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Annonce Photo  A        7, des Ombres                                  
Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

Annonce Photo  B        142, chemin de la tournée

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
142, chemin de la Tournée. P. D. 229 000 $.

Annonce Photo  C        8, chemin des Pionniers

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
8, chemin des Pionniers. P. D. 529 000 $. 

176, chemin des Granites. P. D. 394 000 $. 112, chemin Tour du Lac. P. D. 594 000 $ 5, chemin des Ilôts. P. D. 345 000 $ + tx. 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

Luc grenier
entraîneur ccKLb page 34

Cellulaire : 418.802.4268 • Courriel: c.lapointedesigner@gmail.com • www.chantalelapointe.com
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Les candidats aux éLections 
fédéraLes 2011 pages 8 à 11 votre cahier déco              page 2 

gratuit

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

pages 3 et 14 

À découvrir  page 38

Le Japon vu d’ici
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«  Votre  présence  en  grand  nombre 

démontre  ce  vif  intérêt  que  vous  avez 

pour  cette  problématique  que  connaît 

le  secteur  du  mont  Cervin.  Nous  avons 

commencé  à  nous  préoccuper  du  pro-

blème  en  2009  lors  de  la  présentation 

publique. Ce soir nous désirons que vous 

sachiez que nous partageons vos inquié-

tudes et que nous allons  tenter de vous 

proposer des pistes de solutions qui pour-

ront être gagnantes à long terme », a émis 

le maire Michel Beaulieu dès l’ouverture 

de la séance d’information. « En campa-

gne électorale, nous avions suggéré qu’il 

fallait peut-être segmenter le projet et à 

la  lumière de  l’étude des spécialistes de 

Roche nous réalisons que nous n’avions 

pas tort », a-t-il poursuivi.

  En  effet,  la  présentation  des  spécia-

listes Sylvie Lavigne, vice-présidente au 

secteur  municipal  chez  Roche  et  Serge 

Landry,  ingénieur,  visera  davantage  les 

phases  du  bas  de  la  montagne  contrai-

rement à ce qui avait été présenté le 24 

août  2009  par  Génivar  et  le  précédent 

conseil  municipal.  Ainsi  restructuré,  le 

projet  passerait  de  22,5  M$  à  13  M$  et 

ne viserait pour l’instant que 237 unités 

au lieu de 441. On vous invite d’ailleurs 

à consulter  le site de la municipalité au 

www.lac-beauport.ca où sont déposés les 

projets de 2009 et celui de 2011 proposé 

par Roche.

Nous n’entrerons pas dans  les  techni-

cités du présent projet, mais il est impor-

tant de savoir que beaucoup reste encore 

à faire, car tel que présenté en 2009 au 

ministère des Affaires municipales, ledit 

dossier  n’étant  pas  considéré  urgence 

environnementale,  se  retrouve  bien  bas 

dans la liste des priorités. 

Problématiques aCtuelles et 
Potentielles 

Ce que  l’on  retient de  la présentation 

faite par  les spécialistes de Roche, c’est 

que  plusieurs  installations  septiques 

ont atteint ou sont à la veille d’atteindre 

leur durée de vie ( 20 à 25 ans ). Selon la 

municipalité, plus de 45 % auraient plus 

de 25 ans. Dans cet ordre d’idée, les ter-

rains  sont-ils  en  mesure  de  recevoir  de 

nouvelles installations ? C’est ce qu’il est 

primordial  d’évaluer  de  même  qu’il  faut 

se pencher sur la qualité de l’eau et faire 

de  nombreux  tests  sur  sa  salubrité.  Si 

ceux-ci révélaient une contamination de 

l’eau potable en lien avec l’infiltration des 

eaux  usées,  il  serait  aisé  de  convaincre 

le ministère qu’il y a urgence santé et/ou 

environnementale. 

Ainsi,  la  collaboration  de  la  popula-

tion  sera  nécessaire  pour  mener  à  bien 

tous  les  tests  d’échantillonnage  qui 

devront être effectués dès l’été prochain 

afin d’étoffer le dossier du secteur mont 

Cervin. « Sans votre participation, votre 

collaboration et votre intérêt à nous aider 

à vous aider ça ne pourra pas fonctionner, 

car le ministère des Affaires municipales 

a  des  règles  sévères,  strictes  et  comme 

on le sait depuis quelques années, sortir 

de  l’argent  du  gouvernement,  ce  n’est 

pas  facile.  Donc,  votre  collaboration 

sera  requise. Avec  le conseil municipal, 

j’entends  former  un  comité  de  citoyens 

qui  pourrait,  avec  nous,  accompagner 

la  démarche,  voir  l’évolution  du  dossier 

et servir d’agent de liaison pour diffuser 

l’information aux autres citoyens concer-

nés », a fait valoir Michel Beaulieu.

un laPin sort du ChaPeau!

À  la  période  de  questions,  un  citoyen 

a  causé  tout  un  émoi  en  remettant 

en  question  la  pertinence  du  projet. 

« Personnellement, je suis contre ce pro-

jet  et  puisque  nous  sommes  en  démo-

cratie, ne devriez-vous pas, Monsieur  le 

Maire,  faire  voter  les  gens  à  ce  sujet », 

a-t-il  questionné ?  Applaudi  par  plu-

sieurs, le maire fut contraint de répondre 

que si telle était la volonté des citoyens, 

il en serait ainsi. Revenir ainsi à la case 

départ après  le sentiment d’urgence qui 

prévalait pendant la campagne électorale 

municipale et qui a mené à cette consul-

tation  publique  à  de  quoi  surprendre. 

Les terrains désormais trop petits selon 

les  nouvelles  normes  environnementa-

les  pour  accueillir  ces  champs  d’épura-

tions  qui  menacent  les  puits  trop  près 

se  sont- ils…  agrandis ?  Les  citoyens 

trouvent-ils acceptable que l’eau potable 

puisse  contenir  des  coliformes  fécaux ? 

Les fosses à vidange périodiques très dis-

pendieuses  à  entretenir  trouvent- elles 

soudainement  grâce  aux  yeux  des  rési-

dents ?  Serait-ce  tout  simplement  le 

coût de l’opération de raccordement aux 

égouts  municipaux  assaisonné  d’une 

majoration  significative  du  compte  de 

taxes qui provoque chez certains ce revi-

rement ?  Quoi  qu’il  en  soit,  le  maire  a 

promis de tâter le pouls de la population 

avant de se… brancher.

À suivre… 

le 23 mars dernier, bon nombre de citoyens étaient conviés à une séance 
d’information sur ce projet d’installation du réseau d’aqueduc dans le secteur 
du mont Cervin. C’est devant une salle comble que les spécialistes de la firme 
roche ont présenté des pistes de solution.

ÉgouTS eT aqueDuc

le débat est relanCé
Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Branché sur le monde à la puissance 3 INTERNET 
HAUTE VITESSE

TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE

TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE

disponible 
à partir de 

/mois
taxes en sus

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

www.ccapcable.comUn seul contact - Une seule installation - Une seule facture

Plan internet ALPHA

Forfait 
SERVICES

SUPERS

418 849-7125



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  avr i l  2011 |  vo l . 5  numéro 8 3

10 000 morts, 17 000 disparus et 250 000 
sans-abri, c’est le dernier bilan des autorités 
japonaises.  Mme  Okamoto  arrive  diffici-
lement  à  s’expliquer  pourquoi  certains  ne 
réalisent pas à quel point plusieurs Japonais 
sont  toujours  plongés  dans  un  calvaire. 
Avec  d’autres  membres  de  la  communauté 
japonaise, elle a d’ailleurs amassé plusieurs 
milliers  de  dollars  lors  de  deux  levées  de 

fonds au bénéfice de la Croix-Rouge.  « C’est 
présentement qu’ils  ont besoin. Même cela 
ne  fera  pas  une  grande  différence,  on  doit 
faire notre part. De nombreux Japonais ne 
retrouveront pas leur vie normale avant plu-
sieurs années », s’inquiète-t-elle. 

de tokyo à québeC

Au Québec depuis 7 ans, Mme Okamoto 
est  tombée  sous  le  charme  de  la  province 
au  temps  de  ses  études  universitaires  à 
Montréal.  Elle  a  ensuite  travaillé  à  Tokyo 
durant plusieurs années où elle a rencontré 
son  conjoint,  un  Québécois,  après  quoi,  il 
était évident que la belle province devienne 
leur chez-soi.  Vivre la catastrophe à distance 
n’a pas été de tout repos pour la Japonaise. 
Sa ville d’origine, où réside sa famille, borde 
l’océan  Pacifique  et  était  donc,  en  alerte 
d’évacuation au jour du séisme. Incapable de  
joindre ses proches, elle a appris en fin de 
journée qu’ils étaient hors de danger. Située 
au sud du Japon, la ville n’a pas été lourde-
ment touchée par le tsunami.

Jugeant  que  les  équipes  de  secours  sont 
inévitablement débordées en raison de l’am-
pleur  des  dégâts,  Nori  Okamoto  croit  que 

le Japon est tout de même plus ouvert que 
par  le  passé,  dans  l’appel  à  l’aide  interna-
tionale. « Lors du séisme de Kobe en 1995 
(6 500 morts), les autorités ne voulaient pas 
d’aide étrangère. Ils se disaient capables de 
s’organiser  avec  les problèmes  […]. 15 ans 
plus  tard,  certains  Japonais  n’ont  toujours 
pas retrouvé la vie d’avant. Plusieurs vivent 
dans des abris de fortune. Je pense que les 
autorités ont retenu des leçons de Kobe. »

l’heure juste demandée

Elle  soupçonne  par  contre  les  autorités 
de tenir en réserve certaines informations. 
« Je ne comprends pas pourquoi ce sont des 
médias  étrangers  qui  annonçaient,  avant 
les médias  japonais,  les  explosions dans  la 
centrale  nucléaire.  C’est  difficile  de  savoir 
si la population est en sécurité. À la télé du 
Japon,  plein  d’experts  dressent  l’état  de  la 
situation avec des termes techniques incom-
préhensibles. Mon amie à Tokyo m’a expli-
qué qu’après 3-4 jours, le taux de radiation 
était connu et dangereusement en augmen-
tation, mais que par la suite, les autorités se 
contentaient de dire que le taux était stable. 
Mais qu’est-ce que ça veut dire stable ? » Une 

jeune  famille  que  Mme  Okamoto  connait 
bien réside à Fukushima. « Je les ai rejoints. 
Ils m’ont dit qu’on leur conseillait de ne pas 
sortir dehors, par prévention. » 

« Ça se produit à des gens qui n’ont jamais 
pensé  pouvoir  manquer  de  nourriture. 
Plusieurs  ont  tout  perdu  et  ne  savent  pas 
comment  ils  s’en  sortiront.  Je  pense  aussi 
aux  enfants  qui  ont  besoin  d’aide.  C’est 
comme la guerre, les gens là-bas n’ont jamais 
vécu ce genre de situation», a-t-elle conclu.

Nori okamoTo S’iNquièTe pour LeS SurvivaNTS De La caTaSTrophe

« C’est Présentement 
qu’ils ont besoin d’aide »
nori  okamoto,  résidente  de 
stoneham,  avait  planifié  de  rendre 
visite  à  ses  parents,  au  japon,  à  la 
fin de  l’été. après  la  catastrophe,  la 
jeune  maman  qui  accouchera  d’un 
deuxième  enfant,  dans  quelques 
semaines,  n’est  toutefois  plus  cer-
taine  de  vouloir  réaliser  cette  esca-
pade en  famille. elle qui  surveille  la 
tragédie de très près par l’entremise 
des médias  japonais s’inquiète de  la 
situation, toujours critique pour plu-
sieurs japonais. 

jean–niColas blanChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

www.yvandrouin.com

courtier immobilier agréé

Denis Couture
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Christine Lavigne
Administration 

Line Beaulieu
Secrétariat

Céline Côté
Informatique

Françoise Roy Michaud
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
30 ans d'expérience

Denis Larose
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Anne Turcotte
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Designer 

Louise Thomassin
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Adjointe

418 687-3211

ÉQUIPE DES VENTES

ÉQUIPE D’ADMINISTRATION

Caroline Dumas
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Home Staging

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

Le Regroupement des gens d’affaires et tourisme 
Lac-Beauport (RGATLB), en collaboration avec le CLD de la 
Jacques-Cartier et la Société d’aide au développement de la 
collectivité de Portneuf (SADC) sont heureux d’annoncer la 

tenue d’un déjeuner-conférence de M. Luc Dupont. 

«Dans un monde caractérisé par la croissance continue du web, la 
question n'est pas de savoir si vous devez utiliser les médias sociaux 

dans vos stratégies de vente, mais plutôt comment utiliser ces nouveaux 
outils pour maximiser vos ventes (Facebook, Twitter, MySpace, etc).»

*Taxes incluses. Les frais seront payables par chèque ou argent comptant.  
(les inscriptions et paiements par la poste doivent être reçus au plus tard le 15 avril, 

sans quoi ce sera un paiement sur place lors de la conférence). 
 

M. Luc Dupont
www.lucdupont.com

Veuillez remplir le formulaire d’inscription 
disponible sur notre site web au

www.lacbeauport.com
rgatlb@lacbeauport.com     418-907-2825 

Date: 28 avril 2011                         
Où: Manoir St-Castin, Lac-Beauport.  
Heure: Le déjeuner sera servi à 7h30, 
début de la conférence à 8h00.
Prix pour la conférence, 
incluant le déjeuner:  45.00 $* 
Places limitées. 
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Encore  une  fois  cette  année,  France 
Bouchard  brille  sous  les  projecteurs.  En 
effet,  le 12 mars dernier lors du 60e anni-
versaire  du  Banquet  des  lauréats  de  la 
Corporation  des  Maîtres  Photographes  du 
Québec,  alors  que  l’on  récompensait  les 
meilleurs  photographes  de  la  province,  le 
nom  de  la  Lac-Beauportoise  a  résonné  à 
maintes reprises. 

Nommée Photographe de l’année dans la 
catégorie  Commerciale,  France  ne  cesse 
de  nous  étonner  par  sa  constance  dans 
la  qualité  et  l’originalité  de  ses  images.   
Kodak  Canada  lui  a  d’ailleurs  décerné  le 
trophée  dans  la  catégorie  illustration.  À 
cela  s’ajoutent  trois  autres  premiers  prix 
provinciaux  :  le  trophée dans  la catégorie 
animaux,  celui dans  la  catégorie mode et 

le  dernier  dans  la  catégorie  illustration. 
Une de ses photos a même été sélectionnée 
pour  faire  partie  de  la  collection  perma-
nente de cette association.

toute une réColte en 10 ans !

Si  l’on  cumule  ses nominations  tant  au  
niveau    provincial  que  national,  ce  n’est 
pas  moins  de  36  trophées  que  France 
Bouchard a remportés depuis 2001 et c’est 
sans compter ces autres fois où elle a rem-
porté  le  titre de Spécialiste de  l’année en 
2002  au  Québec  et  au  Canada,  celui  de 
photographe  en  portrait  en  2003,  à  nou-
veau spécialiste de l’année en 2007 et enfin 
cet  autre  de  photographe  de  l’année  en 
commercial en 2008. L’histoire ne dit pas 

si Mme Bouchard a dû solidifier tablette de 
cheminée….

Pour  découvrir  tout  le  talent  de  France 
Bouchard, visitez le  www.francebphotos.com

SouS uNe pLuie De TrophÉeS

FranCe bouChard enCore 
Plein les bras !!!!
si les concours de toutes sortes pleu-
vent,  il  est  de  ces  précipitations  que 
l’on  aime  bien  recevoir  !  qu’elle  est 
belle cette pluie de trophées qui nimbe 
la photographe France bouchard.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le repos du guerrier

le joyaux

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

SERVICES  DISTINCTIFS
•  Couronnes de porcelaine en
 une seule séance
•  Blanchiment Zoom2
•  Laser pour chirurgies mineures
•  Toutes nos radiographies sont 
 maintenant numériques réduisant
 l’exposition aux rayons-X
 jusqu’à 90%
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Annonce Photo  A        7, des Ombres                                  

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)Annonce Photo  B        142, chemin de la tournée
Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

142, chemin de la Tournée. P. D. 229 000 $.
Annonce Photo  C        8, chemin des Pionniers

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

8, chemin des Pionniers. P. D. 529 000 $. 

176, chemin des Granites. P. D. 394 000 $.
112, chemin Tour du Lac. P. D. 594 000 $

5, chemin des Ilôts. P. D. 345 000 $ + tx. 

LAC-BEAUPORT 
LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LUC GRENIER
ENTRAÎNEUR CCKLB PAGE 34
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En collaboration avec Chantale Lapointe designer

En collaboration avec Chantale Lapointe designer
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LES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS 
FÉDÉRALES 2011 PAGES 8 À 11

VOTRE CAHIER DÉCO              PAGE 6 
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Le mensuel qui vous informe à Lac-Beaupor t, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage
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À DÉCOUVRIR  PAGE 38

pages 3 et 14 

LE JAPON VU D’ICI
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Caisse populaire
de Charlesbourg

418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

*  Ce taux peut être variable ou celui de la première année d’un terme de 5 ans. Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Le taux annuel du coût d’emprunt (TAC) est équivalent au taux d’intérêt affi ché selon l’hypothèse qu’il s’agit d’un prêt 
auquel aucuns frais additionnels ne s’appliquent. S’il devait y avoir des frais, le TAC pourrait être différent.

Vous pensez habitation? Votre caisse vous offre une foule de conseils et même plus, 
grâce à un accompagnement de tous les instants à cette étape importante de votre vie. 

Acheter ou construire une maison 

Renouveler votre prêt hypothécaire 

Utiliser votre maison pour fi nancer vos projets 

Rénover votre maison 

Profi ter des promotions 

C’est le bon moment pour passer à l’action! 

2,9 %*

   

Avec des taux 
à partir de

✔

✔
✔

✔
✔
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Propriétaire  de  Chocolat  Harmonie 
depuis  2001,  Jocelyn  Bédard  s’est  porté 
acquéreur  de  Chocolat  Laurentides  avec 
tous  ses  équipements  en  2010.  La  cerise 
sur  le « Sundae » c’est que le personnel a 
suivi permettant à l’entrepreneur de comp-
ter sur l’expérience d’une équipe déjà bien 
formée. De huit à dix personnes travaillent 
à la chocolaterie à plein temps et ce nom-
bre double en haute saison. L’expertise de 
monsieur  Bédard  en  matière  de  gâteries 
vient en partie d’une tradition familiale de 
la confiserie. En effet le père de Jocelyn fut 
confiseur à partir des années trente puis à 
son propre compte à partir des années cin-
quante. Fin des années 70 Jocelyn Bédard, 
sa sœur et son frère reprennent le flambeau 
paternel jusqu’au milieu des années 90. De 
mauvais  placements  et  une  conjoncture 
économique difficile eurent raison de l’en-
treprise, mais après un intermède de qua-
tre ans, M. Bédard renoue avec ses racines 
sucrées et plonge cette fois dans le choco-
lat  uniquement.  Aujourd’hui  c’est  plus  de 
400  KG  de  chocolat,  en  12  variétés,  qui 
sont transformés chaque jour à Stoneham. 
Le  chocolat  au  lait  représente  à  lui  seul, 
80 % du volume de vente, mais de plus en 
plus de gens s’ouvrent aux autres variétés 
de chocolat.

un rêve…

Déplorant  le  fait  que  plusieurs  produits 
de  confiserie  soient  disparus  du  marché, 
le chocolatier projette de les faire renaître 
d’ici quelques années. Le retour à la confi-
serie  sera  un  complément  pour  se  faire 
plaisir. Il songe également à ouvrir d’ici 6-7 
ans  un  musée  de  la  confiserie.  Ma  fille  a 
déjà hâte!

vive la Fève de CaCao!

 Jocelyn Bédard connaît, travaille et aime 
le chocolat depuis 35 ans. Son préféré? Le 
chocolat noir, mais ajoute-t-il, il faut goûter 
le chocolat à  l’érable qui rappelle  le sucre 

à la crème ! Adieu diète… Et voilà que l’on 
m’invite  à  visiter  les  installations.  Vais-je 
réussir à résister à ces douces tentations?   
Quel  plaisir  j’aurais  à  croquer  dans  cette 
immense  lapine,  ce  mignon  canard  ou 
pourquoi pas cette charmante grenouille! 

Si on me le propose, vais-je choisir le cho-
colat au lait, le belge, le noir, le blanc, celui 
à  l’érable  ou  pourquoi  pas  ces  grains  de 
café ou ces amandes enrobées? En mon for 
intérieur, je me dis que je pourrais bien y 
passer la journée et m’en délecter de tous. 
Bon voilà que mes yeux se posent sur ces 
immenses  barres  chocolatées  destinées  à 
la  fondue…  au  chocolat,  vous  savez,  cel-
les  que  l’on  trouve  tout  près  des  étalages 
de fruits chez notre épicier. Tiens, Jocelyn 
Bédard fait aussi les chocolats pour le Plan 
Nagua ainsi que pour Equita Montréal et à 
ce que  je  vois  tout  est  emballé  sur  place. 
Sans  vouloir  plagier  qui  que  ce  soit,  ici 
y’a  que  du  vrai,  que  du  frais!  On  baratte 
le chocolat devant moi, on le moule, on le 
décore et on vous l’enveloppe délicatement. 
Vivement Pâques les amis!

 JoceLyN BÉDarD De chocoLaT harmoNie

tremPé dans 
le ChoColat

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

me pardonnerez-vous si en plein Carême, je me suis laissé guider par ces efflu-
ves de chocolat qui m’ont menée dans l’antre de jocelyn bédard de Chocolat 
harmonie ? qu’il me tardait d’arriver au 124 1ere avenue à stohenam ! si la 
bâtisse ne paye pas de mine, les parfums, eux, nous amènent au septième 
ciel de la gourmandise.

visitez la boutique de la 
ChoColaterie
124 1re avenue suite 200, stoneham
418.849.8733
on peut aussi se procurer les Chocolats 
harmonie chez :
métro, iga, jardin mobile et dans divers 
kiosques deux semaines avant Pâques
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T 418.627.0123 -- F 418.781.1381 -- info@ceramiquedecor.ca
4220 ,  3 e avenue  oues t ,  québec ,  qc .  canada  g1h  6 t1

Personnalité du mois



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  avr i l  2011 |  vo l . 5  numéro 8 7

Il en était à sa quatrième participation à 
Expo-Sciences. Après avoir atteint le niveau 
provincial à  sa première année,  ses projets 
lui ont permis de se rendre à la finale natio-
nale  lors  des  deux  dernières  compétitions. 
Son  projet  prometteur  combiné  à  ses  suc-
cès aux deux dernières épreuves nationales 
lui  ont  valu  un  laissez-passer  automatique 
pour  le  volet  international  de Los Angeles. 
1 600  jeunes  talents provenant de 60 pays 
tenteront de mettre  la main  sur 6 millions 
de dollars en bourse, dont 100 000 $ pour le 
vainqueur.

«  J’ai  rapidement  développé  un  intérêt 
pour  la recherche et particulièrement pour 
la  neurologie  »,  m’a  expliqué  Alexandre, 
qui  souhaite  devenir  médecin  chercheur. 
Bien parti,  le jeune homme! Il s’empressait 
d’ailleurs d’aller étudier après l’entrevue. 

nouveau ProCédé

L’an dernier, Alexandre s’était signalé par 
son  traitement  contre  la  maladie  d’Alzhei-
mer.  Cette  année,  son  projet  de  recherche 
pour produire un remède contre la maladie 
du Parkinson se veut particulièrement auda-
cieux.  La  maladie  du  Parkinson  s’explique 
par  l’incapacité  des  neurones  dopaminer-
gique  de  produire  la  dopamine  nécessaire 
à  l’organisme.  « Les  traitements  actuels ne 
permettent pas de  combler  la  perte de  ces 
neurones. En laboratoire,  j’ai créé des neu-
rones  dopaminergiques  à  base  de  cellule 
souche de peau », m’a-t-il vulgarisé.

  Le  milieu  scientifique  a  déjà  tenté  l’ex-
périence, mais Alexandre explique que peu 
l’ont fait à base de cellule souche de la peau. 
« On n’a découvert qu’en 2001 que l’on avait 
des cellules souches sur la peau. C’est pour 
ça que je suis dans les premiers à développer 

ce  procédé.  Au  Canada,  nous  sommes  le 
seul labo à le faire ». Ayant confirmé que la 
cellule fonctionnait bien, la prochaine étape, 
pour ceux qui ont supervisé ses travaux, est 
maintenant de tester le remède sur des rats 
ayant  des  symptômes  parkinsoniens.  Oui, 
je viens d’apprendre que des rats pouvaient 
aussi avoir le Parkinson. 

Évidemment,  supporter  de  tels  travaux 
nécessite plusieurs ressources, à commencer 
par un laboratoire. À sa première participa-
tion à Expo-Sciences, il a dû contacter plus 
de 60 chercheurs pour en trouver un lui don-
nant accès à des centres de recherche. L’an 
dernier, un juge chercheur lors d’une Expo-
Sciences  a  été  impressionné  par  la  fougue 
du jeune Alexandre et  lui a ouvert  la porte 
du  Laboratoire  d’Orogenèse  Expérimental 
(LOEX) de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Sous 
la  supervision  d’étudiants  universitaires,  il 
reçoit  plusieurs  formations  et  peut  utiliser 
tout le matériel du laboratoire. 

autodidaCte eFFiCaCe

Mais  une  question  me  brûlait  les  lèvres. 
Comment  un  jeune  qui  vient  de  sortir  du 
secondaire, qui n’a pas  reçu de notion  très 

poussée en science, ni de leçons de métho-
des  expérimentales,  peut-il  parvenir  à 
développer un traitement contre la maladie 
du  Parkinson?  «  Depuis  quatre  ans,  je  lis 
beaucoup de littérature scientifique », s’est-il 
contenté de me répondre, modestement. 

Avec  autant  de  participants,  il  ne  croit 
pouvoir  remporter  le  titre  à  Los  Angeles, 
mais disons que sa candidature n’est pas à 
négliger. Tout  compte  fait,  on peut  tout de 
même  affirmer  qu’il  est  en  train  de  tracer 
son  chemin  parmi  les  grands  chercheurs 
de  demain.  On  suivra  avec  attention  les 
prochaines  étapes  de  conception  de  son 
traitement.

aLexaNDre Lemieux : JeuNe chercheur 

un traitement Contre le 
Parkinson… déveloPPé Par un ado
il y a de ces jeunes surdoués qui nous 
époustoufleront  toujours.  alexandre 
lemieux,  de  lac-beauport,  en  fait 
partie. du 7 au 14 mai, il sera à los 
angeles au volet international d’expo-
sciences pour présenter son remède 
contre  la  maladie  de  Parkinson.  il 
a  18  ans  et  est  en  première  année 
de  Cégep !  rencontre  avec  un  jeune 
phénomène. 

jean-niColas blanChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

jeune Personnalité

L’abonnement 
Duo Mont Royal vous fait
épargnez GROS! 

Devenez membres à DEUX Clubs de golf !
Pour seulement 200$ tx incl.

Jouez en tout temps, toute la saison 
pour 40$ (tx. incl.)* ou 25$ (tx. incl.) après 16hrs

L’abonnement 
Duo Mont Royal vous fait
épargnez GROS! 

Abonnez-vous 

au Duo Mont Royal et 

jouez au Mont Tourbillon 

tous les jours des mois 

d’avril et de mai, 

pour seulement 

16$/pers.
voiturette incluse

*sauf les samedis et dimanches 

avant 12hrs.

Brunch du temps des sucres
avec tire sur la neige

voiturette électrique incluse
Occupation double

Bijoux      Café Castelo      Thés     
Chocolats      Confiseries     

et les mille et une trouvailles de Julie

Pour Pâques, dégustez les merveilleuses 
créations de Nadine !

Délicieuse poule en chocolat de 450g pour 24,95$ et plusieurs créations à très bons prix
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L’indépendant n’a pas caché qu’il avait dis-
cuté avec les conservateurs. « J’ai toujours 
gagné ma vie avec ma curiosité. J’ai vécu ce 
qu’était  le  Parlement  comme  indépendant. 
Je voulais peut-être le vivre à l’intérieur du 
gouvernement, comme une moufette sur un 
terrain de golf. Tout le monde veut voir, per-
sonne ne s’approche. Mais je crois avoir été 
plus utile en tant qu’indépendant ».

M. Arthur fera encore campagne avec des 
moyens très modestes,  lui qui,  légalement, 
ne  peut  amasser  d’argent,  en  dehors  des 
périodes  électorales.  «  Je  pars  toujours  à 
0,  je n’ai pas de moyens et  j’ai encore  l’in-
tention de ne pas polluer le comté avec des 
pancartes. J’ai fait mon possible, si les gens 
ne veulent plus de moi, c’est  leur privilège 
de ne pas me choisir. J’ai rentré près de 40 
millions $ dans plus de 25 projets dans  le 

comté  »,  a-t-il  ajouté  en  soulignant qu’une 
bonne  partie  des  montants  était  allée  à 
Shannon pour l’eau potable. 

Stephen  Harper  ne  serait  pas  son  pre-
mier  choix  pour  aller  prendre  une  bière, 
mais M. Arthur apprécie la gouvernance du 
chef conservateur. « Ce n’est peut-être pas 
un joyeux luron, mais le gars a fait en sorte 
que la récession frappe moins dur au pays. 
Il  doit  bien  être  pas  si  pire  .»  Toutefois,  il 
désapprouve  les  actions  du  gouvernement 
quant à cette décision de garder des troupes 
en Afghanistan. 

M. Arthur dit entretenir de bons contacts 
avec  les  parlementaires,  mais  qualifie  de 
très  hypocrite  la  relation  entre  les  dépu-
tés. « Dans  les derniers  jours à Ottawa, ça 
se  tirait de  la  vase au visage. Après, on  se 
donnait  la  main  en  se  souhaitant  bonne 

campagne et on s’abreuvait de politesse. Je 
me  suis  levé  et  je  suis  parti.  Ça  démontre 
bien ce qu’il y a de faux au Parlement.»  

Ce qu’il a à dire sur :

Ses absences  : « Quand j’étais à TQS, je 
ratais 30 % des votes à Ottawa. Depuis que je 
n’y suis plus, je n’en rate pas. C’est une bal-
loune du Bloc qui dure depuis longtemps.»

L’autobus :  «  C’est  mon  «hobby»  depuis 
20  ans,  je  suis  routier  une  journée  par 
semaine. C’est n’est pas plus souvent que les 
autres députés jouent au golf. Je n’ai pas de 
blonde, pas de chalet, ni de motoneige. 

Ses publicités commerciales  :  Ça  m’oc-
cupe 30 minutes par mois. Si j’étais méde-
cin, je pourrais continuer à pratiquer. Mais 
en tant que communicateur, je n’aurais pas 
le droit?» 

enjeux dans la 
CirConsCriPtion

-  Décontamination  des  terrains  dans 
Valcartier  pour  la  construction  d’un  parc 
technologique. « J’espère que les candidats 

ne  promettront  pas  des  niaiseries.  Je  suis 
prêt  à  les  épauler,  mais  je  leur  souhaite 
bonne chance (…) Les nappes phréatiques 
sont contaminées depuis 75 ans et les tech-
nologies ne permettent même pas encore de 
les décontaminer».

-« Le quai de Portneuf est clairement un 
dossier important à régler.» 

-« Fondamentalement, l’enjeu, c’est qu’on 
se  dirige  vers  un  gouvernement  conserva-
teur majoritaire dans lequel le Québec ris-
que d’être peu représenté. On va avoir cette 
masse de péquistes qui vont dire que la pro-
vince n’a pas sa  juste  représentation, pour 
justifier  un  référendum.  Dans  mon  comté 
je veux passer ce message d’élire un fédéra-
liste afin qu’il y en ait un de moins dans la 
chorale souverainiste. »

L’iNviTaTioN DeS coNServaTeurS eST… reFuSÉe

« je Crois avoir été Plus utile 
Comme indéPendant »    
au  moment  de  mon  entretien  avec  andré  arthur,  il  n’avait  toujours  pas 
confirmé sa candidature aux élections. toutefois, tout semble indiquer que 
l’homme au nœud papillon tentera d’obtenir un troisième mandat à ottawa. 
j’ai fait comme si, pourrais-je dire.  

jean-niColas blanChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

élection 2011

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

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

Face au Canac-Marquis rue Bernier

Saviez-vous 
que...

l’abondance du 
persillage du 

certified Angus 
Beef accroît la 

qualité gustative 
de la viande, la 

rendant plus 
juteuse et plus 

savoureuse.

Fondue de bœuf fraîche le samedi et le dimanche

Aussi disponible: bouillon de fondue Le Verret

Brochettes de saucisses érable et chipotlé
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Résidant  à  Saint-Alban  depuis  trois 

ans, Réjean Thériault se décrit comme un 

nouveau  retraité,  travailleur autonome et 

consultant. « J’ai passé ma vie à Québec, 

mais  je suis un amoureux du plein air et 

de la campagne. Je venais toujours dans le 

coin et  j’ai décidé de m’y  installer quand 

mes  deux  filles  ont  commencé  à  voler 

de  leurs  propres  ailes  »,  m’a  raconté  cet 

ancien  capitaine  du  club de  golf Alpin,  à 

Sainte-Brigitte-de-Laval. 

Âgé de 61 ans, il était jusqu’à tout récem-

ment, directeur des communications de la 

Régie des alcools des courses et des  jeux 

(RACJ),  un  poste  qu’il  a  occupé  durant 

une décennie. Il a aussi œuvré durant 10 

ans  comme  responsable  du  programme 

d’assistance  financière  aux  sinistrés  au 

sein du Ministère de la Sécurité publique. 

Dans une époque plus lointaine, il a aussi 

été directeur général de la ville de Vanier.

Fidèle  libéral  depuis  bon  nombre  d’an-

nées,  M.  Thériault  n’a  jamais  agi    à  titre 

d’organisateur  de  campagnes  électorales, 

mais  dit  s’être  impliqué  à  titre  ponctuel 

avec le parti. Il estime que ses expériences 

dans  le monde des communications et  la 

fonction  publique  lui  confèrent  certains 

outils pour se  lancer en politique,  lui qui 

a d’ailleurs réalisé près de 4 000 entrevues 

comme porte-parole de la RACJ.  

Selon  lui,  les  Libéraux  sont  prêts  à 

reprendre le pouvoir à Ottawa. « Il y a eu 

des moments plus difficiles, mais il y avait 

un ménage à  faire et  je suis bien content 

qu’il  ait  été  fait.  Michael  Ignatieff  est  un 

gars qui mérite d’être mieux connu, c’est 

son défi et ça s’en vient ». Ce qu’il pense de 

la gouvernance des conservateurs? « C’est 

épouvantable,  vous  pouvez  me  citer  tex-

tuel!  Ils  sont  contrôlants. M.Harper  n’ac-

cepte  pas  plus  que  quatre  questions  des 

journalistes lors de ses rencontres avec les 

médias, ce n’est pas banal. Et la situation 

s’aggrave,  les  gens  commencent  à  le  réa-

liser.  Juste  le  fait  de ne pas présenter de 

conservateur  dans  le  comté  pour  ne  pas 

diviser  le  vote,  c’est  clairement  antidé-

mocratique.  Si  j’étais  conservateur,  je  ne 

serais pas de bonne humeur », a-t-il pesté.   

Tout  en  soulignant  qu’il  allait  jouer  sa 

campagne sur ce qu’il a à offrir et non sur 

ce  que  les  autres n’ont  pas  à  proposer,  il 

tenait  à  affirmer  que  sa  circonscription 

n’avait  pas  eu  la  représentation  qu’elle 

méritait à la Chambre des communes. « Si 

je  n’étais  pas  candidat,  j’aurais  tendance 

à  voter  pour  quelqu’un  qui  s’occuperait 

de moi.  J’ai  l’impression de me présenter 

dans un comté orphelin. C’est ça le princi-

pal enjeu à faire valoir dans la campagne. »  

Même s’il agit toujours sporadiquement 

comme consultant à la RAJC, M. Thériault 

a averti son employeur qu’il allait se lancer 

à  temps  plein  dans  sa  campagne.  Si  plu-

sieurs qualifient de casse-cou ceux qui se 

lancent en politique, surtout par les temps 

qui courent, il se dit extrêmement enthou-

siasmé par ce nouveau défi.   

rÉJeaN ThÉriauLT, parTi LiBÉraL 

« Parlons PortneuF
-jaCques-Cartier »
C’est la première préoccupation du candidat libéral réjean thériault, qui se 
lance pour la première fois l’arène politique. lui qui affirme ce propos, évi-
demment en faisant allusion au slogan du bloc, estime que la circonscription 
doit être mieux représentée à ottawa. il la qualifie même d’orpheline, depuis 
quelques années.

jean-niColas blanChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca
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20815, boul. Henri-Bourassa      418-849-6211  www.lesfrerestoc.com

MUSICIENS TOUS LES SOIRS
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h00
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Militant  au  sein  du  parti  depuis  7  ans, 
la  jeune  femme  originaire  de  Jonquière 
et résidente de Québec depuis 2004, s’est 
engagée depuis lors tant au niveau local que 
national.  Impliquée  auprès  des  candidats 
locaux au cours des dernières années, elle 
a de plus été secrétaire du conseil exécutif 
et du conseil d’administration de la Section 
Québec en 2007 et 2008. « Présentement, 
je  suis  membre  du  comité  exécutif  des 
Jeunes  néo-démocrates  du  Québec  et  du 

Canada, conseillère pour le Conseil fédéral 
du parti et  représentante  jeunesse auprès 
du  conseil  d’administration  de  la  Section 
Québec », précise-t-elle.

Le porte-à-porte ne gêne pas la candidate 
néo-démocrate et son message elle entend 
bien le faire passer. « La promesse électo-
rale qui me tient le plus à cœur est celle de 
faire plafonner les taux d’intérêt des cartes 
de crédit au taux de base plus 5%, car c’est 
une mesure concrète, facile à appliquer et 
qui permettra de réduire l’endettement des 

familles  partout  au  pays.  Bien  sûr,  nous 
avons  d’autres  excellents  engagements 
qui viendront au cours de la campagne. Je 
vous  invite à  suivre  les annonces de Jack 
Layton », soutient-elle. Quelle est  la prin-
cipale  force  de  Jack  Layton  selon  vous? 
«  Jack  Layton  est  un  leader  différent  et 
digne de confiance.  Il est prêt à travailler 
en collaboration avec  les autres élus pour 
véritablement  défendre  vos  intérêts  et 
obtenir des résultats concrets pour vous. »  

voter nPd?

  Élaine  Michaud  est  ferme,  en  votant 

NPD, on choisit le seul parti véritablement 

voué à la défense des intérêts des familles 

et  le  seul  qui  peut  proposer  et  mettre  en 

place  des  mesures  qui  correspondent 

aux  besoins  du  Québec.  Les  positions  du 

NPD  se  rapprochent  beaucoup des préoc-

cupations  des  Québécois.  Pensons  à  l’en-

vironnement,  à  l’endettement  croissant 

des  familles, à  la présence canadienne en 

Afghanistan,  à  la  protection  de  la  langue 

française au Canada, etc. « Les gens veu-

lent un gouvernement digne de confiance 

qui  va  travailler  fort  pour  obtenir  des 

résultats  concrets  pour  eux  tout  en  coo-

pérant avec les autres élus pour y arriver. 

[…]  Notre  parti  a  aussi  une  position  très 

ouverte  sur  le  Québec  :  nous  reconnais-

sons le caractère national du Québec et le 

besoin d’établir un fédéralisme plus ouvert 

et coopératif », affirme-t-elle.

PortneuF-jaCques-Cartier, un 
vaste Comté

Malgré l’étendue du comté et les besoins 
différents  des  secteurs  qui  le  composent, 
Élaine Michaud veut un discours commun 
et  rassembleur.  «  Un  des  enjeux  sur  les-
quels je veux activement me pencher est la 
création d’emplois dans  la circonscription 
en  favorisant  des  investissements  dans 
des  petites  entreprises  locales.  J’aimerais 
aussi prendre des mesures pour favoriser le 
développement durable et la protection de 
l’environnement,  notamment  en  ce  qui  a 
trait à la qualité de l’eau. Je veux aussi ren-
contrer les citoyens de tous les secteurs de 
la  circonscription  de  Portneuf—Jacques-
Cartier  afin  de  connaître  leurs  préoccu-
pations  et  les  enjeux  qui  leur  tiennent  à 
cœur. »  

caNDiDaTe au Nouveau parTi DÉmocraTique

élaine miChaud se lanCe dans 
l’arène Politique
elle a 25 ans, a en poche un bacca-
lauréat  en  science  politique,  profil 
international  et    un  autre  en  psy-
chologie,  concentration  recherche. 
inscrite  depuis  2010  à  la  maîtrise 
en  administration  publique,  élaine 
michaud  détient  une  base  solide 
pour  faire  face  à  la  musique.  voilà 
une femme équipée pour affronter la 
tempête.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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ON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
RÉSERVEZ VOTRE PLACE!

Date :  Le mardi 19 avril 2011

Heure :   19 h

Lieu :  Cégep Limoilou, Campus Québec
Salle Sylvain-Lelièvre, 1398, 8e Avenue

›› Prestation d’Andrée Watters 
suivie d’une séance de signatures

›› Remise de notre brochure historique 

›› Tirage de 5 iPads

›› Cocktail

JOIGNEZ-VOUS À LA FÊTE!

SERVICE DE NAVETTE 

››Heure de départ : 18 h 

SIÈGE SOCIAL

155, 76e Rue Est

CENTRE DE SERVICES  
DE L’AUVERGNE

1190, boulevard Louis-XIV

CENTRE DE SERVICES  
D’ORSAINVILLE

14070, boulevard Henri-Bourassa

CENTRE DE SERVICES  
DES LAURENTIDES

1395, avenue de la Rivière-Jaune

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Stationnements souterrains  
disponibles au Cégep Limoilou.

PLACES LIMITÉES | RÉSERVATION : 
418 626-1006, poste 1960

WEBDIFFUSION  

EN SIMULTANÉE!
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«Je suis arrivé à peine un mois avant les 
élections en 2008 et malgré ça on a réussi à 
talonner le candidat à tel point que son élec-
tion ne  tenait qu’à 600 votes d’écart  avec 
notre formation. On a perdu de justesse. La 
victoire est dans les petits détails et depuis 
2008 on n’a pas arrêté de travailler dans le 
comté. Nous avons amélioré l’organisation 
qui est mieux structurée et renforcé beau-
coup  de  secteurs.  L’équipe  est  désormais 
beaucoup plus solide et consistante. C’est 
vraiment excitant et on envisage cette nou-
velle campagne avec confiance. Je suis un 
bourreau de travail, mais j’aime aussi avoir 
du plaisir et  j’ai communiqué cette philo-
sophie  à  mon  équipe.  Notre  organisation 
est  très  transparente  et  les  informations 
très fluides. Les bénévoles apprécient cette 
proximité  complice  avec  le  candidat,  très 

énergisante pour eux comme pour moi  », 
confiait Richard Côté.

entre sCePtiCisme et esPoir… 

Les gens sont désabusés de  la politique 
et souvent avec raison, mais ils apprécient 
à  sa  juste  valeur  l’aide  que  peut  apporter 
un  élu.  Les  actions  posées  par  le  Bloc  et 
le regroupement des citoyens dans le dos-
sier des TCE à Shannon furent efficaces et 
« payantes » pour l’image positive et dyna-
mique  qu’elles  donnent  à  l’organisation 
pourtant  non  élue.  «  Les  gens  apprécient 
notre  soutien.  C’est  à  travers  des  actions 
comme  celle-là  qui  sont  remarquées  par 
les citoyens que l’on améliore l’opinion que 
la population se fait de la politique. Par des 
interventions concrètes. On a d’un côté un 

candidat qui n’a pas cessé d’être présent et 
de l’autre un député absent », soulignait le 
candidat bloquiste.

imPliCation

« Je suis une personne impliquée. Je ne 
demande  à  personne  de  l’être  autant  que 
moi.  Chaque  citoyen  peut  faire  un  petit 
pas,  un  petit  geste.  Laure  Waridel  disait 

qu’on  peut  changer  le  monde  un  geste  à 
la  fois.  J’aurais  un  message  à  livrer  à  la 
population de Portneuf-Jacques Cartier et 
plus  spécifiquement  aux  gens  de  la  MRC 
de  La  Jacques-Cartier.  Je  connais  depuis 
plusieurs  années  le  regroupement  des 
citoyens de Shannon, Marie-Paule, Jean et 
le docteur Claude Juneau… J’ai de l’admi-
ration pour ces gens-là. Je me demande si 
les  citoyens  sont  capables  de  mesurer  les 
efforts  qu’ils  ont  fournis.  Ils  se  sont  fait 
attaquer de mille façons, fait contredire, on 
les a accusés de mentir. Ils ont fait des mil-
liers d’heures de recherches et ça continue. 
Ils  ont  fait  plus  que  moi  dans  ce  dossier. 
J’encourage les citoyens à assister au pro-
cès pour les supporter et surtout pour leur 
dire… MERCI! », a lancé Richard Côté non 
sans émotion. 

souverainiste ou indéPendant?

Les  conservateurs  n’ayant  pas  proposé 
de  candidat,  la  lutte pour notre  comté  se 
déroule donc entre quatre candidats.  Drôle 
d’époque, qui aurait cru un jour qu’un can-
didat « souverainiste » puisse affronter un 
élu  «  indépendant  »?  Bonne  campagne  à 
toutes et à tous!

prêT pLuS que JamaiS

riChard Côté vs andré arthur
le Canada est en mode « élection » et toutes les régions de cet immense 
pays sont sollicitées par de nombreux prétendants. notre comté est repré-
senté  depuis  2008  par  l’ex-animateur  de  radio  et  candidat  indépendant, 
andré arthur, vivement critiqué pour son absentéisme par gilles duceppe, 
le chef du bloc québécois, venu en personne donner un coup de main à son 
candidat richard Côté. mieux préparé que lors du dernier scrutin c’est un 
homme confiant et enthousiaste que l’écho a rencontré pour vous.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

rencontré  au  jour  2  de  la  campagne, 
richard Côté était fin prêt pour affronter le 
blitz électoral.

élection 2011

Soyez prête pour l’été!
En avril et mai

Profitez de notre promotion 
sur l’épilation au laser

Aisselles pour 35$ par traitement, 
un valeur de 50$

 
Vous êtes invités à une soirée d’information 

afin de démystifier les traitements au laser, 
le mardi 26 avril de 19h à 20h,
avec une consultation personnalisée 

418-622-7299   conceptbeaute.net
8500 boul. Henri-Bourassa (Carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)

Surveillez bientôt l’arrivée de 
Concept beauté Signature 

au Lac-Beauport
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dans la mire
le 3 avril dernier, on jouait dans l’eau à la station touristique stoneham. le super 

splash arctic spas qui marquait la fin des activités de glisse pour la saison a attiré 
bon nombre de skieurs et planchistes… nautiques. vous avez été nombreux à être 
dans la mire de notre photographe louis-antoine gagné. Pas facile n’est-ce pas de 
dépasser ce grand bassin d’eau? 

URGENT FAUT VENDRE, 
FAITES UNE OFFRE!
LAC-BEAUPORT
Grand cottage entièrement aménagé, 2 foyers, 
cuisine spacieuse, 2 salles de bain, douches en 
verre, bain podium, 1 salle d'eau, 5 chambres, 
bois franc, céramique, vaste véranda avec 
rideaux amovibles. Terrain aménagé, arbres 
matures. Prés de l’école et des services. ACCÈS 
À LA PLAGE! Évaluation municipale 398 500$.

On demande 419 000$.

 JOCELYNE DESGAGNÉ

ANDRÉ HUOT
COURTIER IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

418-657-9339    418-683-9300

Venez découvrir 
la nouvelle chocolaterie de Stoneham

Ouvert 7 jours de 9h à 17h

Plusieurs variétés de disponible :
Chocolat de type Belge, Noir, au Lait, 

Sans Sucre, Érable et Blanc
124, 1e avenue à Stoneham

Situé à côté du bureau de poste
418-849-8733

Kiosque de Pâques 
1640 Boul. Talbot, NDL
Situé à coté de Déménagement Rapide
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En vigueur du 30 mars au 9 avril 2011

216, rue Louis IX, Québec

G2B 1L4 - 418 842-3667

860, boul. du Lac, Lac Beauport

G2M 0C9 - 418 849-3667

2717, boul. Talbot, Stoneham

G3C 1J9 - 418 848-3311

QUANTITÉS LIMITÉES

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

, boul. Talbot, Stoneham

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS
PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS

PRIX «PAYEZ ET EMPORTEZ»

GRANDE VENTEGRANDE VENTE
CHARLES E. BÉDARD LTÉE

2699
1599

34992799

899

198

Outil rotatif et accessoires.
135 morceaux. 1,1 A, 120 volts.
746-51-533 (1)

PRIX RÉGULIER
32,98$

PRIX RÉGULIER
24,98$

PRIX RÉGULIER
54,98$

PRIX RÉGULIER
39,98$

PRIX RÉGULIER
10,98$

PRIX RÉGULIER
2,28$

Mèches et embouts.
Coffret de 71.
746-55-062 (1)

Mèches HSS.
Coffret de 200. 
746-55-034 (1)

Mousse de
polyuréthane
multidirectionnelle.
680 g.
749-01-068 (1)

Nettoyeur
à pare-brise.
3,78 L, -40°C.

798-01-130 (4)

Mèches et embout
dans un coffret.
204 mcx.
746-55-060 (1)
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elle gagne le CheF du batiFol 

Chanceuse Mme Diane Beaulieu! En effet, 

c’est elle la gagnante du concours Gagnez 

le nouveau chef du Batifol. On la voit ici en 

compagnie de Daniel Gauvin propriétaire 

du Batifol, son conjoint Marcel Gratton et 

d’Yvon Gingras directeur du  IGA alimen-

tation ADR. Toutes nos  félicitations Mme 

Beaulieu et bon appétit! 

gourmand le ConCerto  
de Cité joie

Mon  Père,  je  m’accuse  du  péché  de 

gourmandise, mais pardonnez-moi, je n’en 

éprouve  aucun  remord.  Quel  régal  ce  fut 

que  ce  Concerto  gourmand  n°6  tenu  à 

Cité  Joie  le  19  mars  dernier!  L’aventure 

gastronomique  préparée  conjointement 

par  le  chef  Alain  Bertelot  et  son  équipe 

de Cité Joie et Martin Gilbert, enseignant 

à  l’École  Hôtelière  de  la  Capitale  fut 

sublime. Les convives sont restés sans voix 

devant le carpaccio de veau, la soupe won 

ton  au  porcelet  du  Québec  accompagnée 

de  chair  de  langostino,  la  sphère  glacée 

au  praliné  noisette,  les  cubes  de  thon 

rouge,  le mignon de bison,  l’harmonie de 

fromages  et  j’en  passe.  Cette  activité  de 

financement  aura  permis  de  remettre  la 

somme de 5000 $ à la Fondation Cité Joie.

En  passant,  sachez  que  Cité  Joie  est 

en pleine période de recrutement pour la 

période  estivale!      De  nombreux  postes 

sont  à  combler  :  moniteurs,  assistants-

moniteurs,  moniteurs  spécialisés, 

sauveteurs,  équipe  de  nuit,  équipe 

d’infirmerie,  et  bien  plus.  Intéressés? 

Faites parvenir votre CV à Patricia Roy à  

emploi@citejoie.com.  

 olivier Plante brille  
à exPo-sCienCes

Toutes nos félicitations à Olivier Plante, 

15 ans, étudiant de 4e secondaire à l’école 

Mont-St-Sacrement qui remportait non pas 

un, mais cinq prix lors de la finale régionale 

d’Expo-Sciences qui se déroulait les 26 et 

27 mars dernier. En compétition avec des 

étudiants  d’autres  écoles  secondaires  et 

de Cégep, le jeune Lac-Beauportois a fort 

impressionné  avec  son  projet  «  Vers  le 

Vert  »,  portant  sur  la  maison  autonome. 

Il  ira  représenter  la  région  de  Québec 

à  la  finale  provinciale  du  14  au  17  avril 

2011 au Centre culturel de l’Université de 

Sherbrooke. On a réellement de quoi être 

fier de nos jeunes!

 arianne en route  
Pour le togo

C’était le 2 avril qu’avait lieu le premier 

souper-bénéfice  orchestré  par  le  Club 

Optimiste  Lac-Beauport  au  profit  du 

voyage  humanitaire  que  fera  Arianne 

Demers en juillet prochain. Sur le chèque 

présenté  par  Mme  Guylaine  Ferland  du 

Club  Optimiste,  apparaît  la  somme  de 

800 $, mais ajoutez à cela les 75 $ amassés 

par  le  moitié-moitié  et  la  généreuse 

commandite  de  Jean-Sébastien  Belleville 

du Groupe SSB, ce sont 1125 $ qui seront 

remis à Arianne. Bon voyage jeune fille!

bonne Fête PaPa

Si  vous  croisez  Sylvio  Roy  au  cours 

des  prochains  jours,  profitez-en  pour  lui 

souhaiter  un  joyeux  anniversaire.  C’est 

qu’il aura 80 ans le 10 avril mon petit Papa 

adoré. Je t’aime Papa!

les éChos de l’éCho

caro le@lechodu lac . ca

Carole roy
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éditorial

En  refusant  de  lancer  un 
appel  à  l’aide  général  et  en 
affirmant être en mesure de 
gérer  elles-mêmes  la  crise 
dans  laquelle  est  plongé 
une  partie  de  leur  pays,  les 

autorités  japonaises  démontrent  toute 
leur bravoure et  leur fierté.  « Ben » non! 
En se montrant autosuffisant, par orgueil 
(et lâchez-moi la fierté, ça va trop loin là, 
bon sens!), le gouvernement japonais met 
la vie de plusieurs des leurs en péril, faute 

de  secours.  Que  cette  sage  philosophie 
nipponne,  où  tous  semblent  allergiques  à 
la  panique,  soit  honorable  ou  non,  il  est 
irréfléchi de ne pas vouloir accepter toute 
l’aide internationale prête à se mobiliser.

Au  moment  d’écrire  ses  lignes,  des 
échantillons  d’eau  retrouvée  dans  une 
salle du sous-sol du réacteur 2 de  la cen-
trale  de  Fukushima  indiquaient  un  taux 
de  radioactivité  10  millions  de  fois  plus 
élevées que dans un réacteur en bon état.  
Pour vous donner une idée : deux Japonais 
se  sont  gravement  brûlé  les  pieds  après 
avoir  marché,  en  botte,  dans  une  flaque 
d’eau démontrant un taux cinq fois moins 
élevé  que  dans  le  sous-sol  du  réacteur 
endommagé. L’eau courante est déjà inter-
dite  à  la  consommation  pour  les  enfants 
des régions avoisinantes. Arrêtons de par-
ler encore de menace nucléaire, les ravages 
ont débutés! 

Pendant  ce  temps-là,  les  épiceries  se 
vident,  les  sièges  sociaux quittent Tokyo, 
les  marchés  financiers  japonais  s’effon-
drent,  les  outils  de  communication  sont 
perturbés, tout comme les accès terrestres 
vers  le Nord-Est. Ces périmètres de sécu-
rité,  isolant  les  régions  dans  cette  zone 
radioactive, complexifient l’accès à l’infor-
mation  et  surtout,  les  échanges  entre  les 
sinistrés et le reste du Japon. 

Tout cela pour illustrer comment le pays 
est  plongé  dans  un  chaos,  même  si  nos 
médias  semblent avoir  tourné  la page, au 
profit des élections fédérales. Les Japonais 
sont loin d’avoir commencé à se relever du 
désastre  et  même  si  leurs  nouveaux  pro-
blèmes sont moins spectaculaires pour  la 
télévision,  le  pire  reste  à  venir  pour  cer-
tains  survivants  alors  que  l’aide  tarde  à 
s’organiser. Et  ce, pendant que  le  gouver-
nement se dit en contrôle. Mais cette aide, 
le  gouvernement  japonais  n’en  veut  pas 
trop. Par un orgueil  étourdi,  les  autorités 
japonaises misent sur une aide sélective de 
quelques  groupes  débordés  et  inévitable-
ment inefficaces. 

Pendant que l’on s’affaire à débattre sur 
la pertinence du nucléaire et qu’on évalue 
l’impact  de  la  catastrophe  sur  l’économie 
mondiale,  il  serait  peut-être  maintenant 
temps  de  penser  aux  vivants.  Aider  ceux 
qui  sont  aux prises  avec des  risques d’ir-
radiation et/ou qui luttent pour leur survie 
dans les villages ravagés. 

Nobuyuki  Nogi,  étudiant  à  l’Université 
Laval,  arrive  difficilement  à  contacter  sa 
tante, isolée dans la ville de Sendaï, lourde-
ment dévastée. « Elle n’a réussi qu’à se pro-
curer quelques fraises et des épinards. Il faut 
continuer la recherche des victimes, mais la 
priorité, c’est d’aider ceux qui ont survécu ». 

Évidemment,  il  convient  de  contextua-
liser  cette  gestion  autonome  de  la  crise 
avec  la  fierté  de  ce  peuple  traditionnel-
lement  ancré  dans  la  culture  nipponne. 
Néanmoins, apercevoir quelques Japonais, 
tenter  de  secourir  des  sinistrés  avec  un 
bâton de bambou en dit long sur l’efficacité 
de la mobilisation.  

la minCe ligne 
entre la Fierté et l’orgueil

il  serait  maladroit  de  prétendre  comprendre  ce  que  vivent  les 
japonais.  toutefois,  ma  rencontre  avec  nori  okamoto  (p.3)  me 
permet  de  mieux  saisir  l’ampleur  des  conséquences  du  désastre. 
l’intérêt médiatique semble s’atténuer, quand pourtant, les ravages 
s’intensifient de jour en jour pour certains sinistrés. Ce paradoxe où 
d’une part, plusieurs prétendent que la situation est maîtrisée par le 
japon et d’une autre, où plusieurs survivants crient à l’aide, soulève 
d’intrigantes questions par rapport à la gestion de cette catastrophe.  

Co
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JeaN-NicoLaS BLaNcheT
jn@lesed i t ionspr ime.ca
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D’abord,  concernant  le  projet  d’aréna 

dont  la  propriété  pourrait  être  partagée 

entre différentes municipalités  telles que 

Lac-Beauport, Stoneham et Boischatel, le 

maire  Michel  Beaulieu  a  expliqué  que  la 

prochaine  rencontre  sur  le  sujet  se  tien-

dra ce mois-ci. Un  tel aréna  impliquerait 

notamment  la  création  d’une  régie  inter-

municipale,  comparable  à  celle  visant  à 

construire  d’ici  2013  l’aréna  régional  de 

Rivière-du-Nord,  regroupant  les  munici-

palités de Saint-Jérôme, Prévost et Sainte-

Sophie. M. Beaulieu a toutefois rappelé que 

ce projet n’en est qu’à ses balbutiements et 

qu’il figure parmi plusieurs solutions envi-

sagées par Lac-Beauport afin d’échapper à 

la surtaxe de 700 $ exigée par  la Ville de 

Québec  à  l’endroit  des  jeunes  qui  prati-

quent un sport de glace dans ses arénas, 

sans être citoyens de Québec.

Quant  au  projet  d’acquisition  des 

Sentiers du Moulin, il avance bien, selon le 

maire. Le 4 avril, un mandat a été octroyé 

à une firme qui fera une évaluation précise 

de la valeur totale de cette infrastructure 

( bâtiments,  terres,  entreprise ),  ce  qui 

donnera également « une vue d’ensemble » 

du  projet.  La  réunion  d’information  sera 

donc annoncée à  la prochaine séance du 

conseil, qui a été déplacée au 3 mai en rai-

son des élections fédérales, ainsi que par 

la poste. Pour ce qui est du Centre plein 

air le Saisonnier, le maire est confiant que 

l’acquisition sera officialisée vers la fin du 

mois  d’avril  ou  début  mai,  à  temps  pour 

lancer le camp La Feuille Verte.

limites de vitesse

Au sujet de  la réduction des  limites de 

vitesse  à  Lac-Beauport,  la  conseillère 

France  Thériault,  chargée  de  la  sécurité 

publique, a expliqué que le dossier est tou-

jours  sur  le  radar,  mais  qu’il  évolue  plus 

tranquillement puisque le comité consul-

tatif de sécurité publique subira des modi-

fications  sous  peu.  Elle  a  également  dû 

s’approprier  le  dossier,  qui  était  jusqu’en 

2011  sous  la  responsabilité  du  conseiller 

Charles Brochu.

Selon  elle,  le nouveau  comité de  sécu-

rité  publique  se  penchera  dans  les  pro-

chaines semaines sur les données qui ont 

été récoltées en 2010. L’objectif consiste à 

« uniformiser » les vitesses à Lac-Beauport 

et  les citoyens auront leur mot à dire via 

le  comité,  a  signalé  Mme  Thériault,  qui 

espère  pouvoir  dévoiler  des  mesures  en 

juillet. 

Avant de penser à réduire les vitesses, il 

faut d’abord s’assurer que la démarche se 

fasse sur tous les fronts. « Si on baisse les 

limites de vitesse, mais qu’on ne fait rien 

au niveau de  la répression et de  la sensi-

bilisation,  les  fautifs  ne  changeront  pas 

leur  comportement  et  ça  ne  règlera  pas 

le problème », a illustré la conseillère, qui 

observe souvent des excès de vitesse dans 

les chemins de la municipalité lors de ses 

marches quotidiennes.

Ainsi, une surveillance policière accrue 

de  la  vitesse  a  déjà  été  demandée  à  la 

Sûreté  du  Québec  et  toute  modification 

future des limites se ferait en étroite col-

laboration avec ce joueur clé. En outre, il 

y aura retour cette année de la campagne 

de sensibilisation à  la vitesse mettant en 

avant-plan  des  jeunes  de  Lac-Beauport. 

« La sécurité sur nos routes demeure une 

grande priorité », a assuré Michel Beaulieu.

le suivi sur quelques Projets
Puisque la séance régulière du 4 avril du conseil municipal de lac-beauport 
se résumait à des dossiers courants, l’écho a saisi  l’occasion pour faire  le 
suivi de certains projets.

Conseil muniCiPal

PhiliPPe brassard

habitenous

Stoneham - Cottage Neuf - 46 * 32. 
Qualité de construction, souci du détail, vue  
Prix demandé            427 000 $ 

N O U V E A U

Prix demandé :          224 000 $ 

V E N D U

N O U V E A U
 

Prix demandé :          300 000 $ 

V E N D UV E N D U
N O U V E A U

Québec -Très bien situé. 950p2. Grande 
cuisine, 3 chs, 2 balcons, ent. refait en 1995.
Prix demandé :           139 000 $          

HAUT DE GAMME 

Montcalm - Reste  seulement 4 unités.

Prix demandé :         129 000 $ 

Val Belair - Jumelé. 4ch. Entrée asphaltée et  
bardeaux neufs.  
Prix demandé :         217 000 $

N O U V E A U
Stoneham -  Rare. Au bord de l'eau. Plein sud face 
au Lac. 4ch.1bur.2 sdb. Foyer. Garage 20*24.  20.722p2.
Prix demandé :         469 000 $

SUPERFICIE ET PRIX

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

3 ch+bureau,espace,terrasse,garage, 
spa,plage.Ter.paysagé.
Prix demandé :          575 000 $ 

VUE  ET ACCÈS LAC

Lac-Beauport -
 
Toit cathédrale, 4 ch, 2sdb, 

2 foyers. Piscine creusée.Terrain de 31000p

Prix demandé :          345 000 $

PLEIN SUD - VUE

Prix demandé :           345 000 $

Terres à bois disponibles sur Stoneham proche 
73 nord.  Rare.

Multiples superficies possibles. 
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Quiconque  a  roulé  sur  le  chemin 
du  Village  en  novembre  dernier  a  pu 
constater  que  des  travaux  de  raccord 
pour aqueduc et égouts ont été effectués 
aux abords du projet de résidences pour 
aînés.  C’était  enfin  le  signal  que  tous 
attendaient, et ce, malgré le fait que les 
échéanciers avaient été légèrement retar-
dés, Les Habitations St-Dunstan allaient 
bel et bien voir le jour!  

  Rappelons  pour  ceux  et  celles  qui 
n’auraient pas suivi le dossier que ces loge-
ments seront situés dans  la zone commu-
nautaire de Lac-Beauport, au 25 chemin du 
Village, à proximité de  la bibliothèque, de 
la rivière Jaune, avec vue sur les pentes de 
ski et intégrés éventuellement dans un parc.  

assemblées d’inFormation

Les  personnes  aînées  qui  ont  réservé 
un  logement,  ou  intéressées  à  en  réser-
ver  un  sont  invitées  à  participer  aux 

assemblées  qui  se  tiendront  au  Centre 
communautaire de Lac-Beauport.  

- mercredi 20 avril 2011, de 13 h 30 à 16 h 30

- jeudi 21 avril 2011, de 13 h 30 à 16 h 30

- mercredi 11 mai 2011, de 13 h 30 à 16 h 30

Prenez note que l’entrée des premiers loca-
taires est prévue pour le 1er septembre 2011. 

Pour  plus  d’informations,  veuillez 
contacter  Mme  Colette  Carmichael  au 
418-849-5762  ou  M.  Pierre  Paulhus  au 
418-948-1305.

LeS haBiTaTioNS ST-DuNSTaN à Lac-BeauporT

assemblées des  
Futurs loCataires

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

oui, on en parle depuis longtemps des habitations st-dunstan et aujourd’hui, le 
projet est plus concret que jamais.  Avec  le  printemps,  la  saison  des  nids-

de-poule est de retour sur nos routes. Que 
dis- je ?  Nos  routes ?  Peut-on  les  qualifier 
ainsi ? Plusieurs portent  le nom de « che-
min »… je commence à comprendre. Même 
dans le nom qu’on utilise, on retrouve leur 
état !

En choisissant le Lac-Beauport, il y a de 
nombreuses années maintenant, j’ai choisi 
un  milieu  près  de  la  nature  et  j’ai  fait  le 
choix d’une voiture au lieu du gros 4 X 4; je 
devrai revoir mon choix très bientôt étant 
donné l’état pitoyable de nos chemins.

En  fait,  depuis mon arrivée  au Lac,  et 
ça ne date pas d’hier,  je ne me  souviens 
pas avoir vu la municipalité restaurer un 
chemin,  on  fait  plutôt  du  «  patchage  de 
trous  »,  année  après  année.  Trous  qui 
réapparaissent  évidemment  avec  la  pluie 
ou le printemps.

En 2009, je m’étais présenté au conseil 
municipal pour demander si la ville avait 
pensé  à  demander  une  subvention  au 
programme  d’infrastructures  Canada, 
pour  refaire  plusieurs  chemins  de  la 

municipalité;  le  maire  Giroux  m’avait 
alors  mentionné  qu’il  en  prenait  bonne 
note! Il est grand temps d’agir maintenant 
parce que la liste des chemins à refaire est 
déjà trop longue pour cette page.

Cette situation lamentable fait en sorte 
que  je  préfère  maintenant  rouler  sur  la 
neige  l’hiver  plutôt  que  sur  les  restes  de 
bitumes qui recouvrent nos chemins l’été, 
ça veut tout dire!

Jean Paquet
2011 des chemins misérables
Lac-Beauport

opiNioN Du LecTeur

les Chemins  
sinistrés de 
laC-beauPort

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

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Orthèses plantaires - Rééducation posturale  

Acupuncture - Naturopathie - Autres spécialités

En	n le printemps arrivé, 
on troque les sports d'hiver pour 

les sports d'été.

La massothérapie avancée est un outil 
incontournable pour en faciliter la 
transition. Nous vous permettrons 
ainsi de diminuer vos tensions et 

surtout d'éviter les blessures.

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Orthèses plantaires - Rééducation posturale  

Acupuncture - Naturopathie - Autres spécialités

transition. Nous vous permettrons 
ainsi de diminuer vos tensions et 

surtout d'éviter les blessures.

Julie Desbiens
masso-kinésithérapeute 
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opiNioN Du LecTeur

les Chemins  
sinistrés de 
laC-beauPort

Le mois d’avril étant le mois de la santé 

dentaire,  j’ai  décidé  de  vous  présenter 

l’importante  relation  qu’il  existe  entre  la 

santé buccale  et  la  santé  générale.  Il  y  a 

de plus en plus de recherches qui confir-

ment l’importance des infections buccales 

sur les autres systèmes du corps humain. 

Que  ce  soit  une  gingivite,  parodontite, 

carie,  abcès…,  les  bactéries  de  la  cavité 

buccale se retrouvent en circulation. Ces 

agressions provoquent  des  réponses  phy-

siologiques dommageables. Ces processus 

inflammatoires de défense ont des réper-

cussions importantes sur l’organisme. Il y 

a donc plus de risque d’infections, d’acci-

dents vasculaires cérébraux, de maladies 

respiratoires  chroniques,  de  maladies 

coronariennes,  de  complications  durant 

la  grossesse,  de  diabète,  d’ostéoporose, 

d’arthrite,  etc.  Il  est  important  de  noter 

et surtout de comprendre que de bonnes 

habitudes d’hygiène buccale reflètent par 

le  fait même de bonnes habitudes de  vie 

au quotidien.

Dans le cadre de mon travail, je remar-

que  malheureusement  que  beaucoup 

trop  de  gens  ne  semblent  pas  avoir  pris 

conscience  qu’ils  sont  responsables  de 

leur propre état de santé : tabagisme, mal-

bouffe, alcoolisme, surmenage… Certains 

ont un cocktail  impressionnant de médi-

caments  à  prendre  pour  contrôler  leurs 

conditions, cependant ils ne font pas l’ef-

fort  de  corriger  les  mauvaises  habitudes 

qui sont à la source de leurs problèmes.

Retenez ceci  :  la santé c’est  l’équilibre. 

Évitez  le  plus  possible  de  surcharger  les 

fonctions  de  votre  corps.  Donnez-lui  de 

bons  aliments,  faites-le  bouger,  buvez 

beaucoup d’eau et  il  s’occupera du  reste.  

Comme  le  dit  le  proverbe  :  «  Qui  veut 

voyager loin, ménage sa monture ».   

Si vous avez des questions, vous pouvez 

nous joindre au 848-8000 ou à www.clini-

quedentairestoneham.ca

Premièrement, je tiens à remercier m. dominic lachance pour son zoom du mois de mars très intéressant sur l’historique de la dentisterie. ainsi que son 
encouragement dédié aux dentistes de notre coin de pays.  

Problèmes de santé reliés 
aux maladies buCCales

Par la Clinique dentaire stoneham

santé

* Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d’investissement Royal Inc., société membre de RBC Gestion de patrimoine. Fonds 
d’investissement Royal Inc., RBC Gestion d’Actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques 
distinctes et affiliées. Fonds d’investissement Royal Inc. est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.

† Les prêts personnels et les hypothèques résidentielles sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt habituels. ® Marques déposées de la 
Banque Royale du Canada. MC Marque de commerce de la Banque Royale du Canada. 46133 (03/2010)

La gestion de vos finances 
peut être complexe. 
Nos conseillers peuvent vous aider 
à simplifier les choses.

Sylvie Couttet
Planificateur financier
Représentante 
en épargne collective
418 624-1583

Sacha Michaud
Planificateur financier
Représentant 
en épargne collective
418 570-6366

Caroline Parent
Conseillère en prêts 
hypothécaires
418 575-7226

Mathieu Pouliot
Premier directeur de compte,
Entreprises et Particuliers
418 624-1119

Succursale Lebourgneuf 418 624-1161

Lorsque vous vous efforcez d’atteindre vos objectifs financiers, les conseillers RBC® 
sont là pour vous aider. Pour obtenir des conseils judicieux adaptés à vos besoins 
de financement immobilier† et de placements*, appelez-nous dès aujourd’hui. 

Nous pouvons vous rencontrer en tout temps, au moment et à l’endroit 
qui vous conviennent le mieux.

Semaine 
de l’action bénévole
du 10 au 16 avril

c’est une idée!
Être bénévole...

418 622-5910
www.caabcharlesbourg.org
Venez découvrir ce qui s’offre à vous!
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6, rue George-Muir (coin Henri-Bourassa)     

418 849-6777
fastefouchalersbourg@hotmail.com

Votre Bar Laitier La Tambola 
ouvrira bientôt.

Menus midi 
du lundi au vendredi 

à partir de 7.50$

Déjeuners week-end 
de 9H00 à 14H00

Maintenant menus 
pour enfants

Le printemps est à nos portes,
surveillez l'ouverture de 

notre terrasse !

www.fastefou.com

du lundi au vendredi 

Déjeuners week-end 

6, rue George-Muir (coin Henri-Bourassa)     

fastefouchalersbourg@hotmail.com

www.fastefou.com

santé globale

L’otite externe survient surtout chez les 
enfants  qui  se  baignent  souvent  avec  la 
tête dans l’eau. Elle est aussi surnommée 
« otite de baigneur ». Cela provoque un 

excès d’humidité dans le conduit auditif 
et un nettoyage du cérumen, un protec-
teur  naturel  de  l’oreille,  deux  facteurs 
qui  favorisent  l’infection.  Pour  prévenir 

l’otite externe chez ceux qui se baignent 
beaucoup,  on  peut  leur  faire  porter  des 
bouchons adaptés pour  la baignade. On 
peut  aussi  assécher  les  conduits  après 
la  baignade  avec  un  sèche-cheveux  à 
basse température tenu à environ trente 
centimètres  des  oreilles.  On  peut  aussi 
mettre des gouttes antiseptiques dans les 
oreilles chaque soir. 

Le  traitement  de  l’otite  externe  est 
habituellement  sous  forme  de  gouttes 
qui seront prescrites par votre médecin. 
Habituellement,  on  prescrit  des  gouttes 
contenant  un  mélange  de  cortisone  et 
d’un antibiotique. Certaines compagnies 
d’assurance ne paient pas  les mélanges. 
Si  le  pharmacien  vous  les  remplace  par 
deux gouttes différentes, il est important 
d’avoir un délai d’au moins deux heures 
entre  les  deux.  Si  on  les  met  en  même 
temps, il est probable qu’aucune des deux 
ne sera efficace.

L’otite  moyenne  est  une  surinfection 
de  l’oreille  moyenne  qui  survient  lors 
des rhumes. Elle est très fréquente entre 
les  âges  de  deux  mois  et  deux  ans.  La 
congestion nasale, liée aux rhumes, pro-
voque une enflure de  la  trompe d’eusta-
che, le conduit qui relie le nez à l’oreille 
moyenne. La trompe d’eustache se ferme 
suite  à  cette  enflure  et  du  liquide  s’ac-
cumule dans  l’oreille moyenne. C’est  ce 
liquide qui risque de s’infecter et provo-
quer l’otite moyenne.

Dans  le  passé,  on  considérait  la  pré-
sence de liquide derrière le tympan suffi-
sante pour poser un diagnostic et donner 
des  antibiotiques.  On  sait  maintenant 
que  pour  justifier  la  prescription  d’anti-
biotiques,  il  faut  non  seulement  la  pré-
sence de liquide, mais aussi de  l’inflam-
mation,  donc  de  la  douleur.  La  douleur 
de  l’otite  moyenne  est  nettement  pire 
lorsque  l’enfant  est  en position  couchée 
pour une longue période.

Plusieurs  choses  peuvent  être  faites 
pour diminuer  le  risque d’otites moyen-
nes  chez  les  enfants.  D’abord,  éviter  de 
fumer  dans  une  maison  où  vivent  des 
enfants. Parmi tous les inconvénients de 
la cigarette, il y a une nette augmentation 
du risque d’otites. L’allaitement diminue 
aussi le risque d’otites moyennes. On doit 
aussi éviter de nourrir les bébés en posi-
tion couchée, pour éviter que du  lait  se 
retrouve dans les oreilles. L’usage de suce 
chez  l’enfant  augmente  aussi  le  risque 
d’otites.  Finalement,  il  est  bien  connu 
que  le  fait  de  fréquenter  une  garderie 
augmente le nombre de rhumes chez les 
jeunes enfants et donc le risque d’otite.

J’espère que ce court texte saura vous 
éclairer pour ces maux d’enfant.

les otites
les otites sont les infections les plus fréquentes chez les enfants et les plus faci-
lement traitables. l’été, ce sont surtout les otites externes alors qu’en automne, 
on note l’arrivée des otites moyennes. le terme « otite interne » n’est à peu 
près jamais utilisé : l’infection de l’oreille interne s’appelle la labyrinthite, une 
maladie beaucoup plus rare et qui n’a aucun lien avec les autres types d’otites.

cent re  méd ica l  henr i -Bourassa ,  
4850 bou l . henr i -Bourassa ,418-977-8448  

g fa la r@gmai l . com

guy Falardeau, m.d. Pédiatre
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enlever les ProteCtions 
hivernales :

•  Aussitôt que vous le pouvez et dès que le 
sol est dénudé, enlevez toutes les protec-
tions hivernales, détachez vos arbustes, 
retirez  les  couvertures  et  les  cônes  de 
styromousse. Si  les couvertures (Texel) 
sont  encore  prises  dans  la  glace  ou  la 
neige, il est recommandé d’ouvrir le des-
sus comme une cheminée pour faciliter 
l’adaptation des végétaux au passage de 
l’ombre à la lumière.

•  Procédez  par  temps  nuageux  et  vous 
éviterez ainsi un coup de chaleur à vos 
végétaux.

taille et traitement :
début avril

•  Tailler  les  arbres  fruitiers  tôt  au 
mois  d’avril  ou  avant  l’ouverture  des 
bourgeons.

•  Tailler  les arbres  fruitiers en prenant  soin 
d’éliminer les branches mortes, cassées, ver-
ticales et celles se dirigeant vers l’intérieur.

•  Bien désinfecter  les outils de taille avec 
de  l’alcool à  friction avant et après cha-
que coupe pour éviter la propagation de 
maladies fongiques.

•  Cerisiers : Bien inspecter vos cerisiers, si 
vous  constatez  la  formation  de  champi-
gnon tel que le nodule noir du cerisier (a 
l’apparence d’une grosse croute noire et 
sèche),  tailler  la branche à 30 centimè-
tres  en dessous du champignon en pre-
nant soin de bien désinfecter votre outil 
de taille pour en empêcher la propagation. 
D’autres  variétés  sont  aussi  à  surveiller 
pour  la  propagation  du  nodule  noir,  tels 
que les sorbiers, amélanchiers, etc.

•  Traiter  les  arbres  fruitiers  à  l’huile  au 
stade  dormant  avant  le  débourrement 
des  bourgeons.  Cette  huile  est  utilisée 

pour traiter les arbres et arbustes contre 
le  développement  des  larves  d’insectes 
qui  se  logent  dans  le  bois  des  végétaux.  
Il  s’agit  de  deux  produits  (huile  de  dor-
mance et bouillie soufrée) qui, mélangés 
ensemble,  s’appliquent  avant  l’apparition 

des feuilles.

•  Les  arbustes  qui  ont  été  envahis  par  des 
insectes la saison précédente peuvent égale-
ment être traités à l’huile au stade dormant.

Fin avril début mai

•  Tailler les vivaces qui n’ont pas été rabat-
tues à l’automne. Celles à couper auront 
une  apparence  brunâtre  et  le  feuillage 
sera mou ou sec.

•  Si  vous  ne  l’avez  pas  fait  à  l’automne, 
tailler  les hydrangées Annabelle  à deux 
pouces du sol.

•  Tailler  les  branches  mortes,  cassées  ou 
abimées des  arbustes  et  des  rosiers. En 
profiter  pour  tailler  les  branches  qui  se 
dirigent vers le sol.

•  Attention  à  ne  pas  faire  de  tailles  aux  
arbustes  à  floraison  printanière  (Spirée 
van houttei, arguta, forsythia, viorne…), 
ainsi vous pourrez profiter au maximum 
de leur floraison. Il est conseillé de pro-
céder à leur taille après la floraison.

sarClage :
•  Sarcler  le  sol  des  plates  bandes  et  enle-

ver  les  débris.  Bien  mouvoir  (binage)  le 
sol  autour  des  végétaux  pour  activer  le 
réchauffement  du  sol  et  pour  activer  le 
système  racinaire.  Ceci  facilitera  égale-
ment l’absorption des amendements.

•  Brasser le paillis et en ajouter au besoin. 
Celui-ci  empêchera  la  propagation  des 
mauvaises  herbes  et  aidera  le  sol  à 
conserver une bonne humidité.

À la prochaine chronique, nous vous parle-
rons d’amendement.

Bonne saison!

AVRIL-  À tous un très bon mois de la santé dentaire

saisonnier
chroNique horTicoLe

ouverture de 
votre terrain  
au PrintemPs

avec  l’arrivée des  rayons chauds du soleil,  le  temps est venu de procéder à 
l’ouverture de votre terrain. voici quelques étapes à suivre pour bien débuter 
votre saison estivale.

• Infirmière en podologie
• Membre de l’O.I.I.Q.
• Membre de l’A.I.I.S.P.Q

418.907.2584 | 57, ch.de la Brunante, Lac-Beauport | www.spdl.ca

Offrez-vous un soin podologique pour  maintenir 
et/ou rétablir  la santé de vos pieds!

Candide villeneuve Paysagiste

Marie-Pierre Ricard,
Physiothérapeute

Physiothérapie spécialisée
Thérapie manuelle

Thérapie vestibulaire

144, chemin des Mélèzes
Lac-Beauport, Québec, G3B 2B9

418-907-9833
Membre OPPQ

Physiothérapie spécialiséePhysiothérapie spécialisée

Thérapie vestibulaire

Lac-Beauport, Québec, G3B 2B9Lac-Beauport, Québec, G3B 2B9



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  avr i l  2011  |  vo l . 5  numéro 820

849-0555849-0555418849-0555
.com

courtierimmobilier
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Céline Robitaille

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

Adjointe

VENDU
VENDU

VENDU

VUE

ET ACCÈS LAC 
VUE

ET ACCÈS LAC 
QUAI

LAC BLEU

ADOSSÉ

LAC JOSÉE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉCENTE 

REVENU
REVENU

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

REMARQUABLE

SUPERBE

RUISSEAU

MAGNIFIQUE

JUMELÉS

ÉLÉGANTE

LA VUE! 

VUE LAC 

VUE LAC 

Condo 1140 pc, rénové, solarium, 2 cc, 1 bur, balcon,stat. int.,rangement. 298 000 $.

2022, rue de l’Entrait. P. D. 459 000 $.

+ de 3400 p.c. habit. 4 cc, bureau, foyer, plage de sable avec quai. 1 250 000 $.

4 cc, 3 sb, cuisine contempo, foyer deux faces, s fam, cinéma maison. 597 000 $.

Cachet sur 3 niveaux, 4 cc, foyer. Amén. paysager extra, quai, spa. 950 000 $.

Rénovée au fi l des ans. Lumineuse, plaf. cath, foyer, 2 sb, 3 cc, gar. 349 000 $.

Plaf cath, 4 cc, 3 sb, solarium, géothermie. Accès au lac avec plage.589 000 $

4 cc, 2 salons, foyer, plaf. cath. 3 ½ au ss, entrée ind. Vue Relais. 339 000 $.

4 cc dont une avec sb att, immense remise 2 étages. Cœur municipalité. 419 000 $.

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 739 000 $.

5 cc, foyer, bureau, salle familiale, garage intégré. 539 000 $.79 800 pc de terrain, comprenant 288 pi li sur lac. Quai, cabane bateau. 1 750 000 $. 239, rue Léo-T-Julien. P. D. 284 000 $.

Condo situé à qqs min du Mt Ste-Anne. 2 étages, 2 cc, 2 sb, foyer, s fam. 189 000 $. Ter. Intime, boisé 49 000 pc., 5 cc, 3 sb, chauffage radiant. 839 000 $.

Plage, 22 000 p.c., toit cathédrale, 3 cc, fenestration/toiture récentes. 895 000 $ Ter. 20 000 pc. 2 cc, bureau, boudoir, foyer, véranda, grande sf, garage. 519 000 $.

Haut de gamme, espace, 5 cc, bur, foyer, garage double excavé, atelier. 797 000 $

Ter. + de 55 000 pc. 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 gar. doubles. Vue/accès lac. 649 000 $ 4 cc, foyer, ss fi ni avec entrée ind. Terrain plat sans voisin arrière. 259 000 $.

70 pi façade sur lac. 3 cc, 2 sb, 2 mezz, foyer, garage triple. Serv. mun. 539 000 $.

4 cc, 2 sb, s fam, foyer. Ter. paysager, syst. irrigation, piscine. Serv mun. 267 000 $

Foyer, bureau, boudoir. 4 cc, 3 sb,salle d’entraînement, sf. Clim. centrale. 659 000 $. 2 unités. Sur 2 niveaux. Plaf. cath, aire ouverte,2 cc + bureau. 289 000 $ + tx/ch.Ter. de 270 000 pc. Toit cath. 4 cc, 2 salons, foyer deux faces, garage. 535 000 $. Petit domaine 57 000 pc. Rénovée, cuisine actuelle,. Vue sur Relais. 369 000 $.

+ 3000 pc habit, 5 cc, 2 bur, 3 sb, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 839 000$.

4 cc, garage chauffé. Piscine hors-terre. Coin de rue. 239 000 $. 4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Gar. excavé. Ter. + de 21000 pc. 475 000 $

Récente, gar. double, piscine creusée, 3cc. 1 680 000 $. Cuisine avec dînette, sm indép, salon avec vue sur Relais. Ss à aménager 519 000 $.

4 cc, foyer de pierre, garage, pisc creusée. 4 ½ sur deux niveaux. 665 000 $. 4 cc, 1 bureau, 2 sb, foyer. Terrain sans voisin arrière. 299 000 $.

Terrain de 143 000 pc. 3 cc, foyer en pierre, grande fenestration. 295 000 $

3 cc à l’étage, 2 sb, salle fam, aires ouvertes, foyer, verrière. 339 000 $.

LAC-BEAUPORT LAC-SAINT-CHARLES ANCIENNE-LORETTE 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURESMONT-SAINTE-ANNE

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

520, rue Réjean. P. D. 339 000$.

LAC-BEAUPORT 

BIGÉNÉRATION

BIEN SITUÉ

SAINTE-FOY

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC PRIVÉ

 LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-CLÉMENT



Cellulaire : 418.802.4268 • Courriel: c.lapointedesigner@gmail.com • www.chantalelapointe.com
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En collaboration avec Chantale Lapointe designerEn collaboration avec Chantale Lapointe designer
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Avant

Cell. : 418.802.4268

c.lapointedesigner@gmail.com

Besoin du client:  Agrandir sa cuisine, la rendre plus 
fonctionnelle, plus aérée et plus conviviale et opter pour un 
style moderne et épuré.

Recommandations :
1-  Abattre les murs de la chambre à coucher annexée à la 

cuisine afi n d’optimiser son espace 

2- Ajouter un îlot central 

3-  Relocaliser la salle à manger pour qu’elle ait une vue sur 
la cour et non le salon ( voir page couverture )

4-  Enlever la rampe divisant le salon et la salle à manger et 
inclure du rangement supplémentaire dans la cuisine.

5- Condamner la fenêtre afi n de donner plus de rangement.

Rénovation salle de bain, cuisine, sous-sol, 
céramique, bois franc, revêtement extérieur, 
projet clé en main 

Un travail de qualité sur mesure

Après

Espace cuisine

La contemporaine

Manque évident d’espace 
pour cuisiner. 
Les armoires en mélamine 
sont désuètes.

Ici, nous avons créé un espace grandiose qui a joute 
considérablement de clarté et de lumière, conférant au lieu 
une ambiance chaleureuse, apaisante et épurée. 
Nous voici en présence de la pièce maîtresse de la maison ! 

#1

#5

#4
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Avant

Armoires de cuisine   Vanités de salle de bain
Meubles sur mesure   Meubles commerciaux

418 843-1864
2642, rue de la Faune, Québec (Qc) G3E 1R6 

Polymeubles Plus
Spécialiste depuis plus de 20 ans 

dans la fabrication et le rajeunissement d’armoires de cuisine

Des produits de qualité tout en respectant votre budget

Info :
Plancher de céramique de porcelaine : Cératec  -  Comptoir de quartz : Summum Granit  
Dado d’armoires en pâte de verre : Centura   -   Revêtement panneaux d’armoires en thermoplastique lustré: Polymeuble Plus   
Habillage fenêtre :Sogico  -  Choix des luminaires : Boiteau Luminaire

Après

Après

Ici, nous avons opté pour le 
thermoplastique lustré. Par son 
lustre et sa brillance, il attire 
la lumière, semble donner de 
l’ampleur et agrandir l’espace. 

Le comptoir de bois juxtaposé au quartz crée une zone de travail plus brute et réchauffe l’ambiance de la cuisine. L’îlot, convivial, invite à la réunion, favorise les échanges et s’avère le lieu parfait pour les petites bouchées et les cocktails.  

Cr
éd

it 
ph

ot
o:

 M
yr

ia
m 

Gu
ay

Cr
éd

it 
ph

ot
o:

 M
yr

ia
m 

Gu
ay



w w w . l e s e d i t i o n s p r i m e . c a  |  Les  échos  du des ign et  de  la  déco |  avr i l  2011  |  vo l .1  numéro 24

ÉBÉNISTE - PROPRIÉTAIRE

923 A, RUE JACQUES-BÉDARD  QUÉBEC (QUÉBEC) G2N 1E1

TÉLÉPHONE ET TÉLÉCOPIEUR

418 849-3546

BOIS > THERMOPLASTIQUE > POLYESTER > MÉLAMINE

Besoin du client:  Thématique champêtre; 
armoires ouvertes; pratique et chaleureux.

Recommandations :
1-  Condamner la salle de lavage 

et salle d’eau adjacente
2- Ajouter un îlot central 
3-Ajouter un grand garde-manger
4- Dissimuler l’entrée arrière dans la cuisine
5- Changer la disposition des fenêtres

Cell. : 418.802.4268

c.lapointedesigner@gmail.com

La huche qui surplombe le comptoir permet 
l’accès direct aux couverts du quotidien…On 
a là une cuisine ultra fonctionnelle qui marie 
authenticité et dynamisme. N’est-ce pas 
qu’elle est digne de celle d’un grand chef ?  

Source de 
lumière et 
espace de travail 
limités; décor 
trop froid; 
l’architecture 
du plafond n’est 
pas mise en 
valeur.

Cachet unique, espace 
de rangement. Éléments 
décoratifs et souci du 
détail…  

Avant

Après
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En collaboration avec Chantale Lapointe designer

En collaboration avec Chantale Lapointe designer
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Le confort
à vos pieds
Coup de coeur de Chantale Lapointe

Oui, j’ai bien dit vinyle, mais attention, les 
lamelles imitent le bois ou la céramique à 
merveille. Puisque le matériau réagit bien 
à l’humidité, on peut aisément l’utiliser au 
sous-sol, dans l’entrée, la salle de bain. Il 
est agréable de penser que l’on peut utiliser 
ce type de recouvrement de sol en maintes 
déclinaisons sans avoir à se soucier de ce 
petit dénivelé que l’on obtient avec différen-
tes matières. Vive l’uniformité ! 

Évidemment quand nos planchers nous im-
plorent de les rajeunir, certaines réflexions 
s’imposent. Il faut penser à l’entretien, la 
durabilité, le confort, l’installation et bien 
sûr à la facture. Si l’on recherche longévité 

et tranquillité d’esprit, Moduleo Global est 
tout désigné. Fort à parier qu’avec le temps 
cette nouveauté remplacera le bois flottant 
dans les appartements, sous-sol, loft, etc. 

Recyclable, ce vinyle est également un 
isolan t thermique. Et pour ajouter aux 
nombreu x avantages du produit, on peut 
le poser sur un plancher radiant. Que de-
mander de plus ? 

Pour plus d’informations, je vous invite à 
communiquer avec moi au 418.802.4268 
ou par courriel au  
c.lapointedesigner@gmail.com

Info :
Plancher de céramique (imitation 
ardoise) : Cératec
Comptoir de céramique : Cératec
Îlot de bois : Armoires de cuisine C3D 
Dado d’armoires en céramique  Centura 
Revêtement panneaux d’armoires en bois : Armoires de cuisine C3D 
Choix des luminaires : Boiteau Luminaire  -  Accessoires : Café Noisette

L’ère écologique et les changements climatiques ne font pas 
qu’influencer nos grands décideurs, les industries elles aussi 
emboîtent le pas. C’est le cas de Collection Cartier, cette 
entreprise spécialisée dans les revêtements de sol. C’est là que 
j’ai découvert Moduleo Global, cette dernière génération de 
recouvrement de plancher de vinyle alliant design et innovation.Ce comptoir de céramique 

imitation marbre est à s’y 
méprendre… on croirait 
réellement du marbre !
Très avantageux, tant 
par son coût que ses 
propriétés, on peut de plus 
y déposer sans crainte les 
plats chauds. 

Un luminaire de type 
mural vient a jouter à 
l’ambiance champêtre de 
la cuisine.
Quel bel équilibre, 
quelle harmonie dans ce 
nouveau décor!
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Idée originale 

Quand l’escalier se fait mobilier
Réalisation : Modifier l’image de votre résidence simplement en 

changean t les gardes de votre escalier.

Projet #1 : Rendre la mezzanine beaucoup plus aérée afin de profiter 

de la fenestration pour une luminosité sans pareil ! 

Le concept de Metoconcept : Garde profilées d’acier rectangulaires 

et carrés avec un mélange de câble d’acier afin de minimiser la structure 

du garde et d’y maximiser la légèreté.

Investissement : entre 150 $ et 500 $ du pied selon les matériaux et la 

complexité du projet.

Réalisation : Modifier la cage d’escalier 

Projet #2 : Rafraichir la cage d’escalier au goût du jour en lui donnant 
un aspect plus moderne et plus contemporain.

Le concept de Metoconcep t : Escalier à limon central en acier avec 
un ensemble de garde corps avec tige et profilé d’acier ainsi qu’une main 
courante de bois pour donner un mélange parfait, entre l’escalier et les 
gardes.

Investissement :
Entre 15 000 $ et 20 000 $

Projet en collaboration avec L’Atelier Avant-Garde
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1270, rue de la jonquière, local 200, Québec  418-380-4875 w w w . m e t o c o n c e p t . c o m

CONCEPTION ET FABRICATION D’ESCALIERS ET DE GARDE-CORPS     MOBILIER SUR MESURE

RESTAURATION ET RÉPARATION DE PIÈCES EXISTANTES      PROJETS SPÉCIAUX 

ESCALIERS ET GARDE-CORPS STYLISÉS

Réalisation :
Construction neuve

Projet  #3 : Minimiser la cage d’escalier pour une visibilité sans 

pareille sur le mur de pierre juste derrière.

Le concept de Metoconcep t : Escalier à limon central d’acier 

avec un ensemble de garde de verre trempé et main courante de 

bois pour donner de la chaleur a cette cage d’escalier qui devient le 

meuble principal de la résidence

Investissement :
Entre 15 000$ et 20 000 $
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Contrôler votre demeure 
du bout du doigt!

La domotique, la maison intelligente

La domotique, vous connaissez? Résumons en amorce de quoi il s’agit, en 
quelques mots, c’est l’art de l’utilisation des technologies dans nos maisons. 

professionnelle sont essentiels pour un 
rendement à la hauteur de vos attentes. 

Les designers travaillent étroitement avec les 
experts pour concevoir des projets CLÉ EN 
MAIN répondant au nouveau style de vie des 
consommateurs où tout peut être contrôlé du 
bout du doigt. Pour un projet résidentiel ou 

commercial, une rénovation ou construction 
neuve, le suivi de chantier et son échéancier, 
c’est l’union des connaissances de chacun des 
spécialistes qui contribuera à faire de votre 
projet une réussite complète. L’œil et le savoir-
faire de la designer sont essentiels à de telles 
réalisations. Qui de mieux placer en effet pour 
suggérer cette descente de plafond spéciale-
ment dessinée et conçue pour camoufler 
l’écran télé, les haut-parleurs. La designer aura 
ce souci d’alléger les pièces en dissimulant et 
minimisant les appareils. Par leur formation et 
leur expérience dans divers domaines spéciali-
sés, les designers de La Clef de Sol élaborent 
les plans de votre cuisine ou salle de bain, 
créent un concept pour votre salle de cinéma 
maison ou pour l’accessoirisation de votre 
demeure. Elles sont à l’écoute de vos besoins et 
savent personnaliser des décors et ambiances 
inusités. De plus, elles vous conseilleront 
judicieusement puisqu’elles-mêmes utilisent 
au quotidien ces nouvelles technologies dans 
leur propre environnement.    

Le design et la technologie en harmonie avec 
votre style de vie!

Confort, sécurité et divertissement, voilà ce 
qu’est la DOMOTIQUE. Espérant que cette 
odyssée ait su vous donner envie d’y goûter et 
d’en découvrir toutes ses saveurs.

Pour un simple projet ou de grandes réalisations, simplifiez-vous la vie en communiquant
avec Carolyne Déry, designer à la Clef de Sol au 418-627-0840 

Contrôler votre demeure 
!

La domotique, vous connaissez? Résumons en amorce de quoi il s’agit, en 
quelques mots, c’est l’art de l’utilisation des technologies dans nos maisons. 
La domotique prend ses origines dans ces 
premières télécommandes conçues à l’époque 
pour aider les personnes à mobilité réduite à 
mieux gérer leur environnement. Il ne faut que 
peu de temps pour que le champ d’utilisation de 
ladite invention s’élargisse. Ainsi avec l’arrivée 
de nouvelles techniques de l’électronique, de 
l’informatique et des télécommunications, la 
mise en réseau des différents appareils 
électriques de la maison se voit contrôlée par 
une intelligence centralisée. La domotique ne 
s’enseigne pas, elle se développe et c’est ce que 
font depuis 5 ans les spécialistes de La Clef de 
Sol. Une équipe de techniciens et de designers 

chevronnés dont la mission est d’offrir à la 
clientèle une harmonieuse intégration des 
nouvelles technologies au décor intérieur.

La domotique et vous
On ne peut déguster sans avoir goûté! Idem pour 
la domotique, il faut la vivre pour la savourer. 
Cette automatisation centralisée dans la maison 
risque fort de changer votre mode de vie et pour 
le mieux. Votre résidence devient intelligente 
grâce à une centrale programmable que vous 
pilotez du bout du doigt par votre iPhone, iPad, 
ordinateur, par écran tactile ou par simple 
télécommande. De fait, d’une simple touche vous 
pouvez contrôler l’éclairage de votre demeure, la 
distribution audio-vidéo dans toutes les pièces, 
le chauffage, le système d’alarme, les stores, les 
gicleurs, etc., les applications sont sans limites! 
L’équation est simple, la domotique c’est 
écoénergétique! Les données, une fois 
programmées, seront consignées à cette 

centrale dont la dimension s’apparente à celle 
d’un cellier. Le cerveau de votre résidence 
reconnaîtra vos entrées et sorties pour y 
régulariser la température ou encore fermer les 
stores lors des heures d’ensoleillement. Vous 
épargnerez ainsi sur le chauffage, la 
climatisation, préserverez vos meubles et vos 
boiseries.

Ne perdez plus de temps à faire le tour de la 
maisonnée pour voir si tout est éteint. Votre 
écran tactile rétroéclairé vous dira dans quelle 
zone on a laissé la lumière allumée. C’est au 
sous-sol que quelqu’un croyait que l’autre allait 
éteindre? Qu’à cela ne tienne! Où que vous soyez 
dans la maison, d’une simple touche à l’écran, 
vous fermez les paupières de vos appareils. Ah, 
si l’on pouvait en faire autant avec celles 
d’enfant chéri! Non, la domotique ne s’applique 
pas à l’humain, mais quel grand service elle sait 
lui rendre!  

Lors d’une soirée entre amis, sachez créer des 
scènes d’éclairage, des ambiances sonores. 
Mettez en valeur une pièce, un élément du décor.  
Appréciez la distribution audio-vidéo dans vos 
téléviseurs et haut-parleurs. Choisissez le type 
de musique à partir de votre terrasse extérieure. 
Transférez l’image de votre illico d’une pièce à 
l’autre. Commencez le visionnement de votre 
enregistrement au salon et terminez-le au lit ou 
dans votre baignoire parfumée où vous aurez 
créé une scène de lumière relaxante.

La domotique et ses experts
À La Clef de Sol, les experts en domotique sont à 
votre disposition pour faire l’analyse de vos 
besoins selon vos budgets. Des plans détaillés, 
une main-d'œuvre qualifiée et une installation 

Publireportage la Clef de Sol

Pour Mme Carolyne Déry, designer à la Clef de 
Sol, c’est avec un réel plaisir qu’elle guide sa 
clientèle dans le monde de la domotique.

Sur l’écran tactile, les zones sont bien 
identifiées de sorte que tout le monde s’y 
retrouve facilement.

Hugo Bergeron, directeur du département 
domotique à La Clef de Sol en compagnie de la 
designer Carolyne Déry. Tous deux étaient 
présents à l’événement annuel  Expo habitat qui 
se tenait du 16 au 20 février dernier à Expo Cité

Coûteuse la domotique? Bien plus accessible 
que vous ne le croyez! Pour un plan de base, on 
calcule 5 % à 12 % de la valeur de la maison. 
Sur cette photo, l’installation télé est 
minimaliste. 

Photographe : Mathieu Vaudreuil
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courtierimmobilier
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Céline Robitaille

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

Adjointe

VENDU
VENDU

VENDU

VUE

ET ACCÈS LAC 
VUE

ET ACCÈS LAC 
QUAI

LAC BLEU

ADOSSÉ

LAC JOSÉE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉCENTE 

REVENU
REVENU

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

REMARQUABLE

SUPERBE

RUISSEAU

MAGNIFIQUE

JUMELÉS

ÉLÉGANTE

LA VUE! 

VUE LAC 

VUE LAC 

Condo 1140 pc, rénové, solarium, 2 cc, 1 bur, balcon,stat. int.,rangement. 298 000 $.

2022, rue de l’Entrait. P. D. 459 000 $.

+ de 3400 p.c. habit. 4 cc, bureau, foyer, plage de sable avec quai. 1 250 000 $.

4 cc, 3 sb, cuisine contempo, foyer deux faces, s fam, cinéma maison. 597 000 $.

Cachet sur 3 niveaux, 4 cc, foyer. Amén. paysager extra, quai, spa. 950 000 $.

Rénovée au fi l des ans. Lumineuse, plaf. cath, foyer, 2 sb, 3 cc, gar. 349 000 $.

Plaf cath, 4 cc, 3 sb, solarium, géothermie. Accès au lac avec plage.589 000 $

4 cc, 2 salons, foyer, plaf. cath. 3 ½ au ss, entrée ind. Vue Relais. 339 000 $.

4 cc dont une avec sb att, immense remise 2 étages. Cœur municipalité. 419 000 $.

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 739 000 $.

5 cc, foyer, bureau, salle familiale, garage intégré. 539 000 $.79 800 pc de terrain, comprenant 288 pi li sur lac. Quai, cabane bateau. 1 750 000 $. 239, rue Léo-T-Julien. P. D. 284 000 $.

Condo situé à qqs min du Mt Ste-Anne. 2 étages, 2 cc, 2 sb, foyer, s fam. 189 000 $. Ter. Intime, boisé 49 000 pc., 5 cc, 3 sb, chauffage radiant. 839 000 $.

Plage, 22 000 p.c., toit cathédrale, 3 cc, fenestration/toiture récentes. 895 000 $ Ter. 20 000 pc. 2 cc, bureau, boudoir, foyer, véranda, grande sf, garage. 519 000 $.

Haut de gamme, espace, 5 cc, bur, foyer, garage double excavé, atelier. 797 000 $

Ter. + de 55 000 pc. 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 gar. doubles. Vue/accès lac. 649 000 $ 4 cc, foyer, ss fi ni avec entrée ind. Terrain plat sans voisin arrière. 259 000 $.

70 pi façade sur lac. 3 cc, 2 sb, 2 mezz, foyer, garage triple. Serv. mun. 539 000 $.

4 cc, 2 sb, s fam, foyer. Ter. paysager, syst. irrigation, piscine. Serv mun. 267 000 $

Foyer, bureau, boudoir. 4 cc, 3 sb,salle d’entraînement, sf. Clim. centrale. 659 000 $. 2 unités. Sur 2 niveaux. Plaf. cath, aire ouverte,2 cc + bureau. 289 000 $ + tx/ch.Ter. de 270 000 pc. Toit cath. 4 cc, 2 salons, foyer deux faces, garage. 535 000 $. Petit domaine 57 000 pc. Rénovée, cuisine actuelle,. Vue sur Relais. 369 000 $.

+ 3000 pc habit, 5 cc, 2 bur, 3 sb, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 839 000$.

4 cc, garage chauffé. Piscine hors-terre. Coin de rue. 239 000 $. 4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Gar. excavé. Ter. + de 21000 pc. 475 000 $

Récente, gar. double, piscine creusée, 3cc. 1 680 000 $. Cuisine avec dînette, sm indép, salon avec vue sur Relais. Ss à aménager 519 000 $.

4 cc, foyer de pierre, garage, pisc creusée. 4 ½ sur deux niveaux. 665 000 $. 4 cc, 1 bureau, 2 sb, foyer. Terrain sans voisin arrière. 299 000 $.

Terrain de 143 000 pc. 3 cc, foyer en pierre, grande fenestration. 295 000 $

3 cc à l’étage, 2 sb, salle fam, aires ouvertes, foyer, verrière. 339 000 $.

LAC-BEAUPORT LAC-SAINT-CHARLES ANCIENNE-LORETTE 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURESMONT-SAINTE-ANNE

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

520, rue Réjean. P. D. 339 000$.

LAC-BEAUPORT 

BIGÉNÉRATION

BIEN SITUÉ

SAINTE-FOY

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC PRIVÉ

 LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-CLÉMENT
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Pleine  à  craquer,  la  salle  du  complexe 
municipal avait été prise d’assaut par une 
masse  record  de  près  de  250  citoyens; 
du  jamais  vu  dans  l’histoire  récente  de 
Stoneham-et-Tewkesbury.  Tous  étaient 
venus  manifester  leur  désaccord  face  au 
désir  des  élus,  qui  souhaitaient  adopter 
comme  prévu  au  budget  une  hausse  de 
100 % de leur rémunération.

Bon  nombre  de  médias  de  la  région  de 
Québec  étaient  d’ailleurs  présents  pour 
capter  la  grogne  du  mouvement  d’opposi-
tion  citoyenne,  en  ébullition  depuis  plu-
sieurs semaines dans les chaumières de la 
municipalité.

En  ouverture  d’assemblée,  le  maire 
Robert Miller a annoncé d’entrée de jeu qu’il 
n’était plus question de doubler les salaires 
tel que réitéré à la séance du  14 février. Se 

basant sur une étude de comparaison des 
municipalités de 6000 à 7000 habitants du 
Québec (Stoneham a 6877 habitants), dont 
les maires gagnent en moyenne 24 378 $, 
M. Miller a ainsi mis une augmentation de 
65 % sur la table.

Son propre salaire aurait donc passé de 
15 900 $ par année à 25 855 $, dès le 1er 
avril.  Il  faut  également  ajouter  à  cela  les 
allocations de dépenses, qui s’élèvent à 50 % 
du salaire : la rémunération totale du maire 
aurait  donc  été  environ  38  700  $.  Quant 
aux  rémunérations des  six  conseillers,  ils 
auraient  grimpé  de  5300  $  à  8600  $  (12 
900 $ avec allocation).

viF débat

Cette proposition à la baisse n’a pas satis-
fait  les  citoyens,  qui  ont  jugé  ce  premier 

effort  insuffisant.  Tour  à  tour,  ils  ont  été 
nombreux  à  signifier  leur  mécontente-
ment, bombardant les élus de questions et 
de  commentaires,  et  lançant  parfois  des 
remarques sévères. Le débat a duré plus de 
deux heures.

«  65  %,  ça  n’a  pas  de  bon  sens  »,  ont 
exprimé  plusieurs  personnes.  «  En  vous 
faisant  élire,  vous  saviez  dans  quoi  vous 
vous  embarquiez!  »,  a  lancé  un  homme. 
« Si vous aviez mentionné vouloir doubler 
votre salaire en campagne électorale, vous 

ne seriez pas assis là! », a clamé un autre. 
«  Qu’est-ce  qui  justifie  une  augmentation 
de 65 % en terme de charge de travail? », a 
demandé une dame.

«  La  disponibilité  des  élus,  elle  est  en 
tout temps, a notamment soutenu le maire. 
J’ai beau avoir un autre travail à temps par-
tiel,  je suis  toujours branché sur  la direc-
tion de la municipalité. Des dossiers, il y en 
a plus qu’on pense. La rémunération qu’on 
vous  présente,  c’est  un  rattrapage,  une 
actualisation  avec  ce  qui  se  fait  ailleurs 

devant la mobilisation monstre des citoyens de stoneham-et-tewkesbury, les 
élus municipaux ont finalement renoncé à doubler leur rémunération. C’est 
une hausse salariale progressive de 50 % sur trois ans que le maire robert 
miller et ses conseillers ont adopté lors de la séance régulière du 14 mars, au 
terme d’un débat très animé.

hauSSe SaLariaLe DeS ÉLuS à SToNeham-eT-TewkeSBury 

la mobilisation Citoyenne gagne      sa Cause : 50 % sur trois ans

• accueil de groupe • camp de jour • camp de vacances • classe nature •

• accueil de groupe • campp dd

www. lesaisonnier .net •  418 849-2821

Toutes les raisons sont bonnes pour venir au Saisonnier !

Conseil stoneham

PhiliPPe brassard

Les Habitations St-Dustan

Lucien Roy, président

4, chemin du Godendard, 
Lac Beauport, G3B 1P5

 
lacb@ccapcable.com

Tél.: 418-849-6938      
Téléc.: 418-849-7542

Le conseil d’administration des Habitations St-Dunstan est à la recherche d’un  travailleur autonome ou d’un 
concessionnaire pour l’opération de la cuisine et de la salle à manger de son établissement. 
Soit un établissement de 33 logements  pour personnes aînées autonomes ou en légère perte d’autonomie.

Entrée en fonction: 15 août 2011.
Pour plus d’informations et pour obtenir une description de cette entente de services et autres documents, 
veuillez contacter le président des Habitations St-Dunstan à compter du 28 mars 2011. 

Le dépôt de l’offre de services devra s’effectuer avant 15 h. le 26 avril 2011.

Le conseil d’administration s’engage à analyser chacune des soumissions reçues sans s’engager à accepter 
la plus basse.

Avis d’appel d’offres pour l’opération d’une cuisine 
et d’une salle à manger
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hauSSe SaLariaLe DeS ÉLuS à SToNeham-eT-TewkeSBury 

la mobilisation Citoyenne gagne      sa Cause : 50 % sur trois ans

Une vision innovante et 
cohérente du développement 

économique et durable de 
notre circonscription!

Portneuf–Jacques-Cartier
Côté
Richard

Le 2 mai dans
Portneuf–

Jacques-Cartier,

ON VOTE!
Local électoral
190, route 138 Donnacona 

www.richard-cote.qc.ca
Rejoignez-moi sur Facebook et Twitter

Autorisé par l’agent officiel de Richard Côté

dans des municipalités comparables. » Il a 
également répété que son travail de maire 
représente plus de 1400 heures par année, 
ce qui donnerait un salaire d’environ 10 $ 
de  l’heure  selon  lui.  Il  a  aussi  exprimé 
que le fort développement à Stoneham-et-
Tewkesbury amène beaucoup de pain sur 
la planche aux élus.

« L’équipe qui était là avant vous a tra-
vaillé fort et ne s’est pas voté d’augmenta-
tion à  la hauteur de ce que vous deman-
dez  »,  a  pour  sa  part  martelé  sous  une 
vague  d’applaudissements  l’ex-mairesse 
Gaétane  St-Laurent,  défaite  par  Robert 
Miller en 2009.

Les  citoyens  jugeaient  non  seulement 
la  hausse  trop  élevée,  mais  ils  ont  aussi 
réclamé  qu’elle  soit  progressive.  «  On  ne 
dit  pas  que  vous  ne  le  méritez  pas.  Le 
problème,  c’est  que  c’est  trop  en  peu  de 
temps », a déclaré une dame. « Ce soir, la 
population vous parle, a ajouté une autre. 
Êtes-vous prêts à l’écouter, à tenir compte 
de sa capacité de payer? Les gens recon-
naissent  qu’il  y  a  du  rattrapage  à  faire, 
mais  est-ce  qu’on  peut  l’étaler  sur  plu-
sieurs années? »

Après avoir campé sur sa position pen-
dant tout le débat, Robert Miller a fini par 
déclarer que l’équipe allait se retirer pour 
discuter.  Pendant  ce  temps,  les  citoyens 
bouillaient  toujours,  n’ayant  clairement 
pas l’intention de repartir avant d’avoir eu 
gain de cause. « Le message est clair : ça 
ne  passe  pas!  »,  a  commenté  Louis-Yves 
Poulin, résidant de Vertmont-sur-le-Lac et 
candidat à la mairie en 2009, qui a contri-
bué à mobiliser  la population. « Ce qu’on 
ressent dans la salle ce soir, c’est une rage 
des gens, qui sont tannés d’être accotés sur 
les taxes », a exprimé de son côté Jannick 
Duchesne, l’autre citoyen derrière la mobi-
lisation, qui avait planté une grande pan-
carte sur son terrain et envoyé des lettres 
pour informer la population sur les inten-
tions  du  conseil.  Tant  M.  Poulin  que  M. 
Duchesne étaient agréablement surpris de 
voir autant de monde à la séance.

50 % sur trois ans

Il aura fallu plus de dix minutes de déli-
bération aux élus pour trouver un consen-
sus  et  revenir  devant  la  population  avec 
une nouvelle offre. « On a entendu ce que 
vous  nous  avez  dit  »,  a  signifié  le  maire, 

juste avant de proposer que sa rémunéra-
tion  augmente  à  18  631  $  en  2011,  à  21 
298 $  en 2012,  et finalement  à 23 955 $ 
en  2013.  Même  principe  de  hausse  pro-
gressive pour le salaire des conseillers, qui 
atteint 7 950 $ d’ici à janvier 2013.

Cette nouvelle proposition a été immé-
diatement applaudie par les citoyens. « On 
a  fait un grand bout de chemin. On veut 
continuer à vous servir », a conclu Robert 
Miller.

« Bravo, parce qu’il y a peu d’équipes qui 
auraient  fait ce vous avez  fait ce soir », a 
salué Jannick Duchesne. « Ça a été long M. 
Miller, mais on l’a eu », a ajouté Louis-Yves 
Poulin.

À noter que pour honorer cette proposi-
tion,  le conseil devra adopter une hausse 
chaque année jusqu’en 2013, puisque la loi 
municipale ne permet pas l’adoption d’une 
augmentation du salaire des élus sur plu-
sieurs années.

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

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

Pour le mois de la santé dentaire : 

Promotion sur brosse à dent  
Triumph d’Oral-B
jusqu’au 30 avril 
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Nous  aimerions  offrir  aux  citoyens  et 
citoyennes  de  Stoneham,  Tewkesbury  et 
St-Adolphe  toutes  nos  félicitations  pour  leur 
participation à la réunion du conseil municipal 
du 14 mars dernier. Grâce à leur grand nom-
bre et  leur détermination, ces personnes ont 
réussi au prix de plusieurs questions et inter-
ventions à  faire  reculer  les élus qui ont fina-
lement accepté une hausse de salaire de 50 % 
sur trois ans au lieu de 100 % dès cette année.

C’est  pour  les  citoyens  et  citoyennes  une 
victoire importante qui prouve que des gens 

qui s’impliquent peuvent changer le cours des 
choses. C’est  le  travail de  toute une commu-
nauté qui décide de se prendre en main. Nous 
sommes heureux de constater ces faits et sou-
haitons que dans le futur, encore plus de per-
sonnes assistent aux réunions du conseil. C’est 
la seule façon d’être bien informé sur ce qui se 
passe dans notre ville. De plus, il est toujours 
possible de poser des questions sur des sujets 
qui ne sont pas à l’ordre du jour. Bref, c’est l’en-
droit idéal où on peut débattre et échanger des 
idées. Bravo encore à tous les intervenants !

Nous pensons et nous croyons que des gens 
mobilisés peuvent changer le cours des cho-
ses. Il est important de continuer à être très 
attentifs  à  ce  qui  se  passe  dans  notre  ville. 
Des  emprunts  importants  et  coûteux  vien-
dront questionner nos valeurs et ce sera dans 
la salle du conseil que les décisions seront pri-
ses. Y serez-vous pour donner votre point de 
vue? Les gens de Stoneham, Tewkesbury et 
St-Adolphe sont devenus une référence pour 
les autres municipalités.

L’importance  d’assister  aux  réunions  du 
conseil  de  sa  ville  est  reprise  par  madame 
Carole  Roy,  directrice  de  l’information  à 
L’Écho du Lac, dans son éditorial du mois de 
mars en page 14. D’ailleurs, nous vous  invi-
tons à lire ce mensuel qui nous informe sur la 
vie de notre ville.

Respectueusement,

Jannick  Duchesne  et  Louis-Yves  Poulin 
citoyens de Stoneham

bravo aux Citoyens 
de stoneham, teWkesbury et st-adolPhe!

Jean-Michel Deguara 
Courtier immobilier

Denise Roy Deguara et Patricia Deguara
Courtiers immobiliers agréés

www.deguara.com

Loretteville
Bungalow briques 44 X 28, méticuleusement entretenu et 
rénové, 3 chambres au r.de chaussée, lattes bois franc, , 

près des écoles. Faut vendre ! 259 000$ 

Beauport
Charmant cottage 4 chambres - douche indépendante 
- bain tourbillon - fi ni sur les 3 étages - sous-sol rêvé 

pour ado - terrain clôturé + intime - cabanon - Secteur 
recherché a pied des écoles - parc-récréatif .

SillerySainte-Foy
Unique à 895 000 $ Luxueux cottage contemporain, 

richesse des matériaux, superbe cuisine bois avec dinette, 
3 chambres + 2 salles de bain à l’étage, garage double. 

Votre rêve....réalité  !

Ravissant cottage jumelé 3 chambres, nouvelles fenêtres - 
cuisine ouverte sur SAM - accès terrasses - très ensoleillé 

+ intime sur le côté - 2 stationnements en largeur
- Site convoité - près plage Jacques Cartier.

Charlesbourg

NEUVE

Vue à couper le souffl e sur le fl euve! Rare à ce prix! 3 
chambres à l’étage, nouvelle cuisine en bois naturel, 

aires ouvertes au RDC, s-sol parfait pour rangement + 
buanderie. Superbe terrasse. 185 000 $.

Séduisant cottage clé en main, multiples rénovations: 
rev du toit, nouveau planchers bois à l’étage, escalier chêne, 
fen.P.V.C., s.sol invitant avec 4e chambre+ s.fam.+2e s.bains.  

Jolie cour orientée au sud, garage. 315 000 $

Site convoité, 2 chambres au RDC, 3e au sous-sol avec 
salle familiale, super éclairée, revêtement du toit refait, 

2 salles de bain. Soyez les premiers!

Beauport

URGENT

Les RivièresMontchâtel
Cottage exceptionnel, rénové sur les 3 étages,

4 chambres, rare boudoir vitré, nouvelle cuisine, sous-sol 
invitant, superbe terrain boisé, près parc.

Vous serez séduit. 329 000 $.

URGENT

Merci à vous tous, chers clients et amis,
qui nous permettez d’atteindre des sommets prestigieux.
Notre réussite est le fruit de cette fi dèle complicité!

oPinion du leCteur
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Soins professionnels 
de beauté
Soins du visage et corporels
Microdermabrasion
Raffermissement de la peau
Dermalinfusion – 
Épilation au laser
Épilation au sucre et soya
Épilation à l’électrolyse

Épilation au laser

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359  
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec       www.beauteintegrale.com

En plus de favoriser la création de liens 
d’affaires,  ce  regroupement  veut  exercer 
un rôle important d’influence dans l’orien-
tation  d’entreprises  et  de  projets  pour  le 
futur à Stoneham. M. Paris a tenu à souli-
gner d’entrée de jeu que CATS n’allait pas 
uniquement  devenir  un  outil  de  réseau-
tage pour ses membres. « On n’est pas une 
chambre  de  commerce.  On  peut  monter 
des  projets  ensemble  »,  a-t-il  souligné. 
Programme d’achats local, outil de promo-
tion régionale vers l’extérieur, favoriser la 
richesse  locale,  promouvoir  le  caractère 

distinctif  de  la  région,  mettre  Stoneham 
sur  la  «map»,  partager  les  compétences 
entre  les  membres;  ce  sont  les  visées  de 
la CATS. « Les enjeux, c’est de se connaî-
tre et de nous faire connaître », a expliqué 
celui qui allait devenir président quelques 
minutes plus tard. 

C’est suite à la volonté du maire Robert 
Miller  et  du  conseiller  municipal  chargé 
du  développement  économique,  François 
Dusablon,  que  s’est  matérialisée  la  mise 
en  place  d’une  communauté  d’affaires  et 

de tourisme. « C’est le résultat d’un effort 
de plus de six mois que je partage avec les 
fondateurs qui ont voulu porter ce projet. 
C’est  une  initiative  de  la  municipalité, 
mais ma tâche est terminée. L’objectif était 
d’avoir  50  membres  la  première  année. 
Après la première soirée, on avait 50 mem-
bres  en  règle,  et  33  de  plus  qui  s’étaient 
inscrits sur le web (via le site stonehaminc.
wordpress.com ou villestoneham.com) », a 
indiqué M. Dusablon qui croit que la CATS 
pourrait  établir  des  relations  d’affaires 
précieuses avec le Regroupement des gens 
d’affaires et de tourisme de Lac-Beauport.

De  son  côté,  le  maire  Robert  Miller 
levait  son  chapeau  au  travail  des  fonda-
teurs. « C’était important de susciter cette 
mobilisation.  Ça  doit  devenir  un  moteur 
au  niveau  de  la  promotion  de  la  ville.  Je 
vois  qu’il  y  un  intérêt  à  faire  naître  ce 

bébé,  le  projet  va  avancer,  on  a  fait  un 
immense  pas.  Ce  qui  vient  me  chercher, 
c’est  lorsqu’on nous présente ce que peut 
représenter l’expérience Stoneham », a-t-il 
dit,  en  soulignant  que  même  si  la  ville 
allait  être un précieux collaborateur,  elle 
n’allait pas  s’impliquer dans  l’administra-
tion du groupe. 

Voici  la  composition  du  tout  premier 
conseil d’administration de la CATS, voté 
le  31  mars  :  Vincent  Paris,  président. 
Claudia  Bilodeau,  vice-président  section 
affaires. Marc Morency, vice-président sec-
tion  tourisme.  Monique  de  Deubelbeiss, 
trésorière.  Jenny  Boucault,  secrétaire. 
Marie-Josée  Leblanc,  administratrice. 
Hugues  Lavoie,  administrateur.  Pascal 
Chazal,    administrateur.  Jean-Michel 
Talbot, administrateur

LaNcemeNT De La commuNauTÉ D’aFFaireS eT TouriSme SToNeham (caTS)

réPonse Citoyenne 
ConvainCante
Pas de doute, les résidents de stoneham attendaient avec impatience la mise sur 
pied d’un tel service. Plus de 60 intéressés se sont réunis à l’hôtel stoneham, 
le 31 mars, pour assister à la création de la Cats. « Ça démontre qu’il y avait 
un besoin », a affirmé vincent Paris, cofondateur du groupe, à l’ouverture de la 
séance. à la tête de l’agence web spécialisée en stratégie et création Pariscom, 
il a été élu premier président de la Cats, au terme de cette première assemblée 
générale.

jean–niColas blanChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

OBTENEZ UN ACCÈS AU BAIN THERMIQUE POLAIRE O2, 
D’UNE VALEUR DE 35$, 

À L’ACHAT D’UN SOIN RÉGULIER D’UNE VALEUR DE 50$ ET PLUS

Services: 
massothérapie, esthétique, 

podologie, paramédic et plus.

www.o2spabeaute.com   418-614-2777

Marco Simard, président
Guylaine Fournier co-propriétaire

Hôtel Four Points by Sheraton

7900, rue du Marigot Québec G1G 6T8

Après une journée de golf, obtenez un rabais 
de 20$ sur un massage de 60 min. et plus.

Expérience thermique polaire

le maire robert miller et vincent Paris.
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  Au  moment  d’écrire  ses  lignes,  Mikaël 
avait  paraphé  une  entente  pour  les  deux 
premières  courses  de  la  saison.  Quelques 
détails  financiers  avaient  à  être  négociés 
pour conclure le contrat pour les 13 cour-
ses, ce qui devrait être une formalité. À sa 
première course, le 27 mars, en Floride, le 

Québécois  a  su  briller  par  une  septième 
place.  Pourquoi  brillé?  Parce  qu’il  avait 
pris le départ en 16e position en raison d’un 
accident en qualification. Il est entré dans 
un mur de pneu à plus de 190 km/h. « Je n’ai 
pas  vraiment  eu  le  temps  de  comprendre 
comment  ça  s’est  passé  »,  a-t-il  souligné. 

Considérant  le  fait  qu’il  ne  voulait  pas 
prendre le risque de détruire sa voiture, à 
sa première course, alors qu’il n’a convenu 
que d’une entente temporaire avec l’équipe 
O2  Racing  Technology,  il  est  clair  que  le 
jeune pilote a dû freiner sa témérité, qui lui 
aurait peut-être valu un Top 5. Sa sagesse 
lui  aura  toutefois  assuré  de  terminer  la 
course, une priorité pour lui.

«  C’est  sûr  que  l’objectif,  c’est  d’être 
parmi  le  top  5.  Je  pense  pouvoir  obtenir 
des  podiums  assez  rapidement.  Mais  je 
dois  finir  mes  courses,  c’est  la  clé.  C’est 
sûr que je veux gagner, c’est comme dans 
tout, mais je ne peux pas me permettre de 
prendre  trop de risques, de ne pas  termi-
ner, ne pas faire de points et accidenter la 
voiture. »

Il y à peine deux ans, Mikaël avait lancé 
un signal d’alarme pour qu’on l’aide à obte-
nir  du  financement.  Si  son  talent  était 
incontesté,  et  si  plusieurs  écuries  profes-
sionnelles le convoitaient, il devait présen-
ter un minimum de partenaires financiers, 
ce qui n’est pas évident. « C’est le plus gros 
problème  du  sport  automobile,  tous  les 

pilotes sont pris avec ça. De notre côté, on 
est  toujours  inquiet,  si  un  gros  comman-
ditaire nous lâche, je devrai peut-être tout 
arrêter.  C’est  dommage  qu’à  Québec,  ce 
soit  aussi  difficile  de  trouver  de  l’argent. 
C’est  plus  facile  maintenant  que  je  suis 
en  Indy,  mais  les  budgets  sont  énormes, 
ça  revient  au  même.  »  Même  s’ils  n’ont 
pas  voulu  confirmer  ce  chiffre,  le  budget 
annuel pourrait atteindre les 900 000 $.

Si  les  circuits  européens  sont  pour  lui, 
le meilleur chemin vers la Formule 1, il se 
console de pouvoir avoir un volant à 18 ans 
en Indy Lights. « Peu importe la série que 
je fais, si on roule en avant, il y aura tou-
jours  des  possibilités  d’atteindre  d’autres 
niveaux », explique-t-il. 

Mikaël  espère  faire  son  nid  parmi  les 
bons  pilotes  en  Indy  Lights  pour  ensuite 
faire le saut en Indy. Il souhaite d’ici les trois 
prochaines  années,  devenir  pilote  d’essai 
en Formule 1. La deuxième des 13 étapes 
de  la  saison  aura  lieu  à  Birmingham,  en 
Alabama.  Il  attend  déjà  avec  impatiences 
les  trois  courses  canadiennes  à  Toronto, 
Edmontron et Trois-Rivières.  

mikaëL greNier FaiT Le SauT DaNS La SÉrie iNDy LighTS  

une autre étaPe vers le rêve 
de la Formule 1
C’est  quelques  jours  avant  la  première  course  de  la  série  indy  lights  que 
mikaël grenier a appris qu’il franchissait un autre palier important dans sa 
carrière. après deux saisons sur le circuit star mazda, le pilote de stoneham 
fera même partie des coureurs à surveiller, dans cette antichambre de la série 
majeure indy. Plus jeune pilote du circuit, il vient tout juste d’avoir 18 ans, 
âge minimal pour courir dans la série. à noter qu’il a toujours son permis 
probatoire au québec. 

jean–niColas blanChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

Pour Pâques et la fête des mamans, 
rez-leurs ou rez-vous des fleurs, un jardin de bulbes ou 

une p�ée fleurie pour fleurir vos intérieurs.
Cet été pour v�re bal, mariage, baptême, etc. 

pa�ez nous rencontrer pour faire un choix de fleurs judicieux.
Au plaisir de vous voir !

CAPITALE
AGENCE IMMOBILIÈRE

Courtier immobilier
À votre service depuis 25 ans 

418 627-3120
Je vous aide

à réaliser vos rêves 

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

Vue sur le Relais et les montagnes. Oasis de paix situé 
dans une rue cul-de-sac. Lumineuse, 4c.c., s.s aménagé 
avec entrée indép. Garage intégré. Solarium 2 saisons. 2 
min. du centre de ski et autres services. Tranquilité 
assurée. Poss. accès pisc. du secteur. 289 000$

Oasis de paix avec vue magnifique des montagnes et vue 
partielle du lac. À 5 min. du centre de ski. Décorée avec 
goût. Aménagée sur 3 étages et offre 3c.c., 2 foyers, 2 
sb. Le revêtement de toit, cuisine, sb à l’étage et le s.s 
rénovés 2009. Grand cabanon. 278 000$

LAC-DELAGE

mikaël grenier a étonné à son baptême de la série indy lights.
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En effet,  elles ont  fait bonne figure nos 
équipes  aux  séries  de  la  LSRQ.  En  fait, 
elles sont quatre à s’être illustrées en reve-
nant au bercail médailles au cou. Allons-y 
en ordre de grandeur…

 Les Patriotes U12 M, dirigée par Martin 
Fiset et Alain Forcier, secondés par Richard 
Gaudreault  on  récolté  l’or  en  remportant 
6-2 en finale contre Charlesbourg.  

L’équipe  des  Patriotes U13 M,  diri-
gée quant à elle par Richard Gaudreault 
et  José  Chouinard  est  revenue  avec  la 
médaille d’argent après s’être inclinée 4-3 
en finale contre les Aigles.   

Une  autre  médaille  d’argent  pour  Les 
Patriotes U15 M,  dirigée  par  Daniel 
Boulay.  L’équipe formée majoritairement 
de joueurs U-14 s’est incliné 5-2 contre les 
Vikings.

Terminons la ronde des médailles avec 
Les  Wildcats U16F,  dirigée  par  Bruce 
Rochon et Martin Galibois. Les médaillées 
d’or  ont  remporté  la  finale  2-1  contre 
Beauport.  Il  est  de  mise  de  mentionner 
que trois joueuses de l’équipe ont terminé 

respectivement  aux  premier,  deuxième  et 
troisième  rangs des buteuses  au  cours  de 
la saison.

cLuB De Soccer De La hauTe-ST-charLeS  

les séries de la lsrq 
dans la PoChe !
C’était les 26 et 27 mars dernier qu’avaient lieu les séries d’hiver de la ligue de 
soccer régionale de québec. qu’ils sont bons pour l’égo les résultats obtenus par 
les équipes du Club de soccer de la haute-st-Charles (CshsC) !

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

en rouge gabriel noreau (gardien)

1re rangée (de gauche à droite) : jean-benoît lauzon, 
maxim-hugo  baribeau,  anthony  turgeon  moisan, 
benjamin Fleury, olivier Fiset, david Forcier, Cédrick 
labadie

2e rangée : alain Forcier (entraîneur), Philip lavoie 
levasseur,  Frédérik  jolicoeur,  simon-olivier 
baribeau, Pierre-alexandre rochette, Félix antoine 
Plante, martin Fiset (entraîneur)

absent sur la photo : olivier lachance

à  l’avant  :  amélie  galibois,  Catherine  verret, 
rebbeca  beaulieu,  marie-jeanne  Parent,  joelly 

Coeuret et malory grondin. 

à  l’arrière  :  bruce  rochon  (entraîneur),  Cynthia 
lamoureux,  Caroline  Plourdes,  elsa  Falardeau, 
vickie  drolet,  geneviève  simard,  Cassandra  roy, 
sarah  monier,  audrey  drolet  et  martin  galibois 
(entraîneur)

9 avril
Concert De Québec au Guatemala
Par l’Ensemble Jeux d’Archets Suzuki
19h
Salle Raoul-Jobin
Palais Montcalm
Billets à la billetterie du Palais Montcalm

10 avril
À l’Archibald 14h
Lancement de l’album Good Thing du 
groupe  Sweet Soul System .

La Lac-Beauportoise Muryelle 
Légaré, Percussion Solo à L’Orchestre 
Symphonique de Québec, convie toute la 
population à ce happening dominical. La 
formation de Blues et R&B y présentera ses 
plus récentes créations. 
Pour un avant-goût musical, consultez le 
www.myspace.com/sweetsoulsystem 

amoureux des livres
Ne manquez pas le Salon international du 
livre de Québec qui se tiendra du 13 au 17 
avril au Centre des Congrès de Québec

agenda
de sorties
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Méthode du Dr Tran Tien Chanh
Docteur en nutrition 
et médecine sportive

Votre dernier régime

Perte de poids
Suivi et soutien
Rééducation alimentaire
Infrathérapie
Réduction de la cellulite
Remodelage corporel

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359  
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec       www.beauteintegrale.com

le PrintemPs au Cabanon
Le printemps arrivé, les jeunes de la maison des jeunes redoublent d’efforts pour 

financer leurs activités! La vente de produits divers va bon train, mais c’est aussi le 
retour des collectes de cannettes. Les  jeunes ont d’ailleurs commencé à sillonner 
les rues de Lac-Beauport pour faire la cueillette de vos bouteilles et cannettes. Il est 
aussi possible d’aller les porter directement à la maison des jeunes durant les heures 
d’ouverture. Profitez-en pour vous procurer des produits ménagers écologiques, idéal 
pour votre ménage du printemps! 

Cette année encore, dans le cadre de la journée de l’environnement, la maison des 
jeunes organise un gros marché aux puces pour le dimanche 5 juin. Pour réserver 
une table, contactez Audrey Boutin ou Simon Larouche à la MDJ au 418-841-0707.

Musique  Dj invité 
Roi et Reine de la soirée 

Prix à gagner… 
Entrée : 5$ 

Disco de la St-Valentin 

 

Tu dois être âgée  
entre 10 et 17 ans 

Pour plus d’informations 
communiquez avec la 

Maison des Jeunes  
au : 418-841-0707 

Date: 12 Février 2010 

Où: Au Centre communautaire 

De Lac-Beauport 

  Heure: 19h00 à 23h00 

418-930-0864
entretien-felix@hotmail.com

Notre service et nos prix 

La tonte de pelouse

Aération
La vente et le nivelage de terre,

sable et gravier
Installation septic
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art de vivre et Culture

 Forfait Douce Journée à 79$* !
Au lieu de 89$. Toute qu’une aubaine !

Du lundi au jeudi. Profitez-en !

Une Carte-Cadeau
Pour la Fêtes des Mères 
Un cadeau bien pensé!

 BRUNCH de Pâques 
23,50$*  

 Dimanche 24 Avril
 Sur réservation seulement.

Faites vite !          

BRUNCH Fête des Mères
23,50$*  

 Dimanche 8 Mai
 Sur réservation seulement.

 Réservez tôt !    

SENTOSA SPA
PROMOTIONS AVRIL ET MAI 2011

Tél : 418-849-4486
161, Chemin Tour du Lac, Lac-Beauport, Québec, G3B 0T5

* Plus taxes et service

Le don à Cité Joie d’un bâtiment de ferme 
qui provenait du projet de  la cité verte des 
sœurs du Bon-Pasteur à côté du Jeffery Hale 
sur  St-Sacrement  recelait  une  surprise. 
Attachée  à  l’édifice,  il  y  avait  une  laiterie 
qu’on  pouvait  démolir  ou  déménager  avec 
le reste. Décision fut donc prise de conser-
ver  cet  appendice.  La  laiterie  a  alors  pris 
la  route  vers  Lac-Beauport  et  en  touchant 
le  sol  s’est  transformée  en  cabane  à  sucre. 
Avec  l’aide de partenaires,  elle  fut  équipée 
du matériel et de tout l’attirail que nécessite 
ce genre d’activité, poêle, bouilloire, etc.

stratégie et générosité

Le  désir  d’avoir  ce  volet  des  sucres  à 
proposer  à  la  clientèle  de  Cité  Joie  est 
antérieur  à  l’acquisition  de  la  cabane.  Il 
y  a  déjà  plusieurs  années  de  cela,  le  fon-
dateur  du  centre  avait  demandé  au  pos-
sesseur  du  lot  voisin  un  droit  de  premier 
refus en cas de vente du terrain. Sans être 
formellement  propriétaires  du  terrain,  les 

utilisateurs de Cité Joie avaient  l’usage du 
lieu  et  fréquentaient  les  beaux  sentiers 
de  l’endroit  qui  menaient  à  une  érablière. 
Malheureusement,  la  valeur  du  terrain 
dépassait  largement  la  capacité  finan-
cière  de  l’organisme.  Les  décideurs  sont 
donc  allés  en  Floride  rencontrer  Léopold 
Fillion,  un  membre  du  club  Rotary  alors 
en  vacance,  pour  lui  demander  s’il  était 
intéressé à investir dans Cité Joie en ache-
tant  pour  60000  $  le  terrain  de  Monsieur 
Méthot. Dans le but de limiter tout dévelop-
pement  dans  la  zone  nord  et  par  désir  de 
participer au développement de l’OSBL, la 
réponse de monsieur Fillion  fut  favorable. 
Il  a  acheté  le  terrain  et  l’a  donné  au  cen-
tre. Avec  l’aide de  la MRC de La  Jacques-
Cartier, les sentiers qui autrefois servaient 
à sortir le bois furent rouverts, permettant 
ainsi  une  meilleure  utilisation  du  terrain. 
Le lot fut de cette manière revitalisé, l’éra-
blière nettoyée puis remise en marche.

l’érablière

1300  érables  identifiés  coulent  chaque 
année  et  300  autres  s’ajouteront  bientôt  à 
ceux-ci. La collecte se fait par tubulure avec 
un  système  de  pompe  qui  amène  l’eau  à  la 
cabane où  le précieux  liquide est bouilli  sur 
place. La quantité de la récolte permet même 
un stockage qui est utilisé tout au long de l’an-
née. Les bénévoles, le personnel et la généro-
sité des donateurs ont permis ce petit miracle. 
En plus des repas de type cabane à sucre et 
d’une  haute  gastronomie  à  l’érable,  l’auberge 
propose  également  des  ballades  à  chevaux 
vers  l’ancienne  laiterie. La  formule authenti-
que et traditionnelle permet à des groupes de 
10 à 60 personnes de venir se sucrer le bec.

un Plus très aPPréCié

La clientèle de Cité Joie paie 50 % de ce 
que  coûtent  les  services  offerts.  Pour  les 
accueillir, le centre doit faire preuve d’imagi-
nation pour trouver des fonds supplémentai-
res. Le temps des sucres permet à Cité Joie 
de  maximiser  cette  ressource  printanière 
et d’ouvrir ses portes encore plus grandes à 
ceux et celles qui en ont besoin. L’Écho tient 
féliciter ces gens qui œuvrent sans relâche 
avec  une  générosité  exceptionnelle  auprès 
des jeunes et des moins jeunes qui ont tant 
besoin d’eux… et de nous. 

à ciTÉ Joie,  oN a La DeNT SucrÉe

au temPs des suCres…
C’est  la  troisième  saison  des  sucres  à  Cité  joie  et  la  jeune  tradition  qui 
s’installe deviendra à coup sûr un incontournable pour les bibittes à sucres 
désirant une expérience plus intime et moins commerciale des délices de la 
saison.  denis savard nous a raconté la petite histoire de grandes générosités.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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OFFRE D’EMPLOI

RECHERCHE PERSONNES EXPÉRIMENTÉES 
ET DYNAMIQUES POUR LE SERVICE À LA CLIENTÈLE DE NOTRE 

MAGASIN DU LAC BEAUPORT.

Pour faire partie de notre équipe communiquez avec 
Jocelyne Dumas au 418-651-5181 ou  envoyez votre CV à 

meremichele@globetrotter.net
Nous adaptons votre horaire à vos exigences .

Entreprise établie à Lac-Beauport depuis 1977
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Dr Gilbert Normand Omnipraticien
Dr John P.O’Grady M.D. F.R.C.P.C.

Rides et ridules
Couperose et rosacée
Taches pigmentaires et acné
Cicatrices et vergetures
Raffermissement de la peau
Traitement des cils Latisse
Réduction de la cellulite
Botox Cosmétique
Juvéderm à comblement 

 

En toute sécurité

Beauté Intégrale Médical T. : 418.626.8474  
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec       www.beauteintegrale.com

Tout d’abord, l’épineuse question relative 
au paiement de la facture au restaurant…

lors d’une invitation  
au restaurant, à l’oCCasion 

d’une Première renContre ou 
autre, qui Paie la FaCture?

Tout  dépend  de  qui  a  invité  l’autre… 

En effet, comme j’en ai déjà parlé dans un 

article  précédent,  le  mot  «  invité  »,  selon 

le dictionnaire Larousse, signifie « prendre 

en charge ». Donc, si vous êtes la personne 

qui « invite », que vous soyez l’homme ou la 

femme, c’est vous qui devriez payer la fac-

ture, et le pourboire aussi! Et j’ajouterais, 

messieurs, qu’il n’y a pas plus belle galan-

terie  lors  d’une  première  rencontre  que 

de  prendre  discrètement  l’addition.  Mais, 

rassurez-vous, je ne prétends pas non plus 

qu’il  doive  toujours  revenir  à  l’homme  de 

payer, mais de montrer un peu de généro-

sité lors d’une première rencontre est tou-

jours remarqué… 

Une amie m’a posé cette question il y a 

quelques  semaines,  et  j’ai  constaté,  après 

l’avoir conseillée, que peu de gens connais-

saient cette tradition :

lors d’une invitation à Pendre 
la Crémaillère Chez des amis, 
que doit-on oFFrir en Cadeau?

Bien  qu’on  puisse  toujours  offrir  un 

objet  décoratif  pour  la  nouvelle  maison, 

une  tradition  dont  on  ignore  encore  l’ori-

gine  exacte  veut  que  l’on  offre  un…  coq. 

Pas celui que  l’on  trouve à  la  ferme! Mais 

un coq de verre, de bois ou de plâtre. En 

effet,  le  coq  est  un  symbole  universel  et 

les vertus prêtées à cet animal solaire sont 

innombrables. Porte-bonheur ou prophète 

guérisseur, il incarne le courage et l’intelli-

gence. Certains affirment que cette  tradi-

tion remonte au IXe siècle, à l’époque où des 

coqs  se  retrouvaient  sur  tous  les clochers 

d’église.  Le  plus  ancien  coq  de  clocher 

connu  se  trouve  d’ailleurs  à  Brescia,  en 

Italie. Plus loin dans l’histoire, les Romains 

sacrifiaient  des  coqs  pour  les  offrir  aux 

dieux  afin  d’obtenir  la  protection  de  leur 

maison. Aujourd’hui, offrir un coq signifie 

offrir bonheur et protection aux nouveaux 

propriétaires. Bien sûr, on pourra ajouter à 

ce présent une bonne bouteille de vin, que 

nos hôtes pourront déguster plus tard, en 

pensant à nous!

et Finalement, quelle est  
la FaÇon de Faire  

Convenablement les  
Présentations lors d’une  

aCtivité soCiale ou d’aFFaires?

Tout  d’abord,  il  importe  de  savoir 

que  les  présentations  sociales  diffèrent 

grandement  des  présentations  d’affai-

res.  La  différence  réside  surtout  dans  le 

fait  que  pour  les  présentations  dans  un 

contexte d’affaires, on ne  fait aucune dis-

tinction entre les genres (homme, femme). 

On  mise  plutôt  sur  la  hiérarchie  (client, 

visiteur, président, vice-président, etc.) et 

on nomme la personne qui occupe la plus 

haute position de la hiérarchie en premier. 

Dans  un  contexte  social,  on  nomme  nor-

malement les femmes en premier et ce sont 

elles  qui  doivent  présenter  la  main  avant 

l’homme. En affaires, vous l’aurez compris, 

cette règle n’existe pas.

J’espère que ces quelques réponses vous 

seront  utiles!  Mais  si  vous  avez  d’autres 

questions  sur  l’étiquette  et  le  savoir-faire 

en affaires comme dans la vie sociale, n’hé-

sitez  pas  à  communiquer  avec  moi.  Et… 

ne manquez pas de suivre mes chroniques 

tous les deux mois! Qui sait, je répondrai 

peut-être  à  une  question  qui  vous  trotte 

dans la tête depuis longtemps ?

tout Ce que vous avez  
toujours voulu savoir !  

j’ai décidé, dans cette chronique, de vous faire part de trois questions qui me 
sont posées régulièrement lors de mes conférences, de mes ateliers ou par 
courriel. un mélange d’étiquette sociale et d’affaires!

danielle roberge

Découvrez et vivez la différence !
rebeccaracine.com

COURTIER 
IMMOBILIER

418.661.8000

URGENT ! 
Je recherche propriété 3 c.c. vue sur le lac  
et/ou les montagnes serait un atout !
Prix maximu m 325 000 $.

VENDU
- Beauport - 
Condo très lumineux 
sur 2 niveaux, 2 ch.  
1 s. bain et 1 s d’eau, 
2 stats ext. avec 
remis e.poss. rapide.
Seulement 189 000 $

NoUVEaU !
- Montcalm - 
Condo indivise 7.5 %. 
Grand 3 1/2 dernier 
étage, plafond de 10 
pieds , salon séparée 
de la salle à manger, 
lattes, murs de brique, 
stationnement !
Seulement 159 900 $.

Magnifique ! 
À 7 minutes  

de Place D’Youville, 
condos, maisons de ville 

avec ou sans garage. 
Ne tardez pas !
418.687.4666
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Du 7 au 17 septembre 2011, les 24 demi-

finalistes  qui  seront  retenus  cette  année, 

démontreront  tout  leur  talent  dans  un 

Théâtre  Palace  débordant  de  fébrilité! 

Quelle  belle  vitrine  pour  un  artiste  en 

début de carrière ! 

Tout  comme  le  Festival,  Normand 

Brathwaite, porte-parole cette année, s’est 

donné  comme  mission  de  faire  découvrir 

de nouveaux artistes de la chanson franco-

phone au public québécois. « Les artistes de 

la relève me demandent souvent comment 

réussir  à  percer  le  milieu  de  la  chanson. 

S’inscrire au Festival accélère assurément 

le  processus.  Les  participants  bénéfi-

cient  d’une  formation  de  haut  niveau,  ils 

côtoient  des  professionnels  de  l’industrie 

de  la musique  et  jouent devant des  salles 

remplies. Le Festival est une porte d’entrée 

exceptionnelle pour  la  relève musicale    », 

a-t-il souligné.  

Pierre Fortier, directeur général de l’évé-

nement, invite les participants à s’inscrire 

à  un  festival  de  musique  100  %  franco-

phone, une rareté maintenant au Québec. 

«  Granby  est  le  détonateur  de  plusieurs 

grandes  carrières.  Attention  à  l’explo-

sion!  »  a-t-il  commenté  le  21  février  der-

nier lors du lancement de la 43e édition.

insCrivez-vous maintenant!

D’un  océan  à  l’autre,  en  passant  par 

Lac-Beauport,  Lac-Delage,  Stoneham 

et  Tewkesbury,  les  interprètes,  auteurs-

compositeurs-interprètes  et  groupes  s’ex-

primant  en  français  peuvent  s’inscrire 

jusqu’au  au  22  avril  et  ainsi,  courir  la 

chance  de  remporter  des  prix  et  bourses 

totalisant plus de 80 000 $. 

Afin de permettre à un plus grand nom-

bre d’artistes de Québec et l’Est du Québec 

de  participer,  le  festival  tiendra  des  audi-

tions à Québec à  la  salle  l’AMPLI au 240, 

rue Saint-Joseph Est Québec.

Nouveauté  cette  année,  le  prix  Robert 

Léger  sera  remis  à  l’un  des  24  demi-fina-

listes pour souligner la qualité de sa langue 

française grâce à la contribution financière 

de  la  ministre  Christine  St-Pierre,  minis-

tre de  la Culture, des Communications et 

de  la  Condition  féminine  et  ministre  res-

ponsable  de  l’application  de  la  Charte  de 

la  langue  française.  C’est  un 

jury  composé  de  deux 

Européens et de  trois 

Québécois  qui 

déterminera le gagnant. Pour une deuxième 

année,  le  favori  du  public  accédera  auto-

matiquement  à  la  Grande  finale  CKOI,  le 

17 septembre, au Palace de Granby.

43e ÉDiTioN Du FeSTivaL iNTerNaTioNaL De La chaNSoN De graNBy

serez-vous Parmi 
les lauréats?
vous êtes interprètes, auteurs-compositeurs-interprètes ou groupes s’exprimant en français? le Festival international 
de la chanson de granby est peut-être ce tremplin dont vous avez besoin. les inscriptions pour la 43e édition sont 
lancées et vous avez jusqu’au 22 avril pour faire parvenir votre dossier.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

pour vous inscrire au concours,  
vous devez faire parvenir : 
1. un mandat-poste ou un chèque certifié. (non remboursable) au montant de 
80,00$ Can. à l’ordre du Festival international de la chanson de granby inc. 

2. un enregistrement de vos trois chansons sur Cd audio. les dvd audio ne sont pas 
admissibles. 

3. les textes de vos trois chansons. 

4. le formulaire dûment rempli et signé.

le formulaire d’inscription peut être téléchargé via le site www.ficg.qc.ca



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  avr i l  2011 |  vo l . 5  numéro 8 31

L’ouverture sur le monde que permet la 

fenêtre Internet nous fait lever les yeux de 

notre  nombril  et  propose  une  vision  plus 

globale  de  la  planète  chanson  en  plaçant 

notre  culture  non  pas  au  centre  de  cette 

mosaïque,  mais  au  nombre  des  styles  qui 

peuplent  les  ondes,  définissent  et  mar-

quent les époques.

la Chanson se Porte mieux 
que l’industrie

L’accès sur le WEB aux milliers de chan-

sons  qui  circulent  gratuitement  a  permis 

à  l’auditeur moyen de parfaire  son  exper-

tise  du  paysage  musical  et  chansonnier. 

Le  simple  fait  de  cueillir  ces  fruits  sans 

se  ruiner  financièrement  a  amélioré  les 

connaissances de l’amateur en matière de 

titres, de nom de groupes, de performance 

et  de  répertoire.  L’invasion  des  groupes 

britanniques  au  début  des  années  60  et 

la  proximité  du  géant  étasunien  addi-

tionné  au  Canada  anglais  ont  fourni  aux 

Québécois une abondante réserve de titres 

et de pièces qui jalonnent les étapes mar-

quantes d’une vie en les associant au suc-

cès  de  l’heure.  Principalement  en  anglais 

et désormais gratuitement.

Ce qui a existé existe  
Pour toujours…

Le nostalgique peut pratiquement vivre 

dans  la  bibliothèque  de  ses  souvenirs  et 

même continuer d’apprendre sur des artis-

tes et groupes pourtant défunts. On aime 

ce que l’on connaît et le WEB nous apprend 

par les chansons, par l’écrit, par l’image et 

par la vidéo. Les artistes du monde entier 

pourraient  cesser  d’écrire  de  nouvelles 

pièces  et  cesser  de  composer  que  nous 

n’aurions  sans  doute  pas  assez  d’une  vie 

pour contempler ce qui a déjà été fait. La 

richesse  et  la  somme  de  cette  mémoire 

collective  laissent  bien  peu  de  place  aux 

artistes  émergents  qui  doivent  jouer  des 

coudes  avec  les  Beatles,  les  Doors  et 

maints mythes qui restent contemporains 

par  leur présence constante ainsi que par 

le remixage et les rééditions qui pullulent. 

Ça se Passe  
Près de Chez vous…

À notre échelle nationale, le fond du baril 

à souvenirs arrive plus vite si on le remplit 

en français. La souris de notre production 

québécoise dort bien mal dans le même lit 

que  l’éléphant  anglophone  qui  lui,  ronfle 

sereinement.  Nous  sommes  ce  que  nous 

mangeons.  Nous  chantons  ce  que  nous 

entendons. Nos jeunes artistes et ceux qui 

les diffusent ne voient plus l’acte d’écrire et 

de chanter comme étant de  l’art.  Ils dési-

rent  la  célébrité  et  la  richesse  et  passent 

à l’anglais pour atteindre ce but tout à fait 

légitime. L’émotion que doit provoquer une 

chanson  est  désormais  une  bizness.  Ont-

ils oublié, ou n’ont-ils jamais su que le suc-

cès  est  une  simple  conséquence  du  désir 

de plaire en faisant de bonnes chansons? Il 

faut désormais du courage pour oser chan-

ter en français dans un lieu public. Je me 

demande d’ailleurs si c’est encore possible 

pour  un  groupe  ou  un  artiste  d’être  payé 

pour le faire pendant toute une soirée dans 

notre  capitale  ou  aux  alentours…  nous 

célébrons  davantage  la  fête  et  la  chanson 

irlandaise que notre propre culture. Y a-t-il 

une  marque  de  bière  qui  s’intéresserait 

à  notre  différence  et  à  notre  tradition  de 

chanson francophone? J’en prendrais bien 

une  pinte…  avec  une  goutte  de  teinture 

bleue si vous voulez!

La chaNSoN FraNcophoNe

the times they are a-Changin ’ 
– bob dylan    
bien sûr nous ne sommes qu’une goutte de sueur  latine dans  la mer anglo-
saxonne qui baigne nos plages auditives… au fait, aurions-nous par hasard été 
chanceux de connaître ces années prolifiques de chansons québécoises fran-
cophones? une victoire sur le nombre comparable à celle d’un certain village 
gaulois sur l’univers romain? 

Collaboration sPéCiale : robert Cyr
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j’ai lu quelque Part

Allons-y tranquillement parce que ça 

m’a pris plusieurs années à me souvenir 

du principe de sélection. En résumé, c’est 

le  premier  dimanche  après  la  première 

pleine lune du printemps. Il fut un temps 

où c’était plus simple,  la Pâque juive se 

fêtait  toujours  le  quatorzième  jour  du 

mois de Nissan dans le calendrier baby-

lonien (après le mois de Toyota et avant 

celui de Chrysler j’imagine). Par contre, 

Rome et Constantin premier décidèrent 

en l’an 325 que la Pâques chrétienne se 

fêterait  toujours  un  dimanche.  Donc, 

récapitulons sous forme mathématique: 

printemps + pleine lune + dimanche sui-

vant = Pâques.

les origines Chétiennes

Ça vous  fera peut-être un choc, mais 

Pâques n’est pas  la  fête du chocolat, de 

la même façon que Noël n’est pas la fête 

des cadeaux. Plusieurs chrétiens consi-

dèrent  cette  journée  comme  la  plus 

importante  célébration  du  calendrier. 

Évidemment si on pense aux exploits de 

Jésus, revenir des morts exactement à la 

date de  la Pâque  juive est pas mal plus 

impressionnant  que  simplement  venir 

au monde le jour de Noël (qui n’existait 

même pas encore). 

les ŒuFs et le ChoColat

L’œuf qui sort de la poule (ou est-ce la 
poule  qui  sort  de  l’œuf?)  est  considéré 
comme un symbole de renaissance à peu 
prêt partout à travers la planète. Au dou-
zième siècle en Europe, il était déjà cou-
tume de s’échanger des œufs à la messe 
de Pâques. Certains pensent que c’était 
une façon de se débarrasser des restants 
du Carême. Donc, les snobs, pardon les 
nobles, se sont empressés de faire déco-
rer leurs œufs par des artisans afin de les 
rendre plus impressionnants et prouver 
leurs statures (celle des nobles, pas des 
œufs). Pour ce qui est de  l’œuf en cho-
colat (ou est-ce le chocolat en œuf?), il 
débuta au 19e siècle en Allemagne et en 
France. Avec  les années,  il ne cessa de 

s’améliorer en même temps que la qua-
lité du chocolat et de faire le plus grand 
bonheur de nos enfants. 

le tour du monde en 80 oeuFs

Au  Mexique,  les  célébrations  durent 
deux  semaines  et  de nombreuses  com-
munautés  montent  des  pièces  de  théâ-
tre  sur  la  Passion  du  Christ.  L’Afrique 
célèbre aussi, mais comme la nourriture 
est  souvent  rare,  le Carême ne  fait pas 
partie de leur culture. En Allemagne, les 
écoles  ferment  pendant  trois  semaines 
et  personne  ne  travaille  du  Vendredi 
saint  jusqu’au  dimanche.  On  fait  un 
gros feu pour accueillir l’arrivée du prin-
temps  et  faire  disparaître  les  mauvais 
sentiments  laissés  par  la  saison  froide. 
En Australie, les enfants peuvent main-
tenant manger du chocolat en forme de 
Bilby,  une  sorte  croisement  entre  un 
lapin et un kangourou qui est surtout un 
animal en voie d’extinction. Donc, tous 
les profits amassés servent à sa protec-
tion  et  sa  survie  (peut-être  pourrions-
nous vendre des automobilistes courtois 
en chocolat). 

les mots de la Fin

Sur ce, portez-vous bien, célébrez en 
famille, et arrivez tôt à la chapelle, c’est 
une  des  deux  fois  de  l’année  où  il  y  a 
foule. Joyeuses Pâques Zoomers!

quel zoomer ne connait pas Pâques? bon ok, ça aurait dû être entre paren-
thèses. recommençons : quels zoomers chantent « zoom de doum » sur 
l’air du « vroum, vroum, vroum » de l’annonce de mazda? C’est cool, mais je 
veux juste dire que ce n’était pas mon idée et que je respecte énormément les 
lettres inC, tm, enr, et même etC… 

sur ce : quel zoomer sait pourquoi Pâques ne se déroule jamais à la même 
date? eh bien, mon fils m’a posé la question et j’ai décidé de répondre à la 
ville entière. Pourquoi me demanderez-vous? Parce que je le peux : zoomons!

le z     m de doum

dominiC laChanCe

d lachance@ccapcab le. com

l’egg-Cho 
du laC

418-849-3405
monpaysagiste.com

PROJETS CLÉS EN MAIN

Faites de nous 
votre partenaire pour la 
réussite de votre projet.  
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La Fondation Cité Joie permet d’assurer 
le  bien-être  des  individus  physiquement 
et  intellectuellement  handicapés,  ainsi 
que  des  personnes  défavorisées  sur  les 
plans  affectifs,  matériels  et  physiques. 
Par  année,  pour  ce  qui  est  du  centre  de 
vacances  fondé en 1982,  il  accueille plus 
de 2 600 personnes handicapées, de tous 
âges.

Directeur général de  la  fondation et du 
centre  de  vacances,  Denis  Savard,  était 
évidemment  comblé  de  pouvoir  compter 
sur  la  visite  d’un  des  attaquants  les  plus 
prolifiques de l’histoire du hockey et d’un 

modèle en affaires, dans le but de soutenir 
Cité-Joie. « C’est  incroyable. Ça nous fait 
monter d’un cran par rapport à toutes les 
actions de levée de fonds que nous faisons. 
On est connu, mais là, on a la chance de 
toucher à un autre niveau de collaborateur. 
Ça démontre à ceux qui nous ont toujours 

appuyés que notre cause est importante », 
m’a-t-il souligné.

Portant principalement sur les bienfaits 
d’un retour de la LNH à Québec, la confé-
rence  de  Luc  Robitaille  retiendra  l’atten-
tion, lui qui est président du développement 
des  affai-
res  au  sein 
d ’ A E G 
Worldwide  et 
propriétaire 
des  Kings  de 
Los  Angeles. 
Celui  qui 
est  toujours 
l’ailier  gau-
che  le  plus 
productif  de 
l’histoire  de 
la  LNH  est 
bien placé pour s’aventurer sur la question 
du retour des Nordiques. Il entretient des 
contacts privilégiés avec les dirigeants de 

la LNH. « C’est le contexte idéal, tous les 
astres  se  sont  alignés  pour  que  la  confé-
rence puisse susciter de l’intérêt », a ajouté 
M. Savard. 

C’est  Karl  Talbot,  de  Talk  Entreprises, 
qui  organise  la  conférence,  lui  qui  avait 
aussi  chapeauté  la  conférence  de  Bill 
Clinton  à  Québec,  en  2007.  Le  coût  des 
billets est de 150 $. Jim Baugh sera l’autre 
conférencier.  Moins  connu  à  Québec,  il 
est  l’un  des  hommes  les  plus  puissants 
de  l’industrie  du  sport  en  Amérique  du 
Nord. Membre du National Sporting Goods 
Association,  il  siège  sur  des  comités  aux 
côtés  des  dirigeants  de  Nike,  Adidas, 
Under  Armour  et  plusieurs  autres  géants 
de l’industrie du sport. Il viendra expliquer 
ses  craintes  par  rapport  aux  problèmes 
de sédentarité des  jeunes, et comment  le 
sport professionnel peut inciter les gens à 
faire plus d’exercice. 

quel coup de génie de la Fondation Cité joie qui présentera luc robitaille lors 
d’un dîner-conférence le 20 avril au Centre des congrès! si le passage dans la 
vieille-Capitale de celui qu’on surnommait « lucky luke » saura sans doute 
susciter beaucoup d’intérêt, les bénéfices et la visibilité dont la Fondation Cité 
joie profitera sont d’un soutien sans pareil pour l’organisme de lac-beauport. 

Luc roBiTaiLLe eN coNFÉreNce au ceNTre DeS coNgrèS 

de los angeles à québeC 
Pour soutenir Cité joie

sPorts

jean–niColas blanChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca
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Fatiguez de payer plus?

Chez Unigym payez moins!

876, rue Jacques-Bédard, Québec, QC G2N 1E3 

www.unigym.ca
Visitez notre page facebook

Tout simplement les moins cher !
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Luc Grenier, notre nouvel entraîneur, fait 
du canoë depuis l’âge de 11 ans. Ses parents 
demeurent à Lac-Beauport et ont un chalet 
au  lac  St-Joseph.  On  aime  l’eau  chez  les 
Grenier! À deux reprises, sacré champion 
canadien  en  C-1  aux  500  et  200  m,  Luc 
Grenier  il  détient  un  Baccalauréat  et 
une  maîtrise  en  biochimie  informatique. 
Il  a  travaillé  pendant  1  an  en  tant  que 
professionnel  de  recherche  en  génétique 
au  Centre  hospitalier  universitaire  de 
Sherbrooke  (CHUS).  Sur  le  groupe  de  85 
chercheurs auquel il appartenait, il était le 
seul bio-informaticien sur la plate-forme. 

de CherCheur à entraîneur?

« Dès  la  fin de ma maîtrise,  je me  suis 
demandé  si  j’étais  vraiment  à  ma  place 

dans  ce domaine. La  recherche  c’est  plus 
ou moins mon truc finalement. Je voulais 
devenir enseignant au cégep, mais il aurait 
fallu  que  je  fasse  un  bac  en  chimie  », 
confie  le  sportif  bachelier.  On  entre  tout 
de  même  dans  la  danse  du  marché  du 
travail,  mais  au  bout  d’une  année,  les 
remises en question  refont  surface quand 
on lui offre à l’automne 2009 de remplacer 
Étienne  Morneau  entraîneur-chef  au  club 
nautique  de  Sherbrooke.  «  J’ai  bien  aimé 
et  eux  m’ont  bien  aimé.  Au  printemps 
2010 j’étais directeur du club nautique de 
Sherbrooke.  »  Et  dire  qu’il  n’était  que  de 
passage!      Voilà  comment  on  passe  de  la 
recherche  au  sport,  à  la  gestion  et…  à  la 
pagaie.

la ligne d’arrivée

Le  boulot  d’entraîneur  de  canoë-
kayak  à  Lac-Beauport  a  débuté  le  3 
avril…  en  Floride.  Par  respect  pour  le 
club  de  Sherbrooke,  Luc  supervisera  les 
entraînements de son ancien club jusqu’aux 
premiers essais les 8 et 9 mai et sera donc 
entraîneur de deux clubs pendant un mois. 
Il  se  consacrera  ensuite  exclusivement  à 
Lac-Beauport.

esPrit de Club

Ce que Luc Grenier a appris à Sherbrooke 
en  portant  deux  chapeaux  pourrait  nous 
être  bien  utile.  En  occupant  le  poste  de 
directeur en plus de celui d’entraîneur,  la 
notion d’esprit de club a pris tout son sens. 
« Si cette dynamique d’esprit de club est là, 
les bénévoles seront plus enclins à vouloir 
s’impliquer de même que les jeunes seront 
plus  nombreux  à  vouloir  s’inscrire.  Mon 
but est d’implanter ça. Je veux qu’à la fin de 
l’été, les jeunes aient hâte à l’été prochain 
et  qu’ils  en  parlent  tout  l’hiver,  que  le 

club  devienne  leur  deuxième  maison.  Je 
veux qu’ils aient du fun, du plaisir », a-t-il 
lancé.  L’enthousiasme  sincère  du  nouvel 
entraîneur est à tel point contagieux que je 
trouve le lac bien long à fondre… y aurait-il 
une petite  place pour  le  canot  à  glace  en 
attendant?

Le NouveL eNTraîNeur-cheF Du cLuB De caNoë-kayak Lac-BeauporT

luC grenier 
revient au berCail

en un an à peine, nous avons eu le bonheur de compter sur le talent de Fred 
loyer à titre d’entraîneur du club de canoë-kayak de lac-beauport puis, avec 
un pincement au cœur, eu du chagrin de le voir partir pour exercer sa profes-
sion au niveau national. Parce que nous sommes nés sous une bonne étoile 
et que monsieur delisle veille au grain, le club n’est pas resté longtemps sans 
« coach ».  

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

un été sur l’eau 
aveC le CCklb
informations et inscription 
mercredi 11 mai de 18h à 21h 
Club nautique de lac-beauport
219, chemin du tour-du-lac 
lac-beauport,
tél : 418-952-7275

 PHASE IV NE RESTE QUE QUELQUES UNITÉS

Autoroute Laurentienne
Sortie 154, rue de la Faune
Condo modèle #101

418 624-2007
www.domainedelafaune.com

GRAND GAGNANT DU PRIX 
PROJET DE L’ANNÉE 2010

GRAND GAGNANT DU PRIX 
PROJET DE L’ANNÉE 2010

 sur le Golf
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418 849-1380

RENOUVÈLEMENT DE CONTRAT DE TONTE
DATE DE TOMBÉE LE 01 MAI 2011

 RENOUVELEZ VOTRE CONTRAT DE DÉNEIGEMENT POUR LA 
SAISON 2011/2012 AVANT LE 25 AVRIL 

ET RECEVEZ UN PETIT CADEAU DE REMERCIEMENT

SURVEILLEZ VOS BOÎTES AUX LETTRES 
POUR TOUS LES DÉTAILS….

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT VOTRE PLACE POUR 
LE NETTOYAGE PRINTANIER !

LA SAISON ESTIVALE ARRIVE
À GRANDS PAS...
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Un  corps  sain  dans  un  esprit  sain! 
Habituer les jeunes à ce mode d’existence 
est  un  cadeau  durable  qui  trouvera  écho 
dans tout qu’ils accompliront au cours de 
leur  vie.  La  satisfaction  que  procure  l’ac-
tivité  physique  entraîne  des  résultats  sur 
d’autres plans. Il en résulte une plus grande 
capacité  de  concentration,  une  meilleure 
confiance  en  soi,  une  aisance  accrue  à 
travailler  en  équipe  sans  parler  du  bon-
heur d’être simplement bien dans sa peau 
et  d’être  par  conséquent  mieux disposé  à 
apprendre.  Serge Bégin  est  conscient  que 
ce  besoin  de  se  dépenser  est  plus  criant 
chez les jeunes garçons qui souffrent plus 
que  leurs  consœurs  de  classe 
de  cette  immobilité  obligée. 
Le directeur est convaincu 
des  vertus  du  sport  pour 
venir  à  bout  de bien  des 

bobos.  

Football Primaire 

La  ligue  de  football 
Moustique  des  Premières-
Seigneuries  s’adresse  aux  élèves  de  5e  et 
6e  année  et  14  écoles  de  la  commission 
scolaire forment les 10 équipes de la ligue.   
Montagnac  se  joint  donc  à  une  ligue  qui 
existe  depuis  7  ans  et  qui  a  vu  le  jour  à 
L’Escale  sous  les  bons  auspices  du  direc-
teur  actuel  de  la  seule  école  primaire  de 

Lac-Beauport. Le but ultime de toute cette 
énergie mise de l’avant par des enseignants 
impliqués,  des  entraîneurs  et  des  parents 
bénévoles est de développer un sentiment 
d’appartenance  chez  les  jeunes,  donner 
de la visibilité à notre école et favoriser la 
réussite  des  garçons.  Notons  que  l’Asso-
ciation des marchands de Lac-Beauport a 
spontanément décidé d’appuyer l’initiative 
en  aidant  financièrement  l’équipe  par  un 
montant de 10 000 $ pour l’achat d’équipe-
ment, ainsi nos 32 Mercenaires sont désor-
mais  bien  protégés  pour  pratiquer  leur 
sport en toute sécurité.   L’école s’est éga-
lement entendue avec la municipalité pour 
avoir  préséance  sur  le  terrain  de  soccer 
les lundis et jeudis de 16 h à 18 h pour les 
entraînements extérieurs des Mercenaires. 
Un autre gain, comme on dit dans le jargon. 
Tous les matchs de la ligue se tiendront à 
l’école Les Sentiers et à  La 
Courvilloise,  les deux seuls 
établissements équipés pour 

les recevoir.   

 golF

Deux partenaires majeurs 
font équipe pour que le programme de golf 
puisse  exister  à  Montagnac  :  l’académie 
Fred Colgan reconnue à Québec pour l’ex-
cellence  de  son  enseignement  auprès  des 
jeunes  jusqu’à  l’âge  adulte  et  Michel  Noël 
du  Mont  Tourbillon.  Cours  privés  et  en 

groupe sont au menu. Les six pre-
mières semaines se déroulent à 

l’intérieur  sur  des  tapis  syn-
thétiques  en  pratiquant  leur 
drive sur  le rideau séparateur 
du  gymnase.  Les  six  autres 
semaines se situent au club de 
golf  Mont  Tourbillon  de  Lac-
Beauport.  Au  terme  de  cette 
formation,  les  parents  sont 

invités  à  faire  un  9  trous  avec 
leurs jeunes au cours d’un tournoi amical. 
Pour  cette  première  année  de  l’Académie 
du golf, sept élèves de Montagnac ont pro-
fité  de  ce  programme  d’une  durée  de  12 
semaines  qui  s’adresse  tant  aux  garçons 
qu’aux filles de 4e, 5e et 6e année.  

hoCkey

Des enseignants orga-
nisent  depuis  quelques 
années une ligue de hoc-
key-bottine sur les deux 
patinoires  de  la  muni-
cipalité.  Cette  ligue  a 
préséance sur  les glaces 

pendant les heures de récréations. Le cas-
que  est  obligatoire  et  l’école  en  fournit  si 
l’enfant n’en possède pas, même chose pour 
les bâtons. Il y a trois parties par récréation. 
Cette  activité  fait  partie  des  tâches  dites 
complémentaires  du  métier  d’enseignant. 
L’Écho  salue  néanmoins  la  générosité  du 
corps enseignant pour cet effort. Notez que 
la ligue terminera ses activités en gymnase 
puisque les patinoires sont fermées pour la 
saison avec la remise du trophée à l’équipe 
la plus méritante.

Cheerleading

Chantal  Paquet,  coordonnatrice  du 
cheerleading  et  professeur  de  danse,  est 
en  train  de  rapatrier  au  niveau  de  l’école 
l’activité  qui  était  tout  d’abord  proposée 
par la municipalité. Les Dynamik qui n’en 
sont qu’à leur troisième année d’existence 
étonnent  déjà  lors  des  compétitions.  Le 
cheerleading tel que pratiqué à Montagnac 
ressemble  peu  aux  exhibitions  que  l’on 

remarque aux matchs de football. C’est en 
fait  un  mélange  de  danse  et  de  gymnas-
tique  très  acrobatique  et  très  physique. 
Selon  leur  catégorie  et  leur  niveau,  cer-
tains mouvements sont permis et d’autres 
pas afin d’éviter les blessures. Les garçons, 
quoique  peu  nombreux,  sont  les  bienve-
nus.  L’activité  s’adresse  aux  jeunes  des 
deuxième et troisième cycles.  

le gymnase

Il  est  de  plus  en  plus  évident  que  le 
gymnase  de  l’école  est  trop  petit.  Outre 
toutes  les  activités  mentionnées  précé-
demment,  le taekwondo,  les deux équipes 
de Volleyball et le soccer utilisent aussi le 
même  lieu.  Monsieur  Bégin  avoue  n’avoir 
aucune solution sous  la main pour pallier 
le manque d’espace et espère qu’une solu-
tion émergera bientôt.

ProChainement… 

Deux projets sur la table ont attiré notre 

attention. Il est question de consacrer dès 

l’an prochain un avant-midi au sport  tous 

les 9 jours. L’école négocie également avec 

une  entreprise  très  sérieuse  une  initia-

tion  à  la  plongée  sous-marine  dans  notre 

lac  pour  les  élèves  de  6e année.  Que  dire 

sinon… wow!

ÉcoLe moNTagNac

sPort, sPort et sPort…
l’école déborde et son directeur est 

hanté…  en  fait,  nous  devrions  lire, 
«  l’école  déborde  d’énergie  et  son 
directeur est hanté par  son désir de 
faire aimer montagnac au plus grand 
nombre d’élèves possible. » le sport 
et l’activité physique sont les baguet-
tes magiques que serge bégin entend 
bien  utiliser  pour  arriver  à  ses  fins. 
un enfant heureux a de bien meilleu-
res chances de réussir à l’école. Celui 
qui  réussit  à  l’école  multiplie  ses 
chances  d’avoir  une  meilleure  vie. 
C’est mathématique et… physique! 

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

www.lechodulac.ca

Comptabilité et tenue de livres 
informatisée. Service de paie. Aucun 
investissement requis. Idéal pour 
travailleur autonome ou PME 
désirant minimiser ses coûts 
administratifs. 
Contactez : Pierre Canac-Marquis. 
Téléphone : 418-952-8208

COMPTABILITÉ

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

Contactez: Jacques Chouinard 

Tél : 418-558-1020

Service d'acquisition d'oeuvres d'art 
à domicile ou au bureau. 
Contactez La marchande de 
tableaux.
418 848-0758

Peintre en bâtiment 10 ans 
d'expérience qualité totale 15$ / l'hr,  
David 418 261-8062 

J'offre mes services pour l'entretien 
ménager résidentiel, référence 
disponible sur demande.
Guylaine Côté 418 825-1020

Offre de services
Rénovation, construction de patio 
en bois, pose de céramiques, 
planchers flottants et autres.
Contactez :  ANDRÉ ROY   
Tél. : 418-952-4028

Mars 2011
Prenez avis que la compagnie 
Ruault International inc. demandera 
au registraire des entreprises du 
Québec la permission de se 
dissoudre.

Augmentez la visibilité de votre 
entreprise sur le Web à l'aide de vos 
propres vidéos publicitaires. Pour être 
en première page de Google, visitez 
www.VousSurLeWeb.info ou 
Contactez Nathalie Veilleux 
418-655-1665

Vente de garage – Plusieurs jouets 
d’enfants (vélos, petites voitures, 
chariots, maisons, accessoires de 
poupées, cuisinettes, etc.).  
 
Endroit : 84 Chemin de la Vallée, 
Lac-Beauport
Date : Samedi le 23 avril, remis au 30 
avril en cas de pluie
Heure : 10h00 – 16h00
Info : 418-569-3648, 
nboucher@gmail.com
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C’était  les  19  et  20  mars  dernier 
qu’avait lieu au PEPS de l’Université Laval 
ce championnat organisé par  le Réseau 
de  sport  étudiant  du  Québec  (RSEQ) 
de  la  région  de  Québec  et  Chaudière-
Appalaches  (QCA). Poplulaire  le cheer-
leading? Pas moins de 7 000 spectateurs 
se sont déplacés tout au long du weekend 

pour  encourager  les  2  500  athlètes  en 
compétition. 

nos dynamik

Mise  sur  pied  il  y  a  trois  ans  par 

Chantal  Paquet,  l’équipe  des  Dynamik 

de Montagnac a rapidement fait la fierté 
de son initiatrice. Les 34 jeunes filles qui 

ne craignent pas les prouesses de voltige 

peuvent  aussi  compter  sur  le  savoir-

faire de Julie Mauger, Alexandra Alain-

Leblanc  et  Clara  Bastien-Rivet.  Savoir-

faire  des  entraîneurs  ainsi  que  talent, 

discipline et persévérance des cheerlea-

ders furent payants lors du championnat 

puisque  nos  jeunes  ont  remporté  leur 

première médaille d’argent dans la caté-

gorie  Moustique  niveau  2.  Ce  sont  des 

victoires comme celle-là qui donnent le 

goût aux jeunes de poursuivre dans leur 

discipline.  

Cette  passion  que  Chantal  Paquet  et 

son  équipe  savent  si  bien  transmettre 

aux  jeunes  a  su  teinter  le  parcours  de 

nombreuses  étudiantes  qui  ont  quitté 

l’école Montagnac. Elles  sont nombreu-

ses nos fillettes, aujourd’hui adolescen-

tes,  à  s’être  inscrites  en  cheerleading-

études dans les écoles secondaires de la 

région. Bravo Les Dynamik et bravo à toi 

aussi Chantal!

champioNNaT rÉgioNaL ÉTuDiaNT De cheerLeaDiNg

la médaille d’argent Pour 
les dynamik de montagnaC

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

les dynamik, équipe de cheerleading de montagnac, n’existent que depuis 
trois ans et déjà nos filles en imposent sur la scène régionale. discipline, talent 
et persévérance étaient au rendez-vous lors de la 8e édition du Championnat 
régional étudiant de cheerleading.

Ph
ot

o 
: k

ar
yn

e 
Pé

lo
qu

in

Ph
ot

o 
: k

ar
yn

e 
Pé

lo
qu

in

Depuis
1 9 5 9

N° RBQ :
1136-7703-88

robert
bourque
Plomberie   Chauffage

Résidentiel et commercial
Propriétaire : Jocelyn Bourque, 35 ans d’expérience
Spécialités : Réparations et rénovations

Rénovation complète de salle de bain
Débouchage et dégel de tuyaux
Service rapide et efficace
Nous parlons anglais

(418) 848-6446
www.plomberiebourque.com

in
c
.

Des centaines de clients satisfaits

Fertilisation      Services dʼarbres
Déneigement de toitures

Tél. : 418.265.3203

Fertilisation      Services dʼarbres
Déneigement de toitures

TONTE DE PELOUSES
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Superbe journée que ce premier samedi 

d’avril  pour  Julie  Bureau  qui  dans  la 

Catégorie Femme 15 ans et plus décroche 

son  premier  titre  de  championne 

québécoise en carrière avec une descente 

dont  les  virages  techniques  étaient  de 

grande qualité. Avec 23,98 points, Bureau a 

dominé sa catégorie et remporté la course 

devant  ses  coéquipières  Myriam  Leclerc 

(Beaconsfield,  QC)  et  Christel  Hamel 

(St-Sauveur/Dorval, QC),  respectivement 

deuxième (21,87) et troisième (21,62).

« Je le voulais ce titre-là, mais en même 

temps  je  ne  m’étais  pas  donné  d’objectif 

pour  la  course.  Je  voulais  skier  comme 

ça venait », a-t-elle avoué au terme de  la 

course. Bravo à toi jeune fille, ton succès 

rejaillit sur toute la municipalité!   

C’était  là  un  weekend 

bien  rempli  pour  les 

karatékas  amateurs.  Tout 

a débuté le samedi par une 

étape  5A  du  prestigieux 

circuit  national  de  la 

WKA  (World  Karate  and 

Kickboxing  Association), 

le  Québec  Capitale  Open, 

organisé  par  le  Grand 

Maître Clermont Poulin des 

Studios-Unis. Le dimanche, 

les  membres  de  l’équipe 

d’élite  ont  participé  au 

tournoi régional Le Lorette 

Open,  organisé  cette  fois 

par  les  Studio-Unis  de 

L’Ancienne-Lorette. 

Lors  de  ces  deux 

compétitions,  la majorité des participants 

de  « Team Cerio NDL »  ont  remporté  les 

honneurs  et  plusieurs  parmi  ceux-ci  ont 

pu  se  mesurer  aux  autres  champions  de 

divisions  lors  des  finales  des  «  Grands 

Champions ». Mentionnons la participation 

de  Caroline  Filion,  Martine  Tremblay, 

Samuel Guillemette et Sylvie LaRose aux 

«  Grand  Champs  kata  »  lors  du  Québec 

Capitale  Open  WKA.  Caroline  Filion  a 

remporté la 1re place des grands champions 

13-17  ans  ceinture  de  couleur  alors  que 

Samuel Guillemette méritait la 2e position. 

Le  dimanche,  François  Marchand, 

Guillaume  LaRose-Carignan  et  Martine 

Tremblay ont également mesuré leur talent 

lors  des  finales  «  Grand  Champs  kata  » 

du  Lorette  Open.  Dany  Croteau  a  pour 

sa part  remporté  la 1re place des Grands 

Champions  en  combat  toutes  divisions 

chez les adultes. 

Fierté d’un Club

Pour  les  entraîneurs, 

Claire  Cocozza  et  David 

Bossinotte,  il  y  a  de  quoi 

être fiers des   performances 

de l’équipe et tous deux sont 

d’un optimisme contagieux 

quant  aux  compétitions  à 

venir, dont la 31e édition du 

Championnat  International 

de  Karaté  Québec 

Open,  qui  se  tiendra  au 

PEPS  les  29  et  30  avril 

prochain.  Un  événement 

à  ne  pas  manquer,  auquel 

s’affronteront  en  kata  et 

en  combat,  plus  de  2000 

compétiteurs  provenant 

d’une vingtaine de pays.   

Super weekeND opTimiSTe DeS arTS marTiaux! 

« team Cerio ndl »
se démarque 

les 5  et  6 mars  dernier,  le méga parc  des galeries  de  la Capitale  était 

l’hôte  de  la  8e  édition  du  Weekend  optimiste  des  arts  martiaux.  Plus  de 

1000 karatékas de partout au québec et d’ailleurs en ont mis plein la vue aux 

nombreux  spectateurs  présents.  l’équipe  de  compétition  des  studios-unis 

ndl/lac-saint-Charles y a fait excellente figure en remportant pas moins de 

50 trophées et médailles! 

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

une première place bien mérité pour la jeune Caroline Filion

dans la catégorie grands champions 13-17 ans, samuel 
guillemette

andré turcotte, Caroline Filion, dany Croteau, dany grimard, élizabeth rouillard, François 
marchand, Frédéric bisaillon, guillaume grimard, guillaume larose-Carignan, joanie 
marchand, karolyn bédard, laurie bisaillon, loïc drolet-rochefort, luka j. robitaille, 
martine tremblay, mavie duchesneau, océane Côté, robert Williams, roxanne larose-
Carignan, samuel guillemette, sylvie larose, vincent rouillard, yanni j. robitaille et 
zakary j. robitaille. à vous tous, 50 fois bravo!

JuLie Bureau 

Couronnée  
ChamPionne québéCoise 

le  Championnat  québécois  Postes  Canada,  ultime  événement  de  ski 
acrobatique de  la  saison,  se  tenait  le 2 avril dernier au mont ste-anne. 
la compétition qui réunissait près de 85 bosseurs de la relève québécoise 
aura consacré la lac-beauportoise julie bureau championne québécoise.  

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

dans l’ordre des médailles : or : pour julie bureau; argent : myriam leclerc; 
bronze : Christel hamel
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LAC-BEAUPORT

Impeccable cottage, piscine creusée, cour sud-ouest.
46 Ch. du Godendard

BORD Du lac
LAC-BEAUPORT

Bord lac Tourbillon, plain-pied hors-terre, magnifique terrain intime
63 Ch. de l’Anse, P.D. 399 000$  

 

PaS VOISIN  

aRRIÈR
E

Terrain de plus de 40 000 p.c, Immense plain-pied, garage double
30 Ch. Plante, P.D. 449 000$ 

STONEHAM

Beau cottage, terrain boisé + 23 000 p. c., sans voisin arrière.
106 du Bocage, P.D. 329 000 $

STONEHAM

Imposant cottage, terrain 60 000 p.c.
2500 Av. Rivière Jaune

STONEHAM

NOuVEau

BORD Du lac

Bord du lac Saint-Charles, emplacement de rêve
112 Martin-Pêcheur, P.D. 539 000$

STONEHAM

 

VuE M
ONTaGNES

Vue imprenable, terrain intime + 62 000 p.c.,
34, Ch. du Godendard, P. D. 649 000 $

LAC-BEAUPORT

Majestueuse et unique, plafond cath. 32 pieds.
5 Ch. de la Passerelle, P.D. 499 000 $

LAC-BEAUPORT

NOuVEau

Luxueuse, vue partielle sur le lac, garage double.
6 Montée du Golf

LAC-BEAUPORT 

VuE l
ac

LAC-BEAUPORT PRÉ-VENTE POUR AUTO CONSTRUCTEUR SEPT. 2011 
17 TERRAINS AVEC SERVICES ( Ch. dES PARULINES, VUE RELAIS )

VENDU

Appelez-nous pour une évaluation gratuite

Nous demeurons à Lac-Beauport depuis plus de 25 ans 
et avons une très bonne connaissance de Stoneham et de Lac-Delage

ÉQUIPEÉQUIPE
418 652-2000

*Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

www.andredrolet.com

info@andredrolet.com

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER



Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

IGA Alimentation A.D.R • 795, boul. du Lac, Québec  • 418 - 849 - 3674 
IGA Alimentation Raymond • 1580, St-Louis, Québec • 418 - 527 - 7758

IGA EXTRA Supermarché Famille Rousseau • 600, route 116, suite 200, Saint-Nicolas • 418 - 831- 5400

Vive la bouffe

Participez au concour s de dessins ! *

N’oubliez pas l’achat de votre jambon pour Pâques ! 

À gagner : 
Un gros chocolat 

de Pâques 
d’une valeur 

de 80$
Venez chercher votre feuille à dessiner

Rapportez votre dessin le plus tôt possible
Tirage le 23 avril 2011

*Le concours s’adresse aux jeunes de 2 à 11 ans.  Tirage au hasard.

Participez au concour s de dessins ! *

Rapportez votre dessin le plus tôt possible

Un gros chocolat 

Joyeuses Pâques


