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Que les fêtes commencent !

La féérie de Noël
met la table
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Mélanie Morneau, Robert Fournier et le
coup de cœur de la Féérie Mélissa Tweedell

La Féérie de Noël a encore une fois cette année mis la table à cette période
de réjouissances. Pour l’occasion, plus de 30 exposants avaient aménagé leur
kiosque dans le gymnase de l’école. Bijoux, peinture sur toile et sur bois, vitrail, À l’avant : Michel Beaulieu, Nicole Fortin,
vêtements et accessoires, plaisirs gourmands, il y en avait pour petits et grands. Robert Fournier, Simon Larouche, Gérard

Le concours des Boules de Noël a lui aussi
fait des gagnants dans trois catégories.

Alors qu’il donnait le coup d’envoi aux
festivités, le maire Michel Beaulieu a tenu à
souligner la présence indéfectible du député
et chef de l’ADQ, M. Gérard Deltell à toutes
les activités de la municipalité. « Merci d’avoir
accepté la présidence d’honneur de la Féérie,
malgré votre agenda des plus chargé », a fait
remarquer M. Beaulieu. Il a profité de l’occasion pour remercier le conseiller Robert
Fournier d’avoir ramené en nos lieux ce salon
des artisans qui prouve hors de tout doute que
Lac-Beauport est aussi synonyme de culture.

Ados : Marie-Ève Audy : 50 $ de billets de
cinéma

On a mis du rouge aux joues de Mélanie
Morneau, Agente de développement culturel
et communautaire en la remerciant à maintes
reprises pour son entier dévouement à l’organisation de l’événement. De fait, elle était de tous
les instants en ces trois journées de Féérie afin
de voir au bon déroulement de la fête.

Deltell, Marie-Ève Audy, Laurie-Anne Desîlets,
Victor La Roche et Mélanie Morneau

Le maire Michel Beaulieu, le député et chef de
l’ADQ Gérard Deltell et le conseiller aux loisirs, à
la culture et vie communautaire Robert Fournier
Bien émue notre Mélanie de voir tous ces
enfants (plus de 200) faire leurs demandes au
Père Noël.

Brunch
Encore cette année, les Lac-Beauportois
étaient conviés au Grand brunch de Noël

réalisé conjointement par les jeunes de la
maison des jeunes Le Cabanon et le Club de
l’âge d’or de Lac-Beauport. La présidente du
Club, Mme Nicole Fortin parlait de l’activité
avec grande fierté. « Nous vivons aujourd’hui
une expérience extraordinaire, un brunch
réalisé par des adolescents! », a-t-elle lancé.
« Ici à Lac-Beauport, nous vivons une expérience intergénérationnelle exclusive et
formidable. »

Adultes : Mme Micheline Desharnais : un
chèque-cadeau de 100 $ chez Tanguay.

Enfants : Vincent Savard :chèque-cadeau
du Saisonnier.
Et enfin, Mme Christine Cimon remporte
le prix participation du public, 25$ chez Bébé
Boomerang.

Et les gagnants sont
Comme le veut la coutume à la Féérie de
Noël, les visiteurs étaient invités à voter pour
leur coup de cœur. Les acryliques sur toile
de la Lac-Beauportoise Mélissa Tweedell ont
remporté la palme. Toutes nos félicitations
à Mélissa qui repart avec un abonnement de
soirée au Centre de Ski Le Relais.

La Saint-Vincent-de-Paul amassait des dons dans
ces sacs décorés par les élèves de Montagnac.

INTERNET
HAUTE VITESSE
Plan internet ALPHA

TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE
Combo Franco

TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE
Service de base

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

disponible
à partir de

/mois

taxes en sus

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

418 849-7125 | www.ccapcable.com
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Développement dans le secteur des Mélèzes

Le projet «Silva quartier
nature» est dévoilé
Philippe Brassard

La municipalité de Lac-Beauport et le promoteur Leboeuf Société Immobilière
ont présenté le 22 novembre un ambitieux projet de développement appelé
« Silva quartier nature », qui pourrait transformer le secteur des Mélèzes.
Ce projet serait situé dans la zone unifamiliale HU-203, déterminée « zone prioritaire de développement » par la municipalité
depuis 1973, selon le maire Michel Beaulieu.

seraient aménagés des sentiers pédestres,
des parcs et des pistes cyclables. Environ
60 % de ces espaces verts seraient cédés gratuitement à la municipalité.

Tel qu’il a été présenté par le promoteur, le
projet Silva compterait 166 unités d’habitations – offrant chacune entre 1 200 et 2 000 p²
- regroupées dans des jumelés et des maisons
en rangée. Ce quartier densifié serait entièrement desservi par un réseau d’aqueduc et
d’égouts.

Chaque résidence du projet serait conçue
en fonction d’atteindre la norme de bâtiments
écoénergétiques LEED. En effet, les résidences seraient entre autres dotées d’un toit vert,
d’un système à énergie solaire et d’un système
de récupération des eaux pluviales.

Fait important, le promoteur entend offrir
à la municipalité un vaste terrain pouvant
éventuellement servir à implanter une nouvelle école de 300 élèves ainsi qu’une garderie au cœur de cet « écoquartier ». « On
pourrait donner le signal qu’on est prêt pour
une nouvelle école », a noté le maire.
Grâce à la densification, le promoteur souhaite préserver de grands espaces verts où

Le promoteur est confiant que ce projet
qu’il qualifie d’« avant-gardiste » lui permettra
d’offrir des résidences à moins de 300 000 $,
un prix modique pour Lac-Beauport.

Craintes citoyennes
Lors de la séance d’information, les
citoyens ont pu poser des questions pendant
plus de deux heures. Ceux qui demeurent
dans le secteur ont soulevé de nombreuses

inquiétudes, non pas sur
la nature du projet – qui
a été généralement saluée
pour son côté écoresponsable – mais bien sur son
implantation dans le milieu,
en tenant compte des infrastructures actuelles (routes,
égouts, aqueduc).

problème majeur. On vous entend. On va se
retrousser les manches », a signifié le maire.

Notamment, plusieurs craignent des problèmes de circulation routière que pourrait
entraîner selon eux l’arrivée de 166 nouvelles
familles et, surtout, d’une nouvelle école.
Le maire s’est voulu rassurant, s’appuyant
sur un rapport de la firme SGTR estimant
que le projet Silva n’amènerait « pas plus de
circulation » qu’un projet unifamilial isolé
de 80 résidences avec logements d’appoint.
Selon ce rapport, 75 % des résidents du nouveau quartier circuleraient par le chemin du
Boisé, construit en 1991 en fonction d’accéder à la future zone HU-203, selon le maire.
Sceptiques, des citoyens ont répliqué que
le chemin pourrait devenir une « piste de
course », alors que la sécurité des enfants est
déjà menacée dans le secteur en raison de la
vitesse. « La vitesse à Lac-Beauport, c’est un

«Ce que les gens disent ce soir, c’est qu’il y a
des choses à régler avant de pouvoir implanter
ce projet », a résumé un jeune citoyen. « Le
projet, je le trouve fort intéressant : il est bien
fait, bien ficelé, rassurant, mais c’est en amont
du projet que ça ne fonctionne pas. Tant que
cela n’est pas réglé, des gens vont s’y opposer,
et pas pour les bonnes raisons... »
En bout de ligne, les citoyens de la zone
HU-203 et des zones contigües auront le
dernier mot. Considérant que le projet de
règlement a été adopté le 7 décembre, ils ont
jusqu’au 14 décembre pour réclamer l’ouverture d’un registre de demandes référendaires.
(NDLR) On peut consulter le dossier de
présentation du projet sur le site de la municipalité au www.lac-beauport.ca.

Votre référence à Lac-Beauport
François Poliquin

Courtier immobilier

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

immobilier@francoispoliquin.com

*
* Certaines conditions s’appliquent

3333, du Carrefour, Local 250
Beauport, Québec, G1C 5R9
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On innove pour cette 9e édition

Les pee-wee
et Montagnac

au Pond Hockey
Louis -Antoine Gagné
l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n sprime.ca

C’est sous le signe de l’innovation que l’on présentera, les 4 et 5 février
prochain, la 9e édition du Pond Hockey Lac-Beauport. La popularité de ce
tournoi n’ayant jamais cessé de croitre depuis sa première présentation,
attirera en 2012 près de 700 joueurs. Plus de 112 équipes s’affronteront sur
les 25 patinoires aménagées sur le lac Beauport et les élèves de Montagnac
seront de la partie! Cap sur les nouveautés…

Michel Beaulieu, maire, Daniel Blouin, Mercure communication, Raymond Bernier, député de
Montmorency et M. Patrick Dom, directeur général du Tournoi pee-wee.

Une première pour Montagnac
Un volet scolaire s’ajoute à la programmation. En effet, les jeunes de l’école Montagnac
auront la chance de bénéficier de la présence
de l’événement au sein de leur communauté.
Un concours de dessins et des constructions
de neige permettra aux élèves de premier et
deuxième cycle de participer aux festivités.
Ceux de 5e et 6e année pourront quant à eux
disputer un tournoi de hockey bottine le
vendredi 3 février. Fait à noter que les demifinales et la finale de ce tournoi auront lieu le
dimanche 5 février, tout juste avant les finales du tournoi des grands.

féminine. Huit équipes sont attendues le
dimanche 5 février afin de se disputer les
honneurs de cette catégorie.

Festives, les journées
Les enfants trouveront eux aussi de quoi
s’amuser grâce aux différentes activités et
à l’anneau de patinage et de hockey libre
installé sur le lac pourla fin de semaine.

Une fois de plus, Lac-Beauport deviendra, pardonnez l’anglicisme, « Hockey
Town » le temps du tournoi puisque barbecues, tire sur neige, musique, feux de
camp, massages, spa et sauna ajouteront à l’enthousiasme des hockeyeurs et
Les organisations du Tournoi international pee-wee pourront eux aussi pratiquer leur
Place aux dames
nombreux visiteurs. Un système de navettes
de hockey pee-wee et du Pond Hockey s’asso- sport favori sur le site exceptionnel du lac
cient afin de créer une portion d’événement Beauport. Des joueurs allemands et québécois
À la demande générale, et pour la pre- sera également mis en place pour faciliter le
complètement nouvelle. De jeunes partici- seront réunis en huit équipes et s’affronteront mière fois de son existence, le Championnat stationnement et l’accès au tournoi tout au
pants du Tournoi international de Hockey le 5 février lors du premier Pee-Wee Pond.
québécois de Pond Hockey Lac-Beauport long de la fin de semaine. Action et plaisir
accueillera une division exclusivement garantis les 4 et 5 février prochain!

Service d'orthodontie

Clinique de soins spécialisés
en podologie

Maintenant trois hygiénistes pour mieux vous servir!

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 2012.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

Au plaisir de bien vous servir.
Nathalie Lehoux
www.soinspodologiquesdulac.com
(418) 907-2584

Le docteur
Serge-Alexandre
Bellavance et toute son
équipe de la Clinique
Dentaire Lac- Beauport
vous souhaitent de
joyeuses Fêtes et une
année 2012 remplie de
bonheur et de santé.

MASSOTHÉRAPIE
Cette année, pour le temps des Fêtes,
offrez le plus précieux des cadeaux; la santé.
Un certificat-cadeau en
massothérapie, un moment de
bonheur garanti!
Joyeuses fêtes à tous !
Julie Desbiens
Massothérapeute

1020, BOUL. DU LAC, LAC-BEAUPORT, QC G3B 0W8
418 849-2820
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La magie des fêtes
est de retour!

Encore cette année, laissez-vous choyer par les beautés de ce moment tout spécial.
Veuillez noter que nous serons fermés le 26 et le 27 décembre 2011,
ainsi que le 2 et le 3 janvier 2012.
Nous vous offrons nos meilleurs voeux de bonheur, de prospérité et de santé.
418 626-1146

Caisse populaire
de Charlesbourg
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Personnalité du mois
Les missions commerciales de l’université Laval

Il ira loin

Kevin Garneau!
Coll aboration spéciale de Catherine Noiseux

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

Kevin Garneau, un jeune homme d’affaires de Lac-Beauport, s’envolera pour
le Chili afin d’expérimenter la vie d’agent de développement pour l’organisme
à but non lucratif les Missions commerciales de l’Université Laval. Loin d’être
une simulation, ce voyage lui permettra de gouter aux aléas du commerce
international et lui donnera le bagage nécessaire pour entamer une brillante
carrière sans frontières.
Les agents de développement
des Missions commerciales sont
méticuleusement choisis parmi
un grand nombre de candidats
prometteurs suite à un processus
de sélection rigoureux. Étudiant
à temps plein, Kevin est un agent
de la cuvée 2011-2012. Malgré
une propension à l’international,
il entretient un amour pour LacBeauport qui a pris naissance au
même moment que sa première
entreprise, Polypro, fondée en
2004 avec Philippe Goulet, un
ami d’enfance qui habitait cette
communauté. Ayant tissé de solides liens avec sa clientèle, son
attachement demeure et il participe encore aujourd’hui au développement de sa ville par le biais
de Peinture Lac-Beauport, une
autre entreprise qu’il a bâtie et qui
emploie chaque été une équipe
d’une douzaine de peintres.

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

Ce jeune entrepreneur trouve
tout de même le temps de s’investir dans les Missions commerciales. Il
faut dire que Kevin est un combattant. Des
études à l’Université Laval lui ont permis
de joindre l’équipe de football du Rouge et
Or en 2007. Cependant, son horaire chargé
le contraint à vendre les parts de sa compagnie à son associé. Malheureusement,
sa carrière sportive s’arrête brutalement
lorsqu’il se blesse aux deux épaules, mais
il ne baisse pas les bras. Après deux chirurgies, son ami d’enfance et lui quittent pour
le Mexique en voiture. Ce voyage le mène
par la suite dans le nord de l’Ouest canadien où il travaille pour l’industrie pétrolière. Anglais en poche, il effectue un retour
sur les bancs d’école, décidé à obtenir son
baccalauréat en administration. Animé
par les opportunités à l’international, cela
ne l’empêche pas de planifier se lancer
dans le développement immobilier lorsqu’il
obtiendra son diplôme. Pour l’instant, les
Missions commerciales lui permettent de
conjuguer études et voyage.

pour remplir un mandat sur mesure confié
par une entreprise québécoise désireuse
d’entreprendre des démarches en sol
étranger. C’est une véritable mission commerciale et le service professionnel offert
par l’agent de développement est vaste :
logistique d’exportation ou d’importation,
analyse des modes d’entrée, études de marché, et autres. Bref, c’est une formule clé en
main pour aider les entreprises d’ici à voir
grand. Multidisciplinaire, l’équipe est jeune
et dynamique. En 16 années d’existence,
plus de 400 entreprises ont retenu les services des agents des Missions commerciales.
Voué à un avenir prometteur, Kevin
Garneau reviendra la tête pleine de
souvenirs, certes, mais surtout avec de
solides compétences et une expérience
concrète qui lui ouvriront les portes d’une
carrière internationale.
Avis aux entreprises qui ne veulent pas
manquer le bateau : faites vite, le nombre
d’agents est limité !

Après plusieurs mois de formation de Pour information :
haut niveau, les agents passeront trois info@missionscommerciales.com ou
semaines à destination en mai prochain 418-656-5562.
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Jeune Personnalité
En kayak, tous les espoirs lui sont permis

Le vent en poupe pour

Pierre-Luc Poulin
Carole Roy

quelque chose de valorisant et une fois
dedans c’est dur de reculer. Les gens du
Son premier coup de pagaie a été donné en 2003 alors que Pierre-Luc Poulin club sont mes amis. Mon party ce n’est
n’avait que huit ans. En moins de huit ans, le garçon est devenu un jeune pas le vendredi soir, c’est le samedi matin
homme à la carrure athlétique qui représente désormais un espoir canadien quand je suis sur l’eau à m’entrainer avec
eux. Le plus gros party de l’année, c’est au
en kayak. Voici un portrait du parcours impressionnant de notre jeune per- moment de la course. Je me dis que ça fait
sonnalité du mois et de sa prometteuse carrière.
un an que je m’entraine, que je me déchaine
le plus fort que je peux pour ce moment-là.
ensuite j’ai compétitionné aux provinciaux
Est-ce que je serai récompensé ou faudraoù j’ai gagné la deuxième année. Plus tard
t-il que je fasse encore plus d’efforts pour
je suis allé aux compétitions de niveau
l’an prochain », philosophait l’athlète. Que
canadien et je m’en suis bien tiré. Je me
de sagesse!
suis rendu compte que c’était possible, que
j’étais pas là par hasard, que c’était accesÉtudes et sport
sible, j’ai alors décidé de mettre le cap dans
ma vie, sur le sport, » nous résumait le
Élève au PEI du Petit Séminaire de
« Les deux premières années que je fai- jeune athlète du Club de canoë-kayak de Québec, Pierre-Luc doit composer avec
sais du canoë, j’haïssais ça. Franck Delisle Lac-Beauport (CCKLB).
une double vie. Performer en tant qu’athessayait de me faire partager son rêve de
lète est déjà une occupation à plein temps,
Discipline et volonté
nous voir mon frère Maxim et moi faire du
mais les études demeurent la priorité pour
C2 ensemble (canoë à 2 places). Puis j’ai
assurer son avenir. « Je dois dire que les
À seulement 15 ans, le jeune homme
gagné un jour une course de K1 (kayak en
gens du Petit Séminaire sont très comsolo) alors que je n’en avais jamais fait. Je donne l’impression de savoir où il s’en va. préhensifs. Équilibre, voilà le mot clé. Il
me suis alors aperçu que c’était ça que je « Ma vie a pris cette tournure-là. Au début, faut garder en tête que le temps accordé
voulais faire pour le reste de ma carrière. je ne savais pas trop dans quoi je m’em- au sport dépend de mes résultats à l’école
J’ai gagné une régionale puis une autre, barquais. Je trouve que l’entrainement a et vice versa, parce que c’est le sport qui
carole@lechodulac.ca

me motive à l’école. L’école me demande
quand même beaucoup de travail et je dois
travailler très fort pour obtenir des résultats. Je dois me retenir de ne pas partir
dans les nuages quand je suis sur les bancs
d’école alors que l’inverse n’arrive jamais »,
lance Pierre-Luc en souriant.

Parmi les grands
En 2012, les jeux panaméricains se
tiennent en avril à Rio et notre kayakiste
entend bien y participer. Il y aura d’abord
le camp d’entrainement en Floride et ce
sont ses performances là-bas qui feront
foi de tout. « L’équipe nationale amènera
quatre personnes à Rio et je crois que j’ai
de bonnes chances d’y aller, car en octobre j’ai bien performé aux essais nationaux
d’Halifax. Chaque entrainement que je
fais me mène vers ce but de participer aux
jeux. C’est la première fois que j’ai hâte
au printemps pour autre chose que voir le
lac fondre », conclut-il. Nous te souhaitons
tout le succès que ton courage mérite! En
passant, sachez que Pierre-Luc aura 16 ans
le 21 décembre. Bonne fête Poupou!

7

NOUVEAU

Le 25 décembre & le 1er janvier:
- Brunch du dimanche
- Buffet du soir avec musiciens « live »

Réservez dès maintenant
*Abonnement aux glissades maintenant disponible
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Dans l’épreuve, les Poulin reconnaissent leur chance

Leur résidence part en fumée
Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Aucun moment n’est mieux choisi qu’un autre pour vivre un drame
familial comme l’ont vécu les Poulin dans la nuit du 16 novembre. À quelques semaines de Noël, la famille a dû sortir précipitamment de la maison
enfumée, pieds nus, en pleine nuit pour contempler le désastre déjà annoncé
de la perte totale de leurs biens. Certes ils sont ébranlés, mais ô combien
reconnaissants envers la communauté lac-beauportoise.
D’abord, présentation de la famille. Lui,
c’est Denis Poulin, elle, Nancy Bélanger.
Leurs fils, Maxim et Pierre-Luc, sont tous
deux membres du Club de Canoë-Kayac
de Lac-Beauport (CCKLB). L’un performe
en canoë, l’autre en kayak. Le CCKLB,
c’est la deuxième famille du clan Poulin.
De leurs nombreuses victoires, les athlètes
ne récupéreront des cendres que quelques
médailles ou trophées à saveur de fumée.
« Le plus important est sauvé, tout le
monde est sain et sauf », rappelle Nancy.
« C’est grâce à Alex, notre ange gardien que
nous sommes là aujourd’hui pour en parler,
car sans elle, je n’ose imaginer ce qui serait
arrivé », poursuit-elle. Alex, c’est Alexandra
Alain-Leblanc, âme sœur de Max, entraineur de nos jeunes au CCKLB. C’est donc
Alex qui a réveillé la maisonnée, les détecteurs de fumée, n’ayant rien détecté…
Ce n’est pas sans émotion que Nancy
retrouve certains objets miraculeusement
épargnés tel le trousseau de baptême porté

par ses deux fils. À jamais restera gravée
dans la mémoire de tous la voix de Denis
chargée d’émotion devant cette page qui
se tournait. Personne n’oubliera le travail
extraordinaire et l’humanisme des pompiers de Lac-Beauport; les visages connus
furent d’un réel réconfort.

La bonté émerge parfois
du drame…
On ne connait bien ses amis que lorsque
l’on en a besoin. L’incident a permis de
mettre en lumière, la générosité latente et
la bonté qui se sont exprimée, de diverses
manières, auprès des infortunés.
Ce texte sert avant tout à donner une voix
aux Poulin, encore émus de la mobilisation immédiate autour de leur situation
autant par la famille, les amis que les voisins. « Ce que les gens ont fait pour nous,
ça ne part pas en fumée, ça reste. Des voisins sont venus nous porter des cafés, de

Pierre-Luc, Denis, Nancy, Maxim et les vestiges du canoë à demi carbonisé de ce dernier.
Heureusement, ce n’est que du matériel!
la nourriture, des gens du club de canoëkayak nous ont soutenus, on nous a laissé
de nombreux messages… Sentir que les
gens se souciaient de nous fut très réconfortant, voire extrêmement touchant »,
s’exprimait ainsi d’une seule voix, la famille
Poulin qui tenait avant tout à remercier
tous les intervenants pour leur aide précieuse. Gratitude éternelle à Alex… Merci à
belle-maman devenue « traiteur officiel » de

la famille, accolades sans fin à Jean-Pierre
et Isabelle, des milliers de mercis à JeanPierre Cadoret. Sincères remerciements
également aux pompiers de Lac-Beauport,
au Manoir St-Castin pour leur accueil.
Chers amis, en cette période où vous n’avez
pas le cœur à la fête, je vous souhaite de la
douceur et de l’amour, le moteur de la vie!

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

Saviez-vous
que...

Réservez votre dinde de grains

l’abondance du
persillage du
certified Angus
Beef accroît la
qualité gustative
de la viande, la
rendant plus
juteuse et plus
savoureuse.

Petits cubes de tourtière
Cubes à mijoter disponibles
cerf, bison, autruche, wapiti et sanglier

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

Face au Canac rue Bernier

NOUVELLES PLACES
POUR LES TOUT-PETITS !

18 mois à 2 ans

Dès le 9 janvier 2012 • Places limitées

L AC - B E A U P O RT

360, boul. du Lac,
Local 202 Québec,

418 849.8464
visionschools.com

Pour Noël
j’aimerais...

Clara-Jeanne savait très bien ce qu’elle voulait
demander au Père Noël : Une doudou de Dora
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Ho! Ho! Ho!
Bonjour les enfants, ici le Père Noël qui vous écrit du Pôle
Nord. Avez-vous été sages cette année? Pensez-vous que je vais
vous apporter de beaux cadeaux? Pour ma part, j’ai eu une très
grosse année. Ce n’est pas facile être le Père Noël en 2011. Dans
les lettres que vous m’envoyez, vous me demandez de plus en
plus de jouets électroniques, iPod, iPad, WII. J’ai même reçu
des lettres de papas qui me demandent les mêmes jouets. Mes
lutins travaillent très fort pour fabriquer tous ces jouets.
Malheureusement, cette année j’ai perdu mon lutin en chef,
Steve. Depuis le départ du lutin Jobs, on a bien de la misère à
fabriquer tous ces cadeaux.
Avez-vous été obéissants cette année les enfants? Vous savez,
le Père Noël sait tout, vous ne pouvez rien me cacher. Je dois
vous avouer que je reçois de drôles de lettres depuis quelques
années. Apparemment, certains enfants ont voulu doubler leurs
salaires, vous appelez ça sage vous autres ? On m’a même

raconté que d’autres enfants se sont offert des gadgets électroniques avant Noël.
Vous savez, quand je descends du pôle Nord pour distribuer mes
cadeaux, parfois je vole au dessus de la route du parc. Je crois
bien que cette année mes rennes pourront galoper sur la nouvelle
route, elle est tellement large. Par contre, dans votre région, j’ai
de plus en plus de travail, il y a, à chaque année un nombre
record de nouvelles maisons remplies d’enfants. Heureusement
que mon ami Régis veille à ce que tout développement ralentisse
un peu.
Les enfants, soyez patients, Noël s’en vient, les congés
approchent à grands pas, continuez d’être sages pour vos
parents. Joyeux Noël !

Père Noël

Une collaboration de Louis-Antoine Gagné

MUSICIENS DU MARDI AU DIMANCHE
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16 h

La belle Kelia, 2 ans, voudrait que le Père
Noël lui apporte des poupées.

MEI

LLE
URS
V
DU
TEM OEUX
À
PS
DES L'OCC
FÊT ASIO
ES
N

Victoria a 1 an et 10 mois, elle aimerait
bien avoir des poupées pour Noël

Maxime, 2 ans, a demandé un bonhomme
et… d’autres bonhommes au Père Noël!

Léo, 5 ans, a demandé sous les yeux surpris
de son père, un iPod et une planche à
neige comme cadeaux.

20815, boul. Henri-Bourassa

418-849-6211

www.lesfrerestoc.com
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Le 100 e anniversaire de la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg

Notre passé s’est
conjugué au futur
Carole Roy

gâteaux et bulles, que plusieurs des 65 000 membres étaient accueillis dans

carole@lechodulac.ca

les huit centres de services. Pour ajouter à la fête, une surprise de taille, sept
des fondateurs de la Caisse sont revenus à la vie le temps d’une journée pour

2011 fut une année riche en émotions et en activités pour la Caisse
nous faire découvrir leur époque. Le fondateur Alphonse Desjardins et son
populaire Desjardins de Charlesbourg qui célébrait son 100e anniépouse Dorimène Desjardins étaient fiers de constater que les valeurs cooversaire. Du lancement des festivités à la clôture de celles-ci, voici
pératives auxquelles
les moments marquants de ces derniers mois.
ils croyaient il y a
C’est sous le thème « Notre passé se conjugue au futur » que le 19 100 ans continuent
janvier 2011 on procédait au lancement officiel des festivités du 100e de faire leur cheanniversaire. Cette soirée a donné lieu au dévoilement d’une bro- min. Pour marquer
chure historique fort appréciée des membres, aux premiers coups de cette journée par
pinceau de la fresque collective 400
un geste concret et
Saisons de coopération et a permis

symbolique, un arbre

de visionner la vidéo institution-

a été planté au siège

nelle

réalisée

spécifiquement

social soulignant la

pour l’occasion.

force de nos racines

L’assemblée

coopératives.

générale

annuelle du 19 avril dernier

Le 13 octobre, la

fut une soirée spéciale remplie de surprises dont la

Caisse tenait la Célébration de l’engagement commu-

présence de Mme Monique

nautaire. Sous forme de 5 à 7, cette activité de réseau-

F.

Leroux,

présidente

tage visait à souligner un siècle de coopération avec
les différents organismes et associations du milieu qui
du

Mouvement

Desjardins

ont évolué à travers les années depuis 1911. M. Jean-

et

Michel Anctil, invité d’honneur, a pour l’occasion

prestation

témoigné de sa propre implication à titre de président

acoustique de l’in-

de la fondation qui porte son nom, fondation dont la

terprète

mission est de lutter contre le décrochage scolaire.

de

la

Andrée

Watters, originaire
rappelons-le

Enfin, dans le cadre de son 100e anniversaire, la

de

Charlesbourg. Les Caisse souhaitait impliquer les jeunes élèves dans ses célébrations en leur
700 personnes pré- faisant réaliser les trois modèles de cartes de Noël qu’allaient recevoir memsentes, une foule bres et partenaires au cours des prochaines semaines. Le thème à exploiter :
record, ont fort « Souvenir de Noël ».
apprécié cette soirée qui fut également ponc-

Parmi les participants, douze finalistes
ses d’encouragement jeunesse du centenaire. se sont démarqués et
Les bourses, d’une valeur totale de 50 000 $ trois gagnants ont été
ont récompensé 27 jeunes membres pour proclamés.
leur talent ou leur engagement dans les
Il
s’agit
d’Audrey
secteurs loisirs et sports, éducation, arts et
Favreau, de Philippe
culture et œuvres
Blais et de Bill-Bradley
humanitaires.
Nkeshimana, dont les
oeuvres seront reproduiLe 25 mai, jourtes sur les cartes de Noël
née anniversaire
de la Caisse.
de la Caisse,

tuée par le dévoilement des lauréats des bour-

c’est dans une
a m b i a n c e
festive,

avec

Quelle belle année ce
fut pour la Caisse que ce 100e!
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Soirée reconnaissance des bénévoles

Des gens de cœur impliqués
dans la communauté
Louis -Antoine Gagné

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

C’était le jeudi 1er décembre dernier, qu’avait lieu au Mont Tourbillon, la soirée reconnaissance des bénévoles. À cette occasion, le maire Michel Beaulieu a prononcé une
allocution où il a remercié tous ces gens pour leur implication et leur engagement. Il
en a profité pour annoncer quelques bonnes nouvelles aux convives attablés autour
d’un bon repas.
serait terminé avec des aménagements de
qualité. De plus, le terrain de tennis sera
« resurfacé ». Le maire a expliqué que le
tour du terrain de soccer serait déneigé
afin d’offrir une piste de marche et de
course sécuritaire pour les citoyens. Pour
conclure son discours, Michel Beaulieu
était très fier d’annoncer que le taux de
taxation pour l’année 2012 serait en bas du
taux de l’indice des prix à la consommation
(IPC).
Par la suite, il a officiellement remis

Les organismes prisés cette année : Le Cabanon, les recettes du tournoi de golf municipal
représenté par Sandra Genest et Simon Larouche, (12 000 $), tenu le 16 septembre dernier.
Guylaine Ferland pour le club Optimiste et Les trois organismes à en bénéficier cette
François Savard représentant Cité Joie.
année : la maison des jeunes Le Cabanon,
Il a tout d’abord promis aux bénévoles du représentée par Sandra Genest et Simon
soccer que la construction du chalet des loi- Larouche, le club Optimiste, représenté par
sirs s’amorcera ce printemps. Il annonçait Guylaine Ferland et Cité Joie, représenté
aussi qu’à l’été, le parc intergénérationnel

Le maire Michel Beaulieu en compagnie des
bénévoles honorés : M. Lucien Roy, Mme
Nicole Gendron, Mme Johanne Coulombe et
M. Charles de Lachevrotière.
par François Savard. Enfin, quatre bénévoles ont été honorés. Il s’agit de M. Charles
de Lachevrotière, impliqué au comité
municipal d´urbanisme. Son implication
lui a valu la reconnaissance de ses pairs
puisqu’il a été proposé à la présidence du
comité, poste qu’il occupe depuis mars
2008. Johanne Coulombe fait partie du
club de ski acrobatique depuis au moins 10
ans, elle en est vice-présidente depuis deux
ans. Elle s’occupe activement de l’organisation du Championnat junior canadien qui

se tiendra au Relais du 15 au 18 mars prochain. Ce sera l’un de plus gros événements
jamais organisés par le club avec cinq disciplines durant quatre jours de compétition (bosses, duel, freeski, saut et big air).
M. Lucien Roy, président des Habitations
Saint-Dunstan et également président du
club de l’Âge d’or de Lac-Beauport en 2005,
a réussi à mobiliser le milieu et les décideurs autour de ce projet de résidence pour
personnes âgées. Nos ainés peuvent maintenant bénéficier, dans leur milieu, d’un
établissement de qualité avec des services
appropriés pour leur mieux-être, et ce, à
prix abordable. Impliquée au comité municipal d’environnement. Nicole Gendron a
su, depuis près de 10 ans, mettre à profit
son expertise au service de notre municipalité. Elle contribue de façon remarquable
à la production de mémoires et d’un grand
nombre de documents dans le cadre de
consultations publiques et la rédaction des
procès-verbaux destinés aux membres du
Conseil municipal. Ses grandes capacités
de synthèse lui permettent de rapporter
très justement les propos d’une dizaine de
personnes autour d’une table. Bravo à tous
les bénévoles de la municipalité.

« Un mode de vie »
Votre PLAN ANNUEL de RAJEUNISSEMENT...

Notre mission : vous garder jeune!

Plan A

Plan B

Plan C

1 trousse de départ de produits
pour l’entretien quotidien de
votre visage

2 trousses complètes de
produits pour l’entretien
quotidien de votre visage

2 trousses complètes de
produits pour l’entretien
quotidien de votre visage

2 microdermabrasions avec
infusion dermique

2 microdermabrasions avec
infusion dermique
4 traitements complets de
rajeunissement pour le visage

4 microdermabrasions avec
infusion dermique

Plan D
2 trousses complètes de
produits pour l’entretien
quotidien de votre visage
4 microdermabrasions
avec infusion dermique
4 traitements complets de
rajeunissement pour le visage

(taches pigmentaires, couperose,
stimulation collagène)

8 traitements de
raffermissement cutané du cou
et du visage

99 $ / mois

190 $ / mois

280 $ / mois

425 $ / mois

Une économie de 692 $

Une économie de 834 $

Une économie de 1 179 $

Une économie de 1 043 $

6 traitements locaux pour les
taches pigmentaires et la
couperose à la lumière pulsée

(taches pigmentaires, couperose,
stimulation collagène)

2 500 $ d’injection d’acide
hyaluronique ou Botox

Chaque plan annuel de rajeunissement est SANS FRAIS, SANS INTÉRÊT
Chaque plan annuel de rajeunissement INCLUS des SOINS PRIVILÈGES, informez-vous!

www.conceptbeaute.net

870, boul. du Lac, Québec

418 316-5299
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Dans la mire
Notre mire de décembre ne pouvait
s’empêcher de faire le focus sur la
Féérie de Noël. En vrac, visiteurs,
exposants, employés municipaux
et variation sur un même thème.
Joyeuses Fêtes tout l’monde!

Convoitise et gourmandise
chez Café Noisette
Bijoux Thomas Sabo, A&C, ICE Watch, SNÖ OF SWEDEN, etc.
Cafés Castello Thés et tisanes
Chocolats de Nadine et Champagne Chocolatiers
Huiles et épices Confiseries
Et les mille et une trouvailles de Julie
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les échos de l’écho
Carole Roy
c a r ol e @ l e c h o d u l a c . c a

LA TOURNÉE PROVINCIALE
BRUNET/RÊVES D’ENFANTS

Les élus de la municipalité de LacBeauport ont également sélectionné leur
coup de cœur parmi les œuvres produi-

La tournée provinciale Brunet/Rêves

tes. La jeune Lac-Beauportoise Megan

d’enfants a pris son envol il y a quelques

Dumont, aura donc la chance de voir son

semaines et connait un vif succès. Ainsi,

œuvre reproduite sur la carte de Noël de la

les 11 et 12 novembre dernier, les ambas-

Municipalité.

sadeurs de Brunet faisaient-ils halte à la
succursale Lac-Beauport. La clientèle

Collecte de fonds pour le
Guatémala
Les gens de notre territoire connaissent le grand cœur de Suzanne Lehoux
envers les citoyens de Panajachel au
Guatemala. Depuis 8 ans déjà, elle s’implique activement dans cette petite com-

Brunet Lac-Beauport, de gauche à droite :
Milaine Bouchard ambassadeur de la
Tournée MaSanté, Marie Simard, Louise
Ardoin, Stéphanie Larouche, Guillaume
Lamontagne ambassadeur de la Tournée
MaSanté et Josée Gagnon.
sur place était invitée à s’inscrire au programme MaSanté, permettant d’accéder,
en ligne et en tout temps, à son dossier
pharmacologique. En retour, la pharmacie
remettait 1 $ à la Fondation Rêves d’enfants pour chacune des inscriptions complétées. À l’issue de cette tournée, Brunet
garantit un don minimum de 5 000 $ afin
de permettre à un enfant de réaliser son
plus grand rêve. Une histoire à suivre…

La carte de Noël
régionale 2011

Grâce à nos dons, des jeunes comme Jaime
peuvent bénéficier de bourses d’études. Ce
dernier débutera ses études en médecine en
janvier prochain. Accompagné de son père,
il remet à Suzanne Lehoux une papaye en
guise de bienvenue et de remerciement.
munauté où tout est à faire. Vous aussi
souhaitez Aider à Aider ? Faites un don
par chèque à l’ordre du Regroupement des
Missionnaires Laïques, en y inscrivant
« projet SuDen Guatemala ». Entreprises
et commerces, faites votre chèque à l’ordre
de SuDen-entraide. On fait parvenir son
don à Suzanne Lehoux, 426 boul. du Lac,
Québec, G2M 0C9.

VIP chez Concept Beauté
Signature
Le 16 novembre dernier, soirée de filles
il y avait chez Concept Beauté Signature!
Les sympathiques propriétaires Martine
Fiset et Stéphanie Richard avaient convié
la gent féminine à cette soirée VIP afin de

Le maire Michel Beaulieu en compagnie de
Megan Dumont
C’est le 17 novembre dernier à la bibliothèque L’Écrin de Lac-Beauport que la
MRC de La Jacques-Cartier dévoilait le
nom des lauréats du concours La carte
de Noël régionale 2011. Bravo à Gabriel
Bédard, jeune participant dans la catégorie
Artiste en herbe et grand gagnant de cette
11e édition du concours. Son œuvre intitulée Neige folle a été choisie pour illustrer
la carte de Noël que la MRC remettra à ses
principaux partenaires.

présenter tous les services offerts. Comme
en témoigne notre photo, la bonne humeur
était au rendez-vous. Faut dire que les
petits poissons exfoliants, tout en chatouillant, avaient de quoi rendre tout le
monde souriant ! Belle réussite mesdames!
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La Fondation jeunesse Lac-Beauport distribue 10 000 $

Les 23 boursiers de la Fondation
Carole Roy

Toutes nos félicitations à Mireille,
Frédérique et Guillaume Larose-Gingras; à
C’est au Batifol, le samedi 3 décembre Maxim et Pierre-Luc Poulin, à Andréanne
dernier que la Fondation Jeunesse Lac- et Marie-Pier Langlois, Alice Côté, Martin
Beauport procédait à la 6e remise de ses Grenier, Catherine Martineau, Philippe
bourses dédiées à l’encouragement et à la Ratté, Gabrielle Rousseau, Julie-Anne
poursuite des rêves de nos jeunes, que ce Bergeron-Gilbert, Clément Bouchard,
soit dans le sport, les arts ou les études. Camille Fournier, Edward La Roche, Julia
Cette année, grâce au partenariat avec les Morin, Alexandra Alain-Leblanc, Julien
24 hrs du Lac-Beauport, 23 jeunes se sont Beaulieu, Raphaël Gagné, Maxime et
Olivier Morneau-Ricard et Charlotte Brown
partagé une enveloppe de 10 000 $.
carole@lechodulac.ca

Les boursiers en compagnie du maire Michel Beaulieu, des conseillères municipales
France Thériault et Alice Dignard et de la députée fédérale Élaine Michaud

allons jouer chez mini-gym
pendant le

congé des

Fetes

Nous vous avons réservé des moments pour venir bouger,
ou pour vous procurer des instants de liberté!

mini-gym libre de 10h à midi
• coût: 15$*

répit parental de 13h à 16h

u 30
du 27écaembre
d

• coût: 20$*
• pour les 3 ans et plus
• réservation obligatoire
* Taxes applicables en sus.

Pour information et réservation:
T (418) 849-7775 • 360, boul. du Lac, local 102
lac-beauport@mini-gym.ca •

Élaine Michaud félicite les 23 boursiers
de la Fondation Jeunesse Lac-Beauport.

Visitez notre page facebook!
Lac-Beauport

PROGRAMME
D’ÉDUCATION
INTERNATIONALE
École Chabot et de l’Oasis (Chabot)
1666, avenue de Lozère, Québec
Arrondissement de Charlesbourg

Période d’inscription
Élaine Michaud
Députée de

Portneuf — Jacques-Cartier

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
Tél : (418) 873-5010 Téléc. : (418) 873-5031
Sans frais: 1-888-285-0018 elaine.michaud@parl.gc.ca

AVIS DE CLÔTURE D’INVENTAIRE
Prenez avis qu’André CASTONGUAY, en son
vivant domicilié au 59, Chemin des Neiges,
Stoneham-et-Tewkesbury, (Québec), G3C 1W4,
est décédé à Stoneham-et-Tewkesbury,
(Québec), le vingt-huit juillet deux mille onze
(28/07/2011). Un inventaire de ses biens a été
dressé conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés, aux bureaux de
Morissette, Juristes d’Affaires Inc., 2700,
boulevard Laurier, Édifice Champlain, bureau
3300, Québec, (Québec), G1V 4K5.

Du 1er décembre 2011 au 13 janvier 2012

Examens d’admission
Préscolaire (maternelle):
21 janvier 2011 de 8 h à 10 h
Primaire (1re à la 6e année): 21 janvier 2011 de 13 h à 14 h 45
Le programme d’éducation
à devenir :
 Un investigateur
 Une personne informée
et instruite
 Un penseur
 Un communicateur
 Une personne intègre

internationale encourage l’élève






Une
Une
Une
Une
Une

personne
personne
personne
personne
personne

ouverte d’esprit
altruiste
audacieuse
équilibrée
réfléchie

Pour information : 418 624-3752
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conseil municipal

Nouvelle école et sécurité
routière en tête des priorités
PHILIPPE BRASSARD

La sécurité routière et une nouvelle
école figurent en tête des priorités à
Lac-Beauport, a réaffirmé le maire
Michel Beaulieu lors de la séance
régulière du 5 décembre du conseil
municipal. Il y aussi eu des développements concernant le projet « Silva
quartier nature ».
En début d’assemblée, le conseil a reçu
une pétition signée par des citoyens du
chemin du Tour du Lac, qui réclament un
arrêt obligatoire à l’intersection du chemin
de la Huche ou du chemin du Godendard
afin de contrer un problème de vitesse
excessive chez certains automobilistes,
qui rouleraient à 80 kilomètres à l’heure
malgré la limite de 50. Une demande qui
sera examinée par le conseil.
Selon le maire, le plan d’action pour
contrer le problème de vitesse excessive qui afflige Lac-Beauport devrait
bientôt voir le jour. Ce dossier revient

constamment sur la table depuis plus d’un
an. « On va vous arriver bientôt avec une
solution. Si la solution passe par réduire
de 50 à 40 km/h tous les chemins de la
municipalité, ça arrivera », a-t-il réaffirmé.

Par ailleurs, des citoyens du secteur des
Mélèzes ont réclamé que le projet de développement « Silva quartier nature » présenté le 22 novembre dernier pour la zone
HU-203 soit dissocié de celui d’une nouvelle école. Ils souhaitent de cette façon
que le projet d’école puisse être réalisé
ailleurs à Lac-Beauport. Rappelons que
dans le cadre du projet Silva, le promoteur
Leboeuf Société immobilière a promis de
céder gratuitement un terrain pouvant
accueillir un établissement de 300 élèves.
« Une école, c’est prioritaire », a répété
le maire Beaulieu. Selon lui, la commission scolaire a été claire sur ses besoins :
idéalement, la future école ne devrait pas
être située proche de l’école Montagnac, ni
proche du boulevard.
Pour M. Beaulieu, la zone HU-203
demeure donc le « meilleur endroit possible » pour accueillir une future école.
« Ce serait malhonnête intellectuellement

et ses zones contigües. Son enquête portera sur les problématiques de vitesse, de
sécurité et de circulation soulevées par les
citoyens lors de la présentation du projet
Silva. « On a décidé de s’informer davantage sur la réalité que vous vivez dans
ces zones contigües », a affirmé le maire,
ajoutant avoir été à l’écoute des préoccupations citoyennes. Les résultats de cette
étude seront dévoilés lors de la séance
régulière du 9 janvier.

Face à un problème de vitesse excessive, un
citoyen du chemin du Tour du Lac a déposé
une pétition réclamant un arrêt obligatoire
près de l’intersection du chemin de la Huche.
de retirer l’école de ce projet-là, alors que
le but ultime de ce projet, c’est d’amener
une école », a-t-il déclaré, précisant avoir
écarté toutes les autres options, incluant
le chemin du Brûlé près du Saisonnier.

Mandat
Avis aux résidents du secteur des
Mélèzes, la municipalité a mandaté le
5 décembre le consultant spécialisé
« RueSécure inc » afin qu’il mène une étude
dans tout le secteur de la zone HU-203

GRANDES RÉNOVATIONS EFFECTUÉES

MONTCALM

Ste - Brigitte-de-Laval- Entièrement
rénovée. Fondation 2006, fosse et champs d'épuration
2005. Terrain gazonné avec partie boisé. Rare.
Prix demandé:
129 000 $

Chemin Ste-Foy - Très beau 41/2 de 700 p2 ,
rangt.stationnement. Deux pas Rue Cartier. Bus. IGA.

COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL

EXPOSÉ FRANC SUD

SURFACE HABITABLE ET NATURE

Lac-Beauport- Ch. des Grillions. Toit cath.,
fenestration éblouissante, 4ch, 3sdbs. 23 893 p2.
Garage. Havre de paix. Possibilité de revenu.
Prix demandé:
329 000 $

Stoneham - Site magnifique. terrain de
72 000 p2. 4 ch. 3 sdbs. aires ouv. 2 foyers.
2 terrasses. Garage.
Prix demandé:
309 000$

St-Antoine de Tilly - Village patrimonial.
Magnifique grange ancestrale entièrement rénovée.
loft confort moderne.
Prix demandé:
349 000 $

nous

habite

Prix demandé:

VUE - ESPACE

188 000 $

Stoneham - 2010 - Moderne,urbaine. 4 ch
dont 2 avec sbd. 3sbd.Site vue exp. 25 833 p2.
Aires ouvertes
Prix demandé:
595 000 $

De son côté, le promoteur évalue lui
aussi différentes façons de rendre la circulation liée à son projet d’écoquartier plus
sécuritaire et moins dérangeante pour les
citoyens du secteur.
À noter que le second projet de règlement visant à modifier la zone HU-203
pour y autoriser les usages d’habitations
multifamiliales et l’usage institutionnel a
été adopté le 5 décembre. Le processus
démocratique suit donc son cours. On
saura le 9 janvier si les citoyens concernés
ont réclamé l’ouverture des registres de
demandes référendaires.

HAUT DE GAMME
Stoneham - Précision, Qualité de
construction et des prestations offertes.Neuf.
Prix demandé:

427 000 $

PARFAITE RÉUSSITE
Stoneham - Situation idéale, réalisation,
lumineuse, vue. 15 000p2,. Très rare.
Prix demandé:
demandé :
Prix

208
569500
000$$

V E N D U
VUE - EXP. OUEST

Lac-Beauport- Ch. du Montagnard. Propriété
2003. Secteur familiale, calme et recherché.
Terrain 22 464p2
Prix demandé:
389 000 $

SILLERY
Côte de Sillery - Immeuble à revenus. 4
logements.Entrée indépendante. Parking. Vue Fleuve.
Magnifiquement situé. Revenu de 42 000$ / an
Prix demandé:
429 000 $
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.com
418 849-0555
courtierimmobilier

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

LAC-BEAUPORT

U

A
VE

U

NO

Parfaitement aménagée sur 3 niveaux. 4 cc, 2 salons, boudoir, 2 sb, salle fam, gar double. 739 000 $.

3 cc, 2 sb, boudoir, salle fam, foyers, gar double. Piscine creusée. 570 000 $.

4 cc à l’étage, bureau, grande salle familiale, belle fenestration, bois franc. 439 000 $.

LAC-DELAGE

STONEHAM

STONEHAM

U

NO

AU

U

A
VE

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

Vue sur Lacs Delage et St-Charles! 3 cc, 2 bur, solarium, foyer, bois franc. 394 000 $.

4 cc, cinéma maison, salle fam, boudoir, bureau, 2 sb, 2 foyers, garage excavé.

En construction, située dans un très beau quartier. 3 cc, garage. 414 000 $ + tx.

BEAUPORT

NEUFCHÂTEL

SILLERY

U

A
VE

U

NO

U

A
VE

U

NO

U

A
VE

U

NO

4 cc, grande salle fam, 2 sb, poêle à combustion au ss. 272 000 $.

En rangée, sur 3 étages, gar intégré, 4 cc, grande fenestration. 334 000 $.

Entièrement rénovée. 3 cc, bur, 2 sb, salle fam, foyer à l’éthanol. 529 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

É
LIT
I
B
SI NU

C

A
EL

VU

S
PO EVE
R

E

AIT
F
R

PA

I

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 695 000 $.

3 cc à l’étage et 2 sb. Cuisine avec dînette, salon avec vue sur Relais. 499 000 $.

5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 789 000$.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

RD C
O
B LA

T
RE EN
LIB TEM
DIA
MÉ

RD C
O
B LA

DE

IM

DU

R

Vue et accès au lac avec quai et droit bateau moteur. Site unique. 694 000$.

Ter. 45 000 pc et 150 pi de façade sur lac avec quai. 1 880 000 $.

Près de 40000 pc de ter.,façade au lac et quai. Intimité complète. 1 349 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

C
E
VU ÈS LA
CC
TA

RD C
O
B LA
DU

79 800 pc de terrain, comprenant 288 pieds linéaires sur lac. 1 750 000 $.

E

Piscine int, spa, sauna, bar, salle de billard, foyer, 6 cc, gar triple. 1 200 000 $.

RD ORIN
O
B M

Bi

AC

IM

Près de 250 pieds directement sur le bord du lac Morin. 395 000 $.

S

L
DU
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LAC-BEAUPORT

U
D
N

$.

311, chemin Tour du lac. P. D. 1 425 000 $.

20, chemin de la Corniche. P. D. 559 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

U
D
N

U
D
N

VE

VE

41, chemin de la Brunante. P. D. 319 000 $.

7, chemin du Coteau. P. D. 259 000 $.

34, Pointe-aux-bleuets. P. D. 835 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

U

LE

N
VE

EL
NN

IO

T
CEP

EX

$.

TIN

AS
C
ST

4 cc, foyer, garage. Logement 4 ½ sur 2 niveaux. 639 000 $.

Contemporain, matériaux haut de gamme/recherchés. ter. de 56 000 pc. 940 000 $.

3 chambres, 2 sb, bureau, salle d’entraînement, foyer. 479 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LE

EC

BE

R
PE

B
CA

IMP

SU

E
VU E LAC
RL
SU

3 cc, foyer, garage intégré, piscine creusée. 539 000 $.

Voisin du golf Mont Tourbillon. 2 cc, un bur, boudoir, foyer, véranda. 487 000 $.

Adossée pentes de ski. 6 cc, 4 sb, 3 salons, 3 bur, biblio, 3 foyers. 1 199 000 $.

STONEHAM

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

U
EN

T

E
CH

V

RE

VE

18, chemin de l’Ancêtre. P. D. 895 000 $.

VE

RE

LAC-BEAUPORT

U
D
N

VE

U
D
N

tx.

LAC-BEAUPORT

U
D
N

VE

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Sheila Gagnon
Adjointe

Chantal Fleurant
Courtier immobilier

17

CA

E UE
VU MIQ
A
OR
N
PA

Bigénération ou 3 1/2. Haut de gamme. Construction 2008, plaf 9 pi. 420 000 $.

Bordé par rivière. Const. 2009 en pleine nature, ter. 83 000 pc. 299 000 $.

Luxueuse, 3 cc, foyer 3 faces. Terrasse plein sud.sans voisin arr. 399 000 $.

STONEHAM

LAC DES ÉTANGS

LAC-CLÉMENT

NT

RE E
LIB TEM
DIA
MÉ

IM

Superbe condo sur 2 niveaux, const. neuve, 2 cc. Rare à ce prix. 184 778 $ tx incl.

AN

ISC
AT ON
B
S
C

ZE NEL

Meublé, installation de propane pour chauffe-eau et éclairage. 140 000 $.

RD
BO LAC
U
D

70 pi façade sur lac Clément. Const. sup., 3 paliers, 3 cc, 2 sb. 519 000 $.
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opinion du lecteur
Monsieur le Maire, Messieurs,
mesdames les conseillers,
J’étais bien heureuse de voir que plusieurs s’étaient déplacés à la réunion de
consultation du 22 novembre dernier,
concernant le nouveau développement du secteur du Boisé. Signe d’une
certaine solidarité entre les citoyens.
Cette réunion m’a toutefois soulevé un
certain questionnement.
Modifier le zonage avec une telle
envergure, n’est-ce pas un peu « indigestif » ? Le plan d’urbanisme adopté
en 2009 après plusieurs heures de travail et de consultation est tout de même
assez récent.

Quand on regarde les projets déjà
en branle (Mont Écho, Domaine du
Moulin, chemin des Grillons, chemin
de la Seigneurie...) qui ne se vendent
pas si facilement, pourquoi penser à
continuer de développer ?
Je comprends que plusieurs projets
n’ont pas été instaurés par votre équipe
actuelle. Oui, cela est important de
respecter les droits acquis des propriétaires de tous ces secteurs à développement potentiel, mais ne doit-on pas
observer ce respect d’abord envers les
citoyens qui y habitent depuis nombre
d’années, et le respect de la nature
dans laquelle on a choisi de vivre, bien
avant tous ces beaux projets ?

Ceux-ci ont beau être écoresponsables, le sommes-nous si la pollution
augmente du fait d’une circulation plus
importante, de la pollution sonore et
lumineuse aussi...
Ne faut-il pas commencer par le début
si on veut assurer un futur intéressant
à nos enfants? Dans le projet actuel, on
parle de 166 nouvelles « portes » visant
les jeunes familles et les jeunes retraités. Est-ce que le dossier « école » sera
réglé ? On parle d’une nouvelle école
de 300 places, donc en principe, si on
calcule vite, on pourrait remplir cette
école assez rapidement avec les nouveaux arrivants... Ne faut-il pas assurer
l’accès à l’éducation en nos terres aux
enfants actuellement présents qui sont
menacés d’aller à l’école à Québec,

LE BATIFOL

ANNONCE DES

COUPURES
Pour le temps des fêtes,
offrez nos certificats-cadeaux
disponibles en coupures
de votre choix.

995, boul. du Lac, Lac-Beauport
418 841-0414
2810, boul. Laurier, Québec (Sainte-Foy)
(dans l’édifice de l’Ozone) 418 653-0646
lebatifol.com

avant d’offrir à de nouvelles familles de
s’y installer ? Ne faut-il pas construire
une deuxième école dans un secteur
facilement accessible sans transformer une rue résidentielle en boulevard
soudainement ?

50 projets par année
Seulement une trentaine cette année
d’acceptés. Aura-t-on tendance à vouloir faire du rattrapage ? Ce ne serait
peut-être pas la meilleure idée de penser à se retrouver une année, avec 75
projets... Avez-vous pensé à l’accès à
Lac-Beauport par le boulevard du Lac ?
Au bruit généré par tous ces camions,
et à la sécurité de nous tous ?
Dans le passé, dans le dossier du
Mont Écho, on nous a promis qu’une
seule phase à la fois allait être faite, et
dans l’éventualité où ça ne se vendrait
pas, que le prometteur retarderait les
phases suivantes. Pouvez-vous nous
assurer que ceci sera respecté, peu
importe le projet en branle ? Au fond,
qu’est-ce que ça donne de faire des chemins à travers une forêt si les terrains
ne se vendent pas ?
C’est la même chose pour le nouveau
projet du secteur du Boisé. Pouvezvous demander au promoteur de développer au fur et à mesure que ça se
vend ? Oui, un projet écoresponsable
de la sorte semble intéressant, mais la
façon la plus écoresponsable n’est-elle
pas d’essayer de conserver le plus possible la nature présente ? Surtout si ça
ne se vend pas rapidement en période
économique aussi précaire... ( on parle
ici de résidence autour de 300 000 $ ).
Et tant qu’à changer le zonage, pourquoi ne pas s’assurer que le 60 % promis par le promoteur soit zoné « récréoforestier » afin de le protéger?
Voilà les nombreuses questions que
je me pose. Oui, je crois que vous faites un bon travail en tant que conseil
à plein de niveaux, mais je crois que
le dossier « développement » mérite
réflexion. Pourquoi ne serions-nous pas
innovateurs en ce domaine ? N’y a-t-il
pas d’autres moyens que les taxes pour
rentabiliser une municipalité ? Je comprends qu’on ne fait pas d’omelette sans
casser d’oeufs, mais on est venu rester
à Lac-Beauport pour la quiétude et là,
on sent que nous sommes en train de
la perdre...
En terminant, ne considérez pas ceci
comme une attaque, mais une réflexion
constructive.
Carole Roth
Lac-Beauport
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Conseil stoneham et tewkesbury

Le maire fait le point
avant le budget
Philippe Brassard

Un mois avant le dépôt du prochain budget, le maire de Stoneham-et-Tewkesbury,
Parmi celles-ci, il s’est notamment
Robert Miller, a dévoilé pendant la séance du 14 novembre son rapport sur la situa- montré fier que la municipalité ait offert
un terrain à la Commission scolaire des
tion financière de la municipalité, dans lequel il fait le point sur l’année 2011.
S’appuyant sur le rapport de la firme
comptable Bédard et Guilbault, qui a
fait la vérification des états financiers
pour l’année 2010, le maire a indiqué
d’emblée que l’année 2010 s’est terminée
avec un surplus de 421 390 $ pour la
municipalité; un excédent de 5,26 % sur
un budget d’opération d’environ 8 M$.

dépenses d’immobilisations, qui avaient
été estimées à 9,587 M$ au budget 2011,
devraient plutôt s’élever à 2,776 M$.

Il a également révélé que le service de
la dette s’est élevé à 968 994 $ en 2010,
soit 12,1 % du budget d’opération, ce qui
inclut les dettes qui seront remboursées
par des taxes de secteur ou des subventions. Quant au service de la dette attribué à l’ensemble des contribuables, il se
chiffre à 602 282 $ (7,52 % du budget).

Ainsi, l’amélioration du réseau routier
vient en tête de liste des dépenses d’immobilisations 2011, avec la réfection
d’une partie des chemins Saint-Edmond,
Whalen, St-Peters et du Plateau, pour un
montant total de 2,25 M$. En deuxième
position, on retrouve le remplacement
d’un camion de déneigement et d’une
camionnette, la transformation d’un
camion incendie en camion pour les
travaux publics, ainsi que l’achat d’un
véhicule pour le Service de protection
incendie, totalisant 376 000 $.

Du côté des dépenses d’immobilisations 2011, le maire a souligné que deux
grands projets initialement prévus cette
année, soit la nouvelle caserne incendie et le nouveau garage municipal, ont
été reportés. Cela fait en sorte que les

Dans sa rétrospective de l’année 2011,
Robert Miller a relevé plus de 50 réalisations
de la municipalité dans les volets administratifs, ressources humaines, travaux
publics, protection des incendies, loisirs et
culture, urbanisme et environnement.

Embellir

Premières Seigneuries pour permettre
d’ouvrir une nouvelle école en 2013, et
ce, à deux pas du complexe municipal.
Fier aussi d’avoir mis à jour l’entente établissant les conditions de travail des pompiers, qui est venue clore le « tour du propriétaire » entrepris en 2009 et qui avait
pour but de s’entendre avec l’ensemble des
employés et cadres de la municipalité.

Orientations
Le maire a conclu son rapport en présentant les orientations de son équipe
pour la deuxième moitié de mandat.
Selon lui, Stoneham-et-Tewkesbury
a connu une forte croissance entre
2004 et 2011, période durant laquelle
la municipalité a accueilli 2300 nouveaux habitants pour atteindre environ
7300 personnes aujourd’hui. Ce développement représente 110 nouvelles
constructions par année en moyenne.

Mincir
Votre dernier régime

Des soins
professionnels
de beauté

Le maire Robert Miller lit son rapport sur la
situation financière.
« Nous avons l’obligation de suivre cette
évolution et d’actualiser l’ensemble de
nos services », a déclaré le maire. Ce
dernier a signifié que son équipe entend
se pencher sur l’aménagement des parcs
et du réseau de transports actifs tels
que les sentiers piétonniers, assurer la
« mise aux normes » des équipements
municipaux et revoir l’organisation des
ressources humaines.
Prendre note que la séance du budget
est prévue le 19 décembre à 20 heures.

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

Méthode du Dr. Chanh Tran Tien

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359

Beauté Intégrale Médical T. : 418.626.8474

8335, boul. Henri-Bourassa, Québec

www.beauteintegrale.com
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Party de Noël

Mouvement d’Entraide des Cantons
Unis de Stoneham et Tewkesbury

des CATs

Opération Paniers
de Noël

L-A.G- C’était le 1er décembre dernier qu’avait lieu le premier party de la
Communauté d’Affaires et Tourisme Stoneham. Plus d’une trentaine de personnes
s’étaient rassemblées à la Grange du presbytère pour fêter Noël et en profiter pour
faire un peu de réseautage.

Louis -Antoine Gagné

loui s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s p r i m e . c a

Depuis plus de 25 ans, une équipe de
citoyens se réunit autour de Gilles Poulin,
curé de la paroisse, afin de venir en aide
aux plus démunis de notre région. Pour
parler de l’Opération Paniers de Noël, M. Viateur Morin
nous avons rencontré M. Viateur Morin, mouvement reçoit aussi une collaboraprésident du Mouvement d’Entraide des tion du IGA Boulianne.
cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury.
Pour la majorité d’entre nous, la
période de Noël signifie joie et amour
autour d’un copieux repas. Mais pour
les démunis, c’est plutôt symbole d’isolement et de tristesse. La mission du
mouvement est de mettre un peu de
gaieté et de chaleur dans le foyer de
ces paroissiens. Encore une fois cette
année, le Mouvement d’Entraide a
besoin de vous pour aider tout près de
50 familles des Cantons qui vivent des
moments plus difficiles. Le mouvement
redistribue, sous forme de paniers, des
denrées recueillies auprès des citoyens
et auprès de Moisson Québec. Le

L’activité principale de collecte de
fonds se tiendra les 17 et 18 décembre
au coin de la route 371 et de la première
avenue à Stoneham. Pour l’occasion, de
nombreux bénévoles interpelleront les
automobilistes afin de recueillir des fonds
pour acheter les denrées manquantes
qui permettront d’offrir des paniers complets aux gens dans le besoin. Moisson
Québec, offrant des denrées non périssables, le mouvement d’entraide vient
alors combler le panier avec des denrées
périssables. Nous invitons donc, à planifier vos sorties les 17 et 18 décembre en
vous munissant de quelques billets ou
encore en allégeant vos poches de toute
cette monnaie.

APPARTEMENTS – CONDOS À LOUER
UN MILIEU DE VIE EXCEPTIONNEL
• Vue panoramique sur les montagnes
• Un contact intime avec la nature
• Unités 4 ½ & 5 ½ luxueuses

ible

on
Disp

ier
Janv

2012

511, Chemin du Hibou, STONEHAM - FACE à la STATION TOURISTIQUE

418-808-4179
www.leflorel.ca
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Chronique dentaire

La responsabilité

professionnelle de votre dentiste
Dr Stéphane Coulombe DMD

Une autre situation est la demande
d’avoir un nettoyage seulement, sans
examen du dentiste. Ici aussi, le même
raisonnement s’applique, nous sommes
responsables d’examiner chaque client
ayant rendez-vous à notre clinique.

Les temps changent et, heureusement, notre mode de vie aussi. Elle est terminée l’époque où la salle d’attente du dentiste était remplie de patients se
présentant pour se faire « arracher » une dent d’urgence. L’avancée soutenue
de la science et des technologies nous offre maintenant de plus en plus de
possibilités de traitements, et ce, dans un confort remarquable. Cette évolution nous oblige d’ailleurs à respecter toujours de nouvelles normes qui
dictent notre pratique en tant que professionnel de la santé.
Comme dentiste, nous avons quelques
fois des demandes de la part de certains
clients auxquelles nous ne pouvons plus
répondre, comme cela pouvait être le cas
il y a plusieurs années.
Un exemple fréquent est de vouloir être
traité sans radiographie. Certaines personnes semblent craintives concernant
les effets des radiographies dentaires et
ce sujet devra être discuté plus en détail
lors d’un prochain article. Pour l’instant,
je peux vous confirmer que vous n’avez
rien à craindre et que le dentiste est dans
l’obligation de procéder à un examen
radiologique. Cela, dans le but d’établir
un diagnostic précis afin de préparer

votre plan de traitement. Si un client
refuse une radiographie, jugée nécessaire
par le dentiste, ce dernier se trouve alors
dans l’obligation de refuser de le traiter.
Ces protocoles sont nécessaires pour le
respect et l’avancement de notre profession et ne devraient jamais être interprétés négativement.
De plus, demander l’extraction d’une
dent qui peut être restaurée n’est plus une
option de traitement acceptable de nos
jours. C’est notre travail de faire comprendre à la population les nombreuses conséquences qu’implique la perte des dents.
C’est pourquoi le dentiste peut parfois refuser d’extraire une dent.

de qualité à la population ainsi que l’obligation de respecter le code de déontologie
de l’Ordre Des Dentistes Du Québec.
En terminant, en cette période du
temps des fêtes, toute l’équipe de votre
Clinique Dentaire Stoneham vous souhaite nos meilleurs vœux ainsi qu’une
bonne année 2012!

Bref, il n’y a pas de raccourci à prendre
concernant vos soins de santé. Nous avons
la responsabilité d’offrir des traitements

À l'approche du temps des Fêtes,
tandis que nos pensées se tournent
vers nos parents et amis, je souhaite
un très joyeux Temps des Fêtes à
tous les citoyens et citoyennes de
Portneuf—Jacques-Cartier.
Élaine Michaud

Députée de Portneuf — Jacques-Cartier
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec) G3H 3A8
Tél : (418) 873-5010
Téléc. : (418) 873-5031
Sans frais: 1-888-285-0018
elaine.michaud@parl.gc.ca

www.remax-quebec.com

Joyeuses Fêtes à toute
la population des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury !

T.: 418-682-7000
f.: 418-682-7001

claudia@claudiabilodeau.com

Stoneham

À 20 minutes de Québec, il fait bon y vivre

NEUF

Les membres du conseil municipal se joignent à moi
pour vous offrir nos meilleurs vœux
pour cette période des fêtes.
Venez visiter le marché de Noël
de La Jacques-Cartier du 9 au 11 et du 16 au 18
Habitations

JDS

décembre dans le secteur de la Grange du

McNicoll

presbytère de Stoneham.

Maison de ville sur 3 niveaux.
Construction supérieure. Garage
intégré, atelier. Bois franc, foyer,
3c.c., 2 salles de bain complètes,
1 salle d’eau. Choix des divisions
et matériaux encore possible.
Calme, sécurité. Clé en main, sans
entretien. À pied des services
(école, épicerie, poste, parcs).
5 min des pentes et du golf. 20
min du centre de Québec.

Venez aussi partager avec vos êtres chers les
merveilleux plaisirs d’hiver de notre
municipalité et invitez vos proches à venir
partager nos activités !
À Noël cette année, soyez naturellement
différent et fier de partager votre municipalité !

Visite libre dimanche le 11 décembre de
14hrs à 16hrs - 175 Ch. Jacques-Cartier Sud
Voici une belle maison située dans le pittoresque
décor montagneux de Tewkesbury.
Rivière, étang et forêt sur un terrain de plus de
34 000 pi2. Chaleur, calme et paix vous y attendent.

BOUL. TALBOT
Maison à étage très ensoleillée sur
grand terrain intime comportant 2 lots.
Écurie et espace extérieur aménagés
pour chevaux.

Magnifique résidence offrant cachet et modernité
sur un terrain intime de près de 80000pi2 avec garage détaché et cabanon. Galeries sur 3 façades,
porte-patio de 8pi, piscine hors-terre. Tout l’intérieur
est neuf, entretien minutieux. Fenestration triple,
couverture 2010. Charme et espace à profusion.
Secteur du Mont-Wright. Vue sur les montagnes.

Nous profitons de cette occasion pour remercier
l’ensemble du personnel qui s’applique à répondre à
vos besoins de tous les jours
et de ceux à venir !
Le maire, Robert Miller
www.villestoneham.com

Route Tewkesbury - Près de 100 000 pi2 de
terrain paysager intime. Domaine des Colibris.
Propriété climatisée de 13 pièces au style
unique, matériaux hors du commun. Lumières
et nature au rendez-vous. Ruisseau, lac et forêt
dans votre cours. La vie rêvée. Contactez-moi
aujourd’hui pour une visite.

Profitez et louez. Condo 3 chambres directement
devant les pentes de ski de la station touristique Stoneham. Finition du rez-de-chaussée en
céramique et bois franc. Il offre 1 salle de bain
complète et 1 salle d’eau. Poêle à combustion
lente. Vendu meublé et équipé. Vue magnifique
sur les pentes. Prix à discuter.

Luxueux condo climatisé offrant 3 chambres et
2 salles de bain. Le sous-sol est complètement
aménagé, il offre une vaste salle familiale et beaucoup de rangement. Près de l’école primaire,
l’épicerie, les parcs, la maison des jeunes. Quartier tranquille sans voisin arrière à 5 min. de la station de ski et du golf. 20 min. centre de Québec.
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LES CONDOMINIUMS DU

PHASE V

Noël
24-25 décembre 2011

OU

St-sylvestre
31 décembre 2011, 1 janvier 2012
er

•

Cocktail de bienvenue

•

Cocktail féérique

•

Buffet traditionnel, le 24 déc.

•

Souper table d’hôte, le 31 déc.

•

Distribution des cadeaux dans
les chambres par le Père Noël

•

Soirée dansante

•

Soirée casino

•

Brunch de Noel, le 25 déc.

•

Collation

Brunch du jour de l’an, le 1er jan.

•

•

Souper table d’hôte

Collation

•

•

jeu gonflable pour les touts petits,
WII, tables à bricolage, jeu de poche,
coin détente, kiosque à bonbons,
décoration et exposition des maisons en
pain d’épices, promenade en carriole,
cerf-volanterie et bien plus...

Souper gastronomique, le 1er jan.

•

•

Déjeuner buffet, le 2 jan.

•

Accès aux activités sur les lieux

•

Accès aux activités sur les lieux

315
À partir de

Profitant de Noël,
à l'aube d'une année nouvelle,
nous vous souhaitons nos meilleurs voeux!

$

CA

par pers.
En occupation double,
plus taxes

...............................
2 nuits : 3 jours
...............................

Paisible et près de tout
Le Domaine de la Faune
réinvente votre qualité de vie

Laissez-vous charmer !

7755, rue du Daim, unité #107,
Autoroute 73 Nord, sortie de la Faune

Forfait noël
•

Massage traditionnel 60 minutes

•

Facial 60 minutes

•

Pause santé

•

Accès à la piscine intérieure,
sauna, spa intérieur, salle d’exercice
et salle de repos

135

$

418 624-2007

www.constrobourg.com

CA

par pers.
plus taxes

...............................
* Valeur de 154$
...............................

Valide jusqu’au 31 décembre 2011

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

201
1
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Anne-Frédérique Couture

Une jeune gymnaste
impressionnante
Louis-Antoine Gagné

l o u i s - antoine@leseditionsprime.ca

Anne-Frédérique Couture a 12 ans et déjà, les médailles s’accumulent autour de son cou. La jeune gymnaste de
Stoneham a commencé à pratiquer la gymnastique dès l’âge de 5 ans. Au fil des années, sa passion envers son sport
s’est développée au même rythme qu’elle collectionne les succès. Peut-être peu consciente de son succès, la jeune
athlète est restée bien surprise quand l’Écho l’a contacté pour la rencontrer. En fait, c’est son père, François Couture,
propriétaire des Chalets Alpins, qui nous avait contactés pour nous faire part de sa fierté.
Anne-Frédérique est en 6e année, elle
évolue actuellement en sport-études au
niveau du programme provincial 3 au club
Flexigym. Histoire de bien comprendre
où notre jeune gymnaste se situe,
sachez que ce programme provincial est
géré par la Fédération de gymnastique
du Québec. Le Québec est séparé en
quatre divisions. Flexigym se retrouve
dans la division 2 qui est formée des
régions suivantes; Mauricie, Centre du
Québec, Chaudière-Appalaches, CapitaleNationale, Saguenay-Lac-Saint-Jean et
l’Est-du-Québec. Il y a trois compétitions
de sélection par division. Par la suite,
il y a une qualification provinciale qui
sélectionne les meilleures gymnastes qui
accéderont au Championnat québécois.
Le Championnat québécois est la finalité
provinciale de ce réseau de compétitions.
Anne-Frédérique vient donc de gagner la
première compétition de sélection lors
d’une compétition qui avait lieu du 18 au
20 novembre au centre sportif Alphonse
Desjardins à Trois-Rivières.

es Fêtes
Joyeus

La discipline avant tout
Anne-Frédérique se doit d’être très
disciplinée à l’école, car elle étudie
actuellement
dans
le
programme
sport-études à l’école Les Berges où
elle s’entraine 16 heures par semaine.
C’est-à-dire que quatre après-midis par
semaine, elle délaisse les cours pour
aller s’entrainer. Son souhait étant de se
rendre aux olympiques, elle sait qu’il faut
travailler très fort pour demeurer dans le
peloton de tête. Tous les athlètes du sportétudes s’entraînent en après-midi grâce à
leur participation à un programme SportsArts-Études. Dès la quatrième année
du primaire, les jeunes gymnastes, tant
masculins que féminins, acceptés par le
club et possédant les acquis pédagogiques
suffisants, se retrouvent à l’école St-Roch.
Quatre après-midi par semaine, ils
sont libérés par l’école pour permettre
l’entraînement de 13 h 15 à 17 h 15. Ceci
permet de s’entraîner dans des conditions
optimales. Pour le secondaire, la jeune
gymnaste compte poursuivre dans ce

programme à l’école Cardinal-Roy. On
souhaite la meilleure des chances à AnneFrédérique pour la suite des qualifications
provinciales. On imagine déjà te voir
aux olympiques. Ne lâche pas et sois
persévérante !

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 2012.
Gérard Deltell, Député de Chauveau
Chef du deuxième groupe d'opposition
Bureau de Gérard Deltell,
député de Chauveau
359, rue Racine, Québec
Téléphone : 418 842-3330
Télécopie : 418 842-6444
gdeltell-chau@assnat.qc.ca

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

Pour des pieds en santé!
• AUCUNE RÉFÉRENCE MÉDICALE REQUISE
www.podiatrestoneham.com 2683 Boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
( Voisin de la Clinique dentaire de Stoneham)
COUVERT PAR LA MAJORITÉ DES ASSURANCES PRIVÉES

581 996-5958

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

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.
DENTISTE

418 848-8000

Nous serons fermés du 23 décembre
au 8 janvier 2012

DENTUROLOGISTE

418 848-7900

www.cliniquedentairestoneham.ca

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Ludovic Fortin
denturologiste

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie
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Retour sur la programmation de Cantons Culture

Le conteux Maxime Plamondon
fait salle comble

Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le 11 et 12 novembre dernier, les
citoyens de Stoneham ont eu droit à
un voyage organisé hors-norme dans
l’univers de Maxime Plamondon. En
effet, une mise en scène envoutante
nous emportait dans l’univers débridé
du « conteux » de Stoneham. Avec plus
de deux longues heures de contes sans
interruption, Maxime Plamondon a su
amuser la foule et répondre habilement

aux esclaffes des spectateurs. Julie-Marie
Bourgeois de l’organisme Cantons Culture
semblait
ravie de voir la Grange du
presbytère envahie de citoyens en mal de
divertissement deux soirs de suite. « De
constater que les gens répondent avec
entrain à l’appel de notre programmation
nous pousse à continuer d’offrir et de
développer l’offre culturelle dans les
Cantons Unis », a-elle fait valoir.
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Plus de 25 arti

Des cadeaux parfaits...
Écho du Lac -9 déc.indd 1

11-11-25 13:47
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art de vivre et culture
De tout pour tous les gouts

Agenda des Fêtes
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Django Bell pour Noël
Roxane de Lafontaine, violoniste, chanteuse
et Lac-Beauportoise de longue date, lançait le
8 novembre dernier l’album de Noël, Django
Bell. Un disque unique qui revisite les classiques et propose ses propres compositions telle
Père Noël, envoie-moi du pognon.
Intéressante sa version de J’haïs l’hiver
de Dominique Michel ! Voilà un répertoire
de Noël des plus rafraichissant, avec ses
interprétations entre autres de Le train du
nord de Félix Leclerc ou encore de Rocking

Around the Christmas
Tree et Amazing Grace.
Avec Django Bell,
Roxane de Lafontaine
offre un jazz aux influences manouches, tout
enrubanné de rouge pour
Noël. Et pour utiliser
l’expression consacrée,
l’album est en vente chez
tous les bons disquaires. On peut aussi voir
Mme de Lafontaine sur scène au Théâtre
Petit Champlain le 22 décembre 20 h. Les
billets au cout de 33,50 $ (taxes et frais de
service inclus) sont en vente sur le Réseau
Billetech. Pour en savoir davantage sur la
dame, consultez son site au www.roxanedelafontaine.com

Marché de Noël de La
Jacques-Cartier
Imprégnez-vous de l’ambiance des Fêtes
en visitant le Marché de Noël de la JacquesCartier qui se déroule du 9 au 11 et du 16 au
18 décembre dans le secteur de la Grange
du Presbytère de Stoneham. Rencontrez les
producteurs, artistes et artisans de la MRC

et faites partie
vous aussi de
la fête. À ne
pas
manquer
ce samedi 10
décembre 14 h,
l’arrivée
du
Père Noël. Le
17
décembre
19 h à l’église
de Stoneham,
assistez
au
concert Un Noël
s y mp at hi qu e
interprété par
« LES 6DS ».
Pour la programmation détaillée, consultez le www.
villestoneham.com, cliquez sur l’onglet
tourisme et choisissez la rubrique Fêtes et
événements.

Collecte de sang à Stoneham
Petit
rappel
de
GANDE
importance en
cette
période

des
Fêtes…

N’oubliez pas la


collecte de sang
organisée
par
l’Association des
bénévoles
de
Stoneham.
On


vous attend nombreux le mardi
13
décembre
entre 13 h 30 et 20 h. Rendez-vous à la salle
communautaire au 325, chemin du Hibou.
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Les messes de Noël chez nous
Samedi 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

Dimanche 25 décembre (A.M.) :
9 h 30 : Lac-Saint-Charles
10 h 30 : Notre-Dame-des-Laurentides






Jour de l’An : Fête patronale de notre
paroisse Sainte-Marie, mère de Dieu




















Samedi le 31 :
16 h Lac-Saint-Charles
Samedi 1er janvier :
9 h Tewkesbury
9 h Lac-Beauport
9 h 30 Lac-Saint-Charles
10 h 30 Notre-Dame-des-Laurentides

11 h Stoneham

Pour Noël, offrez la relaxation pure
Avec nos cartes-cadeaux
À valeur monétaire, nos cartes-cadeaux
sont applicables sur tous nos services.
161, Chemin Tour-du-Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0T5
Tél.: (418) 849.4486
Fax.: (418) 849.1539
www.aubergequatretemps.qc.ca
info@aubergequatretemps.qc.ca

Hébergement
Sentosa spa

Restaurant Le Laké
Produits Yon-Ka

Découvrez nos promotions et concours
sur notre site web et notre page
Facebook.com/AubergeQuatreTemps

Les Carnets du Palais

25 % de rabais à l’achat de 5 concerts
20 % de rabais à l’achat de 3 concerts
Mélomanes : 10 billets passeport 315 $
6 billets passeport 225 $
4 billets passeport 75 $*

... y compris pour vous !
Écho du Lac -9 déc.indd 2

* salle D’Youville

418 641-6040 • palaismontcalm.ca
11-11-25 13:50
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Films de Noël

Beethoven sauve Noël
(Beethoven’s Christmas
adventure) 2011

Sébastien Noël
Vi d é o a s i s

Au moment d’écrire ses lignes, l’esprit de Noël est déjà parmi nous.
Bientôt les réunions de familles,
soirées entre amis et vacances viendront chaleureusement enneiger
notre quotidien. Plusieurs en profiteront pour revoir le fameux souper
à la dinde trop cuite de Christmas
Vacation (Le sapin a les boules) ou
les nombreuses histoires d’amour
de Love actually (Réellement
l’amour). Voici d’autres suggestions
de films qui vous aideront à perpétuer l’ambiance inoubliable du
temps des fêtes.

Vacation), Week-end en famille est à la fois
réaliste par ses dialogues et amusant par
ses personnages et ses situations plutôt
drôles. Notons que la magie de Noël semble
avoir fait des heureux puisque l’acteur
Robert Downey Jr. a avoué récemment
qu’il avait pris conscience de son problème
de dépendance aux drogues à la suite du
tournage de ce film… dont il ne se souvient
presque plus!

Une merveilleuse journée (A
Perfect day) 2006

Week-end en famille (Home
for the Holidays) 1995
Réalisé par Jodie Foster, Week-end en
famille raconte l’appréhension de Claudia
Larson (Holly Hunter), à l’approche de la
traditionnelle réunion du Thanksgiving au
domaine familial, suite à son congédiement
et le comportement désobligeant de sa fille.
Sans être aussi loufoque et mémorable
que la famille Grinswold (Christmas

	
  

	
  

Membre du Brat Pack (groupe de jeunes
acteurs populaires dans les années 80),
Rob Lowe n’a jamais cessé de tourner
bien que les succès furent plutôt rares.
Ce film, tourné pour la télévision, raconte
l’histoire d’un père de famille qui se lance
dans l’écriture d’un roman à la suite de son
congédiement (lui aussi!!). La popularité
instantanée viendra biaiser son jugement
pour finalement conduire à l’éclatement
de sa famille. Est-ce que la magie de Noël
fera des miracles? Avec Christopher
Lloyd, qui reprend un rôle presque aussi
extravagant que dans Retour vers le Futur,
Une merveilleuse journée reste très
classique dans sa forme, mais touchant par
l’interprétation de ses acteurs.

	
  

Il y a maintenant 20 ans, naissait le tout
premier film Beethoven avec pour vedette,
ce Saint-Bernard fort sympathique qui a
fait le plaisir des plus jeunes, mais aussi des
plus vieux. Ce septième opus de la franchise
raconte comment Beethoven sauvera la fête
de Noël avec l’aide d’un elfe. Quelque peu
prévisible, mais combien charmant par
la bouille racoleuse de son chien vedette,
Beethoven sauve Noël s’avère la meilleure
sélection de la modeste cuvée de film de
Noël cette année.

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES PAR LES PROJETS DE RÉGLEMENT SUIVANTS :
RÈGLEMENT SUR LE ZONAGE NUMÉRO U-2011-04 ; RÈGLEMENT SUR LE LOTISSEMENT NUMÉRO U-2011-05 ;
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO U-2011-06 ; RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION
ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO U-2011-07 ; RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO U-2011-08.
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée :

Nous souhaitons à tous un merveilleux temps des Fêtes !
Nos Meilleurs Voeux pour l’année 2012

1. QUE lors d’une lors d’une séance ordinaire du Conseil municipal
qui s’est tenue le 14 novembre 2011, le conseil a adopté le règlement numéro U-2011-03 et intitulé Plan d’urbanisme de la Ville de
Lac-Delage ;
2. QUE lors de cette même séance, le conseil a également adopté les
règlements suivants:
• Règlement numéro U-2011-04, intitulé Règlement de zonage ;
• Règlement numéro U-2011-05, intitulé Règlement de lotissement ;
• Règlement numéro U-2011-06, intitulé Règlement de construction ;
• Règlement numéro U-2011-07, intitulé Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ;
• Règlement numéro U-2011-08, intitulé Règlement sur les permis
et certificats ;
3. QUE toute personne habile à voter du territoire de la Ville peut
demander par écrit à la Commission municipale du Québec (CMQ)
son avis sur la conformité de l’un ou l’autre des règlements mentionnés au paragraphe 2 avec le Plan d’urbanisme adopté en vertu du
règlement numéro U-2011-03 ;
4. QUE toute demande à cet effet doit être transmise à la Commission dans les 30 jours qui suivent la date de publication du présent
avis ;
5. QUE si la Commission reçoit d’au moins cinq personnes habiles
à voter du territoire de la municipalité une telle demande relativement à l’un ou l’autre des règlements mentionnés au paragraphe 2,
celle-ci doit donner son avis sur la conformité dudit règlement au
Plan d’urbanisme adopté en vertu du règlement numéro U-201103 et ce, dans les 60 jours qui suivent l’expiration du délai prévu au
paragraphe 4 du présent avis.
6. Est une personne habile à voter :
a) toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter et
qui remplissait les conditions suivantes le 14 novembre 2011 :
- était domiciliée dans la Ville de Lac-Delage ;
- était domiciliée au Québec depuis au moins 6 mois.

b) tout propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement
d’entreprise qui remplissait les conditions suivantes le 14 novembre
2011 :
- était propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé dans la Ville de Lac-Delage et ce, depuis au
moins 12 mois;
- dans le cas d’une personne physique, était majeure et de citoyenneté canadienne et n’était pas en curatelle, ni frappée d’aucune
incapacité de voter.
7. Conditions additionnelles à respecter pour certaines personnes
intéressées :
a) dans le cas de copropriétaires indivis d’un immeuble ou de cooccupants d’un établissement d’entreprise : être désigné, au moyen
d’une procuration signée par la majorité des copropriétaires ou
cooccupants qui sont des personnes intéressées comme celui qui a
le droit de signer la demande en leur nom. La personne désignée
doit être une personne qui n’a pas le droit d’être inscrite sur la liste
référendaire à un autre titre prioritaire.
b) Dans le cas d’une personne morale :
- avoir désigné, pour la représenter, parmi ses membres, administrateurs ou employés, par résolution, une personne qui, le 14 novembre 2011, était majeure et de citoyenneté canadienne et n’était
pas en curatelle, ni frappée d’aucune incapacité de voter;
- sauf dans le cas d’une personne désignée à titre de représentant
d’une personne morale, nul ne peut être considéré comme personne
intéressée ni être inscrit sur une liste référendaire à plus d’un titre.
Donné à Lac-Delage, le 1 décembre 2011.
Guylaine Thibault, directrice générale et secrétaire-trésorière
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Merci à notre clientèle fidèle
de nous avoir fait confiance encore cette année.
Nous vous souhaitons à vous et vos proches un très

Joyeux Noël et une Bonne Année 2012
remplie d’amour et de santé.

Bon hiver !

418 849-1380
www.entretiensdulac.com

Joyeux temps des Fêtes !
Jennifer Gloria Bignell

Courtier Immobilier

418.622.7537
jenniferbignell@royallepage.ca

www.royal-lepage.qc.ca
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LE PÈRE NOËl
Dominic L achance

Commandez

votre sapin de Noël
en ligne à

Quel Zoomer ne connaît pas le Père Noël? L’an passé, je vous avais parlé
des bas chez Café-Noisette, l’année précédente, c’était les arbres en vente
au coin. Même si ces deux éléments sont toujours présents, je me rends
compte que je n’ai pas encore parlé de la vraie raison de Noël. Je suis certain
que plusieurs pensent à Jésus, mais demandez aux jeunes ce qui est le plus
important, ils vous répondront que c’est moi… ben non voyons, c’est le Père
de Noël. Zoomons!
de me vendre l’idée) qui
soit responsable de l’image
du Père Noël que nous
connaissons. À vrai dire,
c’est en 1860, en référence
à un poème de Clement
Moore « A Visit from
St-Nicholas », et un dessin
de Thomas Nast, que nous
avons notre joyeux vieil
homme barbu habillé de
rouge.

fertisolplus.com
Livraison possible dans les
24 h suivant la commande!

L’ITALIE FAIT BOTTE
À PART

J’AI LU QUELQUE PART

PETITE FERME SUR PLACE
POUR AMUSER LA FAMILLE !

La légende veut que tout ait commencé
avec un homme, St-Nicolas, en Turquie.
Le monsieur relativement à l’aise
financièrement (quelques Zoomers du
Lac vont s’y reconnaitre) se fit une belle
réputation en aidant les familles dans le
besoin. À la fin du onzième siècle, et ce,
même s’il était mort depuis l’an 340, ses
restes furent transportés à Bari dans le
sud de l’Italie où une église fut construite
en son nom. Des croyants arrivèrent de
partout pour faire un pèlerinage en son
honneur. Sa légende fut ainsi propagée à
travers le monde et c’est pour cette raison
qu’il existe maintenant plusieurs versions
du Père Noël selon le pays où vous vivez.

LA JOURNÉE DE ST-NICOLAS

Alpaga • Chèvre • Poney
21030, boul. Henri-Bourrassa, Québec

418.849.6993

www.fertisolplus.com

Au douzième siècle, la journée mentionnée
dans le sous-titre était célébrée le six
décembre, en France, en Allemagne et aux
Pays-Bas (de Noël… je sais, je l’avais fait l’an
passé). Il s’agissait d’une occasion pour les
gens de donner à leurs enfants et offrir la
charité aux moins fortunés. De cette tradition,
les immigrants hollandais traversèrent avec
eux Sinterklass, un évêque en habit rouge et
un cheval blanc. Heureusement, pour nous,
ils n’ont pas amené son assistant « Peter
Noir » qui kidnappait les enfants qui n’avaient
pas été sages.

CHEZ NOUS
La rumeur veut que ce soit Coke (et non,
ce n’est pas Monsieur Guérard qui a essayé

C’est en fait la Befana,
une gentille sorcière vêtue
de noir, qui apporte les
cadeaux aux enfants à
l’Épiphanie, la fête des Rois
pour nous ou celle de ma mère pour ma
famille (j’en profite pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire à l’avance).

LES ROIS LATINOS
Dans plusieurs pays comme l’Espagne,
le Mexique et d’autres d’Amérique du
Sud, les enfants ne se soucient même pas
d’entendre les cloches du traineau du Père
Noël. Ils écoutent plutôt le son des sabots
des chameaux des Rois Mages, puisque ce
sont eux qui leur apportent leurs cadeaux
(et pourquoi pas, trois personnes au lieu
d’une, signifie sûrement plus de cadeaux).

L’ALLEMAGNE
Dans ce pays, c’est toujours sous son nom
d’origine de St-Nicholas que notre joyeux
monsieur passe donner des cadeaux avec
son sac et un bâton à la main. Par contre,
il n’est pas seul, il a un assistant du nom de
Krampus ou Pelzebock dépendamment à
qui vous demandez. Ce qui est spécial, c’est
que les gentils enfants ont des cadeaux et
les autres se font battre par le side-kick qui
emprunte temporairement le bâton de son
patron. Ouch!

LES MOTS DE LA FIN
Sur ce, portez-vous bien, passez un
excellent temps des fêtes, et après avoir
assisté à la réunion du 22 novembre sur
l’inévitable nouveau développement : à la
demande générale s.v.p. ralentissez sur le
chemin des Mélèzes. Joyeux Noël Zoomers!
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Sincères remerciements à notre
distinguée clientèle. L’équipe du
centre technique Gilco vous souhaite de

Joyeuses Fêtes!
CENTRE TECHNIQUE GILCO

979, Boul. du Lac, Lac Beauport (QC) G3B 0W 4

Chers citoyens de la région,
À l’aube de l’hiver 2011/2012, toute
l’équipe de la Station touristique Stoneham vous souhaite une saison mémorable où la neige, la santé physique et le
bonheur seront au rendez-vous! De notre
côté, nous mettons tout en branle afin
de vous offrir un service hors-pair, des
conditions de qualité et des événements
dignes de Stoneham!
NOUVEAUTÉS POUR LES PAPILLES
Alors que plusieurs acclament l’aprèsski de Stoneham comme le meilleur de
la région, le Bar Le Quatre-Foyers est
parfois victime de son fort achalandage,
souvent plein à craquer! Pour y remédier? L’union fait la force! Celui-ci sera
désormais unis à son voisin le restaurant
Feu-Follet, pour un total de 400 places
disponibles. Un nouveau menu et une
carte des vins des plus intéressantes seront ainsi proposés en tout temps, tant
au Quatre-Foyers qu’au Feu-Follet.
Joignez-vous à nous pour :
>Notre « house band » BESTOV
en prestation tous les vendredis
dès le 16 décembre;
>Les 5 à 7 en musique
tous les samedis avec Debbie Tebbs,
dès le 17 décembre!

Entreprise établie à Lac-Beauport depuis 1977

(418) 841-6391

NOUVEAUTÉ « KANON »!
Cette saison, la nouvelle carte KANON
arrive en force en remplacement de
la carte aXions. Pour seulement 66 $,
chaque détenteur obtient une journée
de glisse GRATUITE à Stoneham ou
au Mont-Sainte-Anne, valide toute la
saison, incluant la haute saison. Il reçoit
également un aiguisage et un cirage
GRATUITS, en plus de rabais applicables
à toutes les visites et de privilèges. Elle
est en vente jusqu’au 23 décembre
seulement [excellent idée-cadeau pour
Noël!] au service à la clientèle et dans
les boutiques de sports participantes.
cartekanon.com
FESTIVITÉS DES FÊTES
À LA MONTAGNE
Joignez-vous à nous durant la période
des Fêtes où des activités thématiques
attendent chacun de vous! Décoration de
sapins de Noël, films pour enfants à la
garderie, traditionnelle messe de minuit
le 24 décembre et ski avec le Père Noël
animeront vos journées! Soyez également de la fête au fabuleux party de la
St-Sylvestre du 31 décembre, qui attend
fêtards et amoureux de gastronomie!
Au plaisir de vous y croiser,
Toute l’équipe de la Station touristique
Stoneham

Que votre demeure soit remplie de bonheur,
de joie et d'amour en cette fête de Noël.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année à tous!
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Un nouveau visage à l’Uni-Gym

Steve Tancrède, Finesse et fitness
Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Le centre d’entrainement Uni-Gym de Lac-St-Charles vient de s’adjoindre les services de Steve Tancrède au poste d’entraineur en salle de musculation. Fort de 25
années d’expérience dans le domaine en plus d’être kinésiothérapeute, le nouvel
atout a lui-même été culturiste et couronné champion au niveau provincial.
Prévention, exercices thérapeutiques, alimentation, phytothérapie, aromathérapie et
massages sportifs ne sont quelques facettes
des multiples talents et connaissances que
Steve Tancrède pourra désormais partager
avec les membres de l’Uni-Gym. Le nouvel
entraineur qui a ouvert sa clinique à même
le centre, offre désormais un service plus
que complet aux athlètes qui désirent prévenir plutôt que guérir ou le cas échéant,
soigner et prévenir.

EntraIneur privé
L’évaluation posturale, la prise en charge
des blessures, l’évaluation du pourcentage

de gras, le suivi des habitudes alimentaires
et diététiques, la perte de poids et la remise
en forme pourront maintenant être soumis
à l’expertise de sieur Tancrède. « La mise
en forme et la perte de masse adipeuse priment de nos jours sur le développement
musculaire. Les gens recherchent une
meilleure qualité de vie. La perte de poids
et l’évaluation du pourcentage de gras sont
deux choses différentes. Certaines personnes me disent qu’elles ont perdu seulement
deux livres en six semaines sur la balance,
malgré le programme d’entrainement et la
diète. En prenant le pourcentage de gras, on
s’aperçoit que cinq des sept livres de ce gras
perdu ont été remplacées par du muscle. Il

faut davantage parler de perte de pourcentage de gras plutôt que de perte de poids.
70 % du résultat est dû à l’alimentation et
30 % à l’assiduité à l’entrainement », fait
observer Steve Tancrède.

Équilibre
« Mangez pour maigrir! Dans une journée
le corps a besoin de bons nutriments et
de bons gras. Si on coupe quelque part, le
corps n’ira pas puiser dans les gras pour
fonctionner, il puisera dans les muscles
où se retrouvent tous les bons nutriments.
Les gens qui arrêtent de manger et qui ne
mangent subitement que de la salade ne
brûlent pas du gras, mais du muscle. Dès
qu’ils termineront leur diète déséquilibrée,
leurs muscles reprendront les nutriments
perdus et leur poids. Le poids santé comprend habituellement de 15 à 20 % de gras.
Pour un athlète qui fait de la compétition,

Steve Tancrède, Noémie Tremblay, Renée Perreault
le pourcentage peut varier entre 5 et 10 % »,
explique l’entraineur.

Passionné
À n’en pas douter, l’Uni-Gym vient de bonifier son offre auprès de sa clientèle présente
et future. Pour bien comprendre jusqu’où
M. Tancrède a poussé sa passion, avant
de communiquer avec grand talent ses
connaissances aux clients du centre d’entrainement, allez voir les images de ses succès sur le Web. Impressionnant !

Mérite Cycliste Québécois

Frédérick Langlois, bénévole de l’année
Carole Roy
carole@lechodulac.ca
Le 6 novembre dernier à Sainte-Adèle,
la Fédération québécoise du vélo de
montagne honorait celles et ceux qui
s’étaient démarqués au cours de la
dernière année. Ainsi, Frédérick Langlois,

entraineur et gestionnaire du Centre
d’entrainement cycliste Raphaël Gagné
et employé du centre de plein air Le
Saisonnier, fut nommé bénévole de l’année
pour l’ensemble de son implication.

Pensons à la création du programme Mes
Premiers Jeux volet vélo de montagne,
à l’organisation de compétitions et
de camps de jour cyclistes, au travail
d’aménagement de sentiers. Frédérick
Langlois, un vrai passionné ! Bravo,
cher Fred !

Offre d’emploi
MUNICIPALITÉ
DE LAC-BEAUPORT

Tonte et toilettage de chiens et
chats à domicile. Coupe stylisée.
Tirage d'un panier de Noël.

COORDONNATEUR OU COORDONNATRICE AUX PROGRAMMES DE LOISIR
SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

Poste permanent, temps plein
La Municipalité de Lac-Beauport est à la
recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper
un poste de coordonnateur aux programmes
de loisir.

• Apporter un soutien professionnel aux
organismes sportifs partenaires de la
municipalité.
• Contribuer activement à l’atteinte des
objectifs du service des loisirs et au maintien
d’un climat de travail sain tout en assurant
Responsabilités
une communication efficace et de bonnes
Sous l'autorité du directeur du service, cette relations avec les clients internes et externes.
personne a la responsabilité d’élaborer les
programmations saisonnières de loisir, de Exigences
coordonner et superviser le personnel • D.E.C. en techniques d’intervention en
d’animation des activités et le personnel de loisir et expérience de travail pertinente
surveillance et d’entretien des plateaux minimale de 2 ans dans un poste semblable ;
d’activités.
• Parfaite maîtrise du français écrit et oral ;
La personne retenue devra effectuer entre • Excellente connaissance pratique des
autres les tâches suivantes :
nouvelles technologies (Bureautique PC, Suite
• Planifier et élaborer à chaque saison, une Office, etc.) ;
programmation
d’activités
de
loisir • Aptitudes au travail en équipe et
municipale diversifiée (sportive, culturelle, autonomie.
aquatique) qui correspond aux besoins et aux
Conditions
attentes de la population.
• Recruter les formateurs et les animateurs Échelle salariale entre 37 128$ et 44 371$ ;
d’activités. Rédiger les contrats stipulant les Horaire normal de travail de 35
conditions d’engagement. Établir les plages heures/semaine ;
horaires des cours et ateliers selon la
Avantages sociaux compétitifs ;
disponibilité des plateaux. Superviser les
cours et ateliers et s’assurer de la satisfaction Date d’entrée en fonction : début février
2012.
de la clientèle.
• Établir les horaires de travail des
surveillants selon les utilisations des plateaux
récréatifs. Recruter le personnel de
surveillance et superviser leur travail. Établir
les horaires de ménage et le montage de
salles selon l’utilisation et les réservations
des installations municipales.
• Gérer l’utilisation et les réservations des
locaux de loisirs et salles de réunion.
• Collaborer avec l’équipe des loisirs à la
coordination d’événements.

Postuler

Le curriculum vitæ doit être accompagné
d’une lettre de présentation démontrant son
intérêt et être acheminé à l’attention de
monsieur Pierre Desjardins, à la mairie de
Lac-Beauport, au 65, chemin du Tour-du-lac,
Lac-Beauport, Québec G3B 0A1, par
télécopieur au 418 849-0361 ou par courriel
à pdesjardins@lacbeauport.net, au plus tard
le 6 janvier 2012

Un honneur qui fait plaisir à Frédérick
Langlois

Véronique Plante
418-912-8094

Affaires et services

Offre d’emploi

Garderie familiale 6 mois et plus.
Repas équilibré, excellents soins,
activités de bricolage
Contactez-moi: Lili au 418-849-5527
Accepte
petits
travaux
de
menuiserie : coupe transversale,
refente, planneur, toupie, bois tourné
jusqu'à 80 po. de long (à l'atelier
seulement).
Gérard Bolduc 418-572-0716
Pré-retraité sérieux et fiable, résidant
à Lac-Beauport, offre ses services
pour menus travaux d’entretien et
de rénovation (peinture, moulures,
céramique, plancher, flottant et
autres). Estimation gratuite.
Contactez: Jacques Chouinard
Tél : 418-558-1020
3
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Poste Entretien ménager 35 h/semaine
pour bureau administratif à
Lac-Beauport
Faire parvenir CV par fax au
418-841-0952 ou via courriel :
emploi@residencesdupatrimoine.com
OFFRE D'EMPLOI
Service de garde
Les Petits Savants
Tuteur ou tutrice pour de l'aide
aux devoirs et aux leçons.
1,2,3 ou 4 soirs/semaine
de 15h30 à 17h00.
Faites parvenir votre curriculum
vitae à l'adresse suivante:
lespetitssavants@ccapcable.com
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ou au 46 Chemin de Godendard
Lac-Beauport Qc G3B 1P5

La beauté débute
par une belle finition!
Finition intérieure
et rénovations
Tirage de joints, peinture,
Caissons et moulures,
Céramique
Bois flottant et boiserie.
Daniel Blais

(418) 264-1470

Comptabilité et tenue de livres
informatisée. Service de paie.
Aucun investissement requis.
Idéal pour travailleur autonome
ou PME désirant minimiser ses
coûts administratifs.
Contactez : Pierre
Canac-Marquis. Téléphone :
418-952-8208
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et son histoire
Inauguré en 1936, le Centre de ski Le Relais, l’une des premières stations de
l’est du Canada, a dans sa boite à souvenirs de nombreux trésors à partager.
D’hier à aujourd’hui, suivez le guide !
Les origines

Au milieu de cette décennie, une carte postale allait changer la donne et proposer d’apprivoiser l’hiver
en y pratiquant les sports appropriés. Sur une photographie, près d’un poste de contrôle, des skieurs font
la file pour s’emparer d’un câble qui les tirera vers le
sommet de la montagne.

Naissance du Relais

Bien que Lac-Beauport ait toujours présenté un paysage bucolique, personne n’osait proposer aux touristes de Montréal, Toronto et des États-Unis de venir
faire le plein de grand air en plein hiver dans cette
petite localité à qui la blancheur de la neige seyait
si bien. Il faut dire que dans les années 30, le tourisme
était synonyme d’activités estivales et qu’à l’époque,
celles-ci étaient concentrées sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent, du Cap-Diamant jusqu’à Tadoussac, de Lévis jusqu’à Cacouna.

C’est dans la grisaille de la grande dépression que
germe l’idée d’aménager un centre de ski dans la
région de Québec. Si la Chambre de commerce
des jeunes de Québec l’imaginait sur les Plaines
d’Abraham, le Norvégien Herman Smith-Johannsen,
mieux connu sous le nom de « Jackrabbit », fit comprendre aux promoteurs qu’il fallait mieux qu’il soit situé plus au nord, à Saint-Dunstan, dans la montagne
de Tommy, plus précisément au mont Murphy.

dent de l’Association des sports d’hiver de Québec,
fournit 1 500 $ pour aménager le centre de ski. Une
vaste souscription publique permit d’amasser 8 500 $,
que l’on investit dans la construction d’un petit chalet
au pied du mont Murphy et d’un saut à ski au mont
Taylor ( le mont Tourbillon ).
La compagnie d’autobus de Charlesbourg se chargea du transport depuis Québec. Combien de skieurs
ont ce souvenir de s’être accrochés à la boite dans
laquelle on rangeait les skis à l’arrière de l’autobus?
Aspergés de gadoue, ils faisaient une arrivée remar-

Cette montagne fut achetée pour la somme de
1 000 $ en 1936. James McManemy, courtier et prési-

26 UNITÉS DE CONDO

HAUT DE GAMME

PRÉSENTEMENT EN CONSTRUCTION

BUREAU DES VENTES OUVERT AU 1001, BOUL. DU LAC
Ascenseurs privés
Piscine intérieure
Stationnements intérieurs privés
Fenestration abondante

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

www.lemilleun.com
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quée avec leurs habits tout mouillés !
En janvier 1938, plusieurs mois après
le tracé des premières pistes, on fit
l’ouverture officielle du premier chalet
de ski que l’on baptisa Le Relais. C’était
à la fois un restaurant et la résidence familiale de Laurier Drouin.
Les
compétitions
s’enclenchèrent,
l’envoûtement grandit. Le Relais forma les premiers grands skieurs québécois : Gaby Pleau, Laurent Bernier,
Conrad Delisle, Tommas Dennie, Tom
Monaghan, André Bertrand, et plusieurs
autres.
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On se modernise
La troisième phase de développement
du Centre de Ski Le Relais s’amorce
lorsque le président et directeur général
des Entreprises P.E.B., Laurier Beaulieu,
devient propriétaire de la station en
1987. Avec une équipe chevronnée, il
transforme la montagne en doublant
le nombre de pistes, dont plusieurs portent aujourd’hui les noms des différents
bâtisseurs.

L’enseignement du ski a toujours été
primordial et le demeure pour les propriétaires du Centre de ski Le Relais.
Rappelons que c’est sur ces pentes que
Gaby Pleau a créé la première école de
ski réservée uniquement aux femmes.
Suzanne Proteau-Blais et Jean-Claude
Lafrenière, prenant la relève du club de
ski Redskins — présent au Relais depuis
1946 — ont fondé la première école
de ski affiliée à l’Alliance des moniteurs
de ski du Canada. Diane Lethiecq, assistée d’Yvon Bouchard, a poursuivi ce
travail pendant toute la période de
structuration.
À compter de 1938, la compagnie Laurentide Ski-Tows Limited est l’organisation
responsable de l’opération des remontées mécaniques. Sous la gouverne de
Jacques Légaré, le centre Le Relais fait
l’acquisition d’un télésiège double en
1962.
En 1978, Jean-Claude Tremblay et Suzanne Proteau-Blais achètent le Centre de ski Le Relais. Au cours de cette
période, le domaine skiable s’étend
jusqu’à une dizaine de pistes qui seront
graduellement éclairées. « J’ai travaillé
très fort au cours de toutes ces années

Suzanne Proteau-Blais
passées au Relais et j’en conserve de
merveilleux souvenirs », confiait Suzanne
Proteau-Blais. « Aujourd’hui à 83 ans, je
peux affirmer que j’ai eu une belle vie
dans ce monde du ski qui était mon
quotidien. Je suis sincèrement touchée
que l’on ait nommé une piste à mon
nom. Bon 75ème au Relais ! »

Laurier Beaulieu
C’est en 1995 qu’arrive dans l’histoire
du Relais Mme Louise Delâge. Celle
qui fut directrice générale jusqu’à son
départ en 2006, a su insuffler une énergie sans pareil au monde du ski. Elle a
initié d’aussi grandes réalisations que
le Centre National d’Entrainement
de Ski Acrobatique Yves Laroche,
l’organisation du 60e anniversaire de la
station, le centre d’hébertisme aérien.
Au cours de cette période de
modernisation, plusieurs athlètes connus, dont Lucie, Philippe et Yves La
Roche ainsi que Mélanie Turgeon, ont
pu se développer sur les pistes du Relais.
De plus, bon nombre de compétitions
d’envergures nationales ou internationales ont permis à plusieurs athlètes,
dont Jean-Luc Brassard, d’exprimer
leurs talents sur les diverses pistes. En
février 2000, les Mondiaux juniors s’y sont
déroulés avec notamment la présentation de la Coupe des Nations qui attira
de nombreux spectateurs.

Photo :

Stucturation

istian Tremblay

Au fil des ans, Le Relais a su maintenir sa
réputation de Centre de ski majeur. Dirigé successivement par Joseph Aubé,
Laurier Drouin, Clément Leclerc, Jean
Papillon et Paul-E. Delisle, en collaboration avec la Société pour l’avancement
du ski, il a accueilli les meilleurs skieurs
du monde.
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contre la tempête...

Cabinet de services financiers

Équipe dédiée à joindre en cas d'urgence
Marc Fortin, courtier d'assurance, Jolicoeur Savard Assurance inc.
Téléphone :
:
rriel : mfortin@jsassurance.ca

Impossible de passer sous silence
l’augmentation en flèche de la clientèle au cours des cinq dernières
années. « En redonnant le gout du ski
à la population et en le rendant plus
accessible, l’achalandage du Relais a
connu une hausse de 40 % », a fait remarquer M. Gaétan Chabot, directeur
général depuis l’automne 2006. Il est
vrai qu’avec les promotions initiées par
M. Chabot et son équipe, pensons simplement aux abonnements de soirée
à très bas prix, il était difficile de résister à l’appel de la montagne. « Et nous
n’avons pas fini d’innover », a confié le
directeur général.
Avec une histoire riche de 75 années,
d’hier à aujourd’hui, le Centre Le Relais
a acquis ses lettres de noblesse.

Louis Morrissette, courtier d'assurance, Jolicoeur Savard Assurance inc.
Téléphone :
: 514 946-1745
Paul-André Gagnon, courtier d'assurance, Jolicoeur Savard Assurance inc.
Téléphone :
:
rriel : pagagnon@jsassurance.ca
P, Expert en sinistre, Directeur – Division Responsabilité,
Eddy Zajac, P
rriel : eddy.zajac@mclarens.ca
Téléphone :

Téléphone :

V

Marie-Annick Tourillon, directrice gestion des risques et assurances
:
rriel : matourillon@assq.qc.ca

Programme spécialisé de l’ASSQ en collaboration avec Jolicoeur Savard Assurance inc.
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La

famille La Roche

Ils ne font qu’un avec le ski

Qui dit ski acrobatique, dit famille La Roche. Fils et fille de
parents skieurs, ils apprivoisent les pistes de skis dès leur plus
tendre enfance. Comment faire autrement quand on a dans
sa cour arrière le mont St-Castin? Point d’étonnement quand
Lucie nous dit que certaines personnes croyaient que la maison familiale était le chalet des skieurs! Si pendant un temps
ils skient pour le plaisir, rapidement ils se découvrent des passions. Descente et super géant pour les uns, sauts spectaculaires pour les autres. Pour améliorer style et performance, on
change de montagne et l’on s’installe au Relais.
Championnats, Coupes du Monde,
Olympiques… médailles et trophées
s’accumulent ! Aujourd’hui tous retraités de la compétition et parents à leur
tour, les La Roche sont à jamais une légende. Entrevue avec la gang! Questions communes, réponses personnalisées.
Q : À quel âge avez-vous commencé à
skier?
R : À 3 ans répondent les gars, à 2
répond Lucie.

Q : Lequel d’entre vous a influencé les autres dans ce sport ?
R : Tous s’accordent pour dire que ce
sont Yves et Dominic.
Nous apprenons toutefois que le paternel a eu une influence certaine sur ses
rejetons. En effet, Guy La Roche a excellé dans le saut nordique, le hockey,
le saut de barils en patin… On voit de
qui les enfants tiennent ce côté cassecou ! Le côté entêté par contre vient de
la maman, Suzanne Grondin.

Q : Quelle était votre discipline ?
Lucie : J’ai pratiqué le ski acrobatique
au début, mais rapidement que je me
suis retrouvée à faire du ski alpin de slalom et de slalom géant. Étant la seule
fille, j’ai plutôt suivi mon amie que mes
frères.

R : Certains diront les voyages dans le
monde, les liens tissés avec les amis.
Comment oublier ces bonnes années
où il était possible de skier dans les deux
montages ? Et que dire des sauts nor-

Les gars : Nous avons tous fait du combiné, c’est-à-dire bosses, ballet et sauts. Je faisais aussi du slalom récréatif,
ajoute Simon. Et moi, du ski de fond…
dans les pistes, de préciser Philippe. On
aime les défis !
Q : Lucie, les gars étaient-ils protecteurs
envers vous ?
R : Je n’étais pas la petite sœur à protéger, nous vivions comme une équipe
de football, tout le monde se bousculait et chacun avait sa place. J’avais la
mienne parmi l’équipe, mais rien n’était
donné !
Q : Quels sont vos plus beaux souvenirs
de cette époque

Les débuts du ski acrobatique au Relais
diques et acrobatiques du Relais et des
compétitions internationales du Carnaval qui s’y déroulaient ? Des souvenirs
qui, à jamais, resteront gravés dans la
mémoire, sont l’arrivée dans les stades

Amateur de plein air
Lac-Beauport

Lac-Beauport

Site exceptionnel pour amants de la
nature! Emplacement unique à
Lac-Beauport, 2 pas de l’école,
pistes de ski, juste assez isolé pour
intimité recherchée. Galerie avant +
terrasse arrière avec moustiquaires.
Terrain avec vue en plongée et
accès privé Rivière Jaune. Piscine
chauffée. Aménagement paysager
haut de gamme. Entretien int/ext
impeccable. Une visite s’impose.

Unique à Lac-Beauport, la
tranquillité du Lac, à proximité de
tous les services. Aménagement
paysager de rêve, 4 côtés pierre, 3
portes de garage et 2700 PC
habitable. Résidence face au
Relais, agréable verrière 4 saisons
surplombant la Rivière Jaune. Une
visite s'impose!

www.VISITEZMOI.CA
8628295

www.VISITEZMOI.CA
8548936

Lac-Beauport
La plus abordable à Lac-Beauport près de tous les
services, à 2 minutes du Relais. Terrain aménagé avec une
entrée asphaltée. Avec 4 chambre avec demi sous-sol.
Libre immédiatement. Faites vite!

Lac-Beauport

Habitez votre maison neuve en décembre, venez choisir la
couleur de vos armoires de cuisine et profitez de l'hiver à
Lac-Beauport. Vivez sur plus 20 000 PC. de terrain en pleine
nature dans une résidence garantie et terminée à votre gout.
Faite vite! VISITEZMOI.CA 8625785

Stoneham
Au pied des pentes de ski de Stoneham, condo rénové,
prêt pour vos loisirs d'hiver. Une visite s'impose avec ce
prix des plus abordables.
VISITEZMOI.CA 8627709

Ste-Brigitte-de-Laval

Unique! Pour amants de la nature, prenez quelques
minutes pour venir visiter ce petit coin de paradis. Adossée
à la rivière , cette petite résidence coquette peut vous servir
de résidence principale ou de 2ème maison. La tranquillité à
proximité de Québec. VISITEZMOI.CA

URGENT: RECHERCHE CONDO AU BAS DES PISTES POUR CLIENT SÉRIEUX
courtier immobilier

418.653.0488 418.264.7890

www.VISITEZMOI.ca

dominique@dominiquelaroche.com
dominique@dominiquela
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olympiques, d’y être pour représenter
son pays. On aime bien cette réponse
d’Yves qui relate ses souvenirs : « Pendant toutes ces années, nos compétiteurs étaient aussi nos meilleurs chums.
À l’époque il fallait s’entraider pour être
là. Quand j’allais en Europe, je n’avais
pas besoin de voiture ou de loger à
l’hôtel, j’allais chez des amis, mes compétiteurs ! Ils venaient me chercher à
l’aéroport. On mangeait ensemble, on
jouait de la musique, mais la journée de
la course, on ne se parlait pas. Ah ! Ah !
Après les courses, on se donnait des
tapes dans le dos en se disant, bravo
mon homme !

en Coupe du monde en 1984 et 1988 et
j’ai participé à des spectacles partout
dans le monde jusqu’en 2000. Philippe
a quant à lui récolté deux médailles
olympiques 92-94, deux championnats
du monde en 1991 et 1993, 18 victoires
en Coupe du monde et trois titres de
champion au classement général de
la Coupe du monde de saut 91-92-94.
Écourtée par des blessures, la carrière
de Lucie aura duré de 1986 à 1993.
« J’ai participé aux Jeux olympiques de

Calgary en 1988 et à ceux d’Albertville
en 1992. J’ai eu deux médailles en
Coupe du Monde, fait plusieurs championnats canadiens et un championnat de descente aux États-Unis. Pour
ce qui est du reste, c’est un peu vague.
C’était les endroits et les gens qu’on a
visités qui étaient importants et non le
nombre de championnats ou médailles que nous avions remportés. » Il y a
décidément plein de sagesse dans les
propos de nos athlètes chéris !

Une pluie de médailles
Il faut voir les photos de famille pour
constater du grand, non, du très grand
nombre de médailles et trophées qu’ils
ont remporté. Pour Dominic, on parle
d’une dizaine en Coupe du Monde.
Simon ne se souvient pas combien
de médailles régionales et provinciales il a remportées. Yves a, lui, tout en
mémoire. « En 1984, j’ai participé à 10
compétitions, j’en ai gagné trois. Même
chose en 1985. En 1986, j’en ai remporté
cinq et j’ai aussi remporté deux Coupes
du monde en France en 1984 et en Norvège en 1986. Bonne mémoire aussi,
sieur Alain. « J’ai participé à 199 Coupes
du monde, obtenu 75 médailles, dont
21 d’or. En 1986, j’ai été champion du
monde au combiné. J’ai été champion

Dernière photo de famille La Roche, 1992. Arrière; Philippe, Dominique, Suzanne,
Alain, Guy, Simon. Avant; Yves, Lucie, Bernard.
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Le tracé d’aujourd’hui
Leur après-carrière se déroule admirablement bien. Dominic est courtier
immobilier; Lucie est à Toronto et possède une agence de publicité; Philippe
est restaurateur ( Cage aux Sports Lebourgneuf ), Simon est en affaires, président de Sécuri-Sport. Pour Alain, le ski
fait toujours partie de son travail. Outre
les CA sur lesquels il siège ( lire domaine
du ski) , l’hiver, il est coordonnateur à
la Station touristique Stoneham et l’été
faute de neige, il travaille en construction-excavation en tant qu’opérateur
de pelle mécanique. Aujourd’hui, Yves
donne des conférences où il utilise
toutes ses expériences passées. « Je ne
me suis jamais demandé dans ma vie,
pourquoi, je me suis toujours demandé
comment ? Quand je ratais une compétition, il n’y avait pas de frustration,
je ne mettais pas la faute sur les autres.
Je me demandais comment j’allais
faire pour m’améliorer. J’ai toujours appliqué cette philosophie dans ma vie,
en toutes circonstances. Je crois que
cette façon de penser est le propre des
La Roche. On tient ça de notre mère. »
Les La Roche ont vu naitre le ski acrobatique et l’on fait évoluer. Avec les
François Ampleman, Louis Montminy,
Alain Boucher, Éric Blais, Daniel Côté,
Stéphan Hainaut, Pierre Poulin, Lucille
Falardeau, Pierre Gagnon, Lucie Barma, on les a surnommés La Québec Air
Force.

L’arrivée du Free

ski
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Les trois Phil, des acteurs importants
Philippe Bélanger, Philippe Dion et
Philippe Larose, plus connus sous le nom
des Trois Phil, ont été, il y a quelques années, des acteurs importants d’une révolution dans les sports de glisse. Sachezle, cette révolution s’est produite tout
près de chez nous, au centre de ski Le
Relais. Rencontré à sa boutique D-Structure, Philippe Bélanger nous témoigne
de son implication dans la mutation de
son sport, le « freeski ».
Tout a commencé à la petite enfance. Âgés d’à
peine six ans, Philippe Bélanger et Philippe Larose
dévalaient déjà les pentes du Relais en faisant du
ski de course. Vers 13-14 ans, voulant rejoindre leur
ami Philippe Dion, les deux comparses se sont alors
dirigés vers le ski acrobatique. Deux ans plus tard, le
trio, voyant la plupart de leurs amis s’éclater dans
les « parcs à neige » en planche à neige, commençait à trouver le milieu compétitif du ski acrobatique
un peu trop encadrant. Ils se sont alors dit : « pourquoi ne pas essayer de faire avec nos skis la même
chose que font nos amis en planche à neige ? » Dès
les débuts, l’expérience a semblé concluante, si bien
que le trio entreprend de réaliser une petite vidéo et
de la présenter au salon du ski de Québec. Le trio

se fait alors remarquer par Jean-Luc Brassard et par
quelques autres acteurs du milieu qui sont particulièrement impressionnés par les prouesses de nos trois
athlètes.

L’engouement se propage
Rapidement, le trio apprend que cette nouvelle
manière de faire du ski se développe aussi dans
d’autres régions du globe. Les trois Phil ne prétendent pas être les inventeurs du ski libre, mais chose
certaine, ils en sont les pionniers dans notre région.
Philippe Bélanger explique que Philippe Larose, voulant reproduire des cascades effectuées en patins à
roues alignées, a même chauffé et courbé l’arrière
de ses skis. Il faut croire que le test a été concluant,
car on retrouve aujourd’hui une multitude de skis
« twin tip ». Il s’en suit alors une compétition au Mont
Tremblant qui fut le tremplin de toute cette aventure.
Par la suite, Philippe Bélanger a eu une carrière de
skieur professionnel qui l’a conduit autour du monde.
Il demeure encore bien impliqué aujourd’hui en étant
juge dans plusieurs compétitions, il organise aussi un
« programme » de « freeski » avec l’école secondaire
le Sommet.
Il est certain que les trois Phil ont contribué à donner
une visibilité internationale au Relais. Influençant la
génération montante, plusieurs jeunes skieurs du Relais

Phil Bélanger
ont suivi leurs traces et sont aujourd’hui des ambassadeurs du Relais dans diverses compétitions autour du
monde. Mentionnons aussi que le comité olympique
annonçait le 4 juillet 2011 l’ajout du « freeski » et de
ses deux épreuves principales : le « slopestyle » et la
demi-lune aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, en
Russie. Qui aurait cru que trois jeunes skieurs du Relais
seraient un jour les pionniers d’un sport olympique ?
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2480 chemin ste-foy, quebec, G1V 1T6
418.681.3255
WWW.D-STRUCTURE.COM

Pionniers /Embassadeurs:
3 Phil's / Thom Rinfret/
Iannick/Warren/St-Cyr/Doum Legaré/JD Zicat

Les parcs

à neige du Relais
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Qualité, variété, sécurité, action

Le Relais propose trois parcs à neige de
différents niveaux ! Débutants, intermédiaires
et avancés y trouvent leur compte !
Au Relais, on ne craint pas le changement. Nouveaux
modules, parcs complètement redessinés pour donner de nouveaux défis aux mordus tout au long de
la saison. Grâce au savoir-faire de Pascal Drouin et
de son équipe, les parcs du Relais sont d’une qualité
irréprochable. Ils sont développés minutieusement en
fonction des utilisateurs. Plus de 20 box et rails, plusieurs
sauts, tabletop, spine, bonk etc. Que de variété pour
des descentes à couper le souffle !

La sécurité d’abord !
On ne lésine pas sur la qualité et la sécurité des aires
de glisse. On sait que pour réussir de belles manœuvres,
les utilisateurs doivent profiter des meilleures conditions
possible. L’entretien des parcs est requis deux fois par
jour ? Qu’à cela ne tienne, on veut que tout soit parfait
en tout temps !

Action !
Seule station dans la région de Québec
à offrir encore les sauts, le Relais est
fier de ses parcs à neige. Les pistes
Conrad Delisle, Docteur Pouliot
et Charlesbourg sont prêtes
à recevoir les amateurs de
tous les niveaux. À ne pas
manquer les nombreuses
activités qui auront lieu tout
au long de la saison. Vivement les Jams Nights et les
nouveaux
événements !
De l’action à immortaliser, ça, c’est certain ! Préparez vos
caméras !

E

75d’histoires
ans
8
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Ils sont peu nombreux à dévaler les pentes du Relais depuis
son ouverture, mais nous avons eu le privilège de nous
entretenir avec deux d’entre eux. René Dombrowski ( 90
ans ) et Alexandre Paquin ( bientôt 93 ans ) ont cette année
encore, l’intention de glisser sur les flans du berceau du ski
au Québec, comme ils le font depuis l’hiver de… 1936.
Attablés au bar du Relais, les deux amis
conversent et partagent des souvenirs qui ont des airs de légendes. « Mes
plus beaux souvenirs du Relais sont mes
participations aux compétitions alors
que je n’avais que 80 ans. Ma dernière
compétition remonte déjà à quatre ans lors de la Classique Archibald.
Les années Suzanne Blais aussi étaient
une belle époque. Elle organisait des
soupers italiens, allemands, anglais et
canadiens bien sûr avec la participation de l’école de cuisine de Limoilou.
C’était toujours bondé », évoque M.
René Dombrowski. Pour sa part, M.
Alexandre Paquin affectionne plus particulièrement les premières années de
ski jusqu’aux années 40, alors que la
montagne se nommait encore le mont

Murphy. « J’avais des skis allemands de
six pieds, neuf pouces. Ils étaient longs,
larges et très bien ferrés. Ça venait avec
des bottes en cuir et des fixations à ressorts, allemandes également. La botte
était fixée au ski par des lanières et en
cas de chute brutale, si le ski ne cassait pas, c’était la jambe », s’amuse le
nonagénaire. M. Dombrowski quant à
lui, faisait ses propres skis et en équipait
même gratuitement ses amis. Il se souvient qu’à l’époque, une paire de skis
en comprenait trois… un de rechange.
« Malgré les skis de bois, il y avait de
bons skieurs et ça descendait », se souviennent les deux skieurs !
« Quand ils arrêtaient le câble pour
fouler la côte les samedis et dimanches, on devait monter à pied. Si on
aidait en montant de travers

MM. René Dombrowski, Gaétan Chabot, directeur général du Relais et Alexandre Paquin
pour la damer, ils nous donnaient un
billet pour la journée. Le centre était
fermé du lundi au vendredi », font-ils remarquer en souriant. À l’époque, nous
apprennent-ils, le prix d’une journée
de ski était de 0,75 $ ou de 0,50 $
pour l’après-midi. Les premiers billets
de saison se vendaient 50 $ à cette
époque où le ski de soirée n’existait pas
encore. L’éclairage des pentes est arrivé à la fin des années 50, début 60.
« Auparavant, le ski de soirée se faisait
avec une lumière sur le front, on voyait
seulement les bosses quand on arrivait
dessus, on prenait des fouilles, » rigolent
derechef les deux complices. En ce
temps-là, le Relais comptait trois pistes.

Les temps modernes
Malgré les trois pistes, un seul câble
montait les skieurs au sommet. Plus tard,
deux autres remontées furent installées
jusqu’à mi-pente. Il fallait marcher le
reste. L’arrivée du T-Bar a encore facilité la vie aux skieurs, puis les chaises
à deux sont apparues sonnant le glas
du ski artisanal. L’ère moderne a fait de
ce loisir une industrie qui recrute de plus
en plus d’adeptes tout en continuant
de choyer les pionniers de ce merveilleux sport. Les deux hommes qui estiment avoir changé plus de 20 fois de
ski continuent à apprécier la blanche
saison grâce à leur abonnement au Relais. Ils sont également les seuls à payer
leur passe annuelle moins cher qu’en
1940… gracieusetés du Relais !
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Nouveautés de la saison

Afin de toujours rester au sommet, et en raison de sa clientèle
en haute croissance, le Centre de ski Le Relais innove encore
cette année. Nouvelle pente-école, nouvelle compétition et
bientôt nouvel agrandissement.

pourront se stationner directement à la
porte du chalet nouvellement aménagé lui aussi. Les tout-petits apprécieront
s’y réchauffer », a précisé M. Chabot.

Le ski cross

débutants, c’est pourquoi décision fut
prise d’en créer une autre qui assurerait une descente tout en douceur.
L’inclinaison de 8 % permettra aux
jeunes de descendre plus lentement,
d’apprendre plus rapidement, d’avoir

« Depuis plusieurs années, on voyait
avec l’école de ski qui a toujours été
en croissance, que l’on manquait
d’espace, que c’était congestionné
dans le bas des pistes », fait observer
M. Gaétan Chabot, directeur général

Une autre nouveauté, Le Relais a été
sollicité pour accueillir la plus grosse
compétition junior canadienne de ski
cross les 6-7 et 8 avril 2012. Pour cet

comme les bosses, les courbes relevées
ou tremplins. Amateurs d’émotions
fortes, soyez-y !

Agrandissement
du bâtiment principal
L’agrandissement sera chose faite
pour la saison 2012-2013. Ainsi, le chalet principal gagnera près de 4000 p²

L’agrandissement du bâtiment principal comptera un bar-restaurant offrant une vue magnifique sur les pistes enneigées.
événement qui sera orchestré par le
Club de ski Le Relais, pas moins de 200
coureurs sont attendus. Rappelons que
le ski cross consiste en une course le long
d’un parcours ayant une inclinaison de
33 % et composé de divers éléments

un meilleur contrôle et de rapidement
vouloir monter au sommet de la montagne. Cette pente, développée dans
le bas de la Familiale, a elle aussi son tapis « magique ». « On a ouvert sur le stationnement est, de sorte que les gens

du Centre de ski Le Relais. En effet,
l’école de glisse a acquis ses lettres de
noblesse, étant devenue la plus grosse
de la région de Québec. Avec son inclinaison de 14 %, la première penteécole s’avérait trop abrupte pour les

au niveau de la terrasse construite il y
a deux ans. Ce nouvel espace abritera
un bar-restaurant avec vue imprenable
sur les pistes. Ces réaménagements
traduisent la volonté du Relais de toujours offrir de meilleurs services.

2505, boul. Henri-Bourassa, Québec

2.5i Commodité 2012
Remise
de 500 $
à l’achat
ou à la
location.

De série sur
la Outback 2012
• Système de traction intégrale symétrique à prise constante Subaru
• Moteur BOXER SUBARU
• Climatiseur avec système de filtration d’air
• Lève-glaces électriques
• Coussins gonflables frontaux et latéraux aux places avant
• Système de contrôle de la dynamique du véhicule
• Vaste aire de chargement
• Freins ABS

e c l e rc

assa
our
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1ère nue

H.-B

élix-L
a u t. F

Hôpital

2505, boul.
Henri-Bourassa
Québec

Certification

Dépôt
de sécurité

Location à partir de

0 399
$

$

par mois / 48 mois. Taxes en sus.

À l’achat au comptant à partir de 30 690 $ pour la Outback 2.5i Commodité
2012 (CD1CP), à transmission manuelle. À l’achat, les frais de transport et
de préparation (1 595 $) ainsi que les taxes sur le climatiseur (100 $) et sur
les pneus neufs (15 $) sont inclus. Remise de 500 $ valable à l’achat ou à la
location de tous les modèles Forester, Legacy et Outback 2012. Photo(s) à
titre indicatif seulement. Offres valables jusqu’au 31 décembre 2011.

Taux de 4.9 %
Comptant exigé à la livraison :
1 975,71 $ plus taxes
(2 250,83 $ taxes incluses)
Prix de vente après la remise
de 500 $ : 30 190 $

Les
10

clubs
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de

ski

Au Relais on retrouve non pas un, mais bien quatre clubs qui,
tous, favorisent l’apprentissage du style libre et les activités
récréatives tant en ski qu’en planche à neige.
Club de ski le Relais
Le Club de ski le Relais compte en
ses rangs un groupe de 130 skieurs de
compétition, âgés entre 5 et 18 ans, qui
évoluent sous la supervision d’une vingtaine d’entraîneurs qualifiés. Ce n’est
nul autre que Simon La Roche qui assure la présidence du club. Ayant participé à de nombreuses compétitions
tant en ski acrobatique qu’en slalom,
son apport au club de ski le Relais est
des plus constructif. Son implication sur
le CA depuis cinq ans est pour lui sa
contribution à l’avancement et à la
progression de tous les jeunes skieurs.
Pour en savoir davantage sur toutes les
activités et entraineurs du club, consultez le www.clubskirelais.org.

Club de ski acrobatique

Le Club de ski acrobatique propose
aux plus téméraires les disciplines de
bosses, sauts et freeski. Julie Gagnon,
présidente du club, décrit ce dernier
avec enthousiasme : « 110 % : Voici ce
que le club de ski acrobatique le Relais de Lac-Beauport a livré depuis 2
ans ! Avec plus du double d’athlètes
en bosses et en freeski, de nouveaux
coachs passionnés et le championnat
junior canadien en mars 2012, en plein
75e anniversaire du Relais, je suis très
fière de notre club. Lac-Beauport est
le berceau du ski acrobatique au Québec et nos jeunes prennent la relève de
nos légendes toujours bien vivantes. Je
tiens à remercier M. Beaulieu et toute
son équipe pour le soutien que nous
avons depuis toujours. » Pour des infor-

Simon La Roche, Julie Gagnon, Yves Martineau, Jacques Miller
mations de haute voltige, consultez le
www.skiacrorelais.com.

de 50 à 75 athlètes. Pour information :
www.skirelais.com.

Club de snowboard
Mis sur pied et lancé il y a trois ans par
Yves Martineau, entraineur-chef et responsable de l’Équipe du Québec,
le Club de Snowboard compte plus
de 40 membres. On s’y inscrit pour se
dépasser, pour être plus compétitif et
pour suivre des programmes sur mesure
et captivants. Les adeptes de parcs à
neige ont ainsi la possibilité de surfer
avec des entraineurs certifiés et expérimentés. Bonne nouvelle pour les adultes
que ce nouvel horaire d’entrainement
en soirée sur semaine et en journée
les weekends. À ne pas manquer le 12
février prochain, la compétition annuelle du club, à laquelle sont attendus

Club Jeunes de Cœur
Fondé il y a 15 ans, le Club Jeunes de
Cœur s’adresse aux 50 ans et plus, détenteurs d’un abonnement de saison
au Relais. Les 157 skieurs inscrits participent à différentes activités sociales et voyages de groupe, histoire de
visiter d’autres domaines skiables. Pour
Jacques Miller qui en est à sa septième année à la présidence du club,
c’est l’occasion idéale de partager de
bons moments avec des gens qui ont
en commun l’amour du ski. Pour faire
partie du groupe, il suffit de laisser ses
coordonnées au service à la clientèle
et un membre du Club entrera en contact avec vous.

Êtes-vous prêt pour le ski ?

En tant qu’ancien moniteur et coureur en ski alpin et avec mes connaissances
et mon expérience comme physiothérapeute… je peux vous aider !
Tim Albert pht

Prenez rendez-vous : 418 849-9566
Polyclinique du Lac au 1020, boul. du Lac, Lac-Beauport / www.polycliniquedulac.com

CHEZ NOUS,
ON BOUGE
AVEC VOUS.
À ce jour, en 2011 seulement,
tout près de 26 600 $ versés
pour le développement du
sport à Lac-Beauport et à
Stoneham-et-Tewkesbury

Téléphone : 418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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PROGRAMMATION
officielle du

anniversaire

Venez
JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011
• Lancement des festivités du 75e
• Cocktail VIP sur invitation

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 JANVIER 2012
• Journée spéciale Lac-Beauport
• Rappel historique

SAMEDI 18 FÉVRIER 2012
• La Nuit Blanche jusqu’à 2 h am
• Musique

célébrer avec nous

LE GRAND WEEK-END DU 75e
SAMEDI 24 MARS

• Animation, courses récréatives
• Ambiance de fête, et spectacle en soirée

DIMANCHE 25 MARS
• Animation, jeux gonflables
• Ambiance de fête, cabane à sucre, etc.
Pour les détails de la programmation officielle,
consultez le www.skirelais.com

N’attendez pas d’avoir 75 ans
avant de vous faire plaisir.

499

$*

par mois

7777, boul. Henri-Bourassa
418-626- 7777 www.quebourgauto.com
© ©Audi Canada 2011. L’oﬀre se termine le 3 janvier 2012 et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Livraison avant le 3 janvier 2012. Une commande du concessionnaire ou échange peut être nécessaire. Sélection de modèles selon disponibilité. Voyez votre concessionnaire Audi pour plus de détails.
*L’oﬀre de location d’une durée limitée est oﬀerte par Audi Finance sur approbation de crédit sur le modèle Audi A3 2.0T 2012 avec transmission manuelle à 6 vitesses, nouveau et non enregistré, et dont le PDSF de base est de 36 095 $ (prélivraison et transport de 1 995 $ inclus) à un taux de location
de 3,91% pour 48 mois, les paiements seraient de 499 $ par mois. Montant total dû au début du bail : 1 169,57$ $ (zéro comptant). Le concessionnaire peut louer à prix moindre. Voyez votre concessionnaire pour plus de détails. Taxes incluses – aucune valeur monétaire. Obligation totale : 27 312 $.
Frais de 0,25 $/km pour le kilométrage supérieur à 16 000 km par an assumés par le locataire. Taxes, immatriculation, droits, (incluant les frais d’inscription jusqu’à 46 $ au Registre des droits personnels et réels mobiliers), assurances et autres
options en sus. Modèle européen montré avec équipements en option pouvant ne pas être disponibles au moment de l’achat. « Audi », « A3 », « Vorsprung durch Technik » et l’emblème des quatre anneaux sont des marques déposées de AUDI AG. Pour en savoir plus sur Audi, voyez votre concessionnaire,
composez le 1 800 367 AUDI ou visitez-nous à www.audi.ca

VENEZ

célébrer AVEC NOUS!

JEUDI 15 DÉCEMBRE 2011
• Lancement des festivités du 75e
• Cocktail VIP sur invitation

Merci

AUX PARTENAIRES
DU 75E ANNIVERSAIRE

SAMEDI 14 ET DIMANCHE
15 JANVIER 2012

LE GRAND WEEK-END DU 75E
SAMEDI 24 MARS

• Journée spéciale Lac-Beauport

• Animation, courses récréatives

• Rappel historique

• Ambiance de fête, et spectacle en soirée

• Exposition sous le chapiteau

DIMANCHE 25 MARS

SAMEDI 18 FÉVRIER 2012

• Animation, jeux gonflables

• La Nuit Blanche jusqu’à 2h00 am

• Ambiance de fête, cabane à sucre, etc.

• Musique

COMMANDITAIRES OR

COMMANDITAIRES ARGENT

Caisse populaire
de Charlesbourg

w w w. s k i r e l a i s . c o m

COMMANDITAIRES BRONZE
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Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPE

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

*Cer taines conditions sʼappliquent

ceLL.: 418-953-7003

NouS aVoNS uNe trÈS BoNNe coNNaISSaNce De Lac-Beauport, (NouS Y DeMeuroNS DepuIS
pLuS De 25 aNS), De StoNeHaM, De Lac DeLaGe et De Lac St-cHarLeS.
Lac-Beauport

Lac-Beauport
cLÉ eN MaIN

VeNDu eN 9 JourS

Impeccable, clé en main, pas de voisin arrière.
20 Ch. de la Futaie. P. D. 274 900$

Lac-Beauport
Vue reLaIS

NouVeau

46 Montée du Cervin. P.D. 289 000$

Lac-Beauport

Lac-Beauport
DoMaINe

Vue Lac

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

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

Côté sud du lac avec vue imprenable et coucher de soleil.
192 Ch. Tour du Lac. P.D. 629 000 $

StoNeHaM

Lac-Beauport

Lac-Beauport

BorD Du Lac

Bord du lac St-Charles. Magnifique coucher de soleil.
112 Ch. du Martin-Pêcheur. P. D. 499 000$

StoNeHaM
IMpeccaBLe

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

Vue reLaIS

Spacieux cottage. Terrain boisé avec terrasse.
11 des Parulines. P. D. 479 000$

cLÉ eN MaIN

Magnifique site avec vue sur le lac.
26 Montée du Parc. P.D. 369 000$

Lac-Beauport

Lac-Beauport
FaIteS Votre oFFre

Face au Relais, cottage rénové, 3 c.c. Terrain 35 000 p.c.
11 du Village. P. D. 329 000$ Faites votre offre!

terraIN

Terrain secteur Lac Bleu, magnifique terrain de + 44 000 p.c.
Ch. de la Tournée P.D. 89 000$ + taxes

Vive la bouffe

Yvon Gingras
Directeur

Denis Rousseau
Propriétaire

Merci à notre clientèle de magasiner
au Iga Famille Rousseau
et passez de Joyeuses Fêtes !
N’oubliez pas de réserver votre buffet !
Idéal pour les réunions de famille, souper entre amis et party de bureau

Consultez le magazine Mon traiteur !

Bouchées de la mer

Roulades

Crudités

Deuxième service

Mousselines

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

Des idées cadeaux
pour tous les goûts!
Joyeuses Fêtes

