
gratuit
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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 $. 

Domaine du Moulin
Terrains 35 000 pi2 et +

Prix demandé :
80 000 $ - 115 000 $

   Chemin de la Corniche
Terrain de 32 000 pi2 

Prix demandé : 
120 000 $

19, chemin de l’Éperon
Terrain de 90 000 pi2 

Prix demandé : 
119 000 $

Domaine du Moulin
Terrains 35 000 pi2 et +

Prix demandé :
80 000 $ - 115 000 $

   Chemin de la Corniche
Terrain de 32 000 pi2 

Prix demandé : 
120 000 $

19, chemin de l’Éperon
Terrain de 90 000 pi2 

Prix demandé : 
119 000 $

LAC-BEAUPORT

TERRAINS TERRAIN TERRAIN

Coopérer pour créer l’avenir

155, 76e Rue Est, Québec 
Tél. : 418 626-1146

L’expertise, j’en profite
p.5

marc durand nous parle  
de hockey  page 19

l’arrivée de père-noël 
en  jacques-cartier page 22

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

carnet de voyage d’alex  
pages 36-37
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En effet, le 12 novembre dernier, la pre-

mière ministre du Québec, Pauline Marois, 

et la ministre de la Famille, Nicole Léger, 

annonçaient la création, d’ici la fin de 

2016, de 28000 nouvelles places à contri-

bution réduite au réseau des services de 

garde du Québec. Nos deux municipalités 

ont été favorisées par cet octroi et verront 

toutes deux la construction d’un nouveau 

centre de la petite enfance (CPE) sur leur 

territoire. 

À Lac-Beauport, c’est le CPE Joli-

Coeur qui a obtenu les places à contribu-

tion réduite afin de mieux répondre à la 

demande des familles québécoises. Ce sont 

donc 75 enfants qui pourront fréquenter 

l’établissement. Selon le site du ministère, 

le projet devrait être réalisé en 2015-2016. 

Il sera situé sur un terrain du projet Silva 

où la ville bénéficiera d’une zone institu-

tionnelle. Le maire Michel Beaulieu était 

très content de cette annonce surtout avec 

l’adoption prochaine d’un programme par-

ticulier d’urbanisme (PPU) pour ce secteur. 

À Stoneham, c’est le CPE Passe-Partout qui 

s’établira sur le territoire des Cantons-Unis 

pour offrir 78 places à la population qui 

attend cette annonce depuis longtemps. 

La nouvelle construction devrait s’établir 

en 2014-2015 au cœur du village, derrière 

le bureau de poste et Chocolat Harmonie. 

Stoneham est donc choyée par la venue 

de ce nouveau CPE et de la nouvelle école. 

Pour les deux régions,il s’agit de plusieurs 

emplois de qualité qui seront créés suite à 

l’ouverture des deux établissements. 

voici une nouvelle qui sera accueillie avec bonheur par plusieurs parents de 
lac-Beauport et de stoneham. notre territoire pourra bientôt compter sur de 
nouvelles places en garderie.

Deux nouveaux CPe à SToneham eT LaC-BeauPorT 

Donna 

�	

Pour Noël, 
offrez-lui une

 Facial de luxe 1h30 
 Massage 30 minutes
 Dîner (repas léger santé incluant verre de vin)
 Manucure
 Coiffure
 Maquillage

179$
 

 

journée de rêve!

825, boul. Lebourgneuf, local 104
Québec (Québec)

418 683-9494

SIMPLE, RAPIDE  
ET ASSURÉ DE FAIRE  
FUREUR À NOËL! 
Forfait emballé et livré à votre bureau 
en toute discrétion.

www.belladora.ca

Situé dans le nouvel édifice  
PLaCe D’aFFaireS LebourgneuF

des annonces pour 
les jeunes familles

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

Cette 26e édition des Prix d’excellence des 
arts et de la culture qui se déroulait autour 
de la thématique culture@venir a dévoilé 
23 lauréats qui se sont partagé 32 500 $ en 
bourses. On a ainsi souligné l’excellence 
du travail des artistes et des artisans de 
la culture, les dignes représentants de la 

vitalité et de la diversité de la production 
artistique et culturelle. 

 prix société du palais 
montcalm

Ce prix, assorti d’une bourse de 2000 $ 
vise à encourager le développement des 
jeunes en musique, à souligner les initiati-
ves de soutien à l’éducation et à la sensi-
bilisation musicale des jeunes des niveaux 
primaire et secondaire. « Nous sommes 
heureux d’attribuer ce prix à Mme Mélanie 
Grenier, une femme dont l’engagement, le 
dévouement et le leadership ont permis à 
plusieurs enfants de faire l’apprentissage du 
violon et de développer leur passion pour 
la musique. Nous la félicitons chaleureuse-
ment et l’encourageons à poursuivre dans 
cette voie », a déclaré le directeur général 
de la Société du Palais Montcalm, M. Louis-
Yves Nolin.  

dans le cadre du dévoilement des lauréats des prix d’excellence des arts et de 
la culture qui se tenait le 27 novembre dernier au grand théâtre de québec, 
la lac-Beauportoise mélanie grenier s’est vu remettre le prix société du 
palais montcalm. un prix qui convient à merveille à cette virtuose de l’archet 
qui sait si bien transmettre l’amour de la musique à nos jeunes. 

méLanie Grenier,  
fonDaTriCe DeS Jeux D’arCheTS Suzuki

elle reçoit le prix 
société du palais montcalm

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Soulignons entre autres la contribution 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport de 281 269 $ dans le cadre du 
Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives. Sur place, M. 
Sylvain Pagé, député de Labelle et adjoint 
parlementaire à la ministre de l’Éducation 
semblait bien heureux que le soutien du 

ministère permette la réalisation de ce 
projet. La Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg est aussi un partenaire 
majeur dans ce projet. Ce sont 100 000 $ 
qui ont été donnés par la Caisse pour 
la concrétisation de ce bâtiment. C’est 
pourquoi la Municipalité a fait le choix 
d’apposer le nom de Desjardins au chalet des 
loisirs. Mme Francyne Gagnon, directrice 
générale de la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg, M. Raymond Gouge 
président du conseil d’administration de 
la Caisse ainsi que M. Jacques Lagacé, 
président du comité du Fonds d’aide au 

développement du milieu ont pu constater 
de l’impact positif de cette contribution 
pour le sport à Lac-Beauport. « Le fonds 
d’aide au développement du milieu a donné 
près d’un million de dollars dans l’ensemble 
de son territoire. C’est l’expression même 
de la distinction coopérative de l’institution 
financière. Pour nous, ces investissements 

s’inscrivent dans les objectifs que la caisse 
se donne dans son implication », a fait 
valoir M. Gouge.

Le projet est sur les planches à dessin 
depuis environ trois ans, la construction 
a débuté en mars 2012 pour s’achever en 
septembre. Le chalet des loisirs Desjardins 
peut donc accueillir depuis septembre les 
résidents de la Municipalité. Il compte deux 
salles polyvalentes et communautaires à 
l’étage supérieur ainsi que quatre vestiaires 
avec douches et toilettes et un local de 
premiers soins, à l’étage inférieur, qui 

seront fort utiles pour les jeunes joueurs 
de soccer de Lac-Beauport. Un des invités 
les plus heureux de l’aboutissement de 
ce projet est sans doute Daniel Voyer, 
président du conseil d’administration de 
l’association de soccer de Lac-Beauport. 
« C’est 650 joueurs qui bénéficieront de ces 
installations. Aussi, on aura maintenant la 

possibilité d’accueillir des activités de haut 
niveau telles que des coupes provinciales» 
a-t-il mentionné. Le maire de Lac-Beauport 
n’a pas manqué de rappeler « qu’enfin, 
nos jeunes joueurs de soccer pourront 
bénéficier d’installations adéquates à la 
pratique de leur sport préféré.» 

infraSTruCTure maJeure Pour LeS SPorTS à LaC-BeauPorT 

inauguration du chalet 
des loisirs desjardins
le 14 novembre dernier, le maire, michel Beaulieu et les conseillers de la 
municipalité de lac-Beauport étaient très heureux d’inaugurer officiellement 
le chalet des loisirs desjardins. la cérémonie s’est déroulée en présence des 
principaux partenaires du projet et tous ont pu constater l’importance de 
cette infrastructure pour les jeunes sportifs de lac-Beauport. l’établissement, 
situé au 8, chemin de l’école, fut réalisé pour la somme de 950 000 $. par 
contre, une partie importante de la somme totale provient de subvention et 
de partenariat. St-Sylvestre

31.12.12   18h30
VIP 5 services

Une surprise à votre arrivée
Avec demi bouteille de vin 75 $/pers 

txs et service inclus

Dégustation 
pour 2 personnes 

Bouteille de vin et assiette de fromages 35 $/pers
txs et service inclus

& Dj

Réservez pour les brunchs 
tous les dimanches

Brunch gratuit en s'inscrivant 
à la promotion anniversaire à 
monttourbillon.com www.monttourbillon.com

418-849-4418

Les places sont limitées, réservez tôt! 418 849-4418

RÉSERVEZ POUR LES BUFFETS, 
DÈS 17 H, LES 25 DÉCEMBRE ET 1er JANVIER.

les invités rassemblés pour la photo officielle.

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca
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la présentation du ppu 
fait des vagues

ConSuLTaTion PuBLique Pour Le SeCTeur DeS méLèzeS

En premier lieu, un intervenant a expli-
qué ce qu’est un PPU et la raison pour 
laquelle la ville dépose un tel plan. Le pro-
gramme particulier d’urbanisme (PPU) est 
une composante du plan d’urbanisme. Ce 
dernier réfère à la planification de l’ensem-
ble du territoire municipal tandis que le 
PPU permet d’apporter plus de précisions 
quant à la planification de certains secteurs 
qui suscitent une attention toute parti-
culière de la part du conseil municipal. Il 
peut s’agir, par exemple, du développement 
d’un nouveau secteur résidentiel, industriel 
ou d’un centre-ville. Contrairement à une 
modification au zonage, un PPU n’est pas 
un règlement assujetti aux personnes habi-
les à voter. D’ailleurs, lors de la consulta-
tion, quelques citoyens ont manifesté leur 

mécontentement face au changement de 
procédure employé par les élus. Certains 
auraient aimé que le conseil retourne avec 
une modification au zonage où les citoyens 
auraient pu s’exprimer démocratiquement. 
Les opposants n’ont pas manqué d’applau-
dir les commentaires de certains interlocu-
teurs à l’égard du PPU. Certains ont même 
avancé que la sortie, lundi le 10 décembre, 
d’un article dans le journal de Québec, sur 
la venue d’une école, avait été orchestrée 
par le maire. 

Des craintes ont également été expri-
mées face au débit réservé des eaux usées. 
Armand Leblond, un citoyen très au fait des 
démarches de la Municipalité, a d’ailleurs 
questionné les données de la firme CIMA. 

Il a partagé ses inquiétudes au conseil et 
à l’assistance sur la capacité du réseau à 
accueillir tout ces nouvelles habitations. 
Le maire s’est fait rassurant, il a, une fois 
plus, confirmé qu’une portion adéquate du 
réseau serait conservée pour le secteur du 
mont Cervin. 

Une affirmation d’un opposant a sem-
blé troubler le maire Beaulieu. En effet, 
il a été dit qu’un conseiller possédait un 
terrain limitrophe avec la zone HU-203 et 
aurait dû mentionner au conseil son inté-
rêt pécuniaire. Selon le citoyen, on ne 
fait pas mention de déclaration d’intérêt 
pécuniaire dans ce dossier dans les procès 
verbaux des assemblés du conseil. À cela, 
M. Richard Labrecque, directeur général 
de la Municipalité, à répondu qu’effective-
ment un conseiller était venu le voir pour 
lui faire cette déclaration. M. Labrecque a 
expliqué qu’il avait, à ce moment, consulté 
les avocats de la Municipalité qui lui avaient 

confirmé qu’il n’y avait pas de conflit d’in-
térêts dans ce dossier. C’est pourquoi cela 
n’avait pas été mentionné en séance du 
conseil. 

La soirée de consultation et les discus-
sions animées qui en ont découlé se sont 
étirées pendant trois heures. Plusieurs 
informations ne figurent donc pas dans cet 
article. Nous vous rappelons que le PPU, 
préparé par la firme Plania, est disponible 
sur le site de la municipalité. Malgré le mou-
vement de contestation bien présent dans 
ce projet, on se doit de mentionner que 
ce type de développement résidentiel sera 
extrêmement innovateur et respectueux 
des différents paramètres à intégrer tels le 
milieu naturel et ses contraintes. Ce projet 
domiciliaire permettra la venue d’un CPE 
de 78 places et on l’espère d’une nouvelle 
école. Il créera un milieu de vie extraordi-
naire pour de jeunes familles en intégrant 
un design urbain novateur.

le 10 décembre dernier, une importante consultation publique a eu 
lieu à lac- Beauport, devant une assemblée de plus de 75 personnes. le 
maire Beaulieu et différents intervenants y ont expliqué les tenants et les 
aboutissants du programme particulier d’urbanisme (ppu) pour la zone 
hu-203 aussi appelée le secteur des mélèzes. 

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca
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UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

Le docteur 
Serge-Alexandre Bellavance 
et toute son équipe de 
la Clinique Dentaire 
Lac- Beauport vous 
souhaitent de 
joyeuses Fêtes et 
une année 2013 
remplie de 
bonheur et de 
santé.

Boutique 0 à 16 ans

1020 B, boul. du Lac, Lac-Beauport (derrière la Caisse populaire)
418 907-8347    www.bebeboomerang.com

Merci à notre fidèle clientèle 
depuis 5 ans!
Nous vous souhaitons, ainsi qu'à 
vos proches, de joyeuses Fêtes 
remplies de bonheur!
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1280, boul. Lebourgneuf

Des experts disponibles qui m’aident  
à atteindre mes objectifs, j’en profite ! 
Avec l’année qui s’achève vient le temps  
des bilans. Vous avez atteint vos objectifs ? 
C’est une excellente nouvelle ! Vous avez 
besoin d’un plan financier ou d’y préciser 
certains éléments ? C’est là que se situe  
notre champs de compétences. 

Pour des trucs et des conseils ou pour  
des stratégies financières, communiquez  
avec nous au 418 626-1146.

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

L’expertise
J’en profite

 

Profitez de votre tout nouveau  
Centre de services Le Mesnil ! 
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Certes, il fallait être rêveur et peut-être 
même téméraire pour s’attaquer à ce genre 
de projet. Certains entrepreneurs ont un 
flair particulier et Jean-François Simard 
en fait partie. Il nous a accueillis chez lui, 
dans les locaux de Genetik Sport pour 
nous faire découvrir la passion qui l’anime, 
le secret de son succès. 

L’idée d’ouvrir sa propre boutique a 
germé dans la tête du jeune cycliste pen-
dant quelque temps alors qu’il travaillait 
pour des magasins de sport bien établis 

dans la région. Il trouvait alors qu’il y avait 
certaines lacunes dans le service offert au 
client. Pour lui, s’acheter des skis ou une 
bicyclette, ne consistait pas seulement à 
rechercher le meilleur prix. Il a cru, avec 
raison, que la clientèle cherche davantage 

la qualité du service, le suivi après-vente 
et surtout une relation de confiance avec 
son conseiller. C’est ainsi qu’avec l’aide de 
trois partenaires, le projet prend forme et 

Jean-François Simard achète un terrain sur 
le boulevard Henri-Bourassa. Il participe 
activement à la construction de la bâtisse 
et peu de temps après, il peut réaliser 
son rêve d’être à la barre de son magasin. 
Disons-le, sa boutique est stratégiquement 
positionnée tout près de Lac-Beauport 
et de Stoneham, au croisement de la rue 
Bernier, du boulevard Henri-Bourassa et 
du boulevard du Lac. 

Des heures, il en a mis, des milliers,voire 
des dizaines de milliers, pour bâtir 

Genetik Sport. Après quelque temps, l’un 
des partenaires choisit une route diffé-
rente, laissant Jean-François seul pilote 
de son entreprise, les deux autres associés 
étant seulement actifs au niveau admi-
nistratif. Le temps passe et il rachète les 
parts de son oncle qui avait cru dans son 
projet et l’avait aidé financièrement. Au 
fil du temps, un employé puis un autre se 
greffent à l’équipe. Aujourd’hui Genetik 
emploie cinq personnes à temps plein et 
a quintuplé son chiffre d’affaires depuis 
son ouverture. Non seulement l’entreprise 
est-elle en croissance, mais elle contribue 
également à l’expansion du sport dans la 
région en étant partenaire du Club de Vélo, 
Subway-Genetik. Mentionnons que ce club 
compte 450 membres ce qui en fait le plus 
gros club au Canada. Pour des conseils, 
pour renouveler son équipement ou encore 
pour équiper le petit dernier, pas besoin de 
se rendre en ville, on a le meilleur magasin, 
tout près de chez nous, Genetik Sport. 

en 2005, jean-françois simard a eu l’idée un peu folle d’ouvrir une boutique 
de sport spécialisée en bicyclette de montagne et ski alpin. Âgé d’à peine 23 
ans, il fallait être terriblement passionné afin de relever ce défi que plusieurs 
considéraient perdu d’avance. en 2012, le jeune entrepreneur est à la tête 
d’une entreprise reconnue dans la région. 

jean-françois simard, 
propriétaire de 
genetik

quanD La PaSSion ConDuiT à La réuSSiTe 
jeune personnalité

l’équipe genetik, françois martel, philippe thibault, jean-françois simard et jonathan Boucher.

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

jean-françois simard.www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca

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

///  CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
///  ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS
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PROMOTION DE DÉCEMBRE : Tous les samedis de 
décembre, de 13 h à 17 h sur rendez-vous, offrez-vous un 
maquillage pour vos partys du temps des Fêtes. 

sur la gamme de 
produits solaires 
Avène

Avec tout achat  
de 80$ et plus

CADEAUCADEAU

Votre cadeau Diopti 
produit pour les yeux  
15ml  
Valeur de 35$*

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi
9 h à 21 h

Samedi
9 h à 18 h

Dimanche
10 h à 18 h

GrAtUit
Ensemble de  
poudre bronzante  
Kabuki Samani
avec tout achat 
de 29$ et plus  
de produits  
cosmétiques
Valeur de 25$

Shampoing  
ou revitalisant

DURÉE LIMITÉE

7 98$

Mascara voluminous  
power 24h de L’Oréal Paris  
Régulier 10,98$  
spécial

* Prix en vigueur jusqu’au 24 décembre 2012 seulement ou jusqu’à épuisement des stocks.  
 Valide uniquement au Brunet Les Galeries du Lac. Brunet peut limiter les quantités. Illustration à titre indicatif seulement.

SOYEZ EN BEAUTÉ 
POUR NOËL…

 

3 99$

10 % 
de rabais
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Dès notre entrée dans 
l’espace MC Chef, l’ampleur 
des lieux nous laisse sans mot. 
Une immense banquette rouge, 
qui relève davantage d’un trône 
que d’un simple banc, règne au 
milieu de la place comme pour 
imposer une norme sous ce toit, 
ici le beau et le bon sont rois. 
L’Espace MC Chef propose cinq 
sections différentes regroupées 
sur un même plancher : un café, 
un service de traiteur, une école 
de cuisine, une cuisine ouverte 
et finalement le restaurant. 
À la boutique, on pourra se 
procurer, en plus de nombreux produits 
du terroir, plusieurs articles de cuisine 
tels que des couteaux, des planches et le 
fameux thermomix. La cuisine ouverte, 
véritable salle de spectacle, permettra aux 
élèves et aux convives d’assister au bal des 
chaudrons et casseroles pour le plus grand 
plaisir de nos sens. Édifiée avec un souci de 
l’esthétisme frappant, mélangeant bon gout 
et originalité, la cuisine semble des plus 
fonctionnelle. L’école quant à elle, évoluera 
dans cet univers où la gastronomie est 
élevée au rang d’un art consommé. Les 
apprentis cuisiniers pourront apprendre 
auprès de Marie-Chantal Lepage et par la 
suite déguster leur création accompagnée 
d’un bon verre de vin. 

Voisin de la célèbre Auberge St-Antoine, 
L’Espace MC Chef est sans aucun doute 

unique dans la région. Fruit de nombreux 
voyages et de l’imagination fertile de la chef, 
la conception des lieux ne pourra laisser 
personne indifférent. Aménagé au cout de 
750 000 $ sur une surface de 5000 pieds 
carrés au coeur du Vieux-Port de Québec, 
le restaurant saura vous en mettre plein la 
vue. Au menu, une cuisine du marché, une 
cuisine de saison, des produits du terroir, 
des fruits de mer, certainement un peu 
de foie gras et surtout beaucoup plaisir. À 
votre prochaine sortie au restaurant, pour 
découvrir une chef passionnée directement 
dans son manoir, une visite à l’Espace MC 
Chef s’impose. 

au printemps 2012, elle a fait la une des médias pour avoir organisé le plus gros banquet jamais réalisé au canada afin d’amasser des fonds pour les athlètes. 
À ce moment, ce sont 4100 personnes qui ont pu se régaler de sa gastronomie. résidente de lac-Beauport, marie-chantal lepage est assurément une chef bien 
connue de la région. de 1994 à 2005, elle a été chef exécutif du manoir montmorency. par la suite, elle occupa le même poste au château Bonne entente où 

elle a dirigé une brigade d’une quarantaine de cuisiniers. c’est en septembre 
2012 que mme lepage quitte le château Bonne-entente pour ouvrir son propre 
restaurant. l’écho a visité l’établissement pour y découvrir un lieu qui dépasse 
grandement le simple restaurant, on parle plutôt d’un espace gastronomique, 
bienvenue à l’espace mc chef. 

marie-chantal lepage  
et l’espace mc chef

un eSPaCe GaSTronomique DiSTinCTif 
personnalité du mois

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

marie-chantal lepage dans sa cuisine.

L’Espace MC Chef
55, Dalhousie
Québec, 418.694.9792
info@espacemcchef
www.espacemcchef.com

Du nouveau chez 
Pizz’art

990, boul. du Lac, Québec, Qc
( En face du Batifol )

418-849-4444 
www.pizzart.ca www.pizzart.ca 

Nous liv
rons

Jeudi au 

dimanche

Pommes de terre rattes, lardons, épinards, fromage «1608 de Charlevoix », 
éclats de pistaches et caramel de miel 

Une pizza gastronomique pour un temps limité.

La « MC CHEF »  
conception de Marie-Chantal Lepage

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

20659, boul. Henri-Bourassa (Qc)www.boucherievicverret.com

Tél.: (418) 849 4481

TOURTIÈRE DU LAC 
«MAISON» (régulière ou gibier)

Petits cubes de viande disponibles 
pour votre propre tourtière

DINDE DE GRAIN 
FRAÎCHE

Idéale pour Noël 
ou le jour de l'An
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On ne le dira jamais assez, mais que 
serait une société sans bénévole? Ces gens 
de cœur sont au centre de notre quotidien. 
Ce don de leur temps, ils ne le font pas 
pour une reconnaissance, ils le font tout 
simplement par amour du prochain. Rien 
n’empêche toutefois de rendre hommage 
à leur engagement remarquable en les 
décorant de la médaille du mérite de 
la Municipalité. Ainsi, cette année, nos 
maitres de cérémonie, Pierre Desjardins 
et Robert Fournier ont-ils dévoilé les noms 
des  trois personnes honorées : Denis 
Gravel, Sophie Larose et Anne Veilleux. 

denis gravel

Honoré pour son engagement au comité 
municipal des loisirs, Denis Gravel est le 
patriarche de ce comité. Lac-Beauportois 
depuis 1977, il a débuté son bénévolat 
au sein du conseil d’administration de 
l’Association nautique de Lac-Beauport 
dès le début des années 80. Pionnier du 
vélo de montagne, il a fait découvrir à de 
nombreux Lac-Beauportois les sentiers 
de la Municipalité. Il s’est aussi impliqué 
en tant qu’entraineur de soccer pendant 
cinq étés. L’hiver,  il prête main-forte à 
l’équipe des moniteurs de l’école de ski 
du Relais, surtout pour l’enseignement 
aux tout-petits. Voilà quelqu’un qui a sans 
contredit participé au développement de 
sa communauté.  

sophie larose

Honorée pour son engagement depuis 
10 ans au sein du club de ski Le Relais, 
Mme Larose y est membre du conseil 
d’administration et s’implique depuis 5 
ans dans la gestion financière du club 
en y offrant son expertise, ses talents et 
son énergie. Bien qu’elle travaille souvent 
dans l’ombre, son mandat est essentiel à 
la réussite du fonctionnement du club de 
ski de compétition Le Relais. Ainsi, elle 
permet à plusieurs jeunes de pratiquer 
un sport dans de bonnes conditions. Dans 
la famille Larose-Gingras, l’engagement 
communautaire est important, car deux 
des enfants sont aussi entraineurs au club 
de ski Le Relais.

anne veilleux, 

Mme Anne Veilleux a débuté son 
bénévolat à la bibliothèque de Lac-
Beauport en 1992 alors qu’elle était située 
dans un petit local de l’Héritage, ancienne 
école de la municipalité. Visage connu 
et accueillant de la bibliothèque l’Écrin 
depuis 20 ans, cette mère de trois enfants, 

travaillant à plein temps, trouve de même 
le temps de consacrer plusieurs heures à 
son bénévolat à la bibliothèque, et ce, beau 
temps, mauvais temps.  

En tant que chef d’équipe, elle aussi la 
responsabilité de faire l’ouverture et la 
fermeture de la bibliothèque, de s’assurer 
que tout se déroule convenablement. 
Cette passionnée de lecture est très 
appréciée par le comité de la bibliothèque 
qui souhaite la garder encore longtemps 
parmi eux.

les profits du tournoi de la 
municipalité

La soirée des bénévoles a aussi permis 
de remettre un chèque substantiel à trois 
organismes du milieu. Grâce à l’édition 
2012 du Tournoi de la Municipalité, ce 
sont 12 750 $ que se sont partagé la Maison 
des Jeunes, le Club de ski acrobatique et la 
Fondation Jeunesse Lac-Beauport.

hommage À nos Bénévoles

20815, boul. Henri-Bourassa      418-849-6211  www.lesfrerestoc.com

MUSICIENS DU MERCREDI AU SAMEDI
NOUVEAU 
DIMANCHE 25% POUR LES DAMES SUR TOUT
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 29.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 49¢ et les pâtes à 10%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16 h

NOS MEILLEUR VŒUX

À L’OCCASION DU 

TEMPS DES FÊTES

À L’OCCASION DU 

iLS reçoivenT La méDaiLLe Du mériTe De La muniCiPaLiTé De LaC-BeauPorT

c’est le 6 décembre dernier que se 
déroulait au mont tourbillon la soirée 
de reconnaissance des bénévoles. le 
maire michel Beaulieu et les conseillers 
municipaux en ont profité pour 
souligner l’engagement de trois de nos 
concitoyens qui se sont distingués dans 
la municipalité.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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de gauche à droite : pierre desjardins, direc-
teur du service des loisirs, de la culture et 
de la vie communautaire, denis gravel, anne 
veilleux, le conseiller robert fournier, sophie 
larose et le maire michel Beaulieu. 
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remise des profits du tournoi de golf 2012 
par le maire aux trois organismes bénéfi-
ciaire : le club de ski acrobatique le relais, 
la maison des jeunes lac-Beauport et la 
fondation jeunesse lac-Beauport.
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Horaire pour la période des fêtes 
24 décembre Fermeture à 13 h

25 et 26 décembre Fermé
31 décembre Fermeture à 13 h

1er et 2 janvier Fermé

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

Recevez nos souhaits  
de santé, de bonheur, de paix  

et de prospérité. 
Ensemble, faisons de 2013  

une année de succès et de réussites!

Tous vos experts de votre  
Caisse populaire Desjardins  

de Charlesbourg
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Plusieurs personnes ont profité de l’oc-
casion pour dénicher le cadeau parfait   : 
bijoux, peintures, vêtements et  savons 
artisanaux étaient à l’honneur. Certains, 
plus gourmands, se sont plutôt laissé tenter 
par les produits du canard, par du délicieux 

pain et par les finesses du chocolatier. Bref, 
il y avait pour tous les gouts. Christine 
Michaud, qui était la présidente d’honneur 
de l’évènement, s’est dit réjouie de voir tant 
de créativité dans un seul lieu. Comme par 
les années passées, la Saint-Vincent-de-
Paul était sur place pour amasser des den-
rées pour les familles défavorisées. Les sacs 
d’épicerie décorés par les enfants de l’école 
Montagnac étaient aussi disponibles toute la 
fin de semaine pour y recueillir les dons. 

Comme l’an dernier, la Maison des Jeunes 
a reçu la population de la région et lui a 
offert un somptueux brunch du temps des 
fêtes en compagnie du Père Noël. L’homme à 
la barbe blanche a d’ailleurs fait le bonheur 
des tout petits lors de la remise des cadeaux. 
C’est donc une troisième édition réussie 
pour la Féérie de Noël de Lac-Beauport. Un 
évènement qui donne l’occasion aux artistes 
et artisans de la région de se rassembler, un 
évènement avec lequel on débute le temps 
de fêtes. On dit même que le vrai Père Noël, 
lors de sa visite, n’a pas manqué de retenir 
tous les cadeaux qui lui ont été demandés. 

la première fin de semaine de 
décembre, lac-Beauport était l’hôte 
d’un important rassemblement 
d’artistes et d’artisans en tous genres. 
c’est à l’école montagnac que s’est 
déroulée la troisième édition de la 
féerie de noël. plus d’une trentaine 
d’exposants se sont rassemblés 
pour exposer et faire découvrir 
leurs créations aux visiteurs venus 
s’imprégner de l’esprit de noël. 

35 exPoSanTS raSSemBLéS à L’éCoLe monTaGnaC 

3ème édition réussie 
pour la féerie de noël

François Blais chef au BistroB, Daniel 
Gauvin, chef au Batifol, Guillaume 
St-Pierre, chef à La Planque et Alain 
Berthelot, chef du Manoir St-Castin ont 
donc présenté, sous forme de cocktail 
dinatoire, quatre assiettes contenant cha-
cune quatre bouchées déclinées sur des 
thèmes spécifiques. Les invités devaient 
donc, pour l’occasion, choisir leur bouchée 
préférée dans chaque assiette. C’est Alain 

Berthelot qui s’est mérité les honneurs de 
la soirée en remportant la compétition 
amicale. De plus, le sommelier Philippe 
Lapeyrie est venu décrire chaque vin avant 
les services. Évidemment, les véritables 
gagnants de la soirée sont les jeunes qui 
bénéficieront des 16775$ que la soirée 
a permis d’amasser. En plus du souper-
bénéfice, un encan silencieux a eu lieu et 
a connu un grand succès. 

Le programme 
Tournesol, créé par le 
Saisonnier en 2003, 
est un complément à 
ses camps de vacan-
ces.  Ce programme 
permet l’intégration, 
dans des groupes régu-
liers, de jeunes vivants 
des difficultés.

l-a.g – le 7 novembre dernier, un évènement gastronomique unique a eu lieu 
au manoir st-castin. une centaine de personnes étaient réunies pour assister 
à un ultime combat des chefs. non seulement les convives ont pu assister au 
combat, mais ils ont aussi pu déguster, gouter, sentir et aussi boire les vins 
spécialement choisis pour l’occasion. quatre grands chefs se sont affrontés 
dans cette compétition culinaire afin de récolter de l’argent pour financer le 
programme tournesol du centre de plein air le saisonnier.

16 775 $ ramaSSéS Pour Le ProGramme 
TourneSoL Du SaiSonnier

vif succès pour le 
comBat des chefs

le maire michel Beaulieu, le conseiller robert 
fournier, la présidente d’honneur de la féerie, 
christine michaud et le député gérard deltell.

les membres de la maison des jeunes au 
Brunch de la féerie.

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

Les certicats-cadeaux ConCept Beauté pour NoëL soNt 
arrivés! uNe suggestioN de cadeau des pLus récoNfortaNts!

faites plaisir à votre femme, votre homme, votre famille à ceux que vous 
aimez, offrez le cadeau idéal ! À l’achat d’un de ces 3 forfaits uniquement 
recevez gratuitement un spa poissons garra ruffa d’une valeur de 40 $.

Le petit Signature 
- spa poissons exfoliants

- pédicure royale

- flûte de bulles

Le Signature
- spa poissons exfoliants

- pédicure et manucure 
royale

- flûte de bulles

Le  griffé
- soin spécifique de la peau

- Massage de 90 minutes

- flûte de bulles

carrefour charlesbourg 
8500 boul. Henri-Bourassa 
418 622-7299

870, boulevard du Lac 
Lac-Beauport
418 316-5299

Joyeuses Fêtes!
85 $ 125 $ 190 $
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Partenaire de l’équipe de ski Alpin de Stoneham, du 
Rouge et Or, Skibec, Club acrobatique Mont-Ste-Anne

SPÉCIAL AIGUISAGE 
25% DE RABAIS Durée limitée

dans la mire
dans la mire ce mois-ci, comment passer à 
côté des activités entourant noël? ainsi nous 
sommes-nous arrêtés chez Boub lors du 
passage du père noël. oups, il ne fait pas le 
même effet à tous, le roi de la fête! grâce à julie 
moffet de stoneham, nous avons de magnifiques 
souvenirs de la première fin de semaine du 
marché de noël de la jacques-cartier. merci 
également à la municipalité de lac-Beauport 
pour cette photo de robert fournier et de 
christine michaud, présidente d’honneur de la 
féerie de noël. enfin, petit clin d’œil à louise 
delage et nathalie kelly rencontrées aux 
sentiers du moulin lors du lancement de la 
saison 2012-2013. mentionnons que le foyer 
qui prend majestueusement sa place au chalet 
Waterloo est celui du défunt château du lac.  
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pond hockey lac Beauport, 
lac-Beauport

Déjà la 10e édition de cet évènement 
rassembleur, sportif et festif qu’est le 
tournoi de Pond hockey à Lac-Beauport! 
Les 2 et 3 février prochain, participez ou 
venez encourager les dévoués joueurs 
sur le lac Beauport. Vous désirez y par-
ticiper ? Il n’est pas trop tard pour ins-
crire votre équipe ! Qui sait, peut-être 
affronterez-vous l’équipe de Suisse qui 
a confirmé sa présence ou encore celle 
du Costa Rica qui entend bien tout faire 
pour être de la partie! Obtenez tous les 
détails des inscriptions en visitant le  
www.pondhockeylacbeauport.com. 

le Bazar de l’apel, un record 

Pour la 15e édition du bazar de jouets 
de l’APPEL qui se tenait le 10 novembre 
dernier, un nombre record de 3 494 arti-
cles ont été enregistrés. Notons que 77 % 
des jouets enregistrés ont été vendus pour 
une vente totale de 15 208 $. Le bazar 
est réalisé grâce à la participation d’une 
centaine de bénévoles, dont plusieurs 
sont impliqués depuis plus de 10 ans. 
Encore cette année, soulignons l’engage-
ment de la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg qui a donné 2 500 $ pour 
l’achat de jouets à remettre à des œuvres 
caritatives. Au nom du conseil d’adminis-
tration et des employés de l’APEL, nous 
remercions tous les bénévoles pour les 
centaines d’heures investies au cours des 
15 dernières années!

les échos de l’écho
caro le@lechodu lac . ca

carole roy

LAC-BEAUPORT
3 cc, foyer, solarium. Toit 2009. Peinture ext. 2012. 
Cabanon. Terrain plat. Sans voisin arrière. Vue et 
accès montagne et rivière Jacques Cartier. 
Prix demandé:              243 000 $

LAC-BEAUPORT

Locations Stoneham Le Florel. 
Condominiums neufs. 

4 1/2 et 5 1/2. 
Renseignez-vous !

Vermont sur le lac. Luxueuse plain-pied 
dernières tendances. 548 500 $

MOTEL 6 ch  avec propriété cottage. 
Rentabilité. Proche ski. 449 000 $

Vendeurs motivés. Adossé forêt, 4 ch 
revenu possible. 429 500 $

Magnifique domaine de 187 000p2, vue fleuve, 
piscine creusée 555 000 $

Cottage moderne et design, 32X32, 
vue 180˚, 3 ch. 446 000 $

PRIX RÉVISÉ
Terrains Stoneham

91000 p2 et 87 000 p2

Constructibles
Prix unitaire 44 900 $

0,49$/p2

Locations Stoneham

Le Florel

Condominiums neufs 
4 ½ et 5 ½

Renseignez-vous !

Terrain Lac-Beauport

32 000 p2

Ch. Du Bord de l’Eau

Prix 63 500 $

Lac-Beauport, prix demandé 239 000$ 
Magnifique plain-pied. Cachet, 3 ch, 
garage. 387 500 $

Tranquillité et espace. Toit cathédral, 
38 000 p2, garage double. 589 000 $

Site magnifique. 3 étages, garage double. 
36 000p2 459 000 $

Havre de paix. Bord  rivière Jacques-Cartier. 
Cachet. 243 000$

Immédiatement disponible. 
À visiter 319 000 $

LAC-BEAUPORT

54*38, 5 CC, 3 SdB. 3 450 p2 hab. Gar. 
Accès lac. Magnifique ! 539 500$

STONEHAM

À proximité parc et marina. Maison 
d’architecte de 2 680 p2. 434 900$

SAINT-ROMUALD LAC-BEAUPORT

STONEHAM STONEHAM

ILE D'ORLÉANS

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-DELAGELAC-DELAGE

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

VENDU

Cottage moderne et design, 32X32, 
vue 180˚, 3 ch. 446 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

STÉPHANE  LOCHOT
courtier immobilier agréé

418 622.7537
www.stephanelochot-immobilier.com

Camil Bélanger
COURTIER HYPOTHÉCAIRE

céléBrations  
de noël  

Mercredi 19 décembre  
à 19h30 
Célébration du pardon à 
Lac-Saint-Charles

Lundi 24 décembre :

Notre-Dame-des-Laurentides
18 h 30 : Célébration familiale de Noël
21 h : Messe de Noël
24 h : Messe de Noël

Lac-Beauport (chapelle)
18 h : Célébration familiale de Noël
20 h : Messe de Noël
22 h : Messe de Noël

Lac-Saint-Charles
16 h : Messe de Noël
18 h : Célébration familiale de Noël
20 h : Messe de Noël

Tewkesbury
20 h : Messe de Noël

Stoneham (église)
18 h : Célébration familiale de Noël
20 h : Messe de Noël

Centre de ski de Stoneham
22 h : Messe de Noël

Saint-Adolphe
22 h : Messe de Noël

Mardi 25 décembre (a.m.)
9 h 30 : Lac-Saint-Charles
10 h 30 : Notre-Dame-des-Laurentides

Dimanche 30 décembre
Messes dominicales habituelles

Jour de l’An :   
Lundi 31 décembre :
Lac-Saint-Charles
16 h : Messe patronale

Mardi 1er janvier :
Notre-Dame-des-Laurentides
10 h 30 : Messe patronale 

alcool au volant

Depuis le 1er décembre et jusqu’au 2 
janvier prochain, les agents de la MRC 
La Jacques-Cartier multiplieront leurs 
interventions routières afin de sensibiliser 
la population à l’importance de conduire 
avec toute sa capacité et de planifier ses 
déplacements avant de se rendre à une 
fête. Plusieurs contrôles routiers auront 
lieu au cours de cette période. Ne prenez 
pas de risque, optez pour un départ par-
fait et faites appel à Opération Nez rouge. 

Faites une demande de raccompagnement 
au 418-688-8080.
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DÉJEUNERS
Les

du Batifol...
Servis jusqu’à 15h tous les jours

Les enfants mangent gratuitement
le samedi et dimanche matin avant 10h

Salon privé pour vos déjeuners d’affaires sans frais

995, boul. du Lac, Lac-Beauport • 418 841-0414
2810, boul. Laurier, Québec (Ste-Foy) • 418 653-0646

lebatifol.com

C’est à Lévis, en 1961, que Maurice 
Tanguay a commencé la grande aventure 
d’Ameublements Tanguay. Grâce à 
son travail acharné et à ses qualités 
d’entrepreneur, son entreprise compte 
aujourd’hui 12 magasins répartis à travers 
tout l’est du Québec et emploie 1 300 
employés, tous habités d’un sentiment 
d’appartenance envers l’entreprise. 
Aujourd’hui, le succès que connait Tanguay 
est essentiellement dû à l’application de 
la philosophie de départ de l’entreprise, 
qui est de respecter scrupuleusement 
les besoins des consommateurs et de 
leur offrir des produits de qualité et des 
prix compétitifs. Mentionnons aussi 
l’importance que la famille Tanguay a 
donné à l’achat local. Jacques Tanguay 
nous a expliqué qu’à chaque ouverture 
de succursale, une attention spéciale est 
donnée pour que les fournisseurs qui 
participent à la construction des bâtiments 
soient des entreprises locales, créant 
ainsi un sentiment d’appartenance de la 
population pour tous les magasins. Aussi, 
Ameublements Tanguay a été parmi les 
premières grandes entreprises à offrir le 
service de livraison gratuit et à instaurer 
un programme de financement permettant 
d’échelonner les paiements des achats et 
d’ainsi vous rendre la vie plus facile.

La bannière Ameublements Tanguay 
regroupe désormais 12 grands magasins, 
dont deux succursales Super Liquida 
Meubles et une Signature Maurice Tanguay, 
en plus d’un centre de distribution d’une 
superficie de 260 000 pieds carrés. Elle 
emploie plus d’un millier de personnes et 
réalise des ventes annuelles de plusieurs 
centaines de millions de dollars, ce qui 
contribue à la prospérité économique de la 
grande région de Québec.

conférence de 
jacques tanguay au 
manoir st-castin

opinion du lecteur

Comme plusieurs d’entre vous, je 
considère notre milieu exceptionnel, entre 
autres pour faire de l’exercice ou tout 
simplement pour marcher dans nos chemins. 
À quelques reprises depuis les derniers mois, 
j’ai été abordé par des chiens sans laisse. 
Généralement, ces situations n’entrainent 
pas de conséquences fâcheuses si ce n’est 
qu’une vigilance accrue ou un stress léger. 
Plus récemment cependant, j’ai craint pour 
ma sécurité. 

Je n’ai pas vécu d’histoire quelconque 
avec les animaux. Je suis convaincu que 
vous propriétaires, faites de votre mieux 
pour élever et encadrer vos bêtes. Mais nous 
coureurs et marcheurs, on ne les connait 
pas vos chiens et lorsque nous sommes 
confrontés à une situation où un chien sans 
laisse se dirige vers nous, on n’aime pas ça!

Vous conviendrez qu’il est difficile pour 
une personne qui ne connait pas votre animal 
d’anticiper ses comportements. J’évoque ici 
les moments où je fais mon jogging, mais 
il arrive à l’occasion que ces situations 
surviennent lorsque je suis avec mes enfants.

Je fais appel à votre sens des 
responsabilités. Il serait tout à fait regrettable 
qu’un évènement inopportun, mettant en 
cause votre animal, se produise.

Dans ma réflexion initiale, j’ai pensé 
signifier un évènement à la municipalité ou 
aux policiers. Or, j’ai préféré soumettre ma 
préoccupation dans le journal local.

Je me permets de croire que vous serez 
sensible à ma démarche.

Steeve Boucher, résident du Lac-Beauport

confidence d’un joggeur : 
pas toujours facile d’être 
aBordé par un chien !  

Première ConférenCe Du rGaTLB 

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

le 15 novembre dernier, le regroupement des gens d’affaires et de tourisme 
lac-Beauport a reçu m. jacques tanguay dans le cadre d’un déjeuner-
conférence au manoir st-castin comme premier conférencier de la saison. 
monsieur tanguay, vice-président et directeur général d’ameublement 
tanguay, copropriétaire des remparts de québec et président du club de 
football rouge et or de l’université laval, est venu partager une véritable 
histoire de famille et d’affaires. il nous a entre autres entretenus sur la 
relève d’entreprise et l’importance du service. de plus, il nous a expliqué les 
fondements de sa gestion du temps ultra efficace qui lui a permis d’investir 
dans les sports et les évènements de la capitale-nationale.

m. jacques tanguay
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christinelegare@remax-quebec.com

Place d’affaires au 360 boulevard du Lac, suite 201

418  849 0001
418  948 1000

www.christinelegare.com

agence immobilière*Certaines conditions sʼappliquent

Valérie Harvey 
Spécialiste en Home-Staging

Sophie Proulx 
courtier immobilier

Christine Legaré 
courtier immobilier

STONEHAM

CHARLESBOURG

STONEHAM

CHARLESBOURG

STONEHAM

LAC-BEAUPORT 

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LAC-BEAUPORT 

Votre studio de ski DIRECTEMENT au pied des 
pentes ! Vendu meublé, avec foyer. Informez-vous ! 
118 000$ 

IMPECCABLE propriété aménagée pour la détente, 
cour intime, solarium et spa. Faites-en la vôtre pour 
les Fêtes! 299 000 $

Désolé, trop tard… Contactez-nous pour trouver 
le vôtre ! 

Construction 2012, CHIC condo de 2 c.c, pièces 
vastes et éclairées. Également location 1500$/mois. 
Offrez-vous le Domaine de la Faune. 299 000 $ 

LUXUEUSE propriété, vue sur la montagne, foyer 
et bureau ET COMMERCE à domicile. Offrez-vous 
l’espace et le confort que vous méritez. 565 000 $

Douillette, vous retrouverez une propriété ou le 
souci du détail est rehaussé par la qualité des 
matériaux. 449 000 $

Aires ouvertes et fenestration abondante, cuisine 
CONVIVIALE, design recherché. Vue grandiose sur 
la vallée! 279 000 $

LUMINEUSE et chaleureuse propriété en plein 
cœur de la municipalité. Profi tez du lac privé à vos 
pieds ! Faites vite ! 359 000 $

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

VENDU 

Mentionnons tout de même qu’un 

avis de motion à été donné sur une 

présentation ultérieure de règlement 

modifiant le plan d’urbanisme afin de 

changer l’affectation du sol et les usages 

du secteur de l’Auberge Quatre Temps. Un 

avis de motion a également été donné pour 

le renouvellement du règlement décrétant 

un programme d’incitation aux sports de 

glace en aréna sur le territoire de la ville de 

Québec pour la saison 2013-1014. 

Durant les périodes de questions, le 

dossier de la nouvelle école a refait surface. 

Plusieurs citoyens ont interrogé le conseil 

en rapport avec un article de journal, 

paru dans un quotidien, qui mentionnait 

d’importantes coupures au ministère de 

l’Éducation qui auraient pu remettre en 

question l’obtention d’une nouvelle école à 

Lac-Beauport. Les citoyens ont questionné 

le maire à savoir si la création d’une zone 

institutionnelle dans le projet Silva était 

bien nécessaire si l’arrivée d’une nouvelle 

école était improbable. « Tout comme dans 

le dossier du CPE, on se doit d’envoyer un 

signal clair au gouvernement que l’on a un 

terrain pour recevoir une école. Je ne sais 

pas si les coupures peuvent compromettre 

la venue d’une école, mais chose certaine, 

si on a pas de terrain pour l’accueillir, on 

aura pas de nouvelle école », a répondu 

le maire Beaulieu qui a aussi rassuré 

l’assemblée en mentionnant qu’il n’avait 

pas reçu de signal contraire de la part 

de la commission scolaire. « Nous avons 

rencontré, il y a quelques semaines, le 

directeur de la commission scolaire qui 

nous assure que nous sommes toujours 

dans l’engrenage. »

Deux citoyens ont aussi déposé une 

lettre au conseil en relation avec le débit 

réservé des eaux usées de la Municipalité. 

Ils y expriment leurs inquiétudes face au 

fait que le conseil pourrait autoriser les 

promoteurs de nouveaux développements à 

se brancher au réseau de la ville de Québec. 

La Municipalité de Lac-Beauport possédant 

une capacité et un débit maximum 

dans ce réseau, il pourrait résulter que 

celui-ci atteigne sa capacité maximum en 

raccordant de nouveaux développements et 

pénaliser ainsi des citoyens non raccordés 

aux réseaux. À cela, le maire a affirmé que 

la priorité serait donnée aux citoyens du 

mont Cervin. Un dossier à suivre… 

lac-Beauport l’aura-t-elle  
sa nouvelle école ?
la municipalité de lac-Beauport, tenait le 3 décembre dernier, la dernière 
séance ordinaire de l’année 2012 du conseil de ville. Bien peu de points à l’ordre 
du jour ont retenu l’attention des citoyens qui s’étaient fidèlement rendus au 
conseil. par contre, le maire michel Beaulieu était très heureux d’annoncer 
la construction future d’un nouveau cpe de 75 places à lac-Beauport. c’est 
surtout durant les deux périodes de questions qu’un engouement marqué 
pour la vie démocratique s’est fait sentir. 

conseil municipal

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

PérioDeS De queSTionS animéeS

le maire michel Beaulieu.
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Après 26 ans de loyaux services à 
Stoneham, M. Chatigny  a annoncé cet 
automne qu’il prend sa retraite, lui qui 
occupe le poste de directeur général et 
secrétaire trésorier depuis 2010. 

« Nous sommes vraiment chanceux, 
car Michel nous a accompagnés durant 
ces 26 années. […] Je pense que la 
retraite est amplement méritée. Un gros 
merci », a déclaré le maire Robert Miller, 
en séance du conseil le 12 novembre.

À la surprise générale, c’est Lisa 
Kennedy, conseillère municipale à 
Stoneham depuis sept ans, qui suc-
cèdera à M. Chatigny à titre de plus 

haut fonctionnaire de la municipalité. 
Sa nomination a été confirmée le 10 
décembre lors de la séance régulière du 
conseil, après un processus d’embauche 
de plusieurs semaines impliquant une 
firme de recrutement. 

«Lisa Kennedy est une femme très 
compétente, passionnée par la munici-
palité de Stoneham-et-Tewkesbury et 
désireuse de servir ses citoyens. Elle 
est clairement le meilleur choix que 
nous puissions faire », souligne le maire 
Miller dans un communiqué publié le 10 
décembre.

Outre son expérience de conseillère à 
Stoneham, Mme Kennedy a notamment 
été directrice à la Corporation d’em-
ployabilité et de développement écono-
mique communautaire et vice-prési-
dente au développement chez Groupe 
Perspective Lévis.

Une période de transition s’amorcera 
le 7 janvier et M. Chatigny partira offi-
ciellement le 28 février.

Pour sa part, Steve Whalen, directeur 
du service des finances, quitte Stoneham 

après 25 ans de service pour poursuivre 
sa carrière dans le privé. « Ce sera un 
gros mandat pour notre municipalité de 
le remplacer », a commenté le maire le 
10 décembre, saluant la contribution de 
M. Whalen.

« Je pense qu’on se doit de souligner 
toute l’implication » de MM. Chatigny et 
Whalen « qui se sont donnés à leur com-
munauté pendant 25 et 26 ans », a-t-il 
insisté.

autres dossiers

Parmi les autres dossiers ayant fait 
l’objet des séances régulières de novem-
bre et décembre, le nouveau rôle d’éva-
luation foncière 2013 a alimenté les 
discussions. Avec ce nouveau rôle, bon 
nombre de propriétaires ont récemment 
vu la valeur de leur propriété monter en 
flèche (près de 40 %).

 « Certains ont vu leur valeur fon-
cière monter de plus de 100 000 $. Ça 
n’a pas de sens », a lancé un citoyen de 
Vertmont-sur-le-Lac, Louis-Yves Poulin, 
qui espérait que le conseil tiendrait 
compte des effets de cette hausse sur 
le compte de taxes dans son prochain 
budget.

« Ces évaluations sont indépendantes 
de nous », a souligné le maire, précisant 

que la taxation allait quand même être 
« ajustée » en conséquence. « On va faire 
en sorte que la taxation soit maintenue 
à un niveau très intéressant pour tout le 
monde », a-t-il assuré.

Par ailleurs, une nouvelle coordon-
natrice au service des loisirs et de la 
culture a été engagée, Audrey-Maude 
Dumontier. Elle s’occupera des événe-
ments et de la programmation estivale.

Le maire a aussi déposé le 12 novem-
bre son rapport sur la situation finan-
cière. Le document, disponible sur le 
site Internet de la municipalité, anticipe 
notamment un excédent budgétaire de 
200 000 $ au 31 décembre 2012, ainsi 
que des dépenses de 3 M$ en projets 
d’immobilisations, soit 800 000 $ de 
moins que prévu au budget 2012.

deux grosses pointures de l’admi-
nistration municipale de stoneham-
et-tewkesbury représentant 51 ans 
de service combiné quitteront leur 
poste au cours des prochains mois : le 
directeur général, michel chatigny, et 
le directeur du service des finances, 
steve Whalen.

stoneham perd deux cadres 

philippe Brassard

conseil stoneham

© Tim Hortons, 2012

Visitez notre nouvelle succursale au
2, route Tewkesbury, Stoneham.

Découvrez une nouvelle façon de
commencer votre journée.

Fraîchement
ouvert

présente

L’expérience gourmande

  Maintenant 
ouvert

 Venez goûter à 
notre délicieuse 

crème glacée!

2, route Tewkesbury, 
Stoneham

418-848-2699

©2012 Crèmerie Cold Stone, Inc. ®Cold Stone est une marque de commerce déposée 
de Crèmerie Cold Stone, Inc. 25.0015_C 

d’expérience
steve Whalen, directeur du service des 
finances, robert miller, maire, lisa kennedy, 
future directrice générale et secrétaire-
trésorière, michel chatigny, directeur 
général et secrétaire-trésorier, qui prendra 
sa retraite en février 2013.
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« Définitivement », répond le princi-
pal intéressé lorsque questionné sur son 
intention de se représenter devant les 
électeurs le 3 novembre prochain. « Je 
pense qu’il y a encore beaucoup à faire, 
du développement et des projets à faire 
atterrir. Je serai là à la prochaine élec-
tion, c’est très clair », soutient-il.

Disant vouloir continuer le « mou-
vement » lancé par son équipe élue 
en 2009, Robert Miller est satisfait du 
chemin parcouru après trois ans au 
pouvoir.

Parmi les réalisations dont il est le 
plus fier, il cite en exemple la hausse de 
la participation citoyenne à la vie démo-
cratique, via les assemblées publiques 
et les comités de citoyens.

Il se réjouit également de la construc-
tion d’une nouvelle école primaire et 
d’un nouveau CPE, qui démontrent un 
essor des jeunes familles, et se félicite 
que Stoneham « soit présente lors des 
grands événements », tels que les cou-
pes du monde de rafting et de surf des 
neiges en 2012, sans oublier les cham-
pionnats mondiaux de surf des neiges 
cet hiver.

En outre, il constate une amélioration 
de la sécurité sur le territoire, grâce à 
des campagnes de sensibilisation et 
l’aménagement de cinq kilomètres de 
sentiers piétonniers, et soutient avoir 
rehaussé la qualité des communica-
tions, avec la refonte du site Web et du 
Petit Rapporteur et l’embauche d’une 
responsable.

encore du Boulot
Au cours d’un second mandat, Robert 

Miller entend poursuivre le développe-
ment résidentiel, qui doit « continuer 
à se faire en harmonie avec la nature » 
et dans le respect des obligations 
régionales en matière de densité et 
d’environnement.

En parallèle, il souhaite développer 
encore davantage les parcs, les sentiers 
et le secteur commercial. Il compte 
aussi renforcer les partenariats avec les 
organismes locaux, tels que Cantons 
Culture, Cantons’active et CATS; tous 
nés sous son premier mandat. « Si on 
est capable d’aider à la création d’autres 
organismes qui ont à cœur de dynami-
ser leur communauté, on va le faire », 
dit-il. 

Par ailleurs, il compte veiller au bon 
état des infrastructures, dans le cadre 
d’un programme d’entretien étalé sur 
30 à 35 ans, et livrer comme prévu les 

projets de nouvelle caserne incendie et 
de nouveau garage municipal. Ceux-ci 
seront toutefois réalisés séparément, 
informe-t-il.

En 2013, son équipe dévoilera un 
« ambitieux » programme de contrôle 
des eaux de surface, un projet de 1,3 M$ 
étalés sur 10 ans, qui rehaussera les nor-
mes sur l’ensemble du territoire.

Plusieurs autres projets seront dévoi-
lés lors de la séance du budget et du PTI 
le 17 décembre, dit-il.

vision
Invité à se projeter cinq ans dans 

l’avenir, le maire a donné un aperçu de 

sa vision. « Dans cinq ans, Stoneham 
sera une municipalité de près de 9000 
habitants », prévoit-il, en tenant compte 
« des possibilités de développement et 
du contexte économique ».

« Nous allons demeurer un endroit 
privilégié pour les jeunes familles », un 
milieu prisé « des gens qui aiment la 
nature » et la « tranquillité à 20 minutes 
de la ville », assure-t-il.

 « Les infrastructures de loisirs, les 
commerces de proximité, je pense qu’il 
va s’en développer davantage, pour nos 
citoyens et pour tout le volet touristi-
que », croit Robert Miller, qui entrevoit 
notamment des projets d’infrastructures 
« lourdes », telles qu’une piscine ou un 

terrain de soccer, « qui pourraient voir 
le jour d’ici 5 à 7 ans », selon lui. « Un 
moment donné, il va falloir être capable 
de répondre à ce type de demande », 
dit-il.

c’est confirmé : le maire de stoneham-
et-tewkesbury, robert miller, 
sollicitera un deuxième mandat lors 
des prochaines élections municipales 
québécoises, en novembre 2013.

philippe Brassard

roBert miller sollicitera 
enTrevue aveC Le maire De SToneham

un deuxième mandat

robert miller
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Véritable moulin à parole et doté d’une 
mémoire phénoménale, l’homme s’y 
raconte simplement, mais avec une pas-
sion qui lui est propre. En conjuguant pas-
sion et servir, on retrouve la vie et l’œuvre 
de cet homme droit comme un chêne, ori-
ginaire de la région de Lanaudière.

études classiques

Hormis son enfance heureuse au sein 
d’une grande famille d’époque, Raymond 
Brouillet partage sa carrière en trois gran-
des époques : d’abord ses études théolo-
giques et philosophiques au prestigieux 
Collège l’Assomption, dirigées par des 
ecclésiastiques qui enseignaient la pensée 
thomiste puis à Louvain, en Belgique où il 
découvre les grands penseurs allemands, 
Marks et « fut influencé par le nouveau 
courant existentialiste des Sartre, Camus 
et les autres », dira-t-il. 

Tout naturellement, le jeune Brouillet se 
destina à la prêtrise où, en plus du service 

paroissial, il consacrait beaucoup de temps 
à l’enseignement, ce qu’il réussissait par-
ticulièrement bien. En période estivale, 
Raymond joignait les Forces armées cana-
diennes où, au terme de quelques camps, 
il obtient ses premiers galons d’officiers. 

Tout au long de sa vie comme étudiant 
ou jeune prêtre, Raymond s’affirmait 
comme leader au service de sa collecti-
vité. Président de classe, membre fon-
dateur de son Association générale des 
étudiants, joueur de balle ou de hockey, il 
se retrouvait toujours au cœur de l’action. 
Inévitablement, la dichotomie entre la phi-
losophie de Saint-Thomas et les nouveaux 
courants de pensée minait sa vocation. 
Plus, le célibat défendu et réaffirmé par 
ses autorités va l’amener à demander sa 
laïcisation. « J’ai toujours été un mondain. 
Pas vraiment un homme de presbytère. Et 
l’idée d’un célibat permanent ne me conve-
nait pas. J’étais mal à l’aise, car je savais 
que tôt ou tard j’allais transgresser les 
règles. J’ai donc quitté ». C’était en 1968.

enseignant apprécié

Il se retrouve enseignant d’abord à 
son alma mater de l’Assomption, puis 
au Collège Maisonneuve de Montréal. En 
1973 il est repêché par l’Université Laval. 
Rapidement il devient un professeur aimé 
et respecté. «Mes techniques d’enseigne-
ment de la philosophie étaient modernes, 
imaginez-vous, j’utilisais des diaposi-
tives… » C’est à cette époque qu’il fait 
une rencontre qui allait être marquante, 
celle de René Lévesque lors d’un meeting 
politique.

politicien passionné

Établi dans la banlieue nord, de Québec, 
il est recruté par le Parti Québécois 
comme chef de secteur lors du référendum 
de 1980. Il deviendra ensuite candidat 
du PQ dans la nouvelle circonscription 
de Chauveau, au terme d’une âpre lutte 
à l’investiture contre le populaire maire 
de Loretteville, Jean-Marie Beaulieu qui 
deviendra plus tard son ami.

De simple député, il s’imposera par ses 
discours passionnés pour éventuellement 
accéder au siège de vice-président de l’As-
semblée nationale. Comme élu, il est parti-
culièrement fier d’avoir réussi à maintenir 
l’urgence de l’Hôpital Chauveau et ses six 
lits de courte durée alors que le centre 
devenait un CHSLD, dans la foulée du réa-
lignement des services de santé défendu 
par le ministre Jean Rochon.

Cette vie riche en engagements commu-
nautaires est consignée dans cet ouvrage 
de 330 pages intitulé Du cours classique 
au Québec numérique. Par les chemins 
de ma vie. La version numérique est dis-
ponible chez Septentrion ou en version 
papier auprès de l’auteur au 418-848-2365 
ou à raybro@ccapable.com. Pourquoi pas 
un cadeau à déposer au pied du sapin de 
Noël?

par les chemins de sa vie
raymond Brouillet est âgé de 79 ans. il habite vertmont-sur-le-lac depuis 
près de 40 ans où il coule une retraite paisible, entouré de sa famille et de 
ses petits enfants qu’il chérit. sa retraite leur est dédiée. toute sa vie aura été 
dédiée. le maitre mot de son existence : servir. c’est ce qu’il raconte dans la 
biographie qu’il vient de publier. 

par damien rousseau

Près de chez vous, 
de tout pour le 
temps des Fêtes!
À partir de 1$

et plus

Décorations – Emballages – Ballons 
Cartes de Noël – Lumières 

Tout pour remplir les bas de Noël

DIMANCHE 
16 DÉCEMBRE, 

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL 
10h à 13h. 

Cadeaux aux enfants.

Face aux IGA Stoneham
336 chemin du Hibou, 
local 300, Stoneham

418-848-8904

RESTAURANT

Le charme de l'Irlande 
au coeur de Stoneham

L’APRÈS-SKI

1e Avenue, Stoneham - 418-912-8488 - 18-912-8488 - 

Bière en fût - Ailes de poulet - Nachos 
Calmarts frits - Pizza garnie 

SPÉCIAUX 
D’APRÈS-SKI

raYmonD BrouiLLeT Se raConTe
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 www.cliniquedentairestoneham.ca   2683, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury  

Dentiste: 418 848-8000     Denturologiste: 418-848-7900   

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Ludovic et Frédéric Fortin 
denturologiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Toute l'équipe de la Clinique dentaire Stoneham souhaite que votre temps des Fêtes 
et la nouvelle année soient imprégnés de bonheur, de réussite, de santé et de prospérité.

Nous serons fermés du 22 décembre au 6 janvier.

581 996-5958 2683 Boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
( Voisin de la Clinique dentaire de Stoneham)

Évaluation chez les enfants, les adultes et les ainés
 Douleurs aux pieds • Orthèses plantaires sur mesure  

Chirurgie d'ongle incarné • Verrues plantaires 
Cors et callosités • Podiatrie sportive

Évaluation et soins du pied diabétique 

www.podiatrestoneham.com 

Pour des pieds en santé!
COUVERT PAR LA MAJORITÉ DES ASSURANCES PRIVÉES • AUCUNE RÉFÉRENCE MÉDICALE REQUISE

Joyeuses Fêtes!
Certi�cats-cadeaux disponibles

Alors qu’il assistait à un match au véné-
rable Colisée de Québec, il leva les yeux 
au plafond pendant l’hymne national qui 
précède un match. Son regard fixa une des 
banderoles honorifiques ornant le plafond 
de l’amphithéâtre et qui rappelait qu’un 
dénommé Joe Malone, numéro 4 et capi-
taine des Bulldogs de Québec avait conduit 
son équipe à la Coupe Stanley en 1912 
et 1913, avant même que le Canadien de 
Montréal réussisse l’exploit. « Cette ban-
derole m’intriguait depuis que j’étais petit 
gars », lance-t-il. Qui était Malone? Qu’étaient 
les Bulldogs? La recherche était lancée.

naissance d’une rivalité

Il lui aura fallu 10 ans de travail pour 
aller aux sources, bouquinant en biblio-
thèque, fouillant les archives des journaux 
de l’époque, interrogeant des spécialistes 
pour enfin découvrir à travers Malone et 
ses Bulldogs, l’histoire de la naissance du 
hockey à Québec et du Quebec Hockey 
Club, « la première équipe dont l’existence 
remonte à 1870 et qui ne s’est jamais appelé 

les Bulldogs. L’expression n’était qu’un 
simple surnom comme le Tricolore ou le 
Fleurdelisée », précise l’auteur qui habite 
au pied des pentes à Stoneham.

Quant à la fameuse rivalité Québec-
Montréal, elle remonterait à 1880 alors 
que Québec, pour la première fois se rend 
à Montréal pour y disputer un match 
contre le Canadien de l’époque, match 
qui n’aura finalement jamais lieu, car « les 

équipes ne se sont pas entendues sur les 
règlements… », relate l’auteur qui précise 
qu’à ce moment-là les équipes de Québec 
et Montréal disputaient leurs matches de 
façons différentes. « À Montréal on jouait 
à 9 joueurs alors que Québec y allait avec 
7. Québec jouait avec une balle ou un bloc 
de bois tandis que Montréal utilisait une 
rondelle de bois. C’est finalement l’année 
suivante qu’on s’entendra sur la réglemen-
tation et qu’une première rencontre sera 
disputée entre les deux équipes et que 
l’équipe locale, Québec, remportera la par-
tie au compte de 2 à 0.»

suggestion pour les fêtes

L’ouvrage de 160 pages de Marc Durand 
publié en collaboration avec la Commission 
de la Capitale Nationale et la Ville de 
Québec comporte une multitude de pho-
tos et de reproductions de documents 
d’époque de même que les statistiques du 
Quebec Hockey Club de 1879 à 1920. Une 
véritable mine d’information pour quicon-
que s’intéresse à l’histoire du sport, mais 
plus simplement à l’histoire de la Capitale, 
car par le hockey, on découvre aussi le quo-
tidien des Québécois.

Surement une bonne idée de cadeau de 
Nöel pour lire tranquillement au coin du 
feu.

marc durand est un véritable artisan de la radio et de la télévision. un 
grand, dans tous les sens du mot. il fait partie de la courte liste de ceux qui 
maitrisent l’art de rendre une information compréhensible pour tous. Bref, il 
sait être différent, étonnant et spectaculaire. mais il est aussi curieux. c’est la 
base de tout en journalisme. c’est cette curiosité toute naturelle qui a donné 
naissance à une nouvelle publication, parue aux éditions sylvain harvey et 
qui porte le titre la coupe à québec. les Bulldogs et la naissance du hockey. 

la coupe À quéBec
marC DuranD Se faiT hiSTorien

marc durand nous recevant chez lui pour parler de la coupe à québec.

damien rousseau
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PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc)  G2N 1P7

418.849.7125

À PARTIR DE

•	 3	SERVICES	À	PARTIR	DE	72,95$

•	 134	CHAÎNES	TÉLÉVISÉES	DE	BASE

•	 AVEC	LE	SERVICE	DE	BASE,	RECEVEZ	:	 
3 MOIS D’ESSAI GRATUIT POUR LE PLAN 
MEGA,	COMPRENANT	LA	MAJORITÉ	DES	
CHAINES	OFFERTES	ET	CE,	SANS	FRAIS	 
SUPPLÉMENTAIRES	(VALEUR	DE	90$)*

•	 AUCUN	FRAIS	D’ACTIVATION*

•	 LE	SEUL	CÂBLODISTRIBUTEUR	QUI	OFFRE	
UNE POSSIBILITÉ DE RISTOURNE ANNUELLE

•	 LES	ABONNÉS	SONT	MEMBRES	SOCIÉTAIRES

•	 SERVICE	APRÈS-VENTE	GRATUIT*

•	 TERMINAUX	NUMÉRIQUES	À	PRIX	COMPÉTITIFS

COMPARER
CCAP CÂBLE,

C’EST CHOISIR 
CCAP CÂBLE

Des avantages coopératifs importants :

« Ici à Stoneham,
                  c’est CCAP »

> Jean-François Houle, 
champion Euro X Slope-
style en 2011 et résident 
de Stoneham

*	CERTAINES	CONDITIONS	S’APPLIQUENT
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Ce tout nouveau DVD qui s’intitule 
« Finir son sous-sol » a nécessité près de 
trois mois de travail avant d’en arriver 
au produit final. En fait, c’est 60 jours de 
tournage, mais beaucoup plus pour pla-
nifier et préparer, autant les travaux du 
sous-sol, que le tournage du DVD. C’est 
un couple chanceux de Stoneham, Pierre 
Luc Arsenault et Élisabeth Racine, qui a 
été l’hôte de toute cette production. Tous 
rêveraient de cette situation, car, à la fin 

du tournage du DVD, les travaux de fini-
tion de leur sous-sol étaient eux aussi 
exécutés. « Ça prend 11 métiers différents 
pour finir un sous-sol », explique M. Labbé. 
Le DVD qui est disponible en français et 
en anglais passe par toutes ces étapes que 
ce soit l’isolation, la division intérieure, la 
pose de planche murale, le tirage de joints, 
la peinture, la pose de céramique, de plan-
cher flottant, de plancher de bois franc, 
de plafond suspendu, l’insonorisation d’un 

plafond de même que l’installation de por-
tes, poignées, moulures et cadres.

Sur le DVD, on voit les 11 ouvriers des 
différents corps de métiers expliquer l’ABC 
des différents travaux réalisés pour finir le 
sous-sol. Rock Labbé, plâtrier et peintre 
en bâtiment, depuis 40 ans, nous explique 
que ce deuxième DVD a le même objectif 
que le premier. Il s’agit en fait d’expliquer 
ses trucs et conseils, selon le meilleur de 
son expérience et de ses connaissances, 
pour aider les gens à faire leurs propres 
rénovations. En premier lieu, cela peut leur 
permettre d’économiser de l’argent, mais 
aussi s’avérer très précieux comme outil de 
référence, pour ceux qui désirent déléguer 
leurs travaux à autrui.

Le DVD « Finir son sous-sol » est en 
vente au cout de 29.99 $ (avant taxes et 
transport) et il est disponible sur son site 

Internet au www.rocklabbe.com. De plus, 
sur chaque exemplaire vendu, un montant 
de 1 $ sera remis à la Fondation canadienne 
des maladies inflammatoires de l’intestin.

durant tout l’été, un tournage de dvd a eu lieu à stoneham sur la rue 
plamondon. très peu d’entre vous ont eu connaissance de ce tournage, car le 
tout s’est fait dans un sous-sol. en effet, c’est un dvd sur la rénovation des 
sous-sols qui a été réalisé dans une maison de notre territoire. rock labbé, 
plâtrier et peintre en bâtiment, qui compte plus de 40 ans d’expérience, est 
à l’origine de ce projet. 

un tournage À stoneham
roCk LaBBé LanCe un DvD Sur La rénovaTion DeS SouS-SoLS

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

CENTRE D'ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE 
À LAC-BEAUPORT

CENTRE TECHNIQUE GILCO

(418) 841-6391
979 Boul du Lac,., Lac Beauport (QC) G3B 0W4

Sincères remerciements 
à notre distinguée clientèle. L'équipe du 
centre technique Gilco vous souhaite de 

Joyeuses Fêtes!

© 2012, McDonald’s. Imprimé au Canada

SUR PRÉSENTATION DE CE BON*, 
OBTENEZ UNE BOISSON CHAUDE 
McCAFÉ®, PETIT FORMAT,  
GRATUITEMENT.  

MAINTENANT 
OUVERT

S’APPLIQUE UNIQUEMENT AU LATTE CHAUD, 
AU MOKA CHAUD, AU CAPPUCCINO ET AU 
CHOCOLAT CHAUD GOURMET.

AVANT DE COMMANDER, VEUILLEZ INFORMER LE/LA 
PRÉPOSÉ/E QUE VOUS DÉTENEZ CE BON. LIMITE D’UN BON 
PAR CLIENT/E, PAR VISITE. NE PEUT ÊTRE JUMELÉ À AUCUNE 
AUTRE OFFRE. NON MONNAYABLE. Valable uniquement au 
restaurant McDonald’s® du 2766, boulevard Talbot à Stoneham, 
jusqu’au 30 décembre 2012.

Venez découvrir notre nouveau décor au 2766, boul. Talbot à Stoneham 
et vivez l’expérience McCafé dès aujourd’hui!
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Des réceptions séduisantes!

Bûches de Noël  
traditioNNelles  
ou glacées 
(4, 6-8 ou 10-12 personnes)  
Fou de chocolat, caramel  
ou fruité? Régalez–vous avec  
« La Royale, La Valancia,  
L’Exotica, Les Nuances et  
La Gargamel ».

2, route de Tewkesbury, Stoneham | 418-912-8501Votre destination gourmande

Brioches de Noël 
exquises aux fruits ou 
aux pralines roses, spécialité  
de la Savoie!

PaiNs gourmaNts
• Pruneaux & Bacon
• Saumon & Amandes
• Figue & Brie
• Bacon & Fromage

PaiN quiNoa  
& Pavot

PaiN chasseur 
Poudre de cacao, pépites 
de chocolat, farine de blé 
et piment d’Espelette. 

Feuilletés « aPéritiFs »  
Fromage – Saucisson   
Jambon – Anchois

Pizza « ste-aNNe » 
uN régal! 
Oignon, crème, pomme de terre, 
bacon, Reblochon et fromage.

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Aussi fromages,  

charcuteries, produits de canard 

des cantons et du terroir  

québécois.

Véritable rendez-vous hivernal pour la 
communauté du grand Québec, le Marché 
de Noël de La Jacques-Cartier est le lieu 
tout désigné pour découvrir les produits, 
la créativité et les talents de notre belle 
région.

succès festif

Ainsi, cette première fin de semaine du 
Marché de Noël fut-elle un réel succès avec 
l’ouverture le vendredi soir marquée par 
un BBQ en plein air. Plus de 200 produits 
y ont été dégustés nous dit-on! Le samedi 

Père Noël a mis des étoiles dans les yeux 
de quelques centaines d’enfants qui sont 
repartis avec chacun une belle surprise. 
Les flocons étaient au rendez-vous de cette 
belle journée agréablement achalandée. Et 
il fallait voir le paysage le dimanche matin 
alors que l’hiver y avait étendu son grand 
manteau blanc. Tout simplement féérique!

Si vous avez manqué ce premier segment 
de la fête, reprenez-vous les 14, 15 et 16 

décembre. Au programme le vendredi dès 
16h méga BBQ et disco sur la patinoire. À 
ne pas manquer le 15 dès 10h les bricolages 
pour les plus jeunes; tentez aussi 
l’expérience du Snowboard électrique et 
pour une soirée toute en musique rendez-
vous à 19h à l’église de Stoneham pour le 
concert de l’ensemble STRADA. Beaucoup 
d’ambiance également pour clôturer la 
fête le dimanche 16 décembre avec les 
musiciens Joyeux Lurons et leur concours 
de cuillères!

c’est fait, la troisième édition du  
marché de noël de la jacques-
cartier a pris son envol les 7, 8 et 9 
décembre dernier dans le secteur de 
la grange du presbytère de stoneham. 
ambiance festive, magie de noël et 
nouvelle neige pour couronner le 
tout. la grâce, quoi!

le marché de noël de la 
jacques-cartier

La TaBLe eST miSe Pour LeS feSTiviTéS

Bien du monde pour accueillir le bon père noël.
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ils n’ont pas chômé les copains lors du BBq 
du vendredi soir.

À ne pas manquer le spectacle des joyeux 
lurons le 16 décembre.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Fine cuisine des terroirs du Québec

Menu gastronomique 7 services
composé exclusivement des produits 
du terroir du Québec.

Nombre de places limitées

70 $ / personne

Plus de 100 vins à prix d'amis.

Un trésor à découvrir!

Une grande table, dans un petit resto!

Menu gastronomique 7 services
composé exclusivement des produits 

Un trésor à découvrir!

À minuit, champagne !

Pour réservation: 418-841-3232
www.latableduchefrobertbolduc.com
615, rue Jacques-Bédard, Qc  (En face de l'église NDL)

Réservez pour la soirée 
du 31 décembre

Le Club de vélo de Stoneham a connu 

une première année très fructueuse. En 

effet, c’est 28 membres réguliers qui ont 

effectués les nombreuses sorties proposées 

par le club. C’est plus de 40 randonnées 

sportives qui ont été organisées au cours 

de l’été 2012. On parle ici de deux sorties 

par semaine, de la mi-mai jusqu’à la fin 

octobre en plus de quelques sorties spécia-

les. Le Club de vélo de Stoneham regroupe 

des adeptes de vélo de tous les niveaux de 

la région dans le but de favoriser la prati-

que de cette activité dans des conditions 

sécuritaire et de contribuer au développe-

ment du cyclisme en région. 

Le maire de Stoneham, qui était pré-

sent au 5 à 7, s’est dit réjoui par l’engoue-

ment suscité par le club. « Constater qu’il 

y des initiatives citoyennes qui portent 

fruit et qui font la promotion de saines 

habitudes de vie, ne peut que me rendre 

heureux et concrétiser mon désir de voir 

ce genre d’entreprises fleurirent dans les 

Cantons-Unis.» 

Pour information contactez Sophie 

Lavoie au 418-848-4888

BiLan D’une année ConCLuanTe

5 À 7 de fin saison pour le 
cluB de vélo de stoneham

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

La soirée organisée par Nadia Lemieux et 
ses partenaires a connu un vif succès. De 19 
h à minuit,on y a dansé au son d’une musique 
tonitruante, sous les encouragements et les 
déhanchements des deux animatrices de la 
soirée. 

Il va sans dire que l’assemblée était 
constituée d’une importante majorité de 
femmes. Malgré cela, quelques hommes plus 
courageux, que l’on comptait sur les doigts 
d’une main, ont eux aussi dansé et bouger 
en donnant le meilleur d’eux même. Pendant 
la soirée, les participants ont eux droit à de 
nombreux prix de présence offerts avec la 
participation de plusieurs commerçants de 
Stoneham, notamment les propriétaires des  

C h a u s s u r e s 

G l a G l a 
qui étaient 
présentes et 
qui ont fait 
tirer quelques 
paires de leurs 
c h a u s s u r e s . 
C’est donc 
un véritable 
succès pour 
cette première 
édition de 

cet évènement unique à Stoneham. Soyez 
certains que Gymtonic et ses partenaires 
reviendront à la charge pour d’autres soirées 
endiablées où la danse et l’énergie seront à 
l’honneur. Vous pourrez d’ailleurs essayer le 
Zumba lors d’une nouvelle formule d’activités 
à la Municipalité de Stoneham : « Activités 
découvertes », qui se tiendra le 23 février 
prochain.

Pour information : gymtonic@live.ca

gymtonic zumBa party
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les membres du club au 5 à 7 
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membre fondateur du club (françois 
couture, sophie lavoie et geneviève ajas) 
avec le maire, robert miller. 

l-a.g. – le samedi 17 novembre dernier, 
un évènement bien spécial s’est déroulé à la 
station touristique stoneham. le gymtonic 
zumba party, une première dans la région, 
à réuni une soixantaine de personne ayant 
un objectif commun : danser et découvrir 
cette nouvelle forme d’entrainement sur des 
rythmes latins.

le 8 novembre dernier, le club de vélo de stoneham s’est réuni pour une dernière fois de 
l’année 2012 pour un 5 à 7 de fin de saison afin de souligner la première année d’existence 
du club. plus de 20 personnes se sont rassemblés aux chalets alpins et ont pu déguster les  
délicieuses bouchées préparées par le traiteur portobello. 
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$ 

849-0555418
.com

courtierimmobilier

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

PETIT 

DOMAINE 

VUE

ET ACCÈS LAC 

CONDO/ 

ACCÈS SKI 
VUE SUR 

LES MONTAGNES 

VUE SUR LAC

/ ACCÈS SKI 

 IN
TIMITE

PARFAITE

RÉNOVÉE

VUE 

SUR LE LAC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

HAUT DE 

GAMME 

VUE 

SUR RELAIS 
PRÈS 

DU RELAIS 

IMPECCABLE

SOMPTUEUSE

UNIQUE

UNIQUE

LOCATION

LOCATION

RÉCENTE

NOBLE

Superbe avec immense verrière et terrain magnifiquement aménagé. 465 000 $

Direct sur le golf. Installations pour logement d’appoint en rez-de-jardin. 339 000$ Cottage 6 cc, rénové de la cave au grenier en 2010. Digne d’une revue! 569 000 $

Située dans un quartier récent. Piscine creusée, spa, bar extérieur. 669 000 $

Planchers bois,foyer,3 cc,2 bur,2 s-bains,1 s-d’eau, s-s amé., spa. 489 000 $

Élégant cottage 3 cc. Rue cul-de-sac avec services municipaux.  639 000 

3 étages, 3 cc, foyer au salon, mezzanine.  289 000$Meublé, chauffé, éclairé, cable-Internet, 4cc. Vue et accès au Lac! 1 950$/mois.

 52 x 37, terrain de 300 000 pc avec accès au lac. Possibilité de revenu! 889 000 $GRANDIOSE 175 pi de façade sur le Lac St-Charles, orientation S-0. 1 500 000 $ 172, rue de Glaris.  P.D. 259 000 $

Superbe, avec garage dble dét. + étage aménagé. Disponible rapidement! 479 000 $ 38, rue de la Pointe-aux-Bleuets. P.D. 695 000 $

Sans voisin, piscine creusée, aménagement ext. de rêve. Vraiment unique ! 697 000 $ Prestigieuse résidence avec vue sur le lac Poulin. 598 000$

Maison à paliers 16 pièces dont 4 chambres. Possibilité bi-génération!  395 000$

Quartier jeune, impeccable, très grande, vue. À pied des pistes de ski. 435 000 $

Belle propriété à paliers multiples. Terrain de 20 000 pi2.  259 000 $.

Rénové et entretenu avec soin, terrain 15000pc, piscine creusée. Intimité! 458 000 $

Immense propriété sise sur un terrain de plus de 55 000 pi2..  649 000$

Entièrement rénovée. Plusieurs terrasses,piscine int.,spa,sauna,bar,billard. 850 000 $ Élégante propriété,18 pièces, se distingue par sa simplicité et sa qualité! 985 000$CONDO LIBRE IMMÉDIATEMENT. Loué meublé/chauffé/éclairé/cablé. 1 450 $/mois

3 niv., plancher de chêne, foyer, cuisine de rêve, 2 salons, 4 cc, 2 sb, 1 se 469 000 $  

Nouvelle construction, 3 niv. aménagés, cuisine ultra, digne d’une revue! 819 000 $

Aménagé sur 3 niveaux, 285 000pc de terrain bordé par le lac Aqueduc. 449 000 $

Grand plain-pied, sur terrain plat de 22 500 pc (services aqueduc/égout). 349 000 $ 1001-111, boulevard du Lac.  P.D. 286 500 $

Un des plus beaux sites méconnu sur le Lac Beauport. Exceptionnel! 1 600 000 $ Immense propriété, très beau logement d’appoint ou bi génération. 595 000$

Cottage amélioré au fil des ans, 4 cc à l’étage. Piscine creusée chauffée. 439 000 $

Élégante propriété, RDC ouvert avec solarium donnant sur terrasse.  789 000 $

Décoré avec goût, fenestration généreuse, piscine creusée chauffé. 489 000 $ Au cœur d’un cartier de prestige! Piscine creusée, terrain paysager. 695 000 $

LAC-BEAUPORT LÉVISSTONEHAM-ET-TEWKESBURY LAC-ST-CHARLES LAC-ST-CHARLES 

LAC-BEAUPORT 

380, rue des Chutes. P.D. 189 000 $

LAC-BEAUPORT 

VUE SUR 

LE LAC 

STONEHAM-ET-TEWKESBURY 

LAC-BEAUPORT  

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-DELAGE 

LAC-BEAUPORT

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

Chantal Fleurant
Courtier immobilier

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Ginette Tremblay
Adjointe

136, chemin des Granites.  P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

VENDU
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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TIMITE
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RÉNOVÉE

VUE 
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

HAUT DE 

GAMME 

VUE 

SUR RELAIS 
PRÈS 

DU RELAIS 

IMPECCABLE

SOMPTUEUSE

UNIQUE

UNIQUE

LOCATION

LOCATION

RÉCENTE

NOBLE

Superbe avec immense verrière et terrain magnifiquement aménagé. 465 000 $

Direct sur le golf. Installations pour logement d’appoint en rez-de-jardin. 339 000$ Cottage 6 cc, rénové de la cave au grenier en 2010. Digne d’une revue! 569 000 $

Située dans un quartier récent. Piscine creusée, spa, bar extérieur. 669 000 $

Planchers bois,foyer,3 cc,2 bur,2 s-bains,1 s-d’eau, s-s amé., spa. 489 000 $

Élégant cottage 3 cc. Rue cul-de-sac avec services municipaux.  639 000 

3 étages, 3 cc, foyer au salon, mezzanine.  289 000$Meublé, chauffé, éclairé, cable-Internet, 4cc. Vue et accès au Lac! 1 950$/mois.

 52 x 37, terrain de 300 000 pc avec accès au lac. Possibilité de revenu! 889 000 $GRANDIOSE 175 pi de façade sur le Lac St-Charles, orientation S-0. 1 500 000 $ 172, rue de Glaris.  P.D. 259 000 $

Superbe, avec garage dble dét. + étage aménagé. Disponible rapidement! 479 000 $ 38, rue de la Pointe-aux-Bleuets. P.D. 695 000 $

Sans voisin, piscine creusée, aménagement ext. de rêve. Vraiment unique ! 697 000 $ Prestigieuse résidence avec vue sur le lac Poulin. 598 000$

Maison à paliers 16 pièces dont 4 chambres. Possibilité bi-génération!  395 000$

Quartier jeune, impeccable, très grande, vue. À pied des pistes de ski. 435 000 $

Belle propriété à paliers multiples. Terrain de 20 000 pi2.  259 000 $.

Rénové et entretenu avec soin, terrain 15000pc, piscine creusée. Intimité! 458 000 $

Immense propriété sise sur un terrain de plus de 55 000 pi2..  649 000$

Entièrement rénovée. Plusieurs terrasses,piscine int.,spa,sauna,bar,billard. 850 000 $ Élégante propriété,18 pièces, se distingue par sa simplicité et sa qualité! 985 000$CONDO LIBRE IMMÉDIATEMENT. Loué meublé/chauffé/éclairé/cablé. 1 450 $/mois

3 niv., plancher de chêne, foyer, cuisine de rêve, 2 salons, 4 cc, 2 sb, 1 se 469 000 $  

Nouvelle construction, 3 niv. aménagés, cuisine ultra, digne d’une revue! 819 000 $

Aménagé sur 3 niveaux, 285 000pc de terrain bordé par le lac Aqueduc. 449 000 $

Grand plain-pied, sur terrain plat de 22 500 pc (services aqueduc/égout). 349 000 $ 1001-111, boulevard du Lac.  P.D. 286 500 $

Un des plus beaux sites méconnu sur le Lac Beauport. Exceptionnel! 1 600 000 $ Immense propriété, très beau logement d’appoint ou bi génération. 595 000$

Cottage amélioré au fil des ans, 4 cc à l’étage. Piscine creusée chauffée. 439 000 $

Élégante propriété, RDC ouvert avec solarium donnant sur terrasse.  789 000 $

Décoré avec goût, fenestration généreuse, piscine creusée chauffé. 489 000 $ Au cœur d’un cartier de prestige! Piscine creusée, terrain paysager. 695 000 $

LAC-BEAUPORT LÉVISSTONEHAM-ET-TEWKESBURY LAC-ST-CHARLES LAC-ST-CHARLES 

LAC-BEAUPORT 

380, rue des Chutes. P.D. 189 000 $

LAC-BEAUPORT 

VUE SUR 

LE LAC 

STONEHAM-ET-TEWKESBURY 

LAC-BEAUPORT  

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-DELAGE 

LAC-BEAUPORT

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

Chantal Fleurant
Courtier immobilier

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Ginette Tremblay
Adjointe

136, chemin des Granites.  P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

VENDU
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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Viateur Morin, actuel président du 
Mouvement d’entraide, nous explique 
qu’à l’origine, cette communauté d’aidants 
naturels était constituée de Chevaliers 

de Colomb. Aujourd’hui, les chevaliers 
se sont transformés en princesses, car ce 
sont surtout des femmes qui donnent vie 
au mouvement. Les denrées distribuées 
proviennent pour la plupart de Moisson 
Québec et sont livrées par camion quelque 
temps avant l’assemblage des boites. La 
tâche est colossale, les denrées reçues ne 
sont pas nécessairement portionnées adé-
quatement. Souvent, d’immenses poches 
de légumes doivent être triées et divisées. 
Il est à noter que plusieurs bénévoles qui 
s’impliquent au sein du mouvement cumu-
lent un nombre impressionnant d’années à 
aider les gens dans le besoin. Mme Huguette 
Légaré, pilier du cet organisme,  vient deux 
fois par mois depuis 20 ans trier et distri-
buer les denrées reçues, tout en s’occupant 
de la comptabilité. 

la collecte 2012

Le Mouvement d’entraide de Stoneham 
effectuera encore cette année sa collecte 
de Noël pour venir en aide aux gens qui en 
ont besoin durant la période des fêtes. C’est 
plus de 60 paniers qui seront confection-
nés par les bénévoles du mouvement. La 

collecte aura lieu les 22 et 23 décembre au 
McDo de Stoneham, à l’intersection de la 
route 371 et de la 1re avenue à Stoneham 
et au IGA Boulianne. Les dons remis au 

IGA vous donnent 
droit à une chance 
de participer à un 
tirage d’un repas pour 
deux dans un bon 
restaurant, gracieu-
seté de la Forfaiterie. 
Soulignons aussi, la 
contribution de plu-
sieurs commerçants 
de Stoneham qui par 
leur généreuse com-
mandite à « l’Évè-
nement foie gras et 
champagne » ont 
permis aux organisa-
teurs de cette soirée 
gastronomique de 
remettre 5 $ par billet 

vendu à l’organisme pour un total de 420 $. 
Évidemment, pour les opérations de col-
lecte, tel que le barrage routier des 22 et 23 

décembre, le Mouvement d’entraide a un 
grand besoin de bénévoles. Si vous désirez 
vous impliquer au sein du mouvement ou si 
vous désirez donner quelques heures pour 
votre communauté, communiquez avec 
Viateur Morin au 418-848-3354

deux fois par mois, une dizaine de bénévoles se rassemblent dans le sous-sol de 
l’église st-edmond de stoneham. le sous-sol se transforme alors en véritable 
fourmilière. une cinquantaine de boites sont étalées à la grandeur du sous- sol 
et les bénévoles s’affairent à les remplir de diverses denrées alimentaires. 
vous avez bien lu, une cinquantaine de boites sont demandées au mouvement 
d’entraide deux fois par mois. il y a donc sur notre territoire, une pauvreté 
que l’on ne voit, pas, mais qui est bien réelle. l’écho a assisté à ce branle-bas 
de combat bimensuel pour mesurer l’ampleur du travail accompli, mais aussi 
rendre hommage à ces travailleurs de l’ombre.

le mouvement 
d’entraide À 
stoneham

hommaGe à CeS BénévoLeS qui  
TravaiLLenT DanS L’omBre

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

les bénévoles du mouvement d’entraide.

sophie ouellet de À boire importation qui 
remet un chèque à viateur morin, président 
du mouvement d’entraide. 

63 
variétés 
de saucisses  
européennes

Complexe lebourgneuf 

825, boul. lebourgneuf 
marChé du Vieux-port  

160, Quai St-andré 

          so-cho.com

plus de  

200 bières 
de microbrasseries  
québécoises.



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  décembre 2012 |  vo l . 7  numéro 4 27

quelle est la différence entre 
un orthésiste et un podiatre?

Voilà une question très fréquemment 
demandée. Pour y répondre, je citerai un pas-
sage du Protégez-vous et d’un feuillet infor-
matif de l’Ordre des podiatres du Québec: 

« Le podiatre diagnostique et traite les 
blessures, difformités, malformations, affec-
tions et lésions du pied. Il commande ou 
fabrique des supports orthopédiques appro-
priés, administre et prescrit des médicaments, 

réalise des chirurgies mineures et procède à la 
rééducation des pieds.

Au Québec, il doit être détenteur d’un doc-
torat en médecine podiatrique et posséder 
un permis de pratique délivré par l’Ordre des 
podiatres du Québec.

L’orthésiste prothésiste conçoit, fabrique, 
ajuste, répare et entretient les prothèses 
(membres artificiels) et les appareils orthopé-
diques (orthèses ou corsets) prescrits par un 
professionnel de la santé comme un médecin 
ou un podiatre.

Détenteur d’un diplôme d’études collégia-
les en techniques d’orthèses et de prothèses 
orthopédiques, il peut être membre de l’Asso-
ciation des orthésistes, prothésistes et orthé-
sistes du pied ou de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec, mais rien ne l’y 
oblige. »

(Source : Protégez-vous, Quelle est la diffé-
rence entre un podiatre et un orthésiste prothé-
siste ? , http://www.protegez-vous.ca/sante-et-
alimentation/20070127a.html)

« Avant de prescrire une orthèse, le 
podiatre procède à une évaluation bio-
mécanique et posturale, fait des radiogra-
phies si requises et pose un diagnostic. Il 
effectue un suivi rigoureux pour s’assurer 
que l’orthèse est efficace. »

Source : Ordre des podiatres, Les orthè-
ses plantaires, http://www.wss.yellowpages.ca/

documents/6raMp20Op5/ortheses_plantaires.pdf

La formation en médecine podiatrique 
est une formation universitaire (doctorat de 
premier cycle) de 4 ans. De plus, au Québec, 
seuls les médecins et les podiatres peuvent 
prescrire une orthèse plantaire. 

pourquoi des orthèses 
plantaires??

Les orthèses plantaires visent à soulager ou 
prévenir certaines douleurs ou déformations 
des pieds en plus d’en corriger les causes en 
améliorant la biomécanique du pied. 

Si vous avez des douleurs (pieds, genoux 
ou même au dos), il serait important de véri-
fier la biomécanique de vos pieds en venant 
consulter votre podiatre. 

Consultez votre podiatre pour une évalua-
tion complète de la santé de vos pieds!

vous pensez avoir besoin d’orthèses? vous en avez déjà et devez les changer 
en raison de l’usure? la plupart des gens ne savent pas trop vers qui et où se 
tourner dans ces situations. 

je répondrai que tout d’abord, il est important de vérifier si vous avez vraiment 
besoin d’orthèses. il est donc primordial de  faire un examen rigoureux de la 
position de vos pieds, de votre posture et l’analyse de votre démarche; ce que 
nous appelons l’examen biomécanique. suite à cet examen, votre podiatre 
pourra mieux comprendre la mécanique de votre pied afin de vous indiquer 
si des orthèses plantaires seraient ou non indiquées. l’examen biomécanique 
permettra également au podiatre de déterminer comment prescrire puisque 
chaque paire d’orthèses est faite sur mesure, selon vos pieds et votre propre 
biomécanique. l’examen  permettra aussi d’établir un diagnostic et fournir de 
meilleures recommandations pour un plan de traitement complet.

0rthèses plantaires
dr hugo desrochers, podiatre

www.pod ia t res toneham.com

santé

MASSOTHÉRAPIE 
Le massage thérapeutique :

c’est loin d'être un luxe... 
N'attendez plus, consultez votre massothérapeute.

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

www.polycliniquedulac.com
Tél.: 849-9566

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Psychoéducation - Sexologie et beaucoup plus…

Caroline Gauthier 
Massothérapeute

Joëlle Paradis
Massothérapeute

saviez-vous que ?
les deux pieds comptent à eux seuls 
le quart des os du squelette humain en 
entier! chaque pied contient 28 os.

Nous souhaitons à tous un merveilleux temps des Fêtes !
Nos meilleurs voeux pour l’année 2013

418-841-4000 / www.hotelsvillegia.com

25 $ 
Général  

12,50 $  
6-12 ans

Gratuit 
0-5 ans

26 $ 
Général  

13 $  
6-12 ans

Gratuit 
0-5 ans

Brunch de Noël,
 25 décembre 2012

Brunch du Jour de l'An, 
1er janvier 2013

Trois services : 8h, 10h, 12h
Information et réservation: 418-841-4001 poste 473

Nos brunchs du temps des Fêtes

Offrez le Manoir St-Castin en cadeau !
Forfait hébergement, restauration, soins santé, carte-cadeau. 

Plusieurs options pour tous les budgets.
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Premièrement, il faut savoir que le 

Dentiste doit respecter les normes 

de pratique établies par L’Ordre des 

Dentistes du Québec (ODQ) et qu’un 

examen radiologique est habituellement 

nécessaire pour établir les diagnostics afin 

de proposer les bons traitements.    Notre 

rôle n’est pas de prendre des radiographies 

inutilement, nous devons nous-mêmes 

restreindre notre exposition chaque jour.  

D’ailleurs, il est très important d’éviter 

les radiographies chez la femme enceinte, 

car le fœtus est plus susceptible aux effets 

dommageables des rayons X.  

«Les rayons X sont des rayonnements 

électromagnétiques, tout comme la 

lumière visible, les rayons ultraviolets et 

les micro-ondes, à des niveaux d’énergie 

différents.  Ce sont toutefois les rayons 

X qui possèdent le plus d’énergie. Ils 

peuvent ioniser (charger électriquement) 

le matériel qu’ils traversent (www.hc-sc.

gc.ca, santé canada)».  

Toutefois, il existe les radiographies 

numériques. Bien que les anciens systèmes 

à films utilisent déjà de faibles quantités 

de rayonnement, cette technologie nous 

permet maintenant de réduire de 85 à 

90 % les rayons X nécessaires pour créer 

l’image !  

En outre, il est important de savoir que 

nous vivons dans un monde baigné par 

les radiations ionisantes. Nous sommes 

exposés chaque jour aux radiations 

naturelles et artificielles. Fait important 

à noter, les fumeurs s’exposent presqu’au 

double de l’exposition moyenne d’un 

individu. Il existe quatre sources 

principales d’irradiation naturelle : 

cosmique (9%), terrestre (10%), alimentaire 

(13%) et radon-radium-uranium (68%).  

Annuellement, la dose naturelle est 

évaluée à 81% de notre irradiation totale. 

 Pour ce qui est des sources artificielles, 

notons les examens médicaux-dentaires, 

la télévision, le micro-onde, les appareils 

électroniques, les détecteurs de fumer, 

etc… pour constituer 19% de l’irradiation 

reçue annuellement.  Cette dose absorbée 

chaque année est évaluée à 360 mRem 

auxquels il faut ajouter 280 mRem pour 

les fumeurs !

Bref, en ce qui concerne les radiographies 

dentaires, elles représentent seulement 

3% (du 19%) de la source artificielle.  C’est 

pourquoi, une telle dose est considérée, 

et avec raison, comme très faible.  

Vous pouvez donc dormir tranquille 

concernant les clichés radiographiques 

chez le Dentiste.  Je suggère plutôt de vous 

préoccuper, encore une fois, de la toxicité 

du tabagisme.     

Référence : article de L’ODQ ; Mise au point 

sur la publication d’un article concernant les 

radiographies dentaires ; Dr Denis Forest, DDS, 

MSD, Spécialiste en radiologie buccale et maxillo-

faciale et spécialiste en médecine buccale; Avril 

2012.      

Vos commentaires et propositions sont 

les bienvenus. Je pourrai m’en inspirer 

pour de prochaines chroniques. Vous 

pouvez nous joindre au 848-8000 ou à 

www.cliniquedentairestoneham.ca

les radiographies dentaires

25, du Village, Lac-Beauport   

418 316-5525

Joyeuses Fêtes 
à tous les résidents 

et résidentes.
Les membres du conseil d'administration

depuis quelques années, la clientèle pose de plus en plus de questions 
concernant les effets possibles des radiographies dentaires sur la santé.  voilà 
donc un excellent sujet qui mérite d’être approfondi.  

Tim Albert, Physiothérapeute

Prenez rendez-vous

418-849-9566  • 1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

www.polycliniquedulac.com 

Je vous souhaite 
un joyeux temps des Fêtes 

et que la santé soit 
avec vous en 2013.

Je vous souhaite 
un joyeux temps des Fêtes 

et que la santé soit 
avec vous en 2013.
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Cette période festive est souvent 
synonyme d’abus de nourriture, de 
sucreries, d’alcool, etc. Là se trouve notre 
premier pouvoir de consommer dans la 
conscience et dans la mesure. Tout en 
gardant le plaisir au menu, il y a moyen de 
s’alimenter sans surcharger nos organes 
digestifs et d’élimination, ce qui est nuisible 
au système immunitaire et d’effectuer des 
choix qui sauront renforcer l’immunité.

• Mangez plus léger. Un bon truc est de 
ne se servir qu’une fois, une portion que 
l’on juge raisonnable. 

• Mangez plus lentement et vous 
mangerez plus léger. Posez votre 
fourchette entre les bouchées plutôt que 
de préparer la prochaine. Saviez-vous 
qu’il faut au cerveau 15 à 20 minutes 
avant d’émettre le signal pour signifier 
au corps qu’il a suffisamment mangé? 
Ne faites donc pas la course!

• Prenez le temps de bien mastiquer. C’est 
là la clé d’une digestion performante.

• Abusez des légumes! Ils vous 
fournissent les fibres, vitamines 
et minéraux, antioxydants, et 

phytonutriments essentiels au bon 
maintien de la santé. Consommer aussi 
des fruits, mais en quantité moindre 
que les légumes, car ils contiennent plus 
de sucre. 

• Cuisinez abondamment l’ail, l’oignon et 
l’échalote, pour leur vertu antiseptique 
et qui renforcent les défenses 
immunitaires.

• Consommez des protéines à chaque 
repas. Elles sont vos matériaux de 
construction et de réparation, donc 
essentielles à la production d’anticorps.

• De la mesure dans les mauvais gras! 
Ils peuvent diminuer la résistance 
bactérienne, surtout les fritures, les 
pâtes feuilletées, les pâtisseries, les 
viandes grasses, le fromage, le beurre et 
la crème. 

• Consommez une quantité suffisante, 
mais sans excès de bons gras (surtout 
oméga 3 & 9), huile d’olive, poissons 
gras, noix & graines. Ils renforcent 
l’immunité.

• De la modération en ce qui concerne 
les sucres raffinés. Ils réduisent, 
la capacité des globules blancs 
à envelopper les bactéries pour 
éventuellement les détruire.

• Buvez de l’eau pure ou des tisanes 
(thym, cannelle, gingembre) à raison 
de 1,5 à 2 litres par jour minimum. 
Ne pas boire pendant le repas, cela 
dilue les sucs gastriques et nuit à la 
digestion. Vous pouvez cependant 
terminer le repas par une tisane ou 
une tasse d’eau chaude citron.

• Remplacer le café par le thé vert. 
En plus d’être une bonne source 
d’antioxydants, ce qui n’est pas le cas du 
café, le thé contient de la théanine, qui 
pourrait selon une étude, renforcer le 
système immunitaire. 

Profitez de la période des fêtes pour 
mettre du mouvement dans vos journées. 
Faites de l’activité physique et oxygénez-
vous au soleil. L’activité physique, en 
améliorant la circulation sanguine, 
permettrait une meilleure circulation des 
éléments du système immunitaire et une 
stimulation de certains de ses composants. 
L’activité musculaire, en augmentant la 
taille des muscles, augmente par le fait 
même la réserve de protéines stockées dans 
les muscles pouvant servir à la fabrication 
d’anticorps. L’exposition du visage au soleil 
augmente votre production de vitamine 
D, mais attention aux brulures, au-delà 
de 15 minutes d’exposition, on suggère 
une crème protectrice. La vitamine D, 
sous sa forme active, posséderait un effet 

immunomodulateur et réduirait l’incidence 
d’infections respiratoires d’origine virale.

C’est la nuit que le corps se nettoie, se 
désacidifie, se répare et se construit. Ne 
négligez pas trop vos heures de sommeil, 
malgré les occasions de se coucher tard 
pendant cette période. Mettez-y de la 
mesure, faites des siestes et lorsque vous 
en avez la chance couchez-vous tôt.

Il existe aussi une multitude de 
complexes de produits naturels élaborés 
afin de stimuler et soutenir le système 
immunitaire. Ils peuvent être composés 
de vitamines, minéraux, plantes, 
phytonutriments, champignons, bactéries, 
etc. Consulter une (e) naturopathe agrée 
afin de voir ce qui serait le plus approprié 
pour vous. 

Sur ce, je vous souhaite de lumineuses 
fêtes saturées en retrouvailles, amour, 
paix, bonheur et surtout bonne santé!

la période des fêtes est propice aux retrouvailles, aux réunions de famille, 
aux poignées de main, accolades et baisers dont on ne voudrait pour rien 
au monde se passer. on a bien envie de pouvoir s’échanger bons souhaits et 
témoignages d’amour, en goutant la vibration de l’autre, sans hériter d’une 
grippe, d’une gastroentérite ou autre virus. À mon avis, le meilleur moyen 
est d’adopter une hygiène de vie qui soit saine et préventive afin d’entretenir 
un terrain favorable à la santé et inhospitalier à la maladie ou déséquilibre. 

virus et microBes  
n’ont qu’À Bien se tenir

vaDe reTro viLainS viruS!

par valérie filion naturopathe

www.vot renaturo. com

· Troubles digestifs
· Fatigue
· Stress
· Burn out

· Bilan de santé
· Irrigation côlonique
· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 
  alimentaires

870, Boulevard du Lac
Lac Beauport

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

· Troubles digestifs
· Fatigue
· Stress
· Burn out

· Bilan de santé
· Irrigation côlonique
· Test d’hormones saliTest d’hormones saliT vaires
· Test d’intoléTest d’intoléT rances 
  alimentaires

870, Boulevard du Lac
Lac Beauport

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

· Troubles digestifs
· Hypoglycémie
· Burn out - Stress
· Fatigue

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique
· Irrigation côlonique
· Cure de nettoyage
· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 
  alimentaires

870, Boulevard du Lac
Lac-Beauport

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

Je profite de ce moment pour vous souhaiter un 
merveilleux temps des fêtes et de la santé, du bonheur, 

de la prospérité pour une très belle année 2013.
Au plaisir de bien vous servir. 

Nathalie Lehoux
www.soinspodologiquesdulac.com 

418 907-2584

Pour un soin thérapeutique qui fera 
le plus grand bien, offrez un 

certificat-cadeau.

La santé, votre plus grande richesse.
Julie Desbiens, Masso- Kiné-Orthothérapeute

18, George-Muir, Québec 
418-841-0444

Cette année pour Noël, offrez la santé ! 
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Toutefois, les femmes tirent de l’arrière 

quant à la planification de la retraite, elles 

cotisent un montant moins élevé que les 

hommes à leur REER chaque année et 

elles sont plus frileuse quant aux types 

d’investissements qu’elles choisissent. 

Pourtant les femmes ayant une espérance 

de vie plus élevée, elles devraient mettre 

plus d’argent de côté que les hommes si 

elles veulent pouvoir conserver le même 

rythme de vie à la retraite. En effet, à 

salaire égal, une femme devrait épargner 

9 % de plus qu’un homme. 

La première étape pour l’atteinte de 

l’autonomie financière : prendre un ren-

dez-vous avec un conseiller financier, une 

personne en qui vous aurez pleinement 

confiance et qui prendra le temps de bien 

vous écouter et vous conseiller. Il faut 

ensuite avoir un plan et le suivre le mieux 

possible. Finalement, il ne faut pas oublier 

de mettre en place les protections d’assu-

rances adéquates afin de faire face aux 

événements incontrôlables de la vie que 

sont la maladie, l’invalidité et le décès pré-

maturé. De cette façon, vos projets à court 

(maison, voyage) ou long terme (retraite) 

ne seront pas perturbés.

Peu importe que l’on soit une femme ou 

un homme, la recette est certainement de 

commencer à épargner le plus tôt  possible 

dans notre vie et ceci de façon systémati-

que.  Ne serait-ce que de prévoir un pré-

lèvement bancaire de X $ par paye. Cela 

fera la différence à la fin de l’année et vous 

n’aurez qu’à compléter votre cotisation 

REER au besoin. 

De plus, il s’agit d’une stratégie de place-

ments faite pour les marchés volatils. En 

investissant une somme fixe, vous achetez 

un plus grand nombre de parts lorsque les 

prix chutent et un moins grand nombre de 

parts lorsqu’ils montent. Il est important 

de se rappeler qu’aucune stratégie n’est 

parfaite. Cette stratégie ne vous garan-

tira pas un profit et ne vous protégera pas 

contre une perte si vous avez à vendre 

votre placement lorsque les marchés sont 

défavorables. 

L’investissement périodique exige de la 

discipline, car vous investissez la même 

somme d’argent à intervalles réguliers, 

peu importe ce qui arrive dans le marché. 

Cette stratégie fait disparaître la tentation 

de rester en dehors du marché lorsque les 

conditions sont incertaines ou volatiles. En 

fait, l’achat périodique par sommes fixes 

fonctionne mieux dans les marchés vola-

tils. Elle élimine la tentation d’essayer de 

se synchroniser avec le marché.

 En utilisant cette façon d’investir, il est 

facile de commencer un programme de 

placement et de s’y tenir, même lorsque les 

marchés sont imprévisibles. Mais d’abord, 

investissez dans une rencontre sur mesure 

avec un conseiller, pour un plan adapté à 

votre situation.

les stéréotypes sont persistants et l’image de l’investisseur accompli est encore celui d’un investisseur. pourtant, 
les données de l’institut québécois de la statistique démontrent qu’au cours des 35 dernières années, les femmes 
ont joué un rôle de plus en plus important dans la croissance de l’économie canadienne. d’ailleurs selon statistiques 
canada, le revenu moyen des femmes continue de progresser et l’écart entre celui des hommes et le leur diminue de 
génération en génération. 

geneviève Blouin et yves Blouin 

418-622-2627

chronique financière

les femmes face aux 
investissements
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NOUVEAU

NOUVEAU

PISCINE 

CREUSÉE   

VENDU

VENDU

NOUVEAU

VIDÉO

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Mélanie Delisle
Administration 

Claudia Lemelin-Marsan
Courtier immobilier

2011-2010-209-2008 TOP 1% AU CANADA

Lac-Beauport

Stoneham

Lac-Delage

Stoneham

Stoneham

Lac-Beauport

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Lac-Beauport

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Lac-Beauport

Stoneham

Ste-Brigitte-de-Laval

Stoneham

Stoneham

51,chemin  de la Brunante   -   MLS : 9231259   -   Prix : 569 000$ 

15,chemin de la Nyctale   -   MLS : 10278708   -   PRIX : 359 000$ 

4, avenue du Rocher   -   MLS : 10988626  -   Prix : 449 000$ 

23,chemin de l’Aigle   -   MLS : 8723517   -   Prix : 389 000 $

25, chemin de l’Aigle   -   MLS : 8744668   -   Prix : 348 000$ 

164, chemin du Bord-de-l’Eau   -   MLS : 9720467   -  Prix : 399 000$ 

54,CHEMIN DU Balbuzard   -   MLS: 9528185   -   Prix: 559 000$ 

118, chemin de la Tourterelle   -   MLS : 9073061   -   Prix : 439 000$

2626, Boul. Talbot   -   MLS : 10388526   -   Prix : 298 500$ 

87, chemin des Faucons   -   MLS : 9587634   -   Prix : 419 800$

40, chemin des Lacs   -   MLS : 9155964  -   PRIX : 264 900$ 

74,chemin des Faucons   -   MLS: 10056463   -   Prix : 549 000$     

541, chemin du Hibou   -   MLS : 10155320   -   Prix : 249 900$

174, chemin du Lac Est   -   MLS 10869535   -   Prix : 289 000$

417,chemin du Hibou   -   MLS : 10058772   -   Prix : 265 000$

28, Traverse de Laval   -   MLS : 9796041   -   Prix : 309 000$ 

22,chemin du Balbuzard   -   MLS : 10332504   -   PRIX : 499 000$ 

67, rue de la Triade   -   MLS : 8760867   -   Prix : 429 000$ 

25,chemin des Faucons   -   MLS : 10883782   -   Prix : 419 000$

15,chemin des Ruisselets   -   MLS : 9289134   -   Prix : 347 000 $
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ce que 
j’aimerais 
pour noël

Croire aveC Son Cœur D’enfanT

Souvenons-nous de cette fébrilité qui 
s’emparait de nous mi-novembre quand 
nous apprenions chez qui nous allions 
réveillonner! Alors que nos mères, tantes 
et grand-mères s’affairaient un mois durant 
à préparer les victuailles de la fête, nous, 
enfants, feuilletions les catalogues de Noël 
et nous mettions à rêver à ce que le Père 
Noël nous apporterait. Il était doux ce 
temps où nos petits cœurs d’enfants débat-
taient à l’idée d’aller le rencontrer dans son 
village au magasin Paquet du centre-ville 
de Québec. Souvenez-vous de cette joie 
que nous avions quand par miracle il avait 
le temps lors de sa distribution de cadeaux 
de faire une halte à la maison. Souvenirs et 
propos naïfs, direz-vous? N’avons-nous pas 
à notre tour entretenu cette magie pour 
nos tout-petits?

j’ai souvenir encore…

Oh, que nous l’avons alimentée cette 
magie de Noël pour nos deux petits anges 
mon amoureux et moi! Les films de cir-
constance aidant, chaque soir à l’heure du 
dodo nous avions notre rituel... « Chut… 
avez-vous entendu ce son de cloche les 
enfants? Écoutez bien….Est-ce que ce 
serait le lutin en chef du Père Noël qui fait 
des essais avec le traineau? » Attentifs, 
fillette et fiston se concentraient très, très 
fort….et ô, moment magique, ils les enten-
daient les clochettes… Imaginez notre tête 
à tous quand, par un beau matin où tout 
est couvert d’une nouvelle neige, notre 
regard est attiré par la toiture de la mai-
son voisine… La neige et le vent combiné 
y avaient laissé des traces telles les lames 
d’un traineau… Ah, qu’ils sont bons ces 
souvenirs!

petit papa noël…

… Quand tu descendras du ciel avec 
des jouets par milliers, n’oublie pas… les 
cadeaux des charmants amis, qui par le 
biais du journal, souhaitent que l’écho de 
leurs demandent se rende jusqu’à toi. 

Grégory Viel 

« Je voudrais les camions  
avec les deux motos! »

Stéphanie Simard

« J’aimerais que le Père-Noël m’apporte 
un vrai bébé gros comme ça! »

Alexis Berthelot 

« Pour Noël, je voudrais un gros robot 
de blocs LEGO NINJA GO! »

rien de mieux pour se plonger dans la magie de noël que de revêtir son habit 
d’enfant. tout devient féérique, tout semble possible. adultes blasés, nous 
rechignons sur l’aspect commercial de la fête, mais il suffit de chausser nos 
lunettes d’enfants pour retrouver les souvenirs et l’émerveillement d’antan. 

culture & art de vivre

www.lacdelage.com

Célébrez avec nous 
pour le Temps des Fêtes !

40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec)  G3C 5C4
T 418 848-2551 
1 800 463-2841

................................................................................................

................................................................................................

Lundi, 24 décembre 2012
Souper buff et du 24 décembre

13 ans et plus  39,60 $

Mardi, 25 décembre 2012
Déjeuner du 25 décembre

13 ans et plus  24,75 $  

Souper table d’hôte du 25 décembre
13 ans et plus  41,80 $   

Lundi, 31 décembre 2012
Souper buff et du 31 décembre

Soirée dansante et casino – Mousseux & canapés

13 ans et plus  99,60 $  

Soirée dansante et casino – Mousseux & canapés

13 ans et plus  60 $  

Mardi, 1er janvier  2013
Brunch du 1er janvier

13 ans et plus  32,45 $  

Souper table d’hôte du 1er janvier
13 ans et plus  41,80 $    

Taxes et service en sus.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Maxime Albert 

« J’aimerais avoir un dragon en feu qui 
lance du feu! »

Étienne Brouillet Dugas 

« Comme mon ami Alexis, j’aimerais avoir 
un NINJA GO de Bloc Légo! »

Raphaël Beaulieu 

« Comme cadeau, j’aimerais un 
SPYDERMAN avec une toile 

d’araignée! »

Adams Berrouard 

« J’aimerais avoir une caserne de 
pompier avec des bonshommes pompiers! »

Annabelle Dechamplain 

« Moi, je veux un bébé avec une petite 
couche, un petit pot, un biberon et une 

bavette. »

Achetez ce

et recevez
gratuitement 
un coeur ! 

Une multitude d'idées cadeaux 
pour moins de 15$

Chez Café Noisette, 
nous croyons au Père Noël

Angélique Morazain 

« J’aimerais que le Père-Noël m’apporte 
un petit train de Noël pour décorer ma 

maison! »

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

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

NOUVEAU DANS LE SECTEUR 
- Multi menu vous offre 20 recettes 
de nourriture pour chiens et chats, 
livrée à votre domicile, et ce sans 
frais. Pour recevoir un échantillon  
gratuit et un rabais de bienvenue, 
composez le 418-907-8201 
Carolyne Duquet.
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Concentrez-vous sur la route
pas sur les cahots des marchés.

La vie est plus radieuse sous le soleil

Anticipez un horizon de placement plus radieux.
Demandez-nous de vous parler de Mon argent pour la vieMC 
de la Financière Sun Life.

Geneviève Blouin1*
genevieve.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/genevieve.blouin
 

Yves Blouin2*
yves.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/yves.blouin
 

Services Financiers Blouin et Blouin inc. 
418 622-2627
3265, 1ère Avenue, Québec (Québec) G1L 3R1

1Conseillère en sécurité financière,  2Conseiller sécurité financière et conseiller en 
assurances et rentes collectives, Services financiers Blouin et Blouin inc., cabinet 
de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada,  compagnie 
d’assurance-vie et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc.

†

, 
cabinet de services financiers
*Représentant(e) en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.

†

,  
cabinet de courtage en épargne collective.  
†

Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2012.

noël aux mille photos
Lumière ou PaS?

par francis audet

 www.francisaudet .com  

La magie de Noël est, selon moi, caracté-
risée par deux aspects : les lumières dans 
la nuit enneigée, et les enfants qui décou-
vrent leurs mille et une surprises au pied 
du sapin. Cette chronique sera axée sur 
ces deux aspects, tout en vous apportant 
des conseils à transposer dans d’autres 
circonstances.

lumières  

Tout d’abord, il faudrait réussir à rendre 

aux lumières leurs réelles apparences. Le 

principal moyen de saisir de belles pho-

tos de lumières de Noël, qu’elles soient 

intérieures ou extérieures, est d’enle-

ver manuellement la lampe-éclair (le 

« flash »). Trop nombreux ont le réflexe de 

mettre le « flash » pour photographier de 

soir ou de nuit, et la lumière de celui-ci 

étant plus puissante que celle des ampou-

les, enlève toute la magie de Noël, enlève 

l’apparence de nuit magique. 

Pour ce faire, on doit aussi prendre quel-

ques précautions : il faut souvent augmen-

ter la sensibilité de l’appareil, pour que 

l’exposition demeure courte et donc qu’il 

n’y ait pas de mouvement. Par exemple, 

ISO 800 est un bon départ. Un trépied 

peut être un précieux allié (dans le cas ici-

bas, on a pivoté la caméra sur le trépied 

pour donner les lignes).

enfants

Les enfants déballent souvent les 
cadeaux assis par terre. C’est à ce moment 
que leur visage est illuminé de magie et 

d ’ e s p o i r . 
C’est à ce moment qu’il faut les photogra-
phier, quand ils découvrent. Il faut à tout 
prix éviter de leur dire : « Regarde-moi… », 
les priver de cette magie, de cette décou-
verte, pour les forcer à sourire alors que 
tout ce qu’ils veulent c’est de continuer à 
déballer pour s’empresser d’explorer cet 
objet tant convoité. Ne leur enlevez pas ce 
plaisir éphémère, exploitez-le… Et pour ce 
faire, le meilleur moyen est de se mettre 
à leur niveau : assis, voire couché, pour 
capturer le regard quand ils se tourneront 
vers vous pour vous montrer le nouveau 
trésor. De plus, si vous restez debout, vous 

les forcez à se casser le cou pour vous 
regarder. Pas très naturel. Enfin, si cela et 
possible, posez en format continu, ques-
tion de saisir LA PHOTO qui transmet la 
magie de Noël.

Vous voulez un beau sapin et de bel-
les lumières en arrière-plan plutôt que 
des yeux rouges, un visage délavé et des 
ombres profondes…? Encore une fois, lais-
sez le « flash » fermé, et augmentez la sen-
sibilité de l’appareil. Dernière suggestion, 
faites-les déballer près du sapin ou d’une 
source de lumière déjà présente et faites 
gaffe au contre-jour… Joyeuses Fêtes!

noël frappe déjà à notre porte. voici 
donc quelques conseils qui vont faire 
de vos photographies de noël les plus 
mémorables.

955, Jean-Gauvin, Québec • 418 704-7043

www.lesboucanes.com

Salle à manger • Comptoir • Brunch du weekend • Traiteur
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Services offerts :
Physiothérapie pédiatrique (enfants 0-17 ans)
Approche ostéopathique auprès des enfants et des mères
Physiothérapie périnatale pour les mères
Orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire
(Évaluation et prise en charge rapides)

Nutrition pour les enfants et pour les mères

2875 boulevard Laurier Édifice Delta 1 bur. 420
418 626-9338  ●  www.physioenfant.com

Nouveau: rééducation périnéale et 
pelvienne femmes et enfants
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418 849-1380
www.entretiensdulac.com

UN GROS MERCI...
À notre fidèle clientèle de nous avoir fait 

confiance encore cette année.

Nous vous souhaitons à vous 
et vos proches un très JOYEUX NOËL !

Bon hiver !

Jennifer Gloria Bignell

418.622.7537

 
jenniferbignell@royallepage.ca
www.royal-lepage.qc.ca

Courtier Immobilier

Joyeux temps des Fêtes !
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alexandra alain-leBlanc À la conquête       du monde

par alexandra alain-leBlanc
13 septemBre 2012 – 5 h - fiji

Nous arrivons à l’aéroport de Nadi, aux 
paradisiaques iles Fiji. Il faut dire que la 
grande ville de Nadi n’a aucun attrait, mais 
il suffit de prendre une barque chambran-
lante pour s’y évader. Donc, c’est à Mana 
que nous avons vécu les Fiji. Mis à part 
les paysages de sable doré et d’eau aux 
multiples teintes de bleu, les Fidjiens sont 
sans aucun doute l’un des peuples les plus 
surprenants qu’il nous avait été donné de 
connaitre. Ils se laissent porter par les 
vagues qui entourent leurs petites iles et 
ils ne peuvent pas prononcer trois mots 
sans dire Bula qui ne signifie rien, mais 
tout à la fois. Dès les premiers jours, notre 
attention s’est tournée vers la petite école 
du village où les petits, bien habitués aux 
touristes généreux, ont accepté une petite 
leçon de français. Nous avons été touchées 
de constater que bien des enfants étu-
diaient loin de leur famille pour devenir 
avocat, astronaute ou cuisinier. Il faut dire 
que les Fiji sont composées de 333 iles et 
qu’il n’y a pas une école sur chacune d’en-
tre elles. Malgré nos petites occupations 
quotidiennes, le mot d’ordre demeurait El 
bel farniente, c’est-a-dire le plaisir de ne 
rien faire, expression italienne empruntée 
d’un charmant couple qui séjournait sur la 
même ile que nous. Après sept jours nous 
avons quitté Mana avec la certitude que 
notre mode de vie nord-américain exté-
nuant est loin de concorder avec celui des 
iles du Pacifique. 

20 septemBre 2012 – 24 h 14 
– nouvelle-zélande

Lorsque l’on voyage durant toute une 
année au statut d’étudiante, c’est évi-
demment l’argent qui dicte le chemin à 
emprunter. C’est pour cette raison que 
nos trois premières semaines en Nouvelle-
Zélande ont été consacrées à la cueillette 
de fleurs sur une ferme organique. C’est à 
Gisborne, une petite ville où les habitants 
sont les premiers à voir le soleil se lever en 
Nouvelle-Zélande qu’une jolie famille nous 
a adoptées. Sur cette ferme, c’est avec dix 
autres voyageurs que nous travaillions en 
échange d’un lit, de bons repas et d’ami-
tiés. Notre appétit d’échanger avec les 
autres cultures n’a qu’alimenté ce séjour 

 « quelle sorte de gens avaient pris la décision, au début des années 1840 de tout abandonner et de traverser presque 
tout un continent pour la seule raison qu’ils avaient entendu dire que les terres étaient bonnes et que la vie était 
meilleure au bord du pacifique? » – jacques poulin, volkswagen Blues

À la différence des pionniers qui ont suivi la piste de l’oregon, nous c’est vers l’autre bout du bout du monde que 
nous nous sommes tournées; la nouvelle-zélande. pourquoi avoir choisi le pays des moutons et des kiwis? peut-être 
pour la seule raison qu’il faut souvent aller explorer les contrées les plus reculées, mais à la fois les plus attrayantes, 
pour se retrouver. prendre un an de congé de la routine québécoise était pour nous l’ultime moyen de penser à notre 
avenir et de prendre le temps, pour une fois dans notre vie, de respirer. c’est donc après nos deux traditionnelles 
années collégiales, perdues au milieu des programmes universitaires, que nous avons fait notre sac à dos et pris la 
route à la jack kerouac. c’est ainsi que le 11 septembre (drôle de date vous direz), nous nous sommes envolées pour 
conquérir le monde. 

Le CarneT De voYaGe D’aLex

lac-Beauport l’a vue grandir, grâce à elle, nous avons vu nos enfants s’épanouir. elle leur a enseigné le ski, le cheerleading, le canoë-kayak, elle est 
leur idole! alexandra alain-leblanc sait se faire aimer autant des enfants que des parents. ce n’est pas parce qu’elle est au bout du monde que nous ne 
communiquons pas. « alex, pour noël, que dirais-tu de faire un petit coucou à tes petites « cocottes » via l’écho? « quelle belle idée, j’accepte volontiers », 
a-t-elle répondu. ainsi donc, amis, famille et petites cocottes, voici le carnet de voyage de votre alex.

La qualité de génération 
en génération depuis 1977

Pour information: 418-871-8884 
www.constructionsbeaubois.com

Avec nos 35 années d’expérience 
en construction résidentielle, 

nous pouvons réaliser  
la construction de vos rêves  

au coeur de Stoneham !

Le développement du Mont Hibou

Vue sur les pentes de ski
Grands terrains boisés disponibles
Maison modèle située au 19, chemin des Affluents

Ouvert aux visiteurs les samedis et dimanches de 12 h à 16 h  
et en tout temps  sur rendez-vous
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* Offre valide du 1er au 31 décembre 2012. Détails aux comptoirs. Non valide à la livraison. Offre non échangeable, non monnayable. 
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion. Modifiable sans préavis. Taxes en sus.

Après le ski...pour le chalet...
des amis à l'improviste...
Commandez votre délicieux
«kit» FONDUE CHINOISE POUR 4 à l’ABC!
Bœuf, poulet et bison

Gratin dauphinois

Bouillon maison

4 sauces

Salade de concombres        

Pour un petit cadeau parfait,
découvrez les douceurs POINT G!
Macarons

Perles de Balsamique

Caramel fleur de sel

Tartinade aux noisettes

Recevez un joli sac à lunch
à l’achat de 20$ et plus de produits point G.

douceurs POINT G!

sac à lunch

360 boul. du Lac
À l’entrée du Lac-Beauport

(418) 849.8499

Entrée par le 

39,95$

FONDUE CHINOISE POUR 4 à l’ABC!

95$95$

alexandra alain-leBlanc À la conquête       du monde

orchestré par de longues conversations 
avec l’Angleterre, les rires infinis de l’Ar-
gentine, l’enthousiasme des États-Unis, 
l’abondante présence de l’Allemagne, 
l’apaisante attitude de la Nouvelle-Zélande 
et l’authenticité du Québec. Les larmes 
aux yeux, nous avons dû quitter ces gens 
merveilleux pour pouvoir enfin explorer 
le pays. Un gentil Maori nous a cueilli sur 
la route et nous a conduit jusqu’au parc 
national de Tongariro ou si vous préfé-
rez aux portes du Mordor. Notre objectif; 
faire l’ascension du volcan Tongariro. La 
première journée nous avons marché dans 
des paysages à couper le souffle. La toun-
dra, les rivières d’eau claire et les volcans 
enneigés se sont enchainés jusqu’à une 
hutte bien chaude. Le deuxième jour, des 
rafales de vent allant à plus de 80 km/h, 
des douches de pluie et des rivières à tra-
verser ne nous 
ont pas rendu 
la tâche facile. 
Ce fut proba-
blement une 
des journées les 
plus exigeantes 
de nos vies. Il y 
a eu des pleurs, 
mais un énorme 
s e n t i m e n t 
d’accomplisse-
ment arrivé a 
la hutte. Vous 
souvenez-vous 
de la scène du 
Seigneur des 
anneaux où la 
c om mu naut é 
de l’anneau doit rebrousser chemin, car 
la neige est trop forte sur la montagne? 
C’est exactement ce qui s’est passé la troi-
sième journée. Avant tout, la veille nous 
avions passé la soirée avec le gardien de 
la hutte, un Canadien. Il nous a confié ses 
craintes de nous laisser poursuivre notre 
route étant donné que nous étions les seu-
les sur la montagne et que les conditions 
se dégradaient. Le lendemain, bien que 
nous ayons la motivation de poursuivre 
notre route, la visibilité réduite et le regard 
inquiet du guide nous ont convaincues de 
ne pas continuer plus loin. Ce volcan a 
peut-être eu raison de nous, mais il nous 
en a appris sur nos limites et sur la vérita-
ble signification du mot accomplissement. 

Les semaines qui ont suivi n’ont été qu’une 
suite d’aventure comme cette dernière. 
Que ce soit le ski à Ohakune, le port de 
Wellington, la traversée de l’île du Nord 
vers l’île du Sud, les plages d’Abel Tasman, 
les glaciers de la côte ouest, un saut en 
parachute et des amitiés incroyables, nous 
voici maintenant à Wanaka. Notre temps 
en Nouvelle-Zélande est compté, deux 
semaines avant l’Australie. Nous devons 

nous arrêter pour faire le point sur les 
dernières semaines, ouvrir un nouveau 
chapitre. Nos têtes regorgent de projets, 
nous rêvons à l’Asie qui suivra l’Australie 
et nous continuons de croire que parfois 
l’exil est le meilleur moyen d’en apprendre 
sur soi-même. 

« Lorsque l’on veut vraiment quelque 
chose, tout l’univers conspire en notre 
faveur. » - Paulo Coelho, L’Alchimiste

Plein d’amour de l’autre bout du bout du 
monde

Charlotte Boisvert-Simard et Alexandra 
Alain-Leblanc
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Remplacement de drain agricole
Réparation de fissures 
de fondation
Champ d'épuration
Spécialité : fosse septique
Entrée d'eau et d'égout
Préparation d'entrée d'auto

Préparation de terrain pour 
aménagement paysager
Location de pelle mécanique
Transport de gravier, 
sable et terre
Marteau hydraulique
Excavation pour fondation 418 849-7401

info@jslauzon.com
www.jslauzon.com

R.B.Q 8276-1487-43

515, du Platine, suite 100, Québec
R.B.Q 8276-1487-43R.B.Q 8276-1487-43

Instalateur

Ecoflo®

quand un ange passe…
DanieLLe renauD, arTiSTe-PeinTre

par damien rousseau

Lors de notre rencontre, elle venait de 
recevoir son 23e traitement de chimio-
thérapie. C’est vous dire l’état de faiblesse 

qui l’accablait. Et à chaque traitement, la 
pente est de plus en plus difficile à remon-
ter. Sans compter qu’il lui arrive de perdre 
un ongle ou qu’un os menace de se rompre 
si elle se frappe ou si on serre la main trop 
fortement…

Son espérance 
de vie est bien 
é v i d e m m e n t 
h y p o t h é q u é e . 
Rien n’y paraît, 
ou presque. Elle 
m’accueille avec 
affabilité, gen-
tillesse. Son éner-
gie, elle la puise 
dans son jeune 
fils de 15 ans, 
William qui pour-
suit son secon-
daire V à l’école 
Le Sommet. « J’ai 

pris le contrat jusqu’à 18 ans », affirme-
t-elle sourire aux lèvres et déterminée à 
remplir sa mission. Monoparentale, le 
jeune homme colore la vie de son artiste 
de mère et constitue une source de fierté 
sûrement thérapeutique. À tout le moins, 
William constitue une inspiration pour sa 
maman puisqu’on le retrouve immorta-
lisé dans plusieurs toiles accrochées sur 
les murs de la résidence du Chemin du 
Moulin.

Outre les références à son fils, l’œuvre 
de Danielle Renaud est empreinte de sa 
maladie. À chaque coup de pinceau ou à 
chaque collage d’éléments qui viendront 
constituer l’œuvre finale, elle se livre à une 
véritable introspection dans son monde 
intérieur marqué par le cancer. 

«La nuit je rêve beaucoup et ce sont 
ces rêves qui inspirent ma création, au 
matin », confie-t-elle. C’est ainsi qu’on voit 
un couteau qui représente le mal qu’elle a 
ressenti dans son sommeil. Elle va aussi 
s’inspirer d’éléments désastreux de l’ac-
tualité comme un tsunami aux Philippines 

ou le tremblement de terre dévastateur 
d’Haïti. Et toujours, dans ces tableaux du 
moins, la présence salvatrice de son jeune 
fils comme si ce petit bonheur de Lac-
Beauport pouvait servir de sources d’ins-
pirations à ces peuples en reconstruction.

Elle n’a jamais cessé de peindre. Peu 
importe les circonstances. Depuis l’âge de 
10 ans, elle peint. Son père aura été son 
premier modèle. « Du plus loin que je me 
rappelle, je regardais mon père peindre 
pendant ses loisirs. J’observais, fascinée, 
ses coups de pinceau, et j’apprenais… », 
confie la bachelière en Arts visuels. 

son havre de création

Chez elle, sa résidence étant devenue 
son principal lieu de création, son état 
l’empêche de fréquenter le boisé et la 
rivière qui y coule en contrebas du chemin 
public. C’est là qu’elle passait des heures 
paisibles à créer ses toiles en présence de 
son fils qui gambadait sur les berges et 
parfois même dans les eaux vives du cours 
d’eau. Ce fut, longtemps, son lieu de prédi-
lection. « Un lieu de silence ressourçant », 
se souvient-elle.

C’est là qu’elle aura mis au point sa tech-
nique qui marie la peinture à l’huile et 
l’acrylique à divers collages dont la princi-
pale source est constituée d’images tirées 
de vieux magazines National Géographic. 
Une technique tout à fait personnelle que 
rêve de voir exposée, dans un hommage 
bien senti et une reconnaissance des 
milieux spécialisés, la présidente de la 
Guilde artistique de Lac-Beauport, Sylvie 
Langevin.

Vraiment, un ange passe…

j’ai croisé un ange. la vie de 
journaliste réserve parfois de ces 
surprises… de ces opportunités…
en réalité, j’ai eu le bonheur de 
rencontrer danielle renaud, artiste-
peintre de lac-Beauport, âgée de 55 
ans. depuis le tournant du siècle, elle 
souffre de cancers à répétitions. tout 
a débuté par un cancer du sein, suivi 
d’une première récidive en 2006 et 
d’une nouvelle il y a quelques mois. 
cette fois, la maladie s’est attaquée 
aux os et au foie de madame renaud. 
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VENEZ 
NOUS RENCONTREZ

VISITES DISPONIBLES

CONDOS VENDUS ENTIÈREMENT 
MEUBLÉS, CLIMATISÉE, AVEC FOYER 

ET ACCÈS AU LAC-BEAUPORT

À PARTIR

99 000$ 

19 condos chaleureux | 20 minutes du centre-villes de Québec | Occupation immédiate

wwwchaletdesskieurs.com
418 849.0555
www.andredussault.com

courtier immobilier
Royal LePage Inter-Québec

Trente années d’enseignement, d’anec-
dotes et de réflexions personnelles parfois 
cocasses et tantôt poignantes, donnent vie 
à cet ouvrage de 226 pages. Aussi drôle que 
rigoureux, Sylvain Tremblay est le profes-
seur que tout le monde aurait aimé avoir. 
3500 jeunes et moins jeunes (ses premiers 
élèves ont 48 ans), ont déjà eu ce privilège. 

monsieur le professeur

Détendu et souriant, Sylvain Tremblay 
l’écrivain, est instantanément devenu 

Sylvain Tremblay l’enseignant lorsqu’il est 
monté sur scène, réclamer le silence en 
utilisant la même méthode qu’en classe, 
un chut pédagogique classique qui a fait 
sourire les trois générations présentes. À la 
demande de M. Tremblay lui-même, c’est 
M. Denis Sonier, éditeur aux Éditions de 
la Francophonie qui a pris la parole en 
premier.

le livre utile

D’entrée de jeu, l’éditeur souligne toute 
l’importance qu’il accorde aux livres qu’il 
qualifie d’utiles. « Nous avons une très 
grande préoccupation aux Éditions de 
la Francophonie pour les livres qui sont 
de précieux outils. Des livres qui aident 
et qui font du bien. Combien de parents, 
d’éducatrices et d’éducateurs vont profiter 
de son travail? Nous exprimons notre vive 
reconnaissance à Sylvain Tremblay car son 
travail est d’une actualité fort pertinente 
et dépeint l’éducation en 2012 dans une 
classe d’ici. Nous souhaitons que ce livre 

au regard lucide devienne une référence 
dans nos écoles et auprès des dirigeants 
scolaires au Québec », a-t-il souligné en 
concluant sa présentation avec ces mots : 
« Merci de vous intéresser aux deux choses 
les plus importantes de notre société que 
sont l’enfance et l’éducation. »

histoire sans fin…

La trame de ce récit autobiographique se 
lit comme un roman où l’auteur parle de lui 
à la troisième personne. En faisant de lui 
un personnage, Sylvain Tremblay parvient 
à poser sur les élèves et leur instituteur, 
un regard détaché et objectif permettant 
aux lecteurs de tirer leurs propres conclu-
sions. Le cadre est une classe de quatrième 
année du premier au dernier jour de 
classe. L’ouvrage est une synthèse de trois 
décennies consacrées à l’enseignement et 
puise dans des évènements et des faits qui 
se sont déroulés dans différentes écoles. 
Humoristique, philosophique, anecdotique 
et descriptif, le quotidien des élèves et du 
professeur est livré au lecteur comme une 
matière servant à alimenter une réflexion 
large sur l’enfance et l’école. 

sur scène 

La vie d’enseignant est un peu celle 
des artistes arpentant la scène. Sylvain 
Tremblay nous l’a prouvé une fois de plus 

en transportant son talent de communi-
cateur sous les projecteurs en compagnie 
d’une douzaine d’enfants. Il nous a parlé 
de différentes anecdotes relatées dans son 
livre, nous a présenté un perroquet bleu 
en peluche qui répète tout ce qu’on dit et 
a chanté avec les jeunes une magnifique 
chanson de Frida Boccara. Cet épisode 
nous a montré, hors de tout doute, com-
bien le professeur et l’écrivain ne forment 
qu’un et à quel point nous fûmes privilégiés 
d’en avoir bénéficié. 

Nous avons laissé le mot de la fin à son 
éditeur. «Sylvain Tremblay est un auteur 
que tous les éditeurs souhaiteraient 
publier. Vous allez tous aimer La classe de 
monsieur Sylvain. Un livre est toujours un 
merveilleux cadeau à offrir… »

le dimanche 4 novembre dernier l’archibald accueillait en après-midi, 
une foule plutôt inhabituelle en ses murs ; des élèves de quatrième année 
accompagnant leur professeur. le lancement du livre la classe de monsieur 
sylvain, de sylvain tremblay s’y est déroulé dans une ambiance de franche 
rigolade et aussi, d’émotions…

la classe de monsieur sylvain
SYLvain TremBLaY Se CommeT en 226 PaGeS

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Noël chez
Du 1  au 31 décembre, c’est

Nourriture FROMM 
maintenant disponible.

Rabais de 15 % sur les arbres à chat.

Un jouet offert à l’achat 
d’un sac de nourriture.*

* Conditions en magasin. Offres non cumulables. 

Un sac de biscuits pour 
chien offert dès 30 $ 
d’achat.*

Avec l'arrivée imminente de l'hiver, c'est le 
temps idéal pour venir voir notre gamme de 
souffleuses à neige Yamaha!

11337, boul. Valcartier, Québec  418 842-2703
Visitez nous sur facebook et au smsport.ca 

yves groleau 
lance le livre 
le cadeau

Le Pouvoir De Créer Sa vie

Plusieurs personnes suggéraient depuis 
quelque temps au conférencier d’écrire 
un livre rassemblant les idées qu’il partage 
lors des ateliers. Bien qu’il trouvait l’idée 
intéressante, Yves Groleau ne se sentait 
pas appelé à rédiger le livre de croissance 
personnel lui-même. Il s’associe donc a un 
écrivain, Martin Prémont avec qui il écrit le 
roman. Martin Prémont, policier de métier 
est aussi un passionné de lettre qui a su 
mettre sur papier les mots qu’Yves Groleau 

partage dans ses conférences. L’histoire 
tourne autour d’un personnage, à l’aube de 
la quarantaine, qui s’enlise dans une vie où 
les épreuves et l’infortune pavent son exis-
tence. Joueur de hockey à temps partiel, il 
reçoit du vétéran de l’équipe des enseigne-
ments qu’il découvre pour la première fois 
et qui auront le pouvoir de métamorpho-
ser sa façon d’aborder la vie et d’accéder 
aux véritables richesses qu’elle nous offre. 
Ainsi, au travers du roman, Yves Groleau 

partage avec nous le fruit de son chemine-
ment et de son parcours. Sans être totale-
ment autobiographique, l’ouvrage s’inspire 
du vécu des auteurs et de la recherche du 
bonheur qu’ils ont effectuée. Le person-
nage principal s’appelle d’ailleurs Jacques 
Potvin et se fait surnommer Jackpot, le lien 
avec le nom de famille de l’auteur devient 
donc évident au cours de la lecture du 
roman. 

Originaire de Québec, Yves Groleau 
détient un diplôme en Administration de 
l’Université Laval. C’est en 2005 que le 

souhait d’aider les gens à se retrouver et 
à se connecter à leur plein potentiel s’est 
éveillé et qu’il a fondé Cado Productions. 
Passionné par l’aspect scientifique du 
potentiel humain, Yves Groleau est 
convaincu qu’un moment de détente, un 
livre, une chanson, une conférence ou 
toute activité qui génère un moment magi-
que chez une personne, met en marche un 
processus de création dont le potentiel est 
illimité. Le volume dont la préface a été 
signée par le chanteur Étienne Drapeau 
contient 234 pages; il se détaille au prix de 
19, 95 $.

après une carrière en administration, yves groleau travaille quelques années 
à l’auberge quatre temps. c’est dans cet établissement qu’il réalise à quel 
point les gens sont ressourcés après un séjour de qualité et de repos. déjà 
passionné de l’être humain, c’est sur ces prémices qu’il entame une réflexion 
pour aider les gens à améliorer leur qualité de vie dans leur quête du bonheur. 
c’est ainsi qu’au fil des années, il développe des ateliers qu’il anime, qu’il 
organise le Week-end du bonheur ainsi que la croisière vivre est un cadeau! 
aujourd’hui, il nous présente un livre, le cadeau – le pouvoir de créer sa vie.

yves groleau lors d’une rencontre d’auteurs chez café noisette, où l’on peut d’ailleurs se 
procurer le cadeau.

louis-antoine gagné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca
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L’Écho était donc sur place tout comme 
il avait assisté à la grande création des 
œuvres lors du plus grand Atelier Toile 
Blanche jamais réalisé par une magnifique 
journée le 13 septembre dernier. Suzanne 
Longval, initiatrice du projet avait de quoi 
être fière de ses artistes en herbe, tout 
comme l’étaient les nombreux parents et 
visiteurs. Une fois le vernissage terminé, il 

fallait voir le  sourire éclatant de chaque 
enfant quand il allait décrocher son œuvre, 
qui à coup sûr, trouverait une place de 
choix à la maison.

La soirée aura aussi été prétexte à pré-
senter quelques pièces musicales interpré-
tées par les élèves. Que de talents ils ont 
nos jeunes!

« vous êtes cordialement invités au vernissage des toiles des enfants de 
l’école montagnac. cet évènement se tiendra le jeudi 6 décembre 2012 entre 
16 h 30 et 18 h 30 dans le gymnase de l’école. plus de 650 toiles seront alors 
exposées, et ce, agrémenté d’une musique d’ambiance jouée par quelques 
élèves », telle était l’invitation lancée par la direction de l’école. Bien sûr que 
l’écho allait s’y rendre!

verniSSaGe De 650 ToiLeS 

en avant les artistes À montagnac
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

FAITES VITE  
LA CARTE EST EN PRÉVENTE  

JUSQU’AU 24 DÉCEMBRE

DÉTAILS SUR  CARTEKANON.COM

LA CARTE KANON 

88 $ À COMPTER
DU 7 JANVIER 2013 68 $+TAXES

COMPREND
 
UNE JOURNÉE DE GLISSE  

AU MONT-SAINTE-ANNE  

OU À STONEHAM  
GRATUIT un aiguisage et un cirage de votre équipement

[valeur de 28 $] chez Sports Alpins, valide

jusqu’au 1 avril 201310 $ DE RABAIS 
à chaque visite [en tout temps]

DOUBLE-RABAIS 
en novembre et avril soit 20 $  

d’économies à chacune de vos visites

SKI DE SOIRÉE  
POUR SEULEMENT 17 $

tous les mercredis à Stoneham

et les jeudis au Mont-Sainte-Anne

50 % DE RABAIS 
à la cinquième visiteET UNE MONTAGNE  

DE PRIVILÈGES EXCLUSIFS!
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Que la magie des Fêtes vous apporte 
joie et gaieté dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude d’une nouvelle année 
remplie de bonheur, de paix et de sérénité 
pour vous et ceux qui vous sont proches.
 Joyeuses Fêtes !
Le Conseil et les employés municipaux MUNICIPALITÉ

DE LAC-BEAUPORT

En effet, c’est devant près de 200 

convives que le monde des camps de 

Lac-Beauport a été mis à l’honneur 

lors de cette soirée de remise des prix 

d’Excellence 2012 de l’Association des 

camps du Québec. Mille bravo à Denis 
Savard de Cité-Joie récipiendaire du Prix 

Hommage 2012. Remis à une personne 

au service des camps certifiés depuis au 

moins 25 ans, ce prix souligne tant l’en-

semble de sa carrière exceptionnelle que 

sa contribution aux activités de l’ACQ. 

Il s’agit là de l’ultime reconnaissance du 

travail accompli par cette personne, qui 

a contribué par sa générosité, ses efforts 

et son dévouement à façonner le visage 

actuel de la communauté des camps. 

Important également de féliciter le 

Centre de plein air le Saisonnier pour 

son prix Coup de chapeau remis par ses 

pairs pour le partenariat depuis 10 ans 

entre LEUCAN et le Saisonnier. 

le 14 novembre dernier se tenait à 
victoriaville la 23e édition du gala 
d’excellence de l’association des 
camps du québec (acq). deux 
acteurs majeurs de lac-Beauport y 
ont été honorés.

nos camps sous les 
projecteurs

23e GaLa D’exCeLLenCe De L’aSSoCiaTion DeS CamPS Du quéBeC

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

nos lauréats lac-beauportois, denis savard 
de cité joie et pierre langevin du centre de 
plein air le saisonnier.

un douBlé 
d’argent 
pour philippe 
thérien

La CouPe DanieL harDY

Ainsi il est de mise de féliciter le 
jeune judoka Philippe Thérien qui, le 25 
novembre dernier, remportait la médaille 
d’argent dans la catégorie U-15 moins de 40 
kg lors de la compétition régionale tenue au 
Dojo de Beauport. 

Plus tôt ce même mois, en participant à la 
Coupe Daniel Hardy, Philippe qui pratique 
le judo depuis déjà 5 ans, récoltait aussi 
l’argent à cette compétition où participaient 
plus de 397 athlètes provenant de 37 clubs de 
partout au Québec. Bravo à toi jeune homme !

c.r. – actifs ils sont nos jeunes 
lac-Beauportois ! de vrais touche-à-
tout ! ski, soccer, canoë-kayak, arts 
martiaux, de quoi tenir en forme, ça, 
c’est certain !

le 25 novembre, philippe remportait une 
autre médaille d’argent.

philippe au terme de la coupe hardy le 11 
novembre dernier.

la saison 2013 
du cluB de ski 
le relais est 
lancée !

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
les athlètes du Club de ski alpin le Relais ont 
débuté l’entrainement le 8 décembre dernier. 
Cette année, le Club compte en ses rangs 
plus de 130 skieurs de compétition, âgés de 
5 à 18 ans, évoluant sous la supervision d’une 
vingtaine d’entraineurs qualifiés. Voyez  les 
jeunes skieurs à l’œuvre le 4 janvier alors 
qu’ils participeront à la première course 
de la saison. Pour plus d’info, consultez  
www.clubskirelais.org. Bonne saison à tous!
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sports

Cette soirée à laquelle ont assisté près 

de 550 personnes innovait cette année 

puisque l’on y présentait les finalistes de 

chaque catégorie. Un véritable baume pour 

toutes celles et ceux qui ont performé sur 

les scènes canadienne et internationale 

tout au cours de l’année.  Pleins feux sur 

nos lauréats!

découverte masculine de 
l’année

Le comité de sélection a décerné le prix 

de Découverte masculine de l’année à 

Pierre-Luc Poulin, athlète en canoë-kayak. 

Le kayakiste de 16 ans a fait rayonner les 

régions de la Capitale- Nationale et de la 

Chaudière-Appalaches par ses perfor-

mances sportives éblouissantes lors de la 

dernière année. En effet, lors des Olympic 

Hopes, en Hongrie, en septembre dernier, 

il est fièrement monté à plusieurs reprises 

sur le podium, notamment pour recevoir 

des médailles d’or pour le K-1 200 m, d’ar-

gent au K-2 200 m et au 500 m et de bronze 

au 1000 m. Avec une ascension aussi 

rapide, Pierre-Luc nous réservera certai-

nement plusieurs exploits sportifs au cours 

des prochaines années.

entraineur au niveau 
international

Le Gala Victoris Desjardins souligne 

aussi les efforts des entraineurs qui ont 

mené leurs athlètes à la réussite. Ayant pour 

rôle principal d’être guides, motivateurs et 

mentors, les entraineurs sont au coeur de 

l’excellence sportive. Au niveau internatio-

nal, c’est à Frédéric Jobin, entraineur-chef 

de l’équipe nationale masculine de canoë-

kayak, que le prix honorifique a été remis. 

Entraineur-chef du club de canoë-kayak de 

Lac-Beauport (CCKLB) pendant 20 ans, 

Frédéric avait quitté son poste pour se 

consacrer au programme d’entrainement 

de l’équipe sprint sur 200 m en vue des 

Jeux de Londres. 

parmi les finalistes…

Mentionnons également que d’autres 

athlètes du CCKLB étaient en nomination : 

Ariane Cyr (découverte féminine), Joannie 

Verret (partenaire national et athlète 

féminine nationale), Maxim Poulin (ath-

lète masculin national), Ryan Cochrane 

(partenaire international) et Luc Grenier 

(entraineur national).

c’est le mardi 4 décembre dernier au hilton québec qu’avait lieu le gala 
victoris, une soirée haute en couleur qui a permis de couronner les 
performances et les efforts d’athlètes, entraineurs, officiels et équipes qui 
se sont distinguées au cours de la dernière année. encore une fois, lac-
Beauport était à l’honneur!

lauréats au gala victoris
Pierre-LuC PouLin eT fréDériC JoBin

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

pierre-luc poulin est accompagné des 
président et présidente de l’association 
québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives du québec (aqairs) 
m. gaston Boisvert président et mme 
catherine morin.
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frédéric jobin est entouré de mme christine 
cardinal, responsable des comptes majeurs 
et de m. guillaume lacroix, coordonnateur 
à la production, groupe spl.

La CouPe DanieL harDY
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Bureau de Gérard Deltell, 
député de Chauveau

359, rue Racine, Québec
Téléphone : 418 842-3330

Télécopie : 418 842-6444
gdeltell-chau@assnat.qc.ca

Gérard Deltell, Député de Chauveau

La période des Fêtes 
est déjà à nos portes. 

Cette période marque un 
temps d'arrêt et de 

réjouissances bien mérité avec 
nos familles et nos amis. 

Je vous souhaite à toutes et à 
tous un Joyeux Noël et une très 

heureuse année 2013.

S’inscrivant dans une tradition déjà 
séculaire, l’acquisition du centre par la 
Municipalité était ardemment souhaitée 
par le conseil afin de préserver, voire 
d’améliorer l’offre de loisirs et d’activités 
sportives extérieures tout en préservant un 
immense territoire boisé dans un secteur 
de villégiature. Le terrain forestier de plus 
de deux millions quatre cent mille mètres 
carrés, soit, deux fois la superficie des 
plaines d’Abraham ainsi que la patinoire de 

trois kilomètres du lac Beauport, le terrain 
de soccer, le partenariat public privé avec 
le centre de ski Le Relais, les glissades 
sur chambre à air du Mont Tourbillon, les 
sentiers pédestres, le vélo de montagne, les 
randonnées pédestres, le camping sauvage 
et l’hébergement en refuge, confirment 
une fois de plus la vocation clairement 
plein air de Lac-Beauport.

un travail d’équipe

Suite à l’acquisition des Sentiers du 
Moulin par la Municipalité, celle-ci a 
créé, le 10 juin 2012, un organisme à but 
non lucratif et lui a confié la gestion des 
opérations et de la rentabilité. Un conseil 
d’administration provisoire formé de trois 
administrateurs travaillant étroitement 
avec la municipalité a été mis en place. 
Louise Delâge en est la présidente, 
Robert Fournier le vice-président et 
Pierre Desjardins, le secrétaire, trésorier. 

D’autres membres se joindront à l’équipe 
pour mieux répondre aux besoins de 
la clientèle, soit le club de ski et le club 
de vélo de montagne et aideront au 
développement de la corporation. La 
direction fut confiée à Mme Nathalie Kelly 
en raison des ses nombreuses années 
d’expérience aux Sentiers du Moulin. 
Une dizaine d’employés ainsi qu’une 
trentaine de bénévoles oeuvrent à la 
bonne marche de centre. La sécurité est 
assurée par M. André Godin qui dirige 
depuis 20 ans, la très efficace patrouille de 
secouristes formés par l’Institut National 
de Secourisme du Québec.

activités et 
nouveautés

Le club de ski de fond 
dirigé par Robert Bédard, 
qui en est à sa neuvième 
saison, compte désormais 
225 membres, ce qui en fait 
le plus imposant des cinq 
clubs de compétition de la 
grande région de Québec. 
Une compétition de niveau 
régional s’y tient de plus 
chaque année. Alex Harvey 
y a d’ailleurs participé il y 
a deux ans. Au chapitre des 
nouveautés, Les Sentiers 
du Moulins ouvriront 

désormais leurs pistes pour des ballades 
au clair de lune, aux amateurs de ski et de 
raquettes tous les mercredis soirs jusqu’à 
21 h. Enfin, un volet de géocaching est 
offert pour une première saison au centre.

Une boutique de location et un atelier 
de réparation d’équipement rénové 
rendent toutes les excuses pour se défiler, 
risibles! Pour plus de détails, consultez le  
www.sentiersdumoulin.com.

La naTure à L’éTaT Pur

les sentiers du moulin
depuis le 24 mai 2012, la municipalité de lac-Beauport est officiellement 
propriétaire des sentiers du moulin lac-Beauport. le 21 novembre dernier, 
l’organisation conviait les médias afin d’informer la population des améliorations 
mises en place dès cette année et, par la même occasion, lancer la saison 2012-
2013 sous le thème la nature à l’état pur…

une équipe solide aux sentiers du moulin : à l’avant : guy 
trépannier, nathalie kelly, jessica duclos, andré godin, robert 
Bédard et jean-louis lethiecq.

l’équipe du conseil d’administration : 
robert fournier, louise delâge, natahlie 
kelly et pierre desjardins.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Cours d’équitation personnalisée
S’adresse à tous ; adultes, aînés, enfants ayant  
ou non des difficultés d’adaptation.

>Cours de 2 heures en formule privée : 80$ 

  >Cours de 1 heure en formule privée : 50$

Cours offerts toute l’année grâce à notre nouveau 
manège intérieur.

Journée familiale 
-   1 ou 2 heures d’équitation personnalisée selon  

le forfait choisi

-  Soins des animaux (chevaux, poules, chats, etc.)

-  Accès aux sentiers pédestres

-   Accès aux installations sur le site (chalet de  
détente, aire de pique-nique…)

*** NOUVEAU : HÉBERGEMENT EN TIPI ***

Classe nature pour les écoles et CPE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
Tour de cheval, visite de la fermette, chasse au  
trésor, survie en forêt, etc.

Équitation - Détente - Aventure

418-825-4086 {SUR RENDEZ-VOUS} 

831, av. Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval (QC) GOA 3K0
info@domainelautremonde.com

www.domainelautremonde.com

ZOOTHÉRAPIE  
pour personne avec 

difficulté d’adaptation 
disponible.

Cou
S’ad
ou non des difficultés d’adaptation.

>

>

Cou
manège intérieu

Journée familiale 
-  

-  Soins des animaux (ch

-  

-  

*** NOUV

Classe natu
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Propriétaire depuis 10 ans des deux 
boutiques d’équipement sportif, Sports 
Contact, situées à Charlesbourg et 
St-Nicolas, la vie de François L’Heureux 
gravite autour du sport et de l’enseigne-
ment. Détenteur d’une ceinture noire 6e 
Dan, ce maitre enseigne le taekwondo à 
Lac-Beauport depuis plus de 21 ans. Il a 
initié quelques centaines de jeunes à ce 
sport dont une cinquantaine qui se sont 
rendus à la ceinture noire grâce à son 
enseignement. Il faut dire que ce résultat 
exige de cinq à six années d’apprentissage, 
consécutives et assidues. La route est lon-
gue et demande une persévérance et une 
discipline peu commune. Toutefois, 70 % 
des ceintures noires persévèrent et perfec-
tionnent ensuite la maitrise de ce sport en 
gravissant ces échelons que l’on nomme 
Dan.

comBat sans violence

Il n’y a pas plus, sinon moins, de blessures 
occasionnées par la pratique du taekwondo 
que pour toute autre activité comme que le 
soccer, le hockey ou la natation. Chaque 
sport comporte son lot de blessures et de 
souffrances et chaque succès demande des 
sacrifices. Dès 6 ans un jeune peut s’initier 
au taekwondo sans risque pour lui comme 

pour les autres. « Il faut arrêter d’avoir peur 
d’avoir peur », souligne maitre L’Heureux. 
L’Écho du Lac est fier d’annoncer que plu-
sieurs athlètes d’élite de Lac-Beauport et 
ses environs, iront cette année nous repré-
senter aux championnats canadiens dont 
Charlotte Brown, Rébecca Garand, Jean-
Philip Paquet et Gabriel Rousseau. Bravo!

l’excellence est un cadeau 
pour la vie…

« La base de la vie commence par une 
confiance en soi. À partir de là tout est 
possible. L’apprentissage du taekwondo 

permet cette confiance en soi essentielle 
qui apporte une foule d’autres qualités 
dont la persévérance, la détermination, 
la capacité à surmonter des obstacles et 
celle de relever des défis, mais surtout, 
celle de se relever… Autant physiquement 
que psychologiquement, c’est un bon outil 
pour apprendre à encaisser », concluait 
François L’Heureux. La prochaine session 
de 12 semaines débutera le 14 janvier au 
gymnase de l’école Montagnac. Offrez 
cette sagesse et cette philosophie à votre 
jeune, un enseignement qui le suivra sa vie 
durant ! Information et inscription auprès 
de M. L’Heureux au 418-260-9537.

françoiS L’heureux enSeiGne La ConfianCe eT La PerSévéranCe

le taekWondo,  
un cadeau À offrir
plus personne ne nie les qualités 
ou les avantages que procure une 
activité physique régulière. la liste 
des programmes offerts s’allonge 
d’année en année et il revient souvent 
aux parents de choisir pour leurs 
enfants en bas âge, un sport qui 
permettra au jeune de s’épanouir. 
les arts martiaux ont la cote pour le 
double bénéfice qu’ils procurent, soit 
une bonne forme sur le plan physique, 
mais aussi un certain bienfait et un 
meilleur contrôle au niveau mental. 
portrait d’un maitre et paroles de 
sage…

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

attentifs les jeunes taekwondoïstes.

ceinture noire, charlotte Brown à l’open de 
Belgique 2012.

Cours de taekwondo  
LaC-Beauport
Les sports de combat 
vous intéressent?
Le taekwondo est un sport olympique fait pour vous!

 puissance
 souplesse 

 mobilité
 cardio

 respect
 persévérance

 discipline
 contrôle de soi

pour toutes informations veuillez contacter François L’Heureux, 6e dan  

418 261-1777 
sportscontact@me.com

entraÎnement déveLoppant 

Les cours débutent  

en janvier

50%

Spécial 
nouveaux membres :  
habit de taekwondo à
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Offre d’emploi : Infographiste 
(Remplacement de congé de maternité avec possibilité de prolongation)

Responsabilités 
• Monter la maquette des journaux
• Faire la mise en page des journaux
• Faire la conception et le montage des publicités en collaboration 
      avec le département des ventes et en fonction des attentes des clients
• Préparer le matériel prêt à l’impression
• Faire la mise à jour des sites web
• Monter les documents de ventes des journaux
• Prise occasionnelle de photos
• Toute autre tâche connexe

Compétences 
• Expérience minimum de 3 ans dans le montage de publicités 
      et en édition de journaux ou revues
• Formation collégiale en infographie ou graphisme
• Grande capacité à travailler et créer sous pression 
      face à des délais serrés
• Maitrise des logiciels 
      (Photoshop, Illustrator, Dreamweaver et InDesign)
• Rigueur
• Résistance au stress
• Capacité à travailler en équipe

Conditions 
• Salaire à discuter selon expérience
• 40 heures par semaine

Acheminer votre CV, une lettre de motivation et votre portfolio avant 
le 15 janvier 2013 à info@primemarketing.ca avec la mention Infographiste.

Les Éditions Prime inc., 940, boul. du Lac, Québec, G2M 0C9 
www.lechodulac.ca  / www.lechodecaprouge.ca

kim tremBlay honorée
honorée au GaLa De L’aSSoCiaTion réGionaLe De SoCCer De quéBeC

Quelques semaines auparavant, elle 
s’était également vue décerner le prix « du 
soulier d’or » remis à la meilleure comp-
teuse de la Ligue Élite. Kim Tremblay a 
ainsi terminé au premier rang des comp-
teuses de la catégorie U-18 avec 12 buts. 

Ceci consiste un exploit en soi puisqu’elle 
joue surclassée n’ayant que 17 ans.

Kim a fait partie de l’équipe du Québec 
U-18 et a participé à un camp avec l’équipe 
canadienne de soccer en Floride au début 
de l’année en vue des qualifications de la 
CONCACAF pour l’obtention d’une place 
à la Coupe du Monde. De plus, elle a par-
ticipé au premier tournoi international de 
Beach Soccer qui s’est tenu au Parc Uniprix 
(Parc Jarry) du 17 au 19 aout. Des équipes 
du Brésil, du Mexique et des États-Unis 
étaient présentes.

En janvier dernier, elle avait aussi aidé 
son équipe de Lac-Beauport à remporter la 
médaille d’argent au tournoi de la « Florida 
Cup » qui se tenait à Fort-Myers. On lui doit 
d’ailleurs en grande partie la qualification 
de l’équipe en senior AAA l’an prochain.

alain joncas et les 
 u-16 f aussi

L’entraineur des U-16 F, Alain Joncas 
ainsi que son équipe U-16 F se sont éga-
lement retrouvés comme finalistes dans 
leurs catégories respectives lors de ce 
même gala. L’équipe de Joncas a participé 
au Championnat Provincial A en septem-
bre. L’équipe lac-beauportoise a reçu son 

laissez-passer pour cette compétition pour 
avoir terminé au premier rang de la LSQM 
dans sa division. « C’est une belle récom-
pense pour notre équipe, nous nous entrai-
nons fort et nous avons une excellente 

présence aux entrainements de la part des 
filles », mentionne celui qui est à la barre 
de l’équipe depuis qu’elles ont 12 ans.

la joueuse du club de soccer de 
lac-Beauport, kim tremblay, a été 
honorée lors du 15e gala sportif de 
l’association régionale de soccer 
de québec (arsq) qui se tenait 
au palais des congrès de lévis en 
novembre dernier en remportant le 
titre d’athlète féminine par excellence 
de la région. 

par helder duarte

L’équipe de L’Écho du Lac  
vous souhaite 

un joyeux  temps des Fêtes !

Paix, Bonheur, Santé et Joie !



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  décembre 2012 |  vo l . 7  numéro 4 47
   

Magnifique vue sur les montagnes, beau cottage avec galerie extérieure.
8 Montagnard. P.D. 369 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

CLÉ EN MAIN

POSSESSION RAPIDE

DOMAINE 

vUE SPLENDIDE SUR PENTES DE SkI

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

BORD DU LAC

LAC-DELAgE

Bord du lac et vue magnifique. 
Site exceptionnel, terrain + 32 000 p.c.
70 Avenue du Rocher   P.D. 689 000$

LAC-BEAUPORT

Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

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

NOUS AvONS UNE TRÈS BONNE CONNAISSANCE DE LAC-BEAUPORT  
(NOUS Y DEMEURONS DEPUIS PLUS DE 25 ANS), DE STONEHAM, DE LAC-DELAgE ET DE LAC ST-CHARLES.

CELL.: 418-953-7003 CELL.: 418-955-1604

Domaine exceptionnel. Terrain + 1 400 000 p.c.
276 Chemin des Lacs  P. D 649 000$

Belle maison, beaucoup luminosité, solarium 4 saisons. 
8 St-James. P.D. 349 000$

Beau cottage, 3 c.c, terrain + 30 000 p.c.
14 du Canton. P.D. 334 900$

Impressionnante et différente, 5 chambres, 2 salles bain, solarium, terrain plus de 15 000 p.c.  
122 Ch. des Mélèzes. P.D. 449 000$

Très belle contemporaine. Vue splendide sur pentes de ski. Terrain intime de 20 000 p.c., bien aménagé.
50 Montée du Cervin. P.D. 409 000$

Magnifique site avec vue sur le lac
26 Montée du Parc. P.D 339 000$

Secteur du Mont St Castin maison haut de gamme et luxueuse. À découvrir
22 Montée du Saint-Castin P.D. 599 000$

Vue sur le lac, impeccable, 3 chambres, voisin du golf.
65 Montée du Golf. P.D. 339 000$

Superbe cottage, clé en main. Terrain boisé + 64 000 p.c.
1851 Grande-Ligne. P.D. 309 000$

Vendu en 44 jours



Trouvailles et fraîcheur 
servies avec passion

Yvon Gingras
directeur

Denis Rousseau
propriétaire

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

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

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

www.iga.net

La Famille  
Rousseau vous  

remercie pour  

votre fidélité et  

vous souhaite de

PouR voS RécEPTIoNS  
DES fêTES, RéSERvEz 
voTRE RoSBIf  
vIEILLI 60 jouRS!

Consultez Mon Traiteur!
www.iga.net/buffets/

Réservez votre buffet!

Joyeuses Fêtes!

+ de 30%
 

de rabais sur le 
prix régulier


