianne Gagnon présentera 
ses œuvres lors d’une exposition 
solo qui se déroulera du 24 avril 
(vernissage ce jour à 18H00) au 
8 juin 2009 à la Maison Vézina 
située au 171, rue des Grenadiers 
à Boischatel. Pour information : 
418.822.3183.

Elle sera également présidente 
du symposium de Boischatel qui se 
déroulera des 29 au 31 mai. 

Christianne loue aussi une 
charmante « vieille maison » sur la 
ferme. Un site à découvrir ! 

Pour information: 
fermestairsgagnon@ccapcable.com 

ou http://pages.ccapcable.com/
stairs/index.html
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Si vous possédez des articles de soccer 
usagés en bon état mais qui ne servent 
plus, sachez que vous pourrez les mettre  
en consigne le vendredi 17 avril de 16 h 30 
à 20 h 30. On vous invite à fixer vous-même 
le prix des articles que vous souhaitez 
mettre en vente (75 % du prix revient au 
vendeur et 25 % au club de soccer). 

La vente des articles aura lieu le samedi 
12 avril de 9 h à 14 h 30. Cette activité 
se tient au 530, rue Delage, secteur Lac-
St-Charles. Précisons que les articles 
acceptés en consigne sont : chaussures 
de soccer extérieur et intérieur, protège-
tibias, maillots, shorts de soccer, et 
ballons. Seuls les articles propres et en 
bon état seront acceptés.

Malgré le temps maussade de l’été 
dernier, la première édition de Fête Eau 
Lac a certainement permis à tous de mieux 
connaître les différents intervenants du 
milieu. Les nombreux commentaires 
positifs de la population ont encouragé 
les bénévoles à poursuivre l’heureuse 
initiative. Fête Eau Lac, a pour but 
d’améliorer le maillage entre les différents 
organismes du milieu et d’accroître le 
sentiment d’appartenance de la population 
envers leur quartier. Que nous réservent 
les organisateurs cette année? Laissons-
les attacher les derniers fils, ils nous 
présenteront la programmation officielle 
en juin prochain. 

les orgaNisMes iMpliQués
On peut d’ores et déjà compter sur 

le Regroupement Action Famille à Lac-
Saint-Charles (RAFAL) qui sera le porteur 
de l’événement. Fête Eau Lac rassemblera 
également les organismes suivants : 
Maison des jeunes l’Ambassade, RAP 
Jeunesse des Laurentides, Les cadets de 
l’Escadron 798, le 102e Groupe Scouts 
des Laurentides, l’Association pour la 
protection de l’environnement du lac 
Saint-Charles (APEL). 

Le comité organisateur profite de 
l’occasion pour remercier chaleureusement 
tous les partenaires de l’édition 2008. 

Mieux vaut prévenir que guérir dit-on 
et c’est pourquoi on peut déjà affirmer 
qu’en cas de pluie, l’événement sera remis 
au lendemain, soit le dimanche 30 août. 
L’activité sera condensée en une seule 
journée, mais aura lieu comme l’an passé 
sur l’ensemble du territoire du quartier 
Lac-Saint-Charles. 

Les gens qui souhaiteraient être 
bénévoles lors de l’événement sont invités 
à écrire à mdjlacstcharles@hotmail.com 
ou à appeler au 418-849-5323.

pour une troisième année consécutive, les parents bénévoles du club de soc-
cer de la haute-st-charles organisent un bazar d’articles de soccer qui se 
tiendra les 17, 18 et 19 avril au centre communautaire paul-émile-Beaulieu 
(secteur lac-st-charles). cette activité a été instaurée dans le but de rendre 
service aux membres du club et de la population environnante, tout en don-
nant un coup de main à l’environnement.

fort du succès remporté l’année dernière lors de la première édition de « fête 
eau lac » le comité organisateur de la 2e édition de la fête de quartier de 
lac-saint-charles,  annonce le retour de l’événement qui aura lieu le samedi 
29 août 2009. 

cLuB DE SoccEr DE La HauTE-ST-cHarLES 

Bazar d’articles 
de soccer

QuanD LE QuarTiEr PrEnD DES airS DE FêTE 

fête eau lac….
saiNt-charles

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Nathalie guilBault touche du Bois
laëtitia Boudaud, l ae t i t i a@lechodu lac . ca

Plutôt active Nathalie Guilbault. Maman 
de quatre jeunes enfants de 3, 8, 10 et 14 
ans, on la voit souvent se promener entre 
l’école Montagnac et la bibliothèque où elle 
offre régulièrement ses services comme 
bénévole. Elle pratique également le che-
val, fait du scrapbooking et consacre par-
dessus tout, plusieurs heures par semaine 
à la peinture sur bois, l’une de ses grandes 
passions.

Tout a commencé en 2002 par une simple 
anecdote. À quelques jours d’Halloween, 
Nathalie Guilbault remet à son conjoint, 
Jean Thiboutot, une boîte à bonbons de sa 
propre confection, qu’il place à l’entrée de 
son bureau de directeur commercial. Mais 
très vite, la boîte en bois décoré disparaît 
entre les mains d’un employé qui la trou-
vait à son goût. Dès lors, Nathalie Guilbault 
envisage de mettre à profit son penchant 
pour la peinture en offrant des petits 
cadeaux à son entourage.

des pièces sur coMMaNde
Nathalie Guilbault développe son côté 

artistique dès l’enfance, mais ce n’est qu’en 
2001 qu’elle décide concrètement d’aller 
chercher une base en peinture sur bois. 
Puis elle étend ses expériences au métal, 
au verre, au tissu et même au savon. Déjà, 
des amis lui commandent des pièces déco-
ratives qu’elle prend plaisir à personaliser. 
« Il n’y a pas une pièce pareille. J’aime que 
chaque pièce soit unique », affirme-t-elle. 
Son style prend racine dans des décors 
champêtres qui rappellent souvent les 
grandes plaines du nord des États-Unis, 
l’Autriche ou la Scandinavie. Ses per-
sonnages, un brin ingénus, ont les joues 
rondes et un cœur d’enfant. Ils prennent 
vie sur des boîtes aux lettres, des coffres 
à bijoux, des boîtes à jeux de cartes, des 
albums-photo, des meubles à CD, des tab-
leaux de liège, des luges, des napperons, 
des porte-clefs, des signets, des aimants 
pour le réfrigérateur, des arrêts de portes, 
des attaches pour rideaux, des bidons de 
lait à l’ancienne, des pancartes civiques. 
« Je m’inspire de certains artistes améri-
cains, de livres d’enfants, d’Internet et de 
tout ce qu’il y a dans ma tête », confie-t-
elle. Elle applique notamment la technique 
norvégienne du rosemaling, datant du 
XVIIe siècle pour certains détails floraux 
et entrelacements. « J’y vais selon ce que 
les gens aiment », ajoute l’artiste. 

du Bois résistaNt 

Lorsqu’elle peint sur bois, Nathalie Guil-
bault privilégie le merisier russe et le pin 
pour les objets destinés à l’extérieur et 
le MDF pour les pièces intérieures. « Le 

merisier russe se travaille bien. Il est très 
résistant, ne gonfle pas à l’extérieur, reste 
beau, et les couleurs sont uniformes, sans 
nœuds. Contrairement au merisier, il y a 
différentes couleurs dans le pin », explique 
Nathalie Guilbault.

Aujourd’hui, Nathalie Guilbault se 
dit bien occupée et ses réalisations 
s’éparpillent même un peu partout à trav-
ers la province. Pour une boîte aux lettres, 
une boîte d’épingles à linge ou une pan-
carte civique, il faut compter autour de 
85$. Pour un bidon de lait décoré, prévoir 
250 $ et entre 5 et 8 $ pour un signet en 

bois. Tout dépend si le décor est porté sur 
tous les côtés de l’objet ou un seul. 

dans la famille guilbault, la maman, Mme Nicole langlois-guilbault, tisserande, n’est pas la seule à posséder des talents d’artiste. Bien connue à lac-
Beauport pour avoir longtemps participé à l’événement art et artisanat, c’est maintenant sa fille, Nathalie guilbault, qui prend la relève en peinture sur bois.

Nathalie guilbault montrant l’une de ses 
dernières réalisations.

Vous aimeriez que Nathalie 
Guilbault redonne vie à un objet que 
vous possédez? Prenez contact avec 
elle au 418.841.0932.

On peut également voir quelques 
exemples de ses réalisations à 
l’adresse Internet suivante : www.
webshots.com. Dans « Search », 
taper « Atelier de Mamou ». 
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Fidèle à elle-même, Télé-Québec propose 
ce printemps une série intelligente, 
intéressante et drôlement bien articulée. 
Coureurs des bois, tournée à l’été 2008, 
s’avère un véritable bol de verdure en 
cette période de fonte des neiges. Un bol 
de fraîcheur également que l’on attribue au 
duo d’animateurs, le tandem père et fille, 
Gérald Le Gal et Ariane Paré-Le Gal.

Bio du duo

Les habitués de Télé-Québec 
reconnaîtront le minois d’Ariane Paré-Le 
Gal puisqu’on la voit régulièrement en 
tant que chroniqueuse au magazine de 
consommation responsable La vie en vert. 
Sa formation en journalisme ainsi que 
sa passion pour l’environnement et les 
plaisirs gourmands font de la jeune femme 
de 26 ans l’animatrice toute désignée pour 
cette émission qui nous mène aux quatre 
coins du Québec. Son père Gérald Le Gal 
est enseignant, agent de développement 
économique et social, pêcheur commercial, 
conférencier, auteur… bref, il a exercé mille 
métiers, passé des mois en forêt à s’initier 
aux méthodes de survie ancestrales. Une 
passion l’anime, la relation entre l’humain 
et la nature. Passion qu’il transmet à sa fille 
dès sa plus tendre enfance.  

traNsMettre le savoir 

Depuis longtemps, papa Le Gal avait en 
ses tiroirs ce projet d’émission qu’est de faire 
découvrir et connaître les plantes sauvages 

et comestibles qui nous entourent. Ariane 
sera l’intermédiaire entre le créateur et 
le diffuseur. Dès qu’entente est prise avec 
la maison de production Blue Storm Télé, 
père, fille et équipe de tournage partent 
à la découverte de ces petites merveilles 
comestibles du territoire québécois, car 
oui, notre Belle Province regorge de trésors 
culinaires. Il existerait pas moins de 400 
plantes indigènes. Terminée la monotonie 
dans notre assiette grâce à nos coureurs 
des bois!

cueillette iNtelligeNte

Ariane et Gérald parcourent champs, 
forêts et marais pour nous parler des 
mystères de la cueillette. Pendant que 
Gérald instruit sa fille et le téléspectateur 
sur l’identification d’une plante, son 
utilisation historique, ses propriétés 
médicinales, son habitat, la protection 
de la ressource, nous, de notre fauteuil, 
sommes témoins privilégiés de l’admiration 
de la fille envers son père. Car au-delà de 
l’émission, des plus intéressantes faut-il le 
rappeler, nous avons l’impression d’entrer 

dans l’intimité de ce noyau familial. 

Tout au long de la série, le tandem nous 
fera découvrir une palette insoupçonnée 
de plantes et de petits fruits qui poussent 
dans nos belles régions. Lors de l’émission 
qui sera diffusée le 7 mai prochain, c’est 
notre région qui sera à l’honneur. En canot 
ils découvriront la rivière Saint-Charles  à 
la hauteur de Wendake et feront une halte 
à l’Hôtel-Musée des Premières Nations où 
Martin Gagné, chef du restaurant la Traite 
servira à nos aventuriers un confit de 
perdrix laquée et sa vaporante au sumac 
vinaigrier…vous savez, cette plante toute 
veloutée d’un rouge magnifique? Son petit 
fruit fait semble-t-il une limonade exquise 
et désaltérante à souhait. 

Coureurs des bois c’est un voyage inusité 
nous menant hors des sentiers battus, 
à travers lesquels les deux animateurs 
repèrent pour nous des plantes indigènes, 
les cueillent et préparent sous nos yeux, 
en un tournemain. Et histoire d’ajouter au 
plaisir de la découverte, notre imagination 
sera nourrie par la narration colorée de 
Fred Pellerin.

Braisé de quenouilles, limonade de sumac vinaigrier, salsa estivale aux boutons de marguerite… la flore dans notre assiette! c’est ce que propose la toute 
nouvelle émission coureurs des bois en ondes à télé Québec depuis le 2 avril. Quel intérêt pour l’écho? le coordonnateur de télé-Québec pour la capitale-
Nationale – chaudière-appalaches, daniel le saunier, aussi résident de lac-delage, nous invitait au visionnement de presse de cette nouvelle série de 13 
émissions, dont une tournée aux abords de la rivière saint-charles. il n’en fallait pas plus pour que nous soyons au rendez-vous.

à La DÉcouVErTE DES PLanTES SauVaGES comESTiBLES

coureurs des Bois
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le très sympathique duo ariane paré-le 
gal et gérald le gal. coureurs des bois en 
ondes sur télé-Québec le jeudi à 19 h 30, 
en reprise les samedis et lundis.
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Rappelons que le concert sera fait au 
profit d’un projet d’aide humanitaire 
au Guatemala. En plus d’assurer le 
financement du volet musical, les fonds 
recueillis permettront de financer 
l’envoi d’au moins deux conteneurs aux 
populations d’Antigua et de Taxisco.

les répétitioNs

Les jeunes musiciens des Archets 
Suzuki répètent intensivement en 
vue de cet événement qui réunira 
une cinquantaine de violonistes 
et violoncellistes sur la scène du 
Palais Montcalm. Les répétitions 
sont intensives, il faut synchroniser 

les archets, les quelques pas de 
danse, harmoniser les sons. Avec des 
formations d’instrumentistes très 
variés, ils seront 130 à être présents 
lors de ce concert qui s’annonce 
mémorable.

l’aMour du violoN

Les jeunes ont tous en commun 
l’amour du violon. L’amour des parents 
également puisque ceux-ci s’impliquent 
énormément dans l’apprentissage de 
leurs rejetons. Si les premières fois 
l’archet arrache des larmes — non 
pas d’émotion – rapidement l’enfant 
tire des mélodies de son instrument 

à la stupéfaction de l’entourage. Mais 
qu’est-ce qui les motive réellement? 
« Les jeunes aiment vraiment leur 
instrument, ils ne rechignent jamais 
quand vient l’heure de la leçon. Ils sont 
magnifiquement supportés par leurs 
parents », soutient Mélanie Grenier, 
directrice des Archets Suzuki. « Je 
suis très choyée de travailler avec ces 
familles qui viennent de partout », 
ajoute-t-elle. 

la coNfiaNce règNe 

Quand on demande aux jeunes 
musiciens s’ils ont le trac à l’approche du 
concert, la réponse est déconcertante. 
Pourquoi le seraient-ils puisqu’ils 
ont déjà foulé les planches du Palais 
Montcalm? La seule petite crainte est 
peut-être celle de la synchro. « Pas 
évident de faire les petits pas de danse 
en même temps qu’on joue », confie 
Guillaume Plouffe. « Mais je sais qu’on 
va y arriver avec Mélanie ». Certain 
qu’ils y arriveront, l’enseignante ayant 
promis à tous un cornet de glace! 
Puéril comme motivation? Quel jeune 

résisterait à cette tentation?

Pour en savoir davantage sur le 
concert du 2 mai, consultez le www.
jeuxdarchetssuzuki.com

c’est le 2 mai prochain que les archets suzuki seront en concert au palais Montcalm. à moins d’un mois de la représentation de Québec au guatemala… en 
musique, l’écho a voulu assister à l’une des nombreuses répétions. dommage qu’il n’existe pas de carte à puce qui vous permettrait d’entendre les douces 
mélodies. vous aussi en auriez des frissons!  

LES arcHETS Suzuki

eN route vers le palais MoNtcalM
carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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lac-Beauport en plus d’être le berceau de nombreux athlètes, regorge du talent de plusieurs artistes. Qu’ils proviennent des arts visuels, de la scène, de la 
musique ou du monde littéraire, tous ont en commun cette fibre artistique si chère à notre culture. s’ils étaient tous réunis sous une même association, vous 
seriez surpris par leur diversité. c’est dans cette optique que la galB fut créée et c’est cette vision que l’on veut retrouver.

GuiLDE arTiSTiQuE DE Lac-BEauPorT (GaLB) 

reNdez-vous aNNuel des artistes 

C’est sans contredit la section art 
visuel de la Guilde qui fut la plus 
active au cours des dernières années. 
Cependant, il est important de 
rappeler que la Guilde artistique existe 
pour faciliter le regroupement des 
artistes multidisciplinaires, valoriser 
la diversité culturelle, favoriser la 
diffusion et la formation. C’est pourquoi 
il est important et souhaitable de 
recruter des représentants en musique, 
en art de la scène et en littérature pour 
donner à ces sections la place qu’ils 
méritent au sein de la GALB. Ainsi, 
notre communauté aura la fierté de 
pouvoir dire que les fêtes et événements 
sont créés et orchestrés ici, par des 
gens de chez nous. Pourquoi faire 
appel à des talents extérieurs quand 
ici tant d’artistes et artisans, amateurs 
ou professionnels n’attendent que ça, 
créer?

l’asseMBlée aNNuelle, uN 
reNdez-vous à Ne pas MaNQuer

La population intéressée par le 
développement de l’art et de la culture 
ainsi que tous les artistes et artisans 
de Lac-Beauport et des environs sont 
invités à l’assemblée annuelle de la 
GALB. On vous espère nombreux le 
samedi 9 mai au club nautique dès 9 h 
30 à l’occasion d’un café-brioche. 

Ce sera l’occasion de prendre 
connaissance des activités qui ont 
eu lieu durant la dernière saison et 
de se faire une idée du programme 
projeté par la section art visuel pour 
les journées de la culture prévues 
les 25, 26 et 27 septembre 2009. Les 
membres du conseil d’administration 
seront sur place pour recueillir vos 
recommandations et vos idées pour le 
développement de la GALB dans les 
années à venir.

L’assemblée annuelle donne 
l’occasion aux membres de s’impliquer 
davantage en ayant l’opportunité 
de devenir membre du conseil 
d’administration. Vous pouvez 
renouveler votre carte dès maintenant 
en faisant parvenir votre chèque de 30 
$ pour les membres de Lac-Beauport et 
de 35 $ pour les membres non-résident 
à : Guilde artistique de Lac-Beauport, 
65, chemin du Tour-du-Lac, Lac-
Beauport Québec)  G3B OA1

ateliers déco, peinture, musique, photo, littérature...les arts sous l’enseigne de la galB.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Depuis plusieurs années, l’Auberge 
Quatre Temps est reconnue comme étant 
un lieu de détente par excellence. Sa 
situation géographique, du bon bord du 
lac comme on dit, en fait un endroit où il 
fait bon se la couler douce. Durant la belle 
saison, nombreux sont les Lac-Beauportois 
à profiter de la plage et de ses facilités. 
Nombreux sont aussi les gens de l’extérieur 
à venir s’y prélasser. Si depuis des lustres 
on fréquente l’Auberge pour sa table et 
sa plage, les dernières années ont mis en 
lumière l’excellence des soins prodigués 
par les professionnels du centre de santé, 
l’un des plus anciens au Québec.

saNté, déteNte et esthétiQue à 
la MêMe taBle

L’une des forces du Sentosa Spa est 
certainement la diversité des forfaits 
offerts. Point n’est besoin d’aller en ville 
pour bénéficier d’un éventail complet 
de soins. L’équipe constituée de 16 
professionnels compte en ses rangs trois 

esthéticiennes spécialistes, formées aux 
produits et soins Yon-Ka. Sous la tutelle 
de Maryse Nadeau, formatrice technique 
Yon-Ka, Johane Mc Brearty, Sylvie Lavoie 
et Sara Auger ont toutes trois atteint les 
plus hauts standards de formation, un 
must pour Yon-Ka, pour qui la qualité du 
soin passe par la connaissance parfaite 
de la peau, l’analyse fine et précise de ses 
besoins, la maîtrise des produits et des 
gestes d’application.

Confier son visage à l’expertise et au 
doigté de l’une de ces trois dames c’est 
un peu comme si l’on touchait un coin 
de paradis. Car, oui, véritable détente il 
y a! Pionnier de l’aromathérapie, Yon-Ka 
développe depuis 50 ans une approche 
complète de soins et de détente. Au fil 
des ans on a su reconnaître et utiliser une 
centaine de plantes en fonction de leurs 
propriétés bien spécifiques. Les odeurs 
propres à Yon-Ka sont tirées en grande 
partie de cinq huiles essentielles : lavande, 
cyprès, géranium, thym et romarin. 

au pays de la déteNte

Pour avoir vécu l’expérience, la 
journaliste est à même de dire que c’était là 
un véritable voyage au pays des senteurs, de 
la douceur et du bien-être, et tout ça, chez 
nous à Lac-Beauport. Bien malheureuse 
celle qui s’en priverait d’autant plus que 

contrairement à plusieurs centres de 
santé, on peut profiter de l’ensemble des 
installations, et ce, pour toute la journée. 
Qui résistera à la piscine intérieure d’eau 
salée, à la plage, à la méditation qu’apporte 
le lac en fin de journée, aux magnifiques 
couchers de soleil? Hein, qui?

yon-ka, SiGnaTurE DE PrESTiGE

le seNtosa spa de l’auBerge 
Quatre teMps

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

à l’avant : linda carrier, conseillère commerciale chez yon-Ka et christophe lacombe, 
directeur du sentosa spa. à l’arrière de gauche à droite : Johane Mc Brearty, Maryse 
Nadeau, sylvie lavoie et sara auger

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

Tous ces prix sont sujet à toutes taxes et services

Lac-Beauport

 

Lac-Beauport
Tous ces prix sont sujet à toutes taxes et services

BRUNCH DE PÂQUES
et FÊTES DES MÈRES

70$* 25$*

Célébrez avec nous

Votre salon de beauté 

Sentosa Spa
Découvrez sans plus tarder VOTRE

NOUVEAU salon de beauté 

Pourquoi se rendre dans le stress de la ville
alors que dans votre lieu de résidence vous pouvez 

obtenir un meilleur service ?

OUVERT MAINTENANT
Les JEUDIS et VENDREDIS jusqu’à 21h30

pour les soins de votre choix.

En présentant cette publicité,

obtenez un soin

GRAND CLASSIQUE de 90 minutes
(valeur de 85$)

pour seulement

 Seulement :
Incluant
MIMOSA ou KIR.
Réservez Vite !

si c’était nouvelle annoncée depuis quelques mois, c’est aujourd’hui chose faite, les esthéticiennes du sentosa spa de l’auberge Quatre temps détiennent 
l’attestation professionnelle yon-Ka. les meilleurs traitements visage et corps à deux pas de chez nous!
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Autant en emporte le vent (Victor 
Flemming 1939)

Les nouveaux arrivants ne sont pas venus 
les mains vides. Le vent de changement qui 
les poussa sur nos rives se traduit par bien 
plus qu’un simple changement de nom. Exit 
les cassettes VHS, bonjour BLU RAY! Déjà 
de nombreux titres du rayon bleu ont pris 
place sur les tablettes et plus de 400 DVD 
ont mis à la retraite un nombre identique 

de films analogiques.

Les temps modernes (Charles Chaplin 
1936)

En effet il aurait été impensable que trois 
supports dédiés au même loisir se côtoient 
sous un même toit. Raymond, père et 
associé de Sébastien, convient que le BLU 
RAY est la troisième technologie mise en 
marché au cours des 10 dernières années, 

mais il y voit aussi des avantages. « La 
qualité des images est époustouflante. Les 
compagnies qui transfèrent les classiques 
du cinéma sur ces nouveaux médiums, 
en profitent souvent pour nettoyer la 
bande sonore et la remettre au goût du 
jour. La qualité sonore est dorénavant 
époustouflante aussi.Exemple Le Magicien 
d’OZ », précise-t-il. 

Le Roi des Rois (Nicholas Ray 1961)

Mais le DVD n’est pas mort, loin de là. 
N’oublions pas que lors de la mutation 
VHS vers DVD, plusieurs productions 
légendaires avaient profité de ces cures de 
rajeunissement au moment des transferts. 
Comme BEN-HUR…

En attendant la domination totale et 
inévitable du rayon magique, le DVD 
reste le véhicule de masse par lequel nous 
parviennent la plupart des nouveautés de 
ce monde créé par les frères Lumière.

Deux femmes en or (Claude Fournier 
1970)

Sébastien et Raymond Noël ne se 
seraient jamais lancés dans cette aventure 
sans le soutien de Mélanie Savard et Nicole 
Tremblay. VIDÉOASIS est une affaire de 
famille et la qualité des choix promotionnels 
témoigne de la bonne entente qui règne au 
sein du clan.

Ainsi, le thème du mois d’avril est :

7 grands acteurs : 10 films de Johnny 
Deep,  Leonardo DiCaprio, Dustin Hoffman, 
Anthony Hopkins, Robert De Niro, Brad 
Pitt, Tom Hanks.                    

7 grandes actrices : 10 films de Julia 
Robert, Nicole Kidman, Angelina Jolie, 
Kate Blanchet, Jodie Foster, Merryl Strep, 
Gwyneth Paltrow.

140 films, égaux en genre, dédiés à cette 
thématique. La beauté du cinéma est autant 
une affaire de femmes que d’hommes.

L’histoire sans fin (Wolfgang Peterson 
1984)

Il y aura toujours des nouveautés 
cinématographiques à nous mettre sous 
la dent et VIDÉOASIS ne lésine pas sur 
le nombre de copies en doublant l’offre 
habituelle. 

Également, plusieurs nouveaux jeux 
Playstation 3 plus six consoles en location, 
du maïs soufflé frais, des thématiques 
mensuelles, un plus grand choix en cinéma 
répertoire, etc. 

Le cinéphile sortira sans doute gagnant 
de ce changement. Merci à Pauline Giguère 
et Normand Nassif d’avoir pris soin de nous 
laisser en de si bonnes mains et bonne 
retraite.

Désormais chez VIDÉOASIS, c’est Noël 
tous les jours…

il y a ceux qui aiment bien le cinéma et il y a ceux qui en mangent!  sébastien appartient à la seconde catégorie et ça parait.  le jeune homme, arborant 
la nouvelle trentaine, est un véritable mordu du septième art. Bravo pour lui et tant mieux pour nous! car ce Beauportois d’origine est l’un des nouveaux 
propriétaires du club vidéo des galeries du lac. Nous pouvons désormais profiter des conseils de cet ex-critique de films à vidéoasis aux galeries du lac. 

cLuB ViDÉoaSiS 

Ma vie eN ciNéMascope…

sébastien Noël, Mélanie savard, Nicole tremblay et raymond Noël

des jeux communautaires ont permis aux 
adultes comme aux enfants, de s’amuser 
ensemble.

roBert cyr

rober t@lechodu lac . ca
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alain Berthelot, chef de cité Joie; richard 
laflamme, président de la corporation cité 
Joie, Martin gilbert, chef de l’hôtel Quintes-
sence de Mont-tremblant , Marie-Noëlle 
savard, directrice des opérations, accueil 
et hébergement de cité Joie, denis savard, 
directeur général de cité Joie

C’était le samedi 21 mars dernier 
que Cité Joie proposait le Concerto 
gourmand no 4. Vous êtes nombreux à 
avoir répondu à l’appel et à avoir apprécié 
la symphonie d’arômes et de saveurs 
composée par Alain Berthelot, chef de 
Cité Joie, et par le chef invité Martin 
Gilbert de l’hôtel Quintessence de Mont-
Tremblant. Orchestré de mains de maître, 
le repas était accompagné d’une ambiance 
musicale jazz fort appréciée.

Le souper a permis d’amasser 4 000 $ 
au profit de Cité Joie, centre de vacances 
accueillant toute l’année des personnes 
vivant avec une déficience intellectuelle 
et/ou physique. Vous aussi avez contribué, 
de par votre générosité, au bien-être des 
personnes handicapées de notre région. 
Tout le personnel de Cité Joie tient à vous 
remercier pour votre présence.

cité Joie eMBauche
Dans un autre ordre d’idée, le camp 

de vacances est en pleine période de 
recrutement pour la période estivale. Un 
emploi à Cité Joie, ça change une vie !

Plusieurs postes sont disponibles pour 
les étudiants (statut d’étudiant à temps 
plein obligatoire). Cette expérience de 
travail offre la chance de vivre un été 
exceptionnel dans un site enchanteur au 
cœur des montagnes. Plusieurs postes 
sont disponibles dont ceux de moniteurs, 
assistants moniteurs, sauveteurs, 
animateurs et préposés de nuit, infirmier, 
préposés aux soins de santé, préposés aux 
soins d’hygiène.

On soumet sa candidature à Diane 
Bolduc, emploi@citejoie.com ou au 418-
681-4700 poste 234 

Chaudement applaudie à travers le 
monde, cette fois ce sera à l’église de La 
Nativité de Notre-Dame de Beauport que 
Giorgia Fumanti s’arrêtera pour livrer un 
magnifique concert tant en italien, en 
anglais qu’en français. Comme toujours, sa 
voix d’ange et sa grâce en émerveilleront 
plus d’un. Une chance à saisir, car l’agenda 
de la chanteuse s’annonce des plus chargé, 
puisqu’elle amorcera cet automne une 
tournée dans plusieurs pays du monde, 
dont au Brésil avec Andréa Boccelli.

Ce concert en appui à la Fondation 
québécoise du cancer, à qui une partie des 
profits sera versé sera présenté le 18 avril 
prochain 20 h à l’église de La Nativité de 
Notre-Dame de Beauport. Les billets, au 
coût de 38 $ (taxes incluses) sont en vente 
en différents endroits dont au presbytère 
de la paroisse de La Nativité de Notre-
Dame (25, rue du Couvent, Beauport 
418 661-6985), ainsi qu’à la Fondation 
québécoise du cancer (190 rue Dorchester 
Sud, Québec 418 657-5334).

elle été vue et entendue par 800 millions de téléspectateurs lors des céré-
monies de clôture des Jeux olympiques spéciaux de shanghai en 2007 et 
elle sera tout près de chez nous le 18 avril prochain. la soprano québécoise 
d’origine italienne chantera pour la fondation québécoise du cancer. 

QuanD GaSTronomiE rimE aVEc GÉnÉroSiTÉ ! 

coNcerto 
gourMaNd No 4

concErT au ProFiT DE La FonDaTion 
QuÉBÉcoiSE Du cancEr 
la sopraNo 
giorgia fuMaNti

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Avec des commanditaires aussi 
prestigieux qu’Oakley, Nikita, Armada et 
la Boutique D-Structure, Kim Lamarre est 
définitivement sur la voie de l’excellence! 
L’Écho du Lac l’a rencontrée alors qu’elle se 
remet d’une blessure au genou, un fâcheux 
accident causé par sa participation aux 
XGames, le 24 janvier dernier, à Aspen, au 
Colorado. 

déButs
Kim pratique le freeski depuis l’âge de 

12 ans. Comme bien d’autres jeunes de 
son âge, elle suit des cours de ski au Mont-
Ste-Anne, lorsqu’un de ses moniteurs lui 
propose un cours spécialement destiné à la 
maîtrise des modules, rails, boxes, slides, 
(slopestyle). Coup de foudre immédiat! 
À 14 ans, elle fait son premier voyage à 
Whistler et participera là-bas à un camp 
de ski durant l’été, afin d’améliorer sa 
maîtrise des techniques du freeski. Début 
des compétitions d’amateurs… en plus 
de retourner à Whistler s’entraîner. C’est 
d’ailleurs là qu’elle  décroche son premier 
gros commanditaire. Sous l’égide d’un autre 
commanditaire, Orage, elle participe à des 
compétitions en Norvège, en Suisse et aux 
États-Unis. Depuis trois ans, elle passe ses 
étés en Nouvelle-Zélande (pendant l’hiver 
néo-zélandais). Pour Kim, l’entraînement 
c’est du sérieux!

En 2007, elle se lance dans les 
compétitions de haut niveau, avec un 
début prometteur : elle termine deuxième 
au  U.S. Freeskiing Open dans la catégorie 
slopestyle (parcours d’obstacles avec des 

sauts et des rails) pour femmes. 

BilaN de la saisoN
La saison 2008-2009 a été riche en 

émotions. Début décembre, elle obtient 
la première place à la Rails to Richs, au 
Vermont. Elle part ensuite s’entraîner 
à Breackenridge, au Colorado, ville 
qui possède, selon Kim, les meilleures 
installations.

Toujours au Vermont, elle participait les 
5 et 6 janvier à la compétition du Winter 
Dew Tour, où elle terminait 2e, devant 
l’une des meilleures de la discipline, 
Sarah Burke. « C’était la première fois que 
j’arrivais à la battre. Je n’arrivais pas y 
croire! » dit-elle. Quelques jours plus tard, 
on met le cap sur Aspen, au Colorado, où 
ont auront lieu les X Games, le 24 janvier. 
Une forte neige empêche Kim de prendre 
la vitesse requise pour bien atterrir après 
un module. Blessure il y aura… De retour 
au bercail, elle n’échappe pas à l’opération 
pour réparer ce ligament déchiré au genou 
gauche. Conséquences? Une convalescence 
de six à neuf mois.

Si la saison se termine sur une triste note, 
l’athlète est confiante de pouvoir reprendre 
le ski en novembre, et les compétitions en 
décembre ou janvier prochain. 

Kim Lamarre est consciente de 
l’opportunité unique qui lui est donnée 
de voyager. Elle est aussi fière d’avoir bien 
performé les deux dernières années, ce qui 
lui a permis d’avoir une bonne visibilité et 
d’attirer des commanditaires de renom. Les 
commandites lui permettent de bien gagner 
sa vie, de s’entraîner dans les meilleures 
installations de la planète, et de participer 
à de plus en plus de compétitions. Bonne 
chance Kim pour la suite!

Kim lamarre, une jeune lac-Beauportoise de 20 ans, est l’une des meilleures de sa discipline : le freeski.  les freeskiers, affectionnent tout particulièrement 
les sauts, rails (rampes de métal), modules et demi-lune traditionnellement réservés aux planchistes. la jeune femme compte à son actif plusieurs podiums 
à des compétitions de haut niveau, bien qu’elle n’y participe que depuis deux ans seulement. 

sports
kim LamarrE 

histoire d’uNe chaMpioNNe
sophie-aNNe treMBlay
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discret comme tout, le club de ski de fond subway du Moulin. pourtant, il existe maintenant depuis 5 ans. ce n’est pas parce que la saison a pris fin le 4 
avril dernier qu’il est interdit de parler de l’initiative des membres fondateurs. le leitmotiv du club? Bouger, c’est la vie et plus encore!

QuanD L’HiVEr SE FaiT TErrain DE JEu

sKi de foNd suBway du MouliN

Ils sont trois amis, bien entendu 
mordus de ski de fond, décidés à 
démarrer un petit club de ski de fond. 
Insistons ici sur petit club, car l’idée 
de départ était de réunir une petite 
quarantaine de sportifs avec ce désir 

de s’entraîner tous ensemble. Voilà 
qu’ils sont 90 à répondre à cet appel 
d’aller jouer dehors. C’était il y a cinq 
ans. Aujourd’hui le club compte 144 
membres, dont 40 jeunes âgés de 9 
à 17 ans. On vient de Charlesbourg, 

Lac-Beauport, Stoneham, Tewkesbury 
pour vivre ce bel esprit de famille 
que les initiateurs ont su instaurer. 
Toujours en poste, Robert Bédard et 
Maryse Brouillette sont fiers de ce que 
leur petit club est devenu. 

à soN propre rythMe

Le club de ski de fond du Moulin 
propose des entraînements supervisés, 
l’accès à des sentiers de qualité afin de 
permettre aux membres, adultes et 
enfants,  l’atteinte de leurs objectifs. 
La saison s’étend de septembre à avril. 
En attendant la neige, on s’entraînera 
sur le terrain de soccer, on joggera 
sur le chemin Tour du Lac. La neige 
venue, les soirées des mardis et jeudi 
seront consacrées à l’entraînement en 
sentiers. Munis de lampes frontales, 
les skieurs mettent en pratique 
les apprentissages et parfont leur 
équilibre. Un véritable ressourcement 
que ces entraînements nocturnes. 

Que l’on soit contemplatif ou de vraie 
machine, on trouve des entraîneurs 
pour tous les styles. Attention 
toutefois, le débutant n’y trouvera pas 
son compte puisque l’objectif du club 
n’est pas de donner des cours. On se 
doit d’avoir une base pour joindre les 
rangs. On s’entraîne pour le plaisir, le 

défi personnel, on choisit ou non de 
faire de la compétition. 

Certains diront que les 
entraînements représentent de 
véritables thérapies. Rien de mieux 
que le grand air et l’exercice pour le 
corps et l’esprit. Bouger, c’est la vie et 
plus encore! Comme le dit l’une des 
membres, « l’entraînement c’est se 
laisser entraîner par les autres. Rien 
de plus motivant que de savoir que 
les copains t’attendent! » Les jeunes 
membres prennent exemple sur les 
adultes et l’on espère ainsi qu’ils 
conserveront de bonnes habitudes 
de vie. Important de préciser que les 
moins de 16 ans sont accueillis à bras 
ouverts. L’une des missions du club 
étant de développer les jeunes. 

des Messages siMples

Au club Subway du Moulin, on 
transmet des messages simples. L’hiver 
c’est l’fun, c’est inspirant. Avec deux 
sous d’imagination, il est très facile 
de former un club que ce soit pour le 
ski de fond, la raquette, le patin. Le 
principal c’est d’avoir du plaisir à se 
réunir. Qui a dit que seuls les enfants 
aimaient jouer dehors? 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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les finales super série sports experts tenues au relais et à stoneham du 27 au 30 mars dernier et présentées par pontiac et gMc ont mis fin à une saison 
2008/09 de 27 journées d’événements. du point de vue météorologique, les finales se résument ainsi : quatre jours où neige, pluie, brouillard, soleil, et 
vent furent un défi de tous les instants pour les organisateurs du club de ski le relais.

QuanD L’HiVEr SE FaiT TErrain DE JEu

sKi de foNd suBway du MouliN
DES PErFormancES DE HauT niVEau

les fiNales super série 
sports experts

Vendredi au Relais, jour de slalom 
pour les hommes. Le paysage est 
gris, l’aire de ski désertée, la station 
ayant fermé ses installations au 
public en raison de la pluie annoncée. 
Seul le «T-Bar» de la piste de course 
était ouvert. Les conditions de neige 
lourde causèrent certains retards 
de même que la mauvaise visibilité, 

la réparation des pistes aura donné 
du fil à retordre, mais ce sont là les 
réalités des compétitions printanières. 
Ce ne sont pas ces difficultés qui 
auront empêché les athlètes d’offrir 
aux quelques spectateurs de superbes 
performances. 

Le samedi, pour se faire pardonner, 
le soleil était de retour, ramenant le 
sourire sur les lèvres des compétiteurs 
et des supporteurs. Soleil printanier 
dit aussi détérioration rapide 
des conditions de neige rendant 
ainsi les parcours plus difficiles. 
Heureusement, la bonne humeur était 
de la partie! Au Relais, les hommes ont 
dévalé la «Gaby Pleau» lors d’un slalom 
enlevant, marqué par une course très 
serrée. L’Ontarien David Donalsdon 
a livré une chaude lutte au ténor de 
l’Équipe canadienne, le Québécois 
Jeffrey Frisch. Neuvième après la 
première manche, Frisch a remporté 

la deuxième descente pour terminer 
premier, à égalité avec Donaldson avec 
un temps de 1 :35.56s. 

les caprices de daMe Nature

Lundi pour la dernière journée 
d’épreuve de la saison, la météo a une 
fois de plus fait des siennes.  L’épreuve 
de slalom géant masculin prévue à 
Stoneham dut être annulée en raison 
de la pluie reçue dans la nuit et les 
forts vents qui soufflaient, rendant le 
parcours trop dangereux.

En conclusion de cette Finale 
chez les hommes, l’Ontarien David 
Donaldson (Toronto, Ont) a enlevé 
le titre au classement général. Avec 
trois victoires en slalom et une 
médaille d’argent en slalom géant, 
l’ex-membre de l’Équipe canadienne 
de développement maintenant 
étudiant coureur pour l’Université du 

Vermont a reçu son trophée des mains 
du champion défendant, Mathieu 
Routhier (Sherbrooke, QC).

Chez les dames, la Japonaise Moe 
Hanaoka a été couronnée championne 
de la saison, au terme d’une chaude 
lutte avec sa rivale Hiromi Yumoto, 
également du Japon.

Les membres du conseil 
d’administration du Club de ski Le 
Relais tiennent à remercier tous les 
bénévoles qui ont travaillé à la tenue 
des compétitions tout au long de la 
saison ainsi que ses commanditaires. 
La dernière activité du club sera Le 
Gala qui se tiendra le 18 avril prochain 
au chalet du Relais.

Merci à Josée Arsenault pour ces 
précieuses informations.

crédit : Josée arsenault

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Les places sont limitées,
réservez tôt !

LA SAISON ESTIVALE ARRIVE 
À GRAND PAS...

418 849-1380

MINI-EXCAVATION
Tonte de pelouse

Transport en vrac
(sable, terre, gravier, etc.)

NOUVEAU 
Service d’arbres incluant émondage
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de gauche à droite : samuel Bélanger-dallaire, yannick song et Marc-antoine labbé-giguère. 
crédit photo : daniel song

Afin que ceux-ci puissent continuer 
à jouir d’un site et d’équipements 
indispensables à leur progression, soirée-
bénéfice a été organisée. Un événement 
en soi puisque l’on parle ici d’une Soirée 
Casino, une première pour le CNEAYL. 
C’est l’entreprise spécialisée CASINO 
OCTO que l’on a retenue pour les 
équipements. Du plaisir en perspective 
avec les 20 tables de jeu dont 12 de Black 
Jack, sans oublier le poker et bien d’autres. 
Les croupiers? Nul autre que des athlètes 
olympiques, d’anciens champions et nos 
espoirs nationaux! 

Envie d’être de cette soirée organisée 
au profit du CNEAYL ? Réservez vite 
votre carte au coût de 40 $, car sur les 
200 à vendre, il n’en reste qu’une petite 
quarantaine. Prenez note qu’une table 
peut être commanditée au coût de 500 $. 
Rendez-vous est donné le 17 avril 20h00 
au Centre Communautaire. Informations 
et réservations, à info@acrobatx.com ou 
au 418-848,5000. 

Mesdames et messieurs, faites vos 
jeux… !

C’est l’équipe du Québec qui a raflé 
tous les honneurs en empochant les trois 
médailles. De quoi être fier de nos jeunes 
skieurs d’autant plus qu’ils sont vraiment 
dans la mire de Nicolas Fontaine qui 
entend bien les suivre de très près. Bravo 
donc à Samuel Bélanger-Dallaire de Lac-
Beauport pour sa médaille de bronze, à  
Marc-Antoine Labbé-Giguère de Beauport 
pour l’argent et à Yannick Song de Beauport 
pour avoir remporté l’or. Ce dernier est fier 
de son année - que des premières places - 

et surtout une note presque parfaite soit 
29.9/30 dans son périlleux arrière tendu  
lors du senior!!! On comprend pourquoi 
il est dans la mire de Nicolas Fontaine. 
Félicitations au champion canadien junior 
2009!

 Yannick Song et Samuel Bélanger-
Dallaire profitent du programme sport 
étude de l’école Seigneurie.  Marc Antoine 
Labbé-Giguère quant à lui est au cégep de 
Limoilou. 

cypress, vancouver, a reçu les championnats nationaux seniors postes can-
ada 2009 le samedi 28 mars dernier.  lors de l’événement, les organisateurs 
ont aussi accueilli des athlètes de moins de 18 ans pour ouvrir une catégorie 
junior en saut.

l’année 2009 marque la 5e année d’opération du centre national d’entraînement 
acrobatique yves laroche (cNeayl). 2009 c’est aussi ce que l’on pourrait 
nommer l’année olympique pré-saison pour de nombreux athlètes que l’on a 
le loisir de voir s’entraîner ici chez nous durant la période estivale.

au ProFiT Du cEnTrE naTionaL 
D’EnTraînEmEnT acroBaTiQuE   
yVES LarocHE 
la soirée casiNo

Ski acroBaTiQuE 

l’éQuipe du QuéBec 
rafle les hoNNeurs

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Nos athlètes en floride. 

Ce n’est pas donné à tous de rouler à 
vélo 24 h durant, c’est pourquoi on innove 
cette année en incluant le 24h de marche. 
Pour les cyclistes, la formule demeure la 
même. Pour des raisons de sécurité et de 
logistique, on limite les inscriptions à 50. 
Comme toujours, on peut s’inscrire en 
solo ou en équipe. La date limite pour les 
inscriptions est le 1er mai. On fait vite, car 
il ne reste qu’une vingtaine de places.

Les adeptes de la marche sportive 
quant à eux ont jusqu’au 15 juillet pour 

s’inscrire seul ou en équipe. Attention, il 
s’agit d’un défi d’endurance! Bien peu de 
répit sur ce parcours de 8 km de boucle et 
de 133 m d’ascension par tour. Les jambes 
seront sollicitées à tous les moments. Le 
marathon de l’acide lactique quoi! Notez 
que pour participer, chaque marcheur doit 
amasser 250 $ de dons et commandites 
pour la Fondation Rêves d’Enfants.

Informations à info@velo24hrs.com 
ou au 418-930-7433. Pour s’inscrire, on 
consulte le www.velo24hrs.com   

Parlons d’abord brièvement de 
nos athlètes sous les palmiers. En 
entraînement en Floride jusqu’au 30 avril, 
ceux-ci mettent les bouchées doubles en 
prévision des nombreuses compétitions 
qui auront lieu au cours des prochains 
mois. De leur côté, Andréanne Langlois, 
Li-Yue Grenier et Thierry Villeneuve se 
préparent pour les qualifications en vue 
des Championnats du Monde Junior qui 
auront lieu en Russie. Ces qualifications 
auront lieu les 27 et 28 juin à Darmouth, 
Nouvelle-Écosse. Précisons que Li-Yue 
en serait à ses deuxièmes championnats 
puisqu’elle participait à ceux de 2007 en 
République tchèque.  

 cKlB et saisoNNier   
collaBoreNt

Une belle association vient de se créer 
entre le CKLB et le camp de plein air le 
Saisonnier. On propose en effet un camp 
de quatre semaines où entraînement de 
canoë-kayak et activités se marieront 
parfaitement. Deux blocs sont offerts, du 
29 juin au 24 juillet et du 27 juillet au 
21 août. Tout comme à la Feuille Verte, 
les journées de camp ont lieu du lundi 
au vendredi de 9 h à 16 h avec service 
de garde disponible matin et soir.  Vous 
obtiendrez plus de détails en visitant le 

www.lesaisonnier.com ou par téléphone 
au 849-2821.

Le Club de canoë-kayak en plus 
d’entraîner nos athlètes poursuit sa 
mission en initiant les jeunes à cette 
merveilleuse discipline. Informez-vous 
sur les différentes catégories de camp 
proposées par le CKLB. De l’initiation à 
l’entraînement d’été, les jeunes, garçons et 
filles âgés de 7 ans et plus, prendront un 
réel plaisir à fréquenter le Club Nautique. 
Tous ceux et celles qui ont déjà goûté à 
ce sport y reviennent. En visitant le site 
Internet du CKLB au www.cklacbeauport.
com vous trouverez toutes les informations 
sur les camps catégorie Pee-wee, Bantam 
et Midget. Vous pouvez aussi communiquer 
avec Mathieu Drolet au 580-6128. 

alors que les athlètes du club de canoë-kayak de lac-Beauport (cKlB) sont 
en entraînement en floride, déjà ici on prépare la programmation estivale. en 
nouveauté cette année, une belle association avec le saisonnier.un vent de nouveauté souffle sur le 24 h du lac. les organisateurs richard 

villeneuve et Julie lemaire ajoutent à cette 4e édition le 24 h de marche. 
cyclistes et marcheurs relèveront ce défi d’endurance en parallèle afin 
d’amasser des fonds pour rêves d’enfants.

En marcHE Pour La 4E ÉDiTion 

du Nouveau au  
24h du lac

kayak, ProGrammaTion ESTiVaLE 

raMoNs, la Mer  
est Belle

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Camps
de jour CAMP de saut sur rampe d’eau

et trampoline *Modéré
Trois jours/sem. 800$ ( lun. - mer. - ven. )  *9h à 16h

Apprentissage modéré du saut sur rampe d’eau et
trampoline avec activités d’entraînement modéré

supervisées par un entraîneur certifié et un animateur.
Complété par des activités récréatives sur le site.

CAMP de saut sur rampe d‘eau
et trampoline *Léger

Deux jours/sem. 600$ ( mar. - jeu. ) *9h à 16h 
Apprentissage léger du saut sur rampe d’eau

et trampoline avec activités d’entraînement
modéré supervisées par un entraîneur certifié

et un animateur. Complété par des activités
récréatives sur le site.

Sauts acrobatiques sur rampe dʼeau 

CAMP spécialisé sur
trampoline seulement
Deux jours/sem. 400$ de  15h à 17h
Camp axé sur l’apprentissage du trampoline
en groupes de trois personnes avec un entraîneur 
certifié offrant plus de temps pour chaque athlète 
sur les appareils

Sauts de ski acrobatique • Sauts de bosses • Big Air •  Trampoline

Information : Tél. ( 7 jours sur 7)  418-849-5000 • www.acrobatx.com • Info@acrobatx.com

Du 29 juin au  28 Août 

CAMP de saut sur rampe d’eau et
trampoline *Compétitif
Trois jours/sem. 800$ ( mer. - jeu. - ven. ) *9h à 16h
Camp axé sur l’apprentissage du saut sur rampe d’eau
et trampoline plus intensif dans le but d’amener l’athlète
à un niveau d’excellence dans les sauts inversés 
avec et sans vrilles.

*  possibilité d’arriver plus tôt
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Quatre des dix équipes évoluaient dans 
la catégorie compétitive (LSQM). Les U-12 
de la division 2 terminent au 4e rang tandis 
que les U-12 de la division 1 se classent 5e. 
Dans l’équipe de la D2, Noémy Gagné fut 
sans aucun doute l’inspiration de l’équipe, 
elle qui a marqué 18 buts lui donnant le 3e 
échelon des buteuses de la ligue. Marie-Pier 

Gagné, sa coéquipière, la suit de plus près 
avec 4 buts. En division 1, Océane Jacques 
et Catherine Fortier se sont partagé le 
travail en enfilant respectivement 12 et 10 
buts. Jordane Pronovost complète le trio 
avec 7.

Du côté des U-16 de la division 2, l’équipe 
terminera 6e. Seules Sarah-Claude 
Lachance et Amélie Fillion étaient des 
joueuses de 16 ans les autres n’ayant que 
14 ou 15 ans. Les meilleures buteuses de 
l’équipe ont été Lydia Landry avec 7 buts, 
suivent ensuite Amélie Duarte avec 6 et 
Marjorie Jobin avec 4. 

En U-16 D1, l’équipe championne U-14 
de l’été dernier a su bien tirer son épingle 
du jeu en terminant 3e devant des équipes 
AAA ainsi que les équipes U-16 AA. La 
3e buteuse de la ligue Mathilde Emond-
Bouchard a de loin contribué au succès de 
l’équipe, comptant pas moins de 23 buts. 
Marianne et Emmanuelle Franco quant 
à elles terminent la saison avec 8 buts 
chacune.

Beaucoup de MoNde aux 
iNscriptioNs

Un nombre record d’inscriptions a été 
enregistré lors des 3 journées d’inscriptions 
tenues en mars dernier. « C’est la première 
fois que je vois autant de monde aux 
inscriptions à ce temps-ci de l’année, il y 
en avait qui faisait la file jusqu’à dehors » se 
réjouissait le président Daniel Voyer. On se 
retrouve donc avec 27 équipes, soit quatre 
de plus que l’an dernier.

Une bonne nouvelle, soit,  mais 
inquiétante aussi. « Où vont s’entraîner 
toutes nos équipes? […] Il y a des matchs 
tous les soirs et en plus l’association 
doit faire des locations pour respecter 
l’entente qu’elle a avec la municipalité. 
C’est nos jeunes qui vont en souffrir ainsi 
que la qualité de notre soccer. Ça va nous 
prendre un autre terrain de soccer » lance 
un membre qui veut que l’on taise son 
nom.  « Ne vas pas écrire mon nom dans 
le journal, je ne veux pas avoir de trouble 
avec la ville » me rappelle-t-il avant de 
partir. 

En théorie, chaque équipe devrait 
s’entraîner au moins une fois par semaine 
mais  nous n’avons que quatre demi 
terrains pour « accommoder » chacune 
d’elle. L’espace va manquer et c’est sans 
compter ceux qui ne sont pas encore 
inscrits. Le vice-président, Alain Gauthier, 
est cependant clair « Nous ne pouvons plus 
ajouter d’équipes. Il y avait des dates à 
respecter pour les inscriptions aux ligues. 
[…] Des joueurs pourraient se rajouter 
dans certaines équipes s’il reste encore 
de la place, mais c’est tout. Il est certain 
que cette année nous ne pourrons pas 
accueillir tout le monde »

c’était le 4 avril dernier que les équipes de soccer de lac-Beauport terminaient leur longue saison intérieure. dix équipes de notre club ont défendu nos cou-
leurs durant la saison. les équipes u-8 garçons et filles ainsi que les u-10 garçons et u-11 filles ont joué dans lsrQ tandis que les u-9 et u-11 filles jouaient 
en ligue de développement de la lsQM. ce sont toutes deux des ligues de niveaux différents où l’on joue sans classement compte tenu de l’âge des enfants.

la fréNésie du soccer  
de retour 

l’équipe u féminine u-14aa a bénéficié de 
la collaboration du nouveau magasin sail 
de lebourneuf qui lui a permis d’amasser 
un montant de 4000$. les filles ont fait de 
l’emballage aux caisses lors de l’ouverture 
du magasin.

la frénésie du soccer ne cesse d’augmenter 
au Québec lac-Beauport n’y échappe pas.

helder duarte
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Âgée de 14 ans, Ève-Marie a remporté 
le bronze au tremplin de 1 mètre et 
l’argent à celui de 3 mètres. C’était déjà 
sa 3e médaille à des Jeux du Québec. 
Elle avait aussi récolté le bronze aux 
derniers Jeux de l’Assomption en 
2007. « C’était cool de gagner une 
médaille aux Jeux du Québec. J’étais 
super contente » mentionne-t-elle. Et 
de poursuivre… « J’adore le plongeon, 
ça permet le dépassement de soi, se 
prouver à soi-même que l’on est capable 
de grande chose ».

Ève-Marie pratique aussi des 
sports d’équipe comme le soccer et le 
cheerleading. « La différence entre un 
sport individuel comme le plongeon et 
un sport d’équipe c’est que le plongeon 
tu plonges pour toi, si tu rates, c’est toi 
la responsable. Tu te fixes aussi des 
objectifs pour toi-même. Dans un sport 

d’équipe si tu fais une erreur c’est toute 
l’équipe qui paie. Tu as aussi besoin de 
la coopération entre tes coéquipières si 
tu veux avoir des bons résultats » dit-
elle d’un même souffle.

Couronnée d’or en novembre 2008 
lors d’une compétition espoir, Ève-
Marie peut maintenant passer à l’étape 
suivante; participer aux compétitions 
provinciales en vue d’une qualification 
au championnat canadien. « C’est mon 
objectif », dit-elle sans hésitation. « Le 
championnat canadien est à Victoria et 
j’aimerais bien me classer pour pouvoir 
y participer »

Pour cela elle doit faire les standards 
exigés par la fédération : accumuler 
300 points au tremplin de 1 mètre et 
305 à celui de 3 mètres. De plus, elle 
doit réussir à le faire à 2 compétitions 

différentes. Elle est venue bien près 
de le réussir lors de sa première 
compétition qui se déroulait au Peps 
en mars dernier. Malheureusement, il 
lui manquait 18 points au 1 mètre et 
27 à celui de 3 mètres. Les prochaines 
compétitions auront lieu au Peps et à 
Halifax au cours du mois d’avril, elle 
pourra de nouveau tenter sa chance.

« Je dois améliorer ma concentration 
et me faire plus confiance. J’ai toujours 
la crainte de mal tomber dans l’eau et 
de me faire mal. Mon problème est plus 
d’ordre mental que technique, mais je 
travaille très fort là-dessus et ça va en 
s’améliorant », confie-t-elle.

On lui souhaite la meilleure des 
chances.

la plongeuse de lac-Beauport, ève-Marie fortier a remporté 2 médailles aux Jeux du Québec d’hiver qui se déroulait à Blainville, rosemère et ste-thérèse 
du 27 février au 3 mars dernier. 

ève-Marie fortier

helder duarte

JEux Du QuÉBEc

ève-Marie fortier 
deux Médailles eN ploNgeoN
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Saviez-vous que plusieurs gros noms 
américains sont d’anciens cheerleaders? 
Pensons à Franklin D. Roosevelt, Dwight 
D. Eisenhower, Ronald Reagan, George W. 
Bush, Steve Martin chez les hommes. Chez 
les femmes, Meryl Streep le fut, de même 

Madonna, Paula Abdul, Sandra Bullock, 
Cameron Diaz sans oublier la star de 
l’heure Miley Cyrus! 

l’évolutioN

Le cheerleading – plutôt des cris 
organisés à cette époque -  serait apparu 
vers la fin des années 1880 sur un campus 
américain à l’Université de Princeton plus 
précisément. C’est d’ailleurs grâce à un 
diplômé de Princeton que le cheerleading 
organisé naît le 2 novembre 1898. Rares 
étaient les femmes admises à cette époque. 
Ce n’est qu’en 1923 qu’elles commencent à 
s’impliquer activement. 

Dans sa plus pure définition la meneuse 
de claque est une jeune fille assurant un 
spectacle à base de chant, de danse et de 
figures acrobatiques durant les événements 
sportifs et lors de championnats 
spécifiques. Petit à petit on a commencé 
à voir des équipes sans liens avec des 
équipes sportives se former dans l’unique 
but de participer à des compétitions. Pour 
en mettre plein la vue aux juges, on rivalise 
en figures spectaculaires.

Nos dyMaMiKs
Bien longue introduction pour en arriver 

au cœur du sujet! Comme quoi tous 
les chemins mènent à Rome…. Créé en 
septembre 2008 l’équipe de Cheerleading 
de lécole Montagnac est composée de 
34 filles de la 3e à la 6e année, aucun 
garçon n’ayant rejoint la formation pour 
l’instant. L’équipe des Dynamiks est 
entraînée chaque semaine par  Chantal 

Paquet et Julie Mauger. Routines de danse, 
gymnastique au sol et figures acrobatiques 
sont au programme.  

De l’énergie, les jeunes filles en ont à 
revendre!  Fantastiques et dynamiques, 
elles en ont fait la démonstration lors de 
leur dernière compétition de Cheerleading 
qui se tenait le 21 février dernier à l’école 
la Courvilloise de Beauport où elles ont 
terminé 2e dans la catégorie Moustique.   Ce 
sont 75 équipes au total qui y participaient, 
et après seulement 2 compétitions, nos 
jeunes filles se classent en 2e position dans 
la division 2 de leur catégorie s’assurant 

ainsi une place au championnat scolaire 
régional de Cheerleading, qui aura lieu le 
18 avril prochain, au PEPS de l’Université 
Laval.  Le coût d’entrée est de $7.00.  Nous 
leur souhaitons la meilleure des chances. 
Go! Dynamiks! Go!

Que connaissons-nous cheerleading? Bien peu en vérité… influencés par le cinéma ou la télé, nos préjugés sont souvent défavorables envers la pom-pom 
girl, la meneuse de claque. on nous la présente comme étant superficielle, généralement blonde, stupide et prête à tout pour être la meilleure. c’est main-
tenant l’heure du reset! 

LE cHEErLEaDinG à monTaGnac

go! dyNaMiKs! go!
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

(crédit photo sandra genest)

(crédit photo sandra genest)
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petit historiQue

Le ballon exerciseur a fait son apparition 
en Italie dans les années 1930. Il fut par 
la suite énormément utilisé dans les 
stations thermales de la Suisse, d’où le 
nom « ballon suisse » encore couramment 
utilisé. Il fait maintenant partie de la 
plupart des cliniques de chiropratique, de 
physiothérapie et d’ergothérapie et de tous 
les centres de conditionnement physique. 
Cet outil est reconnu comme étant l’un 
des meilleurs moyens pour renforcer les 
muscles stabilisateurs du tronc et ainsi 
prévenir et guérir les blessures, favoriser 
une bonne posture et développer l’équilibre.

l’iMportaNce d’avoir uN Noyau 
fort

Les muscles composant le noyau de notre 
corps sont principalement les abdominaux 
et les muscles de notre colonne lombaire, 
mais aussi les fessiers et les muscles des 
hanches. Ils ont plus d’une fonction, dont 
celle de supporter et de protéger notre 

colonne lombaire. La force de ce noyau 
est essentielle afin que les mouvements 
des extrémités (bras, jambes, tête, cou) 
n’endommagent pas la colonne et ses 
articulations. Vous ne pouvez pas avoir 
une bonne posture si la base de votre 
musculature est déficiente.  

     les avaNtages du BalloN  
exerciseur :

•	En	plus	de	développer	et	de	maintenir	
un noyau musculaire fort, les exercices sur 
ballon requièrent beaucoup de coordination 
et d’aptitudes motrices, recrutant chacune 
des régions de notre corps.   

•	 L’instabilité	 créée	 stimule	 le	 système	
nerveux, améliorant l’équilibre, l’attention 
et les réflexes.

•	 Les	 exercices	 sur	 ballon	 renforcent	
les trois dimensions de la forme physique : 
l’endurance, la force et la mobilité/
flexibilité.

•	 Cet	 outil	 d’entraînement	 peut	 être	
utilisé à tout âge, peu importe la forme 
physique et même en présence de blessure.

•	Lorsque	vous	êtes	assis	 sur	 le	ballon,	
l’allongement de votre colonne vertébrale 
est stimulé, ce qui est excellent pour votre 
posture. Il est impossible d’être mal assis 
sur ce type de ballon, c’est pourquoi je 
le conseille souvent en remplacement de 
la chaise au travail. Du même coup, vous 
exercez vos abdominaux et votre dos, tout 
en travaillant!

•	 Si	 vous	 vous	 procurez	 un	 ballon,	
des élastiques de tension et des poids 
libres, vous possédez un centre de 
conditionnement physique à la maison à 
petit prix!  

Lors de l’achat, assurez-vous de choisir la 
bonne grosseur de ballon, adaptée à votre 
grandeur. Plusieurs bons livres et DVD sont 
disponibles en librairie pour vous inspirer. 
Vous pouvez même demander à votre 
professionnel de la santé de vous conseiller 
des exercices adaptés à votre rééducation, 

tout comme je le fais avec une bonne 
partie de mes patients. Vous pouvez même 
inventer vos propres routines, l’imagination 
sera votre seule limite! N’hésitez pas à me 
contacter à la Polyclinique Chiropratique 
du Lac si vous avez des questions.

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

VUE MONTAGNE

LAC-BEAUPORT

564, Peupliers, P. D. 249 000$

STONEHAM

Terrain, vue + accès lac St-Charles,
125 000 p.c., Terrain Ch. Martin-Pêcheur

STONEHAM

La plus belle en son genre, impéccable, 
24, Piché, P. D. 204 500 $

ANGE-GARDIENTERRAINS
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

Const. 2007, bi génération, Faubourg Le 
Raphael, 2690 Compostelle, P. D. 519 000 $

NEUFCHÂTEL

Terrain, une rareté. Ch. des Lacs
 Terrain de 82 000 p.c. boisé.

LAC-BEAUPORT

Beau plein pied, toit cath.,  2 c.c. 
14, Ch. des Faucons, P. D. 252 500$

STONEHAM

NOUVEAU

Magnifique condo, 1300 p.c., 4 1/2,  
1287, Carré du Jaspe, P. D. 165 000 $

CHARLESBOURG

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

STONEHAM

VUE LAC

Style contemporain, toute rénovée, impeccable  
4683, Antoine-Gaboury, P. D. 349 000 $

CAP-ROUGE

NOUVEAU

Toute rénovée, garage double, 
2578, Talbot, P.D. 219 000$

STONEHAM

OPPORTUNITÉ

NOUVEAU

NOUVEAU

Év. mun.: 194 300 $

ANDRÉ DROLET
www.andredrolet.com

652-2000

Appelez-moi pour une évaluation gratuite

Coup de coeur, Bord de l’eau, toute rénovée, 
41, de l’Anse, P. D. 389 500 $

LAC-BEAUPORT

LAC TOURBILLON
Toute meublée, location pour juillet 2009 

146, Ch. du Tour-du-Lac

LAC-BEAUPORT

 
860, # 105, De Nemours, P. D. 124 500 $

CHARLESBOURG

VENDU 

EN 17 JOURS

Impeccable, location pour juillet 2009 
1, Ch. de l’Ancêtre

LAC-BEAUPORT

VENDU

À LOUER

À LOUER
Adossé au golf, 

141, Des Granites, P. D. 246 900 $

LAC-BEAUPORT

OPPORTUNITÉ

si vous vous demandez encore à quoi servent les gros ballons de différentes couleurs dans le coin de votre centre de conditionnement physique, sachez que 
ce jouet est une excellente façon de sculpter vos muscles tout en améliorant la santé de votre dos.  

LE cHEErLEaDinG à monTaGnac

go! dyNaMiKs! go! le BalloN exerciseur : 
BoN dos, Beaux aBdos!

dre Marie-claude déry, chiropraticieNNe



La chroniqueLa chronique

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

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

NOUVEAU
e n  m a g a s i n !

Sacs d’épicerie

biodégradables

RECETTE
Escalopes de veau de lait aux
champignons, parfumées au thym
Ingrédients :
• 4 escalopes de veau de lait de 150 g (5 oz) chacune
• 20 ml (4 c. à thé) d’huile d’olive
• Sel et poivre du moulin, au goût
• Sauce
• 1 échalote française ciselée
• 1 barquette de 227 g (8 oz) de champignons
   café émincés
• 4 gros champignons portobellos émincés
• 15 ml (1 c. à soupe) de beurre
• 125 ml (1/2 tasse) de bouillon de poulet
• 60 ml (1/4 tasse) de crème champêtre 15 % M.G.
• 60 ml (1/4 tasse) de lait
• 10 ml (2 c. à thé) de moutarde de Dijon
• 10 ml (2 c. à thé) de thym séché
• Sel et poivre du moulin, au goût

NOUVEAU!

NOUVEAU!
Crêpes
Dessert
Deux saveurs pour vous
régaler : Pomme/Canneberge et 
Divine au Chocolat!

Coque de macaron

    comme en Europe!
Sylvie Gendron
Gérante de la boulangerie

Dans la même poêle, faire revenir l’échalote et les 
champignons dans le beurre à feu vif, en brassant 
de temps en temps, pendant 5 minutes. Déglacer 
avec le bouillon de poulet et racler le fond avec une 
cuillère de bois pour récupérer les sucs de viande.

Laisser réduire de moitié et ajouter la crème et le 
lait. Incorporer la moutarde de Dijon et le thym et 
poursuivre la cuisson de 3 à 5 minutes ou jusqu’à 
ce que la sauce ait une belle consistance. Verser 
la sauce sur les escalopes et servir avec des lin-
guines Oméga-3 O’Sole Mio et des haricots verts 
extra-fins.

Dans une poêle antiadhésive, chauffer la moitié de 
l’huile à feu vif. Saler et poivrer les escalopes et 
les saisir 1 minute par côté en les retournant une 
seule fois. Retirer les escalopes de la poêle et les 
réserver au chaud dans des assiettes de service. Gaétan Buteau

Gérant des viandes

Normand Laroche
PHARMACIEN

Heures d’ouverture

Galeries du Lac
Lac Beauport (Québec)  G3B 2J8

LIVRAISON GRATUITE 418 849-2836


