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

Annonce Photo  B        142, chemin de la tournée

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

Annonce Photo  C        8, chemin des Pionniers

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

4020, rue Robin. P. D. 165 000 $. 2859, Louis XIV. P. D. 259 000 $. Bord Lac Tourbillon, 100 pi façade sur lac. 
Vue panoramique, plein sud. 429 000 $.

NEUFCHÂTEL BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

NOUVEAU

du traineau à chiens...  
sans chien  page 16

POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS: 

Caisse populaire
de Charlesbourg

CONCOURS REER-CELI

REER ou CELI ?
Pour plus d’informations
P. 5

une nouvelle école ?
les citoyens doivent choisir 
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Le mensuel qui vous informe à Lac-Beaupor t, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage

maude boutin st-pierre
notre vedette locale 
joue dans 30 vies
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PROJET « SILVA QUARTIER NATURE » POUR UNE NOUVELLE ÉCOLE

LE MAIRE MICHEL BEAULIEU    LANCE UN CRI DU CŒUR

« L’école, sa meilleure place, c’est chez 
vous », a insisté le maire, émotif, lors de la 
séance publique du 31 janvier. « Sans vous, 
il n’y a pas d’école. […] Si vous dites non, 
je ne sais pas comment je vais faire pour 
amener une école à Lac-Beauport. Un plan 
B, on n’en a pas. On va se retrouver dans un 
cul-de-sac. » 

Clairement divisés, les citoyens du sec-
teur des Mélèzes ont le choix entre deux 
projets immobiliers distincts. D’un côté, le 
projet Silva, un écoquartier de 166 unités 
d’habitations groupées, prévoyant des zones 
tampons accrues, 3,4 millions de pieds car-
rés d’espaces verts, et surtout, un terrain 
pouvant accueillir une école primaire de 
325 places et une garderie de 70 places. De 
l’autre, un quartier unifamilial tradition-
nel de 80 maisons avec logement d’appoint, 
sans école ni garderie. Dans les deux cas, le 
développement sera maintenu à 40-50 nou-
veaux permis par année pour l’ensemble de 
la municipalité.

Pour implanter le quartier Silva, un chan-
gement de zonage est toutefois nécessaire, 
ce qui requiert l’aval des citoyens des zones 
contigües à la zone HU-203. « Pour créer 
une zone institutionnelle, je me dois de 
vous demander la permission », a indiqué M. 
Beaulieu.

La tenue des registres de demandes réfé-
rendaires aura lieu le 13 février. Pas plus de 
150 signatures sont exigées pour déclencher 
un référendum ou même entraîner l’abandon 
du projet Silva.

Dans un contexte où 147 demandes de 
nouvelles écoles sont sur la table du minis-
tère, M. Beaulieu croit qu’un tel refus de la 
population serait interprété comme « un 
signal au ministère que Lac-Beauport ne 
veut pas d’école. »

« Ça me rend fébrile et très triste de réa-
liser que mon rêve de ramener une école à 
Lac-Beauport pour régler le problème de 
surnombre d’élèves à Montagnac peut être 
estompé par quelques citoyens qui pensent 
que quelques autobus scolaires vont les 
déranger », a-t-il confié à l’Écho. « On est 
rendu à un cri du cœur du conseil munici-
pal qui dit : « s’il vous plaît, n’allez pas signer 
ce registre, au nom des enfants », ajoute 

celui qui entend faire du porte-à-porte pour 
convaincre les résidents.

MONTAGNAC DÉBORDE

Vice-présidente du conseil d’établissement 
de l’école Montagnac, Catherine Lessard a lu 
une lettre cosignée par la présidente, dans 
laquelle elle explique que l’école Montagnac 
a « atteint et dépassé sa capacité d’accueil ».

« Les prévisions du ministère de l’Édu-
cation confirment une augmentation de la 
clientèle scolaire à Lac-Beauport, de même 
que sur tout le territoire nord-ouest de notre 
commission scolaire. Concrètement, cela 
signifie qu’il n’y a pas assez de place à l’école 

Lançant un véritable « cri du cœur », le maire Michel Beaulieu a imploré les 
citoyens du secteur des Mélèzes de se ranger derrière le projet immobilier 
« Silva quartier nature », sans quoi Lac-Beauport n’obtiendra pas sa nouvelle 
école primaire.

disponible 
à partir de /mois

taxes en sus

INTERNET 
HAUTE VITESSE

Plan internet ALPHA

TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE

Combo Franco

TÉLÉPHONIE  
PAR CÂBLE

Service de base

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

418 849-7125 | www.ccapcable.com

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

PHILIPPE BRASSARD

L’avenir d’une nouvelle école dépend des 
citoyens
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ProjeT « SiLva quarTier naTure » Pour une nouveLLe écoLe

le maire michel Beaulieu    lance un cri du cœur

François PoliquinFrançois Poliquin
Bur.: 418 666-5050
Cell.: 418 805-0790
immobilier@francoispoliquin.com

Votre référence à Lac-Beauport Votre référence à Lac-Beauport 

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

* Certaines conditions s’appliquent

Courtier immobilierCourtier immobilier

* 

Montagnac  pour  accueillir  tous  les  enfants 
de  la  municipalité,  et  ce,  malgré  l’ajout  de 
quatre locaux en 2006-2007. »

La capacité d’accueil de l’école Montagnac 
est de 636 élèves, alors qu’actuellement, 657 
enfants  la  fréquentent.  Dès  septembre  pro-
chain,  il  pourrait  y  avoir  un  surplus  de  30 
élèves. 

Selon  les  normes  ministérielles,  cette 
école  conçue  pour  accueillir  550  élèves 
devrait avoir trois locaux pour le service de 
garde,  un  local  polyvalent  et  deux  labora-
toires informatiques complets. « Nous avons 
deux petits locaux au service de garde, aucun 
local polyvalent, deux laboratoires informa-
tiques  incomplets et une bibliothèque atro-
phiée d’une moitié », a indiqué Mme Lessard.

Les prévisions pour 2013-2014 sont de 683 
élèves, et pour 2014-2015, de 690; sans tenir 
compte  de  l’arrivée  de  nouvelles  familles  à 
Lac-Beauport.

liGne « est-ouest »

Ces  débordements  pourraient  entraî-
ner  le  tracé  d’une  ligne  « est-ouest »  à  Lac-
Beauport :  les  enfants  habitant  à  l’ouest 
devraient  fréquenter  une  école  de  Québec. 
« Lors de débordements, la première mesure 
appliquée par la commission scolaire est de 
procéder au transfert individuel, ou même de 

groupe, d’élèves de Lac-Beauport, de façon à 
combler  les  places  encore  disponibles  dans 
les différentes écoles situées dans un rayon 
de  20  km,  comme  à  Lac  St-Charles  ou  à 
Charlesbourg, a signalé Mme Lessard. Le fait 
est  que  la  plupart  de  ces  écoles  atteignent 
aussi leur propre capacité d’accueil. Dans ce 
cas,  une  solution  envisagée  à moyen  terme 
serait  un  redécoupage  de  bassin :  la  partie 
ouest  de  Lac-Beauport  relèverait  doréna-
vant d’un autre bassin scolaire de la ville de 
Québec. »

De  tels  transferts  ont  été  évités  jusqu’à 
maintenant, grâce à des réaménagements à 
l’interne.  « On a  réussi  de  justesse  en  2011 
à éviter la ligne est-ouest », a précisé Michel 
Beaulieu, qui redoute de « frapper ce mur ».

Afin d’éviter ce scénario,  le conseil d’éta-
blissement  sollicite  depuis  trois  ans  la  col-
laboration  de  la  commission  scolaire  et  du 
conseil municipal afin qu’une nouvelle école 
soit  construite  à  Lac-Beauport  « dans  les 
meilleurs délais ».

étude de circulation

En  novembre,  plusieurs  citoyens  du  che-
min du Boisé ont soutenu que les nouveaux 
véhicules  du  quartier  Silva  viendraient 
aggraver des problèmes de vitesse excessive 
déjà  existants,  transformant  le  chemin  en 
« boulevard ».

La  municipalité  a  réagi  en  confiant  à  la 
firme RueSécure le mandat de proposer des 
mesures de  sécurité  routière et d’évaluer  la 
circulation  additionnelle  dans  le  secteur. 
Ainsi, pour réduire la vitesse dans les rues, 
le  consultant  Paul  Mackey  a  présenté  dif-
férentes  solutions  telles  que  des  dos  d’âne 
allongés,  des  « chicanes »  et  un  carrefour 
giratoire.

Avec  le  projet  Silva,  il  a  évalué  que  la 
circulation automobile augmenterait « subs-
tantiellement »  dans  certaines  rues.  Sur  le 
chemin du Boisé, il estime à 430 le nombre 
de véhicules, dont huit autobus, qui circule-
raient à l’heure de pointe du matin, par rap-
port à 75 présentement. « Les aménagements 
vont permettre une harmonie entre la circu-
lation et la vie du milieu », a toutefois conclu 
M. Mackey.

Par ailleurs, le conseil municipal et le pro-
moteur ont signé des lettres assurant que le 
débit réservé pour les égouts du projet Silva 
ne  serait  jamais  négocié  au  détriment  des 
résidants du mont Cervin.

Lors de la période de questions, plusieurs 
citoyens du secteur ont maintenu leur oppo-
sition  au  projet  Silva,  souhaitant  préserver 
leur  tranquillité.  « Vous  minimisez  le  pro-
blème de circulation », a lancé l’un d’eux. 

D’autres  ont  salué  les  initiatives  de  la 
municipalité  et donné  leur  appui  au maire. 
« Ce projet répond à nos valeurs, a affirmé un 
retraité. On a un devoir en tant que citoyen. 
Il faut voir à long terme. »

une écoute attentive de la part du conseil 
municipal

le consultant Paul mackey
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De  nombreuses  activités  avaient  été  orga-
nisées pour marquer  la « Journée spécial Lac-
Beauport » Dès 8h le samedi matin, la popula-
tion était conviée par l’administration du Relais 
et nos élus municipaux à débuter la journée sur 
le  bon  pied  en  prenant  café  et  viennoiseries 
sous  le  grand  chapiteau  qui  pour  l’occasion 
prenait  allure  de  musée.  Saviez-vous  que  la 
compagnie  Rossignol  qui  a  aujourd’hui  105 
ans  est  partenaire  du  Relais  depuis  1969  ? 
Intéressant de voir  l’évolution de  la planche 
de bois au ski parabolique!

Histoire  de  tester 
les  connaissances 
des  skieurs,  ceux-ci 
étaient  invités  à  faire 
un  rallye-question-
naire.  Celles  et  ceux 
qui  remettaient  les 
questionnaires  avec 
les  bonnes  réponses 
courait  la  chance  de 
gagner  un  abonnement  de  ski  pour  la  saison 
2012-2013. Toutes nos  félicitations à M. Michel 
Miller qui  remporte un abonnement  familial  et 
à  Mme  Élyane  Auger  qui  quant  à  elle  se  verra 
remettre un abonnement individuel.

La prochaine activité à ne pas manquer, rou-
lement de tambour… nuit blanche le 18 février 
prochain ! Du ski jusqu’à 2 h du matin… y’en a 
qui vont se coucher tard !

au reLaiS
souvenirs d’antan

· Troubles digestifs
· Hypoglycémie

· Burn out - Stress - Fatigue
· Côlon irritable

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique

· Irrigation côlonique

· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 

  alimentaires

870, Boulevard du Lac

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
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1020 B,boul. du Lac, Lac-Beauport (derrière la Caisse populaire)

418 907-8347    www.bebeboomerang.com

Nos collections 
printemps / été 
font déjà leur entrée 

Nous habillons aussi les 
grands jusqu’à 16 ans !

1020 B,boul. du Lac, Lac-Beauport 
418 907-8347    
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Boutique 0 à 16 ans

c.r- le premier événement majeur des 
célébrations du 75e anniversaire du relais 
se tenait les 24 et 25 janvier dernier. soleil 
et fraicheur au rendez-vous, mais aussi 
beaucoup de bonne humeur !

En  2011,  plus  de  18000 $  avait  été 

amassé  pour  l’organisme.  Cette  année,  le 

comité organisateur espère accueillir près 

de 200 skieurs pour cette activité en pleine 

expansion.  Les  personnes  qui  le  désirent 

peuvent  se  faire  commanditer  pour  skier 

toute une soirée soit de 16 h à 22 h et du 

même coup faire une différence auprès des 

personnes  touchées  par  le  cancer.  Cette 

activité se veut un grand « happening » de 

ski. Bar à  soupes, bar à cafés aromatisés, 

feu d’ambiance, danse, grand chapiteau et 

animation  extérieure  ainsi  que  de  nom-

breux  prix  de  présence  agrémenteront  la 

soirée. Notons aussi la présence du sculp-

teur  sur  glace  Michel  Lepire  qui  comme 

d’habitude  saura  nous  en  mettre  plein  la 

vue.  Un  petit  parcours  chronométré  sera 

aménagé à la mi-piste pour ceux qui dési-

rent participer à la compétition amicale. Il 

est certain que plusieurs voudront relever 

ce petit défi en compagnie du porte-parole 

Nicolas Fontaine!

Inscriptions  au    bureau  régional  de  la 

Société canadienne du cancer au 418 683-

8666 ou via le http://convio.cancer.ca/ski.

au ProfiT De La SociéTé canaDienne Du cancer

laissez-vous tenter 
« skiez Pour la vie »! 
c.r. – le 2 mars prochain se tiendra au centre de ski le relais la deuxième 
édition de l’événement « skiez pour la vie » au profit de la société canadienne 
du cancer. 

m. raymond 
létourneau, posant 
fièrement avec ses skis 
d’époque

de valeureux skieurs faisant la montée d’antan

le directeur général du relais m. Gaétan chabot, 
entouré du maire m. michel Beaulieu et des conseillers 
mme alice dignard et olivier-Frédéric Bérard

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

SERVICES  DISTINCTIFS
•  Service d’orthodontie

•  Couronnes de porcelaine en
 une seule séance

•  Blanchiment Zoom2

•  Laser pour chirurgies mineures

•  Toutes nos radiographies sont 
 maintenant numériques réduisant
 l’exposition aux rayons-X
 jusqu’à 90%

•  Maintenant trois hygiénistes 
pour mieux vous servir!

Le journal L’écho du Lac est publié et édité par Les éditions 
Prime inc.
940 boulevard du Lac, québec, qc, G2M 0c9
Publicité : Ginette Demers au 418 871-1274
information : 418 580-0537 
éDiTeur : alain Têtu

Directeur des opérations: Dominic Simard
DirecTrice De L’inforMaTion : carole roy 
journaLiSTeS : Louis-antoine Gagné et Philippe Brassard
coLLaBoraTeurS : Dominic Lachance, andré juneau
coordonatrice au service clientèle: annik Gauthier
ProDucTion GraPHique : jolyane abel et valérie Garon

iMPreSSion : Transcontinental
TiraGe : 10 000 exemplaires
DiSTriBuTion : Postes canada
DéPÔT LéGaL : Bibliothèque nationale du québec
*veuillez noter que pour être publiée, l’opinion du lecteur doit 
être signée.
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Pour concrétiser vos Projets :
reer ou ceLi?
cotisez et courez la chance de gagner l’un des 2 prix d’une valeur 
de 1 000 $ chacun versé en bonification d’intérêt* dans le reer ou le ceLi.

Pour plus de détails, consultez le  
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg 

Caisse populaire
de Charlesbourg

418 626-1146

*certaines conditions s’appliquent. 

Date limite pour participer : 29 février 2012 

ConCours rEEr-CELI
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Georges Delisle a débuté  sa carrière de 
cardiologue  pédiatre  en  1972  à  l’hôpital 
Laval  et  deux  ans  plus  tard,  il  devenait 
directeur  du  Club  de  canoë-kayak  de 
Lac-Beauport  (CCKLB).  En  plus  d’être 
considéré  comme  un  pionnier  dans  son 
domaine,  il  fut  chef  de  service  durant  21 
ans au cours de ses 43 années de pratique. 
L’an  dernier,  il  fut  nommé,  cardiologue 
émérite  par  l’association des cardiologues 
du Québec. La conférencière  invitée pour 
rendre  cet  hommage  au  docteur  Delisle 
n’était  nulle  autre  que  Caroline  Brunet, 
triple médaillée olympique et 10 fois cham-
pionne du monde en canoë-kayak(k1). Ça 
en dit long sur l’impact de l’homme sur son 
prochain.

un Peu de hasard

Alors  qu’il  étudiait  à Toronto  en pédia-
trie  et  qu’il  regardait  les  ouvertures  pour 
des spécialités à Québec, sachant déjà qu’il 
ne voulait pas  faire de pédiatrie générale, 
il  voit  une  ouverture  en  pneumologie  à 
l’Hôpital Laval. Il s’y rend pour rencontrer 
les  autorités  et  y  fait  la  connaissance  du 
seul  cardiologue pédiatre en poste depuis 
quatre ans. « Il m’a invité à souper chez lui 
et j’ai découvert qu’il y avait un besoin en 
cardiologie  pédiatrique.  Je  suis  retourné 
ensuite à Toronto ou j’ai orienté mes études 
vers la cardiologie avec John Keith qui était 
à  cette  époque  un  cardiologue  reconnu 
mondialement », relatait le docteur Delisle.

les enFants d’aBord

«  J’aime  travailler  avec  les  enfants.  Je 
n’avais  pas  d’assez  bons  yeux  pour  aller 
vers la chirurgie, mais je désirais travailler 
auprès d’eux », soutient le bon docteur. Les 
enfants ne parlent pas,  les bébés pleurent 
et c’est au médecin de trouver ce qui ne va 
pas. C’est  très scientifique et ça demande 
une  grande  observation de  tous  les  petits 
détails,  les  pleurs,  l’expression  du  visage, 
etc.  Doc  Delisle  va  tellement  loin  dans 
son approche avec  les  enfants qu’il  avoue 
n’avoir jamais porté le sarrau, car les tout-
petits en ont peur. Il est bien vrai que me 
souvenirs  d’enfance  me  ramènent  à  ces 
mêmes peurs pour ne pas dire terreurs.

les Petits coeurs

Lorsqu’on parle de maladies cardiaques 
chez l’enfant, on parle surtout de maladies 
congénitales. La plupart naissent avec une 
malformation. Certains problèmes cardia-
ques chez les enfants peuvent aussi surve-
nir  plus  tard  à  la  suite  d’infections  ou de 

traumatisme. À peine 1 % des nouveaux nés 
souffrent  d’un  problème  cardiaque,  mais 
cette statistique est toutefois assez impor-
tante  pour  occuper  cinq  cardiologues  à 
Québec en plus d’un chirurgien cardiaque.   
La moyenne des maladies du cœur est res-
tée la même depuis 40 ans, apprend-on de 
cet homme au grand cœur.    

sauve-t-on Plus d’enFants 
qu’autreFois ?

«  Le  tableau  a  complètement  changé. 
La  chirurgie  a  énormément  progressé  et 
une  meilleure  connaissance  des  malfor-
mations a  fait   une très grosse différence. 
La cardiologie fœtale a aussi développé une 
expertise  en  diagnostics  prénataux  grâce 
à  l’échographie  fœtale qui cible exclusive-
ment  le  cœur  du  fœtus  dès  la  vingtième 
semaine  de  gestation.  Des  malformations 
significatives  peuvent  être  décelées  à  ce 
stade ce qui permet d’anticiper les actions 
pouvant  sauver  davantage  de  jeunes  vies. 
Par contre, certaines chirurgies plus com-
plexes  demandent  des  reprises  à  l’adoles-
cence ou  encore  vers  30 ou 40  ans, mais 
dans  la plupart des  cas, une chirurgie  en 
bas âge règle définitivement le problème », 
soulignait Georges Delisle. 

hérédité 

Au  fil  des  ans,  le  nombre  de  décès  est 
passé de 30 à 12 par année environ. « Bien 
entendu je ne suis pas allé au salon funé-
raire  30  fois  par  année,  mais  j’y  suis  allé 
parfois  pour  parler  aux  parents.  Ceux-ci 
se  culpabilisent beaucoup  lors des  cas de 
malformations  cardiaques  en  se  disant 
que  c’est  de  leur  faute.  Il  y  a  une  forme 
d’hérédité,  une  influence  dont  la  cause 
n’est  pas  toujours  connue  qu’on  nomme 
l’incidence  familiale  »,  explique-t-il.  Par 
exemple,  lorsqu’un  parent  a  souffert  de 

il n’a jamais connu l’ennui. Georges delisle est un héros discret qui a sauvé 
d’innombrables jeunes vies. il est également derrière le succès de nos grands 
athlètes au rayonnement international. Grâce à lui, lac-Beauport a ajouté une 
saison à son palmarès d’excellence en sport. après avoir été une pépinière 
de champions de ski, nous sommes désormais une légende du canoë-kayak. 
Portrait d’un citoyen engagé.

Personnalité du mois

Grand cœur au secours 
des Petits cœurs Blessés

GeorGeS DeLiSLe, carDioLoGue PéDiaTre

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

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

T 418.627.0123 -- F 418.781.1381 -- info@ceramiquedecor.ca
4220 ,  3 e avenue  oues t ,  québec ,  qc .  canada  g1h  6 t1
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malformation  cardiaque  infantile,  les  ris-
ques  pour  son  enfant  d’être  affecté  à  son 
tour passent de 1% à environ 4% et peuvent 
monter jusqu’à 10 % dans le cas ou les deux 
parents  ont  des  antécédents  reliés  à  des 
problèmes similaires.   

BeaucouP de travail  
et un Peu de reGrets…

« Mes enfants ne m’ont pas vu beaucoup 
au  début  de  ma  pratique.  Heureusement, 
qu’Alice,  ma  femme,  était  là  pour  voir  à 
tout, c’est elle le grand cœur de la famille », 
confie M. Delisle. « J’étais le deuxième car-
diologue  en  pédiatrie  à  exercer  à  Québec 
et  on  était  dans  le  jus  comme  on  dit. 
Lorsqu’un enfant  arrivait  bleu à  l’urgence 
à 11 heures du soir,  il  fallait s’en occuper 
immédiatement et évaluer si une opération 
était requise. Si tel était le cas, l’enfant était 

opéré  sur-le-champ.  Il  existe  aujourd’hui 
des médicaments qui permettent un délai 
pour procéder plus sélectivement et retar-
der en toute sécurité une opération de 24 
ou 48 heures et même davantage. »

Bravo et merci!

Désormais  en  préretraite  depuis  un  an 
avec un horaire de 4 jours par semaine et 
ayant  commencé  à  passer  le  flambeau  de 
directeur du club de canoë-kayak à Denis 
Poulin,  le  docteur  Delisle  prévoit  prendre 
une retraite définitive vers  la fin de 2012. 
L’homme  de  71  ans,  que  collègues  et 
enfants  appellent  affectueusement Oncle 
Georges, termine  en  disant;  «  Mon  plus 
grand défi et ma plus grande réussite pro-
fessionnelle furent de développer le dépar-
tement, de le faire progresser et de mainte-
nir l’excellence de notre réputation. »

Georges delisle en compagnie du député Gérard deltell et du conseiller municipal charles 
Brochu lors des Provinciaux bantam et moins de canoë-kayak à l’été 2010.

C.R.  – Amis  rameurs  ou  en  devenir, 
sachez que la soirée d’inscription au Club de 
canoë-kayak de Lac-Beauport aura lieu le 22 
février prochain de 18 h à 21 h au Club nau-
tique de Lac-Beauport. Amis parents, faites 
passer  un  été  exceptionnel  à  vos  enfants 
qui découvriront le plaisir de l’eau dans un 
encadrement  des  plus  sécuritaire  avec  des 
entraineurs d’expérience. On peut choisir le 
CCKLB pour le volet participatif ou encore 

pour  le volet compétition. En effet, chaque 
été, des régates régionales ont lieu de Québec 
à Trois-Rivières, en passant par Sherbrooke 
et Montréal.

Des  membres  du  club  visiteront  les  élè-
ves de Montagnac… Alors pensez à vérifier 
les pochettes de  vos  jeunes pour  en  savoir 
davantage sur le CCKLB.

inScriPTionS au ccKLB 

un été sur l’eau

BRUNCH GRATUIT  
En s’inscrivant à la promotion 

anniversaire à 
monttourbillon.com

RÉSERVEZ POUR LES
BRUNCHS TOUS 
LES DIMANCHES

9,95$

BRUNCH DE LA ST-VALENTIN
12 février
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Déjà, à 6 ans  la  jeune Maude est attirée 
par le jeu. Elle en parle à ses parents et est 
résolument  déterminée  à  jouer.  Vers  l’âge 
de 10 ans, la belle rouquine participe à un 
camp d’été de théâtre. C’est le coup de fou-
dre  avec  la  scène  et  elle  s’inscrit  à  l’école 
Mode é Arto  où  elle  suit  une  formation 
d’acteur. Au fil des années, son parcours est 
semé, non pas d’embuches, mais plutôt de 
multiples  formations,  de  pièces  de  théâtre 
et d’auditions. En plus d’être une école où 
l’on forme acteurs, actrices et mannequins, 
Mode é Arto est aussi une agence. C’est évi-
demment l’agence de Maude et ce sont eux 
qui s’occupent de lui trouver des auditions. 

Vient un jour où la comédienne décroche 

le gros  lot  : un rôle à  la télévision. Maude 
se  voit  alors  confier  le  rôle  de  Riana 
Carpentier,  une  des  deux  jumelles  de  la 
nouvelle  série  de  Fabienne  Larouche,  la 
série 30 Vies. C’est pendant la semaine du 
16 janvier qu’on a pu découvrir en profon-
deur  le  personnage  de  Riana  Carpentier. 
Riana  et  Roxanne  ont  été,  pendant  cette 
semaine,  les  personnages  principaux 
de  la  série.  Maude  nous  explique :  «  Les 
tournages  se  font  à  Montréal  et  peuvent 
parfois  être  très  demandant  surtout  pour 
la  semaine où  j’ai été  le personnage prin-
cipal.  »  L’école  Mont-Saint-Sacrement,  où 
elle termine son secondaire, s’est montrée 
particulièrement  conciliante  face  aux 
absences  répétées  de  leur  élève  la  plus 

célèbre.  En  effet,  Maude  n’a  été  aperçue 
qu’un seul  jour à  l’école depuis  les vacan-
ces  de  Noël.  Heureusement,  ses  parents 
nous  rassurent,  leur  fille  est  très  perfor-
mante à l’école, avec un peu d’aide de ses 
professeurs,  elle  pourra  rattraper  le  reste 
du groupe.  

Maude  parle  avec  beaucoup  d’en-
thousiasme  de  son  expérience  à  la  télé.  
Elle  a  pu,  par  exemple,  côtoyer 
Guillaume  Lemay  Thivierge  qui  s’est 
montré  très  professionnel  et  très  géné-
reux  de  ses  conseils.  «  Travailler  avec 

Guillaume a été très formateur, il a pu me 
donner  de  précieux  conseils,  le  genre  de 
truc que l’on apprend seulement sur le pla-
teau ». Questionnée  sur  son avenir, notre 
vedette locale est bien consciente des dif-
ficultés qui l’attendent. Par contre, la pas-
sion  pour  son  métier  domine  largement 
sur  les autres possibilités que pourrait  lui 
offrir  l’école. Théâtre,  télé et cinéma sont 
tous  des  formes  d’art  que  Maude  Boutin 
St-Pierre espère pouvoir pratiquer dans les 
prochaines années. Avec son talent et son 
sourire, je ne suis pas inquiet pour elle. 

maude Boutin st-Pierre a tout juste 17 ans que déjà son sourire contagieux 
a été aperçu par des milliers de québécois à la télévision. résidente de 
stoneham, la jeune actrice crève l’écran dans le rôle de riana carpentier 
qu’elle interprète dans la série 30 vies présentée à radio-canada. l’écho 
s’est rendu chez la famille Boutin-st-Pierre pour rencontrer maude et en 
apprendre un peu plus sur le métier d’actrice.  

maude Boutin st-Pierre 
est riana carPentier

veDeTTe De La Série 30 vieS

Jeune Personnalité

louis-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

maude dans son personnage de riana avec 
émilia charron dans le rôle de roxanne

maude dans son personnage de riana

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

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

que...
l’abondance du 

persillage du 
certified Angus 
Beef accroît la 

qualité gustative 
de la viande, la 

rendant plus 
juteuse et plus 

savoureuse.

Fondue chinoise fraiche : samedi et dimanche

Essayez notre bouillon de fondue chinoise maison

 Mets chinois maison : nouilles, riz, spare ribs, chow mein, 
poulet Général Tao et à l’ananas

courtier immobilier 
418.264.7890

URGENT: RECHERCHE CONDO OU MAISON PRÈS DES PISTES POUR CLIENT SÉRIEUX

418.653.0488
www.VISITEZMOI.ca
dominique@dominiquelaroche.com

Lac-Beauport Lac-Beauport Stoneham Ste-Brigitte-de-Laval

courtier immobilier 
418.264.7890

URGENT: RECHERCHE CONDO OU MAISON PRÈS DES PISTES POUR CLIENT SÉRIEUX

418.653.0488
www.VISITEZMOI.ca
dominique@dominiquela

Lac-Beauport Lac-Beauport
Habitez votre maison neuve dès cet 
été, 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. 

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 

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. 

Amant de la nature

Venez vivre à Lac-Beauport avec tous 
les services. La plus abordable, 
secteur tranquille et familliale. Libre 
immédiatement. Urgent, prise de 
possesion rapide. 

Une visite vous convainquera!

Emplacement unique à Lac-Beauport, 2 
pas de l'école, pistes de ski, intimité. 
Galerie avant + terrasse arrière avec 
moustiquaires. Accès privé Rivière 
Jaune. Piscine chauffée. Aménagement 
paysager haut de gamme. Entretien 
int/ext impeccable. Une visite s'impose.

Unique à Lac-Beauport, à proximité de 
tous les services. Aménagement 
paysager de rêve, 4 côtés pierre, 3 
portes de garage, 2700 PC habitable et 
un terrain de 133 000 PC. Face au 
Relais, verrière 4 saisons, accès à la 
Rivière Jaune. Une visite s'impose!

Lac-Beauport Lac-Beauport
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Fondée  en  1990  par  Alain  Descoteaux 

et  son épouse Anita Blais,  la bijouterie  le 

Sablier  est  un  bel  exemple  de  passion  et 

de détermination. Dès  l’âge de 16 ans, M. 

Descoteaux  savait  déjà  qu’il  voulait  être 

bijoutier. Diplôme en poche, il travaille pen-

dant cinq ans à acquérir des connaissances 

et de  l’expérience;    le  jeune entrepreneur 

désire ensuite ouvrir sa propre bijouterie-

horlogerie.  Malheureusement,  il  se  bute 

aux  refus  de  plusieurs  institutions  ban-

caires,  se  faisant  même  traiter  de  rêveur. 

Après  six  tentatives,  enfin,  quelqu’un 

croit à son projet et le jeune bijoutier peut 

ouvrir sa bijouterie, près de chez lui sur la 

rue  Jacques  Bédard.  Rapidement,  Alain 

Descoteaux et son épouse acquièrent une 

réputation enviable tant au niveau du ser-

vice que sur la qualité des produits offerts. 

Après  22  ans,  forte  d’une  expérience  et 

d’une reconnaissance de la part de sa clien-

tèle  sans  cesse  grandissante,  la  bijouterie 

le Sablier engage maintenant cinq person-

nes à temps plein et deux à temps partiel. 

Une visite dans l’atelier de la bijouterie c’est 

se  plonger  dans  un  univers  de  minutie. 

Une  multitude  d’appareils  perfectionnés 

permettent  aux  bijoutiers  de  nous  offrir 

des  créations  originales  et  sur  mesure  de 

bijoux, du remontage et des modifications. 

La bijouterie offre aussi ses services pour 

la  conception  et  la  fabrication  de  bijoux 

pour les entreprises ou pour les écoles tel-

les des bagues de finissants. 

Questionné  sur  les  tendances  actuelles, 

Monsieur  Descoteaux  nous  informe  que 

c’est l’or blanc qui est en vogue ces temps-

ci.  L’argent,  bien  que  plus  abordable  que 

l’or,  ne  convient  pas  à  toutes  les  peaux. 

Certaines personnes réagissent au contact 

de l’argent et le bijou s’oxyde en très peu de 

temps. L’industrie du diamant au Canada 

offrant  des  diamants  dits  «  propres  », 

on  dénote  un  engouement  certain  pour 

ceux- ci.  Le  Canada  est  le  troisième  plus 

grand  producteur  de  diamant  au  monde. 

Avant  de  magasiner  pour  un  bijou,  il  est 

recommandé de bien déterminer son bud-

get.  En  visitant  Alain  Descoteaux  et  son 

épouse Anita Blais à la bijouterie le Sablier, 

on s’assure d’obtenir des bijoux de qualité, 

un  service hors pair  et de  rencontrer des 

professionnels passionnés par leur métier. 

visite à la BiJouterie  
le saBlier  

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

MUSICIENS DU MARDI AU DIMANCHE
NOUVEAU 
DIMANCHE 25% POUR LES DAMES SUR TOUT
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

14 février Menu spécial 
table d'hôte à 69.95$ pour 2

alain descoteaux et son épouse anita Blais 
propriétaires de la bijouterie le sablier

une création du bijoutier 

louis-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

c’est la saint-valentin, le temps de 
témoigner son attachement à celui 
ou celle que l’on aime. quoi de mieux 
qu’un bijou pour lui démontrer tout 
notre amour ? Puisque l’objet offert 
aura une valeur sentimentale et 
avouons-le, représentera quelques 
deniers, il est important d’établir 
une relation de confiance avec son 
bijoutier. rencontre avec m. alain 
descoteaux propriétaire de la bijou-
terie le sablier située sur la rue 
Jacques-Bédard à lac st-charles. 
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Au  total,  ce  sont  15  défibrillateurs  qui 

furent  distribués  aux  organismes  régio-

naux  desservis  par  le  CTAQ,  des  dons 

totalisant  30  000  $.  Cette  somme  fut 

amassée lors du tournoi de golf annuel de 

la Coopérative. Le choix des organismes à 

qui l’on souhaitait offrir les DEA, s’est fait 

par  les  élus  de  Québec,  Saint-Augustin-

de-Desmaures et L’Ancienne-Lorette ainsi 

que par les préfets des MRC des différentes 

régions desservies. 

Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport 

et  préfet  suppléant  de  la  MRC  de  La 

Jacques-Cartier  était  très  heureux  de 

remettre ce défibrillateur externe automa-

tisé  à  M.  Denis  Savard,  directeur  général 

de Cité Joie, organisme à but non  lucratif 

dédié à offrir des séjours vacances aux per-

sonnes handicapées.  

 « Le don de ces appareils, aux commu-

nautés  que  nous  desservons,  fait  mainte-

nant partie des priorités de la CTAQ. Plus 

la  défibrillation  sera  rapide,  plus  grandes 

seront  les  chances  de  survie  des  patients 

victimes d’un arrêt cardiorespiratoire », a 

déclaré M. Mathieu Bourassa, président du 

conseil d’administration de la Coopérative 

des techniciens ambulanciers du Québec.

des chiFFres qui Parlent

Plus  de  50  000  accidents  vasculaires 

cérébraux,  50  000  crises  cardiaques  et 

jusqu’à 70 000 arrêts cardiaques  survien-

nent chaque année au pays. « À long terme, 

notre objectif est de réduire de 25 % le nom-

bre de décès attribuables aux maladies du 

cœur et aux AVC d’ici 2020, ce qui repré-

sente près de 25 000 vies sauvées chaque 

année.  Cette  association  avec  la  CTAQ 

cadre  directement  avec  l’atteinte  de  cet 

objectif », souligne pour sa part M. Michel 

Viau,  directeur  adjoint  Affaires  Santé  et 

Recherche  - Coordonnateur provincial du 

programme de réanimation Fondation des 

maladies du cœur.

Ainsi, ce 31 janvier, la CTAQ et la FMC 

remettaient  huit  DEA  dans  la  région  de 

Québec, quatre dans la région de Saguenay 

et  trois  dans  la  région  de  Charlevoix.  La 

Coopérative des techniciens ambulanciers 

du  Québec  et  la  Fondation  des  maladies 

du  cœur  sont  très  fières  de  cette  réalisa-

tion  commune  et  poursuivront  assuré-

ment cette honorable mission auprès de la 

population. 

le mardi 31 janvier, un geste de cœur a été posé par la coopérative des 
techniciens ambulanciers du québec (ctaq) et la Fondation des maladies du 
cœur (Fmc). ils remettaient en effet, et ce, gracieusement, des défibrillateurs 
externes automatisés (dea) à différents organismes des régions de québec, 
saguenay et charlevoix. 

La cooPéraTive DeS TecHnicienS aMBuLancierS 
Du quéBec conTriBue à Sauver DeS vieS

15 déFiBrillateurs
remis à la collectivité

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

michel Beaulieu maire de lac-Beauport et préfet suppléant de la mrc de la Jacques-
cartier en compagnie de marie-noëlle savard, directrice des opérations, accueil et 
hébergement chez cité Joie et son directeur général, denis savard
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Le bilan qu’en tire la SQ pour la dernière 
année est celui-ci : 

 nomBre d’aPPels 

En  2011,  les  agents  ont  répondu  à  6  421 
appels; sensiblement les mêmes données qu’en 
2010.  Notons  que  parmi  ces  appels,  1  658 
furent  pour  des  alarmes,  principalement  des 
alarmes résidentielles non fondées. 

 criminalité

À  quelques  dossiers  près,  les  agents  ont 
ouvert par rapport à l’an dernier, un nombre 
semblable de dossiers criminels, soit 1 103. 

    Bien  qu’ils  soient  en  diminution,  les 
vols  représentent  toujours  la majorité des 
dossiers criminels à la MRC de la Jacques-
Cartier. Une bonne partie de ces délits sont 

initiés  par  des  jeunes  d’âge  mineur,  d’où 
l’importance de continuer le travail en pré-
vention au niveau des écoles et des parcs.

Triste  constat,  les  crimes  contre  la 
personne sont à  la hausse à  la MRC de  la 
Jacques-Cartier.  Les  délits  de  voies  de 
fait,  en  hausse  constante  depuis  2008, 
représentent 62 % des dossiers des crimes 
contre  la  personne.  Cela  peut  s’expliquer 
par l’augmentation du nombre de ménages 
dans notre MRC

collisions et caPacités 
aFFaiBlies  

Heureuse  nouvelle,  les  collisions  sem-
blent en  légère baisse par rapport à 2010. 
Par  contre,  les  dossiers  concernant  les 
conducteurs  ayant  les  facultés  affaiblies 
par  les drogues ou  l’alcool sont en hausse 
comparativement  à  2010.  Cette  hausse 
s’explique par une augmentation significa-
tive des barrages  routiers  sur  le  territoire 
de  la  MRC  de  la  Jacques-Cartier  afin  de 
contrer  l’alcool  au  volant.  On  note  aussi 
que  la  possession  simple  de  stupéfiants 
représente  63  %  des  dossiers  concernant 
les drogues. 

inFractions constatées

Les  agents  ont  signifié  3  137  constats 
d’infraction pour l’année 2011, une hausse 
de  5  %  par  rapport  à  l’an  dernier.    De  ce 
nombre,  63  %  furent  signifiés  pour  des 
infractions  sur  les  rues  et  chemins  des 
municipalités  de  la  MRC,  par  rapport  à 
37  %  pour  des  infractions  sur  les  routes 
numérotées.

les Priorités de l’année

En  2012,  les  agents  de  la  MRC  vont 
poursuivre leur travail afin d’intervenir en 
fonction  des  comportements  à  risque  de 
collisions  suivants  :  les  excès  de  vitesse; 
l’absence du port de la ceinture de sécurité; 
la  conduite  avec  la  capacité  affaiblie  par 
l’alcool, la drogue ou les deux; les nouveaux 
phénomènes et comportements téméraires 
des usagers du réseau routier, notamment 
la  clientèle des  jeunes de 16 à 24 ans. Et 
dans le souci d’augmenter la sécurité dans 
les milieux de vie, la visibilité de la SQ sera 
accrue dans nos municipalités.

la sq Fait le Bilan 2011 de la 
mrc de la Jacques-cartier 
on le sait, la mrc de la Jacques-cartier connait depuis quelques années une crois-
sance démographique vigoureuse. si la population était de 36 476 résidents au 
mois de décembre 2011, selon l’institut de la statistique du québec, cette tendance 
à la hausse sera maintenue tout au long de la prochaine décennie avec la venue de 
plusieurs projets d’habitations dans chacune des municipalités de la mrc.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

www.conceptbeaute.net     870, boul. du Lac, Québec    418 316-5299

« Un mode de vie »

Le cadeau idéal pour toutes occasions!

Le «petit» 
Signature

Spa poissons exfoliants
Pédicure royale

85$

Le Signature
Pédicure royale

Spa poissons exfoliants
Manucure royale

125$

Le Griffé
Soin spécifique de la peau

Massage de 90 min.
Manucure royale

Verre de vin

190$
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Plus  de  la  moitié  de  la  facture  d’énergie 
consommée  est  liée  au  chauffage  de  son 
logis et  les principales pertes d’énergie, on 
le  sait,  se  retrouvent  au  niveau  des  portes 
et des fenêtres. Des fenêtres mal calfeutrées 
ou mal scellées peuvent être responsables de 
25 % des pertes de chaleur d’une résidence.

Pistes de solution

Pour contrer ce problème, Vivre en Ville 
offre  aux  familles  dans  le  besoin,  des  ser-
vices gratuits en efficacité énergétique. Parmi 
les  services  offerts,  on  compte  le  calfeutrage 
des fenêtres et des portes, l’isolation des prises 
électriques,  l’ajout d’aérateur aux  robinets ou 

de pomme de douche à débit réduit et  l’ajus-
tement du  chauffe-eau. Aussi,  sous  certaines 
conditions, le personnel de Vivre en Ville remet 
un  formulaire  pour  permettre  aux  ménages 
d’obtenir des thermostats électroniques.

Si  un  propriétaire  ou  un  locataire  rem-
plit  les  critères  d’admissibilité  au  pro-
gramme, l’organisme, sur demande, enverra 
à  son  domicile  une  équipe  formée  d’une 
conseillère et d’un technicien. Les interve-
nants effectueront les travaux et fourniront 
des conseils personnalisés pour améliorer le 
confort et le bilan énergétique des résidents. 
Les visites sont d’une durée moyenne d’une 
heure trente minutes.

un Service GraTuiT en efficaciTé énerGéTique 

éconoloGis Pour réduire  
le cout du chauFFaGe
saviez-vous que les propriétaires et les locataires à faible revenu peuvent obtenir 
gratuitement les services du programme éconologis pour réduire le cout du chauffage 
de leur logis?

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

1 personne : moins de 22 637 $ 4 personnes : moins de 42 065 $

2 personnes : moins de 28 182 $ 5 personnes : moins de 47 710 $

3 personnes : moins de 34 646 $ 6 personnes : moins de 53 808 $

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

SPÉCIALISTE EN VOITURES 
EUROPÉENNES

Votre centre de service investit dans 
la formation continue de ses 
employés et ce, dans le but de vous 
garantir l’expertise la plus pointue.

Les pièces installées par l’équipe 
GILCO sont conformes aux plus 
hautes normes de qualité sur le 
marché. Nous vous garantissons un 
service des plus courtois ainsi 
qu’une estimation écrite détaillée du 
résultat de l’inspection.

C.R. – En raison de la date hâtive de l’impression du jour-
nal, nous n’avons pu y publier  le texte de notre journaliste 
Philippe Brassard sur  la  séance régulière du conseil muni-
cipal  de  Lac-Beauport  du  lundi  6  février.  Vous  trouverez 
toutefois  la  version  électronique  sur  notre  site  Internet  au 
www.lechodulac.ca dans la section « Manchettes ». Sous l’on-
glet Écho extra, prenez connaissance des remerciements de 
la St-Vincent-de-Paul. D’autre part, un article complet sur le 
Pond Hockey qui se tenait les 4 et 5 février paraitra dans notre 
édition de mars.

Une  personne  intéressée  à  obtenir  le 

programme  Éconologis  doit  remplir  trois 

critères.  Elle  doit  habiter  la  région  de  la 

Capitale-Nationale. Elle doit aussi assumer 

les  frais de chauffage de  son  logis et être 

considérée à faible revenu (voir le tableau 

plus bas).

Vivre en Ville offre ces services dans le 

cadre des programmes d’efficacité énergé-

tique dumministère des Ressources natu-

relles et de la Faune.

Pour  s’inscrire  au  programme 

Éconologis,  composez  418  523-5595  ou 

visitez  le www.efficaciteenergetique.mrnf.

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

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

Prix demandé:               182 000 $   

MONTCALM RUE DES ACADIENS LAC-DELAGE LAC-BEAUPORT
St-Antoine de Tilly - Village  patrimonial. 
Magnifique grange ancestrale entièrement rénovée.   
loft confort moderne. 
Prix demandé:             349 000 $

COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL
Charlesbourg-  Bien entretenue. Intérieur 
agréable et clair. 3cc, salle familiale. Foyer.Patio.
Entrée asphaltée. Calme.Bus. Forêt.
Prix demandé:              227 900 $

Stoneham-  2911 Boul. Talbot. Vente sans 
garantie légale. Propriété 38 x 38 sur trois 
niveaux. Grand terrain de 29.524 pc. 
Prix demandé:              229 000 $

Propriété  impeccable. 3cc , 2 sdbs. Exposée 
Sud & Ouest. Aire ouverte. Foyer combustion 
lente. Pisc. creusée
Prix demandé:              294 000 $

Aire de vie ouverte, grand volume, magnifique 
fenestration,Foyer, Toit cathédrale, 3cc, 3 salles 
de bain, vue Lac.
Prix demandé:              458 000 $

Côte de Sillery - Immeuble à revenus. 4 
logements.Entrée indépendante. Parking. Vue Fleuve.  
Magnifiquement situé. Revenu de 42 000$ / an 
Prix demandé:            529 000 $ 

SILLERY
Ch. du Montagnard. Propriété 2003. Secteur 
familial, calme et recherché. Terrain 
22 464p2.Cour exposée Ouest.  
Prix demandé:     389 000 $ 

N O U V E A U
Côte de Sillery -  Condominium 1190 p2, 
sur deux niveaux. Vue Fleuve. Stationnement. 

Prix demandé:              259 000 $

N O U V E A UV E N D U

418 622.7537

Au  milieu  des  années  2000,  Blondo 
change d’image. La compagnie prend une 
nouvelle  direction  et  un  virage  définiti-
vement plus  tendance  impose un vent de 
fraicheur. La compagnie oriente ses effec-
tifs sur le design et le marketing.  Pour ce 
faire,  des  designers  italiens  sont  engagés 
afin de développer  les nouvelles  lignes de 
bottes. L’allure et le bon gout des gens pré-
sents au défilé témoignaient sans en dou-
ter, des nombreux designers venus assister 
au  dévoilement  de  tout  ce  labeur.  Dans 
son  discours  inaugural,  le  président  de 
Régence, M. Christian Bergeron, affirmait 

que bien que la production soit maintenant 
effectuée en Chine, le siège social demeure 
à  Québec.  Il  y  a  un  peu  plus  d’un  siècle, 
M. Harold Blondeau, de Loretteville, fonde 
la compagnie Blondeau qui fabrique alors, 
des  mocassins  de  cuir.  Quelques  années 
plus tard, l’entreprise change son nom pour 
celui de Blondo Inc. Au milieu des années 
1970,  la  compagnie  change  d’orientation 

une enTrePriSe D’ici
Premier déFilé de mode 

Blondo
c’est au siège social de la compagnie 
régence situé tout près de chez nous sur 
la rue de l’argon qu’avait lieu le 23 jan-
vier dernier, le premier défilé de mode de 
la compagnie Blondo. rassemblés dans 
une ambiance ultra « jet set », des distri-
buteurs et des représentants de partout 
au canada et aux états-unis semblaient 
ravis à l’idée d’assister au premier défilé 
de mode du genre à québec judicieuse-
ment appelé cocktail et talons hauts. 

louis-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Que  se  soit  en  camp  de  jour,  en  camp 
de vacances, en sortie scolaire ou en grou-
pes  divers,  le  Saisonnier  vous  accueille 
l’année  durant  en  offrant  l’hébergement, 
l’animation,  la  restauration  et  la  location 
de salles. Les inscriptions au camp de jour 
et au camp de vacances sont en cours en 
ligne  au  www.lesaisonnier.net.  Courez  la 

chance de gagner l’un des différents prix si 
vous inscrivez vos enfants avant le 1er avril 
prochain.   

Le cenTre De PLein air Lance Sa ProGraMMaTion

resPirer les saisons 
au saisonnier
la programmation 2012 du centre de 
plein air le saisonnier s’inscrit cette année 
sous le thème respirer les saisons avec 
au menu plusieurs nouveautés énergisan-
tes tels le camp d’aviation et le camp de 
ski acrobatique avec la collaboration de 
nicolas Fontaine.

les membres de la direction du saiso : à 
l’arrière : Billy Boisvert, marie-Ève drolet, 
Pierre langevin, sabrina tremblay et 
marie-Pierre tremblay. à l’avant : Jean-
olivier nicolas et audrey-ann Giguère

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

afin  de  produire  des  bottes  d’hiver  faites 
de  matériaux  de  qualité  tels  le  cuir,  la 
fourrure  de  mouton,  le  loup  marin  ainsi 
que la laine véritable. En 1990, la compa-
gnie Régence,  acquiert  la marque Blondo 
et  en  2004  les  bottes  Acton.  Chaussures 
Régence poursuit sa croissance en comp-
tant sur le savoir-faire de ses employés, de 
son  expertise.  Surveillez  vos  détaillants 
pour  l’apparition  des  collections  2012-
2013 au mois d’aout,  vous  tomberez  sous 
le charme. 
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• Une nuitée en chambre régulière
• Un souper spécial des sucres
• Un déjeuner des Cantons
• Sucrerie à la chambre
• Chansonnier en soirée

Informez-vous!

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

par pers. 
En occupation double, 

service inclus, plus taxes

À partir de

CA115 $
Offrez-vous une exfoliation au sucre d’érable à notre centre de santé 

pour un supplément de 65$ / personne          * sur réservation

Forfait romantique           

• 1 massage double traditionnel 60 minutes

• 1 bain chromothérapeutique 
 double ou pause santé

• 1 coupe de jus ou mousseux 

• 1 surprise chocolatée

CA175 $
Pour 2 pers., taxes non incluses
Valide du 1er février 2012 au 29 février 2012

           

• Informez-vous!
• D’autres forfaits disponibles• 

les échos de l’écho

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

Bonhomme carnaval  
Fait des heureux

Quelle ne fut pas la surprise des enfants 

quand Bonhomme Carnaval est débarqué 

dans leurs petits univers des garderies Les 

Amis  du  Lac,  des  Petits  Mosquitos  et  Il 

était une fois. Le grand bonhomme blanc 

a profité de sa visite pour inviter les petits 

et  leurs  parents  à  venir  le  visiter  à  Place 

de  la  Famille  en  cette  58e  édition  qui  se 

déroule  jusqu’au 12  février prochain. Les 

amis,  n’oubliez  pas  le  code  secret  quand 

vous verrez Bonhomme, il faudra lui crier 

« Bonhomme, je t’aime beaucoup »!   

nos Jeunes skieurs au 
mont-st-sauveur 

Du  23  au  25  janvier  dernier,  neuf  ath-

lètes de la catégorie K1 (11 et 12 ans) du 

Club  de  ski  le  Relais  ont  eu  le  privilège 

de  participer  à  un  camp  d’entrainement 

s’adressant à l’élite de la province, au Mont-

St-Sauveur  dans  les  Laurentides.  Quelle 

belle  expérience  pour  ces  jeunes  qui  ont 

pu  recevoir,  pendant  ces  trois  jours,  les 

conseils de coachs de l’équipe du Québec 

de  ski  alpin,  à  travers  différents  exerci-

ces et tracés de course ! Une psychologue 

sportive  réputée  dans  le  domaine  du  ski 

était aussi de la partie pour enseigner aux 

athlètes à gérer leur stress en compétition, 

élément très important de la réussite spor-

tive. Beaucoup de ski et aussi beaucoup de 

plaisir  en  équipe,  sur  les  pentes  et  après 

le ski !!!

le soBriothon du Portail 

Du  19  au 
25  février, 
participez  au 
Sobriothon de 
la  Résidence 
Le  Portail. 
Par  solida-
rité  auprès 
des  femmes 
qui  vivent 
quotid ienne-
ment  cette 
lutte  contre  la 
dép end a nc e , 
les participants au Sobriothon, s’engagent 
à ne pas consommer d’alcool pendant une 
semaine et à recueillir des dons. Les fonds 
ainsi  amassés  permettent  de  soutenir 
financièrement  certaines  femmes  dému-
nies  qui  ne  pourraient  défrayer  entière-
ment  les  frais  de  thérapie.  Inscription 
jusqu’au 17 février au (418) 878-2867 ou à 
info@residenceleportail.org. 

loucas laBerGe court Pour  
le Grand chemin

Loucas  Laberge  s’implique  dans  sa 

communauté  afin  d’aider  les  jeunes  en 

difficultés. Finissant à  l’école Mont-Saint-

Sacrement, Loucas devait réaliser un pro-

jet sur un sujet qui le touche afin de com-

pléter sa formation au Programme d’étude 

international  (PEI).  «  J’ai  donc décidé de 

conscientiser les jeunes aux conséquences 

de la consommation de drogues. J’ai choisi 

ce projet puisque j’ai vu plusieurs de mes 

amis se transformer au point de ne plus les 

reconnaitre à cause de la consommation », 

a-t-il expliqué.  Celui qui a toujours aimé 

aider  les  gens a  créé un kiosque que  l’on 

pouvait voir au IGA de Stoneham le 28 jan-

vier dernier, exposant les conséquences de 

chaque  drogue  afin  de  faire  réfléchir  les 

gens  sur  ce  sujet  et  les  influencer  à  dire 

NON  aux  drogues !  Lors  de  l’activité,  en 

compagnie  de  quelques  participants,  il  a 

couru 15 km afin d’amasser des sous qu’il 

allait  remettre  à  la  Fontadion  du  Grand 

Chemin. L’objectif de 350 $ a été dépassé 

et  ce  sont  425  $  qui  seront  remis  à  la 

Fondation. Toutes nos félicitations Loucas 

pour cette belle initiative ! 

à l’arrière : sophie melot (entraineur-chef), 
victor dion, alex ratté, alexis dallaire, 
mireille larose-Gingras. à l’avant : roxanne 
Fortin, Juliette delisle, Juliette chabot-
despatie, dylane labrie, raphaël nadeau.
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comment en cette période carnavalesque passer à côté de la visite de Bonhomme en 

nos murs ? le 31 janvier dernier, le blanc personnage a fait la tournée des garderies de 

lac-Beauport. voici chers parents, les minois de vos petits coquins en compagnie du 

roi de la fête.

dans la mire
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courtierimmobilier
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Céline Robitaille

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

Adjointe

VENDU
VENDU

VENDU

VUE

SUR LE LAC 

VUE

PANORAMIQUE

VUE

ET ACCÈS LAC 
VUE

ET ACCÈS LAC 

SECTEUR 

GODENDARD 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

IMPECCABLE

EXCEPTIONNELLE

GRANDIOSE

REVENU

ST-C
ASTIN 

PARFAITE

PARFAITE

PAISIBLE

 INTIMITÉ 

SUPERBE

GRANDIOSE

SPACIEUSE

CACHET

CACHET

NEUVE

3 chambres, salle fam. Vue imprenable sur Relais. Orientation sud. Grande terrasse, remise. 237 000 $.

2465, rivière-jaune. P. D. 519 000 $

Contemporain, matériaux haut de gamme/recherchés. ter. de 56 000 pc. 875 000 $. 

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

3 cc, foyer, garage intégré, piscine creusée. 519 000 $. 

3 cc, 2 s bains, salle fam, belle fenestration. Terrain  20 000 pc. 289 000 $.

Adossée pentes de ski. 6 cc, 4 sb, 3 salons, 3 bur, biblio, 3 foyers. 999 000 $. Terrain + 39 000 pc, plat et boisé, bordé par riv Jaune. 3 cc, 2 sbains. 279 000 $.

Vue partielle sur lac. 5 cc,  bur, salle fam, solarium 3 saisons, 2 sb, foyer. 619 000 $.Près de 40000 pc de ter.,façade au lac et quai. Intimité complète. 1 349 000 $.

Vue sur lac. 3 cc, 2 bur, 2 sb, gar double, spa. Serv. municipaux. 529 000 $.Élégante. 4 cc, 3 salles de bains, salle fam, boudoir. Piscine creusée. 789 000 $. 21, chemin de la Fenière. P. D. 259 000 $. 

4 cc, foyer, garage. Logement 4 ½ sur 2 niveaux. 639 000 $. 79 800 pc de terrain, comprenant 288 pieds linéaires sur lac. 1 750 000 $.

Vue et accès au lac avec quai et droit bateau moteur. Site unique. 639 000$. Toit cathédrale, foyer, 3 cc, bois franc, salle fam. Terrain 30 000 pc.349 000 $.

3 chambres, 2 sb, bureau, salle d’entraînement, foyer. 479 000 $. 4 cc à l’étage, bureau, grande salle familiale, belle fenestration, bois franc. 439 000 $. 3 cc, foyer 3 faces. Garage + cabanon integré radiants.  Terrasse plein sud. 399 000 $.

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

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

5 cc, salle fam, 2 sb, 2 foyers, gar excavé + détaché, piscine creusée et spa. 789 000 $. Superbe condo sur 2 niveaux, const. neuve, 2 cc. Rare à ce prix. 184 778 $ tx incl.3 cc, 2 sb, boudoir, salle fam, foyers, gar double. Piscine creusée. 570 000 $.

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

Vue imprenable! 3 cc, solarium, 2 salles de bains, garage triple, spa. 619 000 $

5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 789 000$. Ter. 45 000 pc et 150 pi de façade sur lac avec quai. 1 880 000 $.

Piscine int, spa, sauna, bar, salle de billard, foyer, 6 cc, gar triple. 1 200 000 $. 4 cc, 2 salons, armoires et planchers de chêne. Secteur paisible, pas voisin arr. 295 000 $.

Voisin golf Mont Tourbillon. Luminosité, 2 cc, bur, boudoir, foyer, véranda. 449 000 $. 2 chambres, superbe salle de bain et cuisine rénovées, bois franc. 269 000 $. 

4 cc, 2 salons, boudoir, 2 sb, foyer, salle fam, gar double. Piscine creusée. 739 000 $.

4 cc à l’étage, planchers de chêne, 3 foyers, cuisine et s bains rénovées. 359 000 $.
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3 cc, 2 s bains, salle fam, belle fenestration. Terrain  20 000 pc. 289 000 $.

Adossée pentes de ski. 6 cc, 4 sb, 3 salons, 3 bur, biblio, 3 foyers. 999 000 $. Terrain + 39 000 pc, plat et boisé, bordé par riv Jaune. 3 cc, 2 sbains. 279 000 $.

Vue partielle sur lac. 5 cc,  bur, salle fam, solarium 3 saisons, 2 sb, foyer. 619 000 $.Près de 40000 pc de ter.,façade au lac et quai. Intimité complète. 1 349 000 $.

Vue sur lac. 3 cc, 2 bur, 2 sb, gar double, spa. Serv. municipaux. 529 000 $.Élégante. 4 cc, 3 salles de bains, salle fam, boudoir. Piscine creusée. 789 000 $. 21, chemin de la Fenière. P. D. 259 000 $. 

4 cc, foyer, garage. Logement 4 ½ sur 2 niveaux. 639 000 $. 79 800 pc de terrain, comprenant 288 pieds linéaires sur lac. 1 750 000 $.

Vue et accès au lac avec quai et droit bateau moteur. Site unique. 639 000$. Toit cathédrale, foyer, 3 cc, bois franc, salle fam. Terrain 30 000 pc.349 000 $.

3 chambres, 2 sb, bureau, salle d’entraînement, foyer. 479 000 $. 4 cc à l’étage, bureau, grande salle familiale, belle fenestration, bois franc. 439 000 $. 3 cc, foyer 3 faces. Garage + cabanon integré radiants.  Terrasse plein sud. 399 000 $.
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Bordé par rivière. Const. 2009 en pleine nature, ter. 83 000 pc. 299 000 $.
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exPosium hiver 2012
 Les 18 et 19 février prochain, le Club nau-

tique de Lac-Beauport se fera atelier d’art le 
temps du Symposium Hiver 2012. Des artis-
tes professionnels et amateurs de la Guilde 
artistique de Lac-Beauport (GALB) expose-
ront et peindront sur place, dans ce cadre 
enchanteur.  Une  occasion  en  or  d’admirer 
les œuvres et d’échanger avec les artistes de 
chez nous. Cafés et chocolats chauds seront 
proposés  aux  visiteurs.  Un  rendez-vous 
artistique à ne pas manquer le 18 de 13 h à 
17 h et le 19 de 11 h à 17 h.

exposium hiver au club nautique
18 février 13 h à 17 h
19 février 11 h à 17 h

l’activité sera annulée si la météo  
se fait capricieuse.

snowBoard JamBoree

La  Station  touristique  de  Stoneham  et 

la  ville  de  Québec  seront  les  hôtes  du 

Snowboard Jamboree du 20 au 26 février 

prochains. Au programme, la présentation 

de  cinq  disciplines  officielles,  dont  trois 

olympiques,  le  snowboard  cross,  le  sla-

lom parallèle géant, ainsi que le halfpipe, 

en plus du Big Air  et du Slopestyle.    Pas 

moins de 400 athlètes d’élite de 32 pays, 

300  athlètes  amateurs,  700  bénévoles  et 

200  représentants  des  médias  seront  au 

rendez-vous. Vous aussi, soyez-y!

Fête des tuques
La 13e édition de la Fête des Tuques de 

Lac-Delage aura lieu les 17, 18 et 19 février 

prochains.  Cette 

année,  c’est  une 

quête  médié-

vale  et  celtique 

qui  attend  les 

familles delageoi-

ses.  Les  organi-

sateurs  espèrent 

qu’elle  connaitra 

le  même  succès 

que  l’an  passé, 

alors que les gens 

de  la petite  communauté, de 2 à 82 ans, 

ont pu vivre une fin de semaine « ensor-

celée  »  aux  côtés  d’Harry  Potter  et  ses 

comparses. Parions que la magie sera cette 

année encore au rendez-vous!  

PhotoGraPhes,  
à vos aPPareils! 

L’année commence sur les chapeaux de 

roues  et  L’Image  nomade  vous  concocte 

tout un programme en 2012 : de nouvelles 

formations à Québec, de nouveaux parte-

nariats et des voyages photo jusqu’au bout 

du  monde!  Cette  fois,  Laëtitia  Boudaud, 

ex-collaboratrice  à  l’Écho,  vous  amène 

donc  dans  ses  bagages.  Ne  manquez  pas 

ses nouvelles formations :

• Les bases de la photographie Reflex le 

dimanche 19 février de 9 h 30 à 12 h 30 à 

Québec.

• Photographier l’hiver : Paysages et scè-

nes d’action, le samedi 25 février de 9 h 30 

à 12 h 30 à Lac-Beauport.

Consultez  la  section  «  Formation  »  de 

son  site  au  www.imagenomade.com  pour 

connaître  les  détails  de  chacune  de  ces 

inscriptions. 

à la Galerie domahom

Yves  Simon,  résident  de  Stoneham,  gale-

riste d’une polyvalence incroyable, convie 

la  population  à  visiter  deux  expositions 

en  cours  en  février  à  sa  galerie  d’art 

DomaHom  située  au  221  rue  St-Jean  à 

Québec. Ainsi, jusqu’au 19 février, familia-

risez-vous avec les œuvres de John Cisco 

qui s’intéresse particulièrement aux vieux 

quartiers de Québec. Du 24 février au 11 

mars,  ce  sera  au  tour  de  Philippe  Pagé 

Desrues de présenter ses aquarelles, fruits 

de  18  mois  de  travail,  avec  Sexycool.  La 

galerie DomaHom, vous accueille tous les 

jeudis, vendredis et samedis de 10 h à 15 h 

infos au 418 912-8121

à l’aGenda
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Madame Robitaille possède 12 années d’expérience en comptabilité 
et en certification. En plus d’avoir œuvré chez Malenfant Dallaire, 
elle a aussi occupé un poste de gestionnaire au sein d’une 
importante compagnie d’assurance de Québec lui ayant permis de 
parfaire ses connaissances en Normes internationales d’information 
financière (IFRS). Par son grand souci de la qualité et du service, 
madame Robitaille a su se démarquer auprès de notre clientèle 
PME. L’expertise qu’elle a développée au fil des ans et son leadership 
sont des atouts majeurs pour le cabinet.

Malenfant Dallaire est un cabinet de comptables agréés fondé en 
1982 qui pratique l’expertise comptable et rend des services 
conseils à des entreprises évoluant dans tout le Québec et dans la 
plupart des secteurs d’activités économiques. Notre équipe compte 
près de 50 personnes chevronnées et dévouées à servir notre 
clientèle. Bien représentés à Lac-Beauport par deux membres de 
notre direction, nous sommes également heureux de compter parmi 
notre clientèle plusieurs entreprises de la municipalité.

Tour de la CiTé 2600, boul. laurier, bureau 872, Québec
 418 654-0636 / malenfantdallaire.com

Les associés de Malenfant Dallaire, 
comptables agréés, S.E.N.C.R.L.  
sont heureux d’annoncer 

la nomination de madame 
Nathalie Robitaille, CGA 
à titre d’associée en certification

no
m

in
at

io
n

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
et beaucoup plus...
www.polycliniquedulac.com
Tél.: 849-9566

PHYSIOTHÉRAPEUTE
Avez-vous ...
 une tendinite ou une entorse ?
 de l’arthrose?
 des maux de dos ou des maux de tête récurrents?
 des raideurs articulaires?
 de l’inconfort lorsque vous travaillez à l’ordinateur?
 une blessure qui vous empêche de faire vos activités?

Tim Albert, 
Physiothérapeute

Avec mes connaissances et mon expérience 
comme physiothérapeute, je peux vous aider!

Pour de plus amples informations : 
www.soinspodologiquesdulac.com  

(418) 907-2584

Protégez vos pieds des méfaits de l'hiver.

Soins spécialisés adaptés à vos besoins.

Conseils judicieux pour prévenir les gerçures 
et les engelures quand le temps est humide et froid.



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  févr ier  2012 |  vo l . 6  numéro 6 19

Via Capitale Cité
agence immobilière

SUPERBE & IMMENSE propriété de style 
Cottage mesurant 32 x 34 avec garage 
de 16 x 28. Assise sur un terrain 
semi-boisé mesurant + 14 500 pc avec 
vue sur les montagnes. Rue cul-de-sac à 
2 pas de tous les services, écoles & 
autoroutes ! 3 chambres à l’étage avec 
poss. de +, 1 bureau, 1 immense S.B, 1 
S.E., foyer au salon et foyer dans 
chambres maîtres. ESPACE, CONFORT & 
LUMIÈRE ! C’EST À VOIR ABSOLUMENT !

L’équipe #1
Meilleurs inscripteurs
Meilleurs vendeurs
Club Méritas Or
* Palmarès de performance 2011 et du bureau de Via Capitale Cité

REBECCA RACINE
COURTIER IMMOBILIER

JULIE DAMASSE
COURTIER IMMOBILIER -  TECHNICIENNE EN DROIT

7 courtiers pour vous servir
Contactez-nous !
418 661-8000

Condo indivise 7.5 %. Grand 3 
1/2 dernier étage, plafond de 10 
pieds , salon séparé de la salle à 
manger, lattes, murs de brique, 
stationnement! Présentement 
loué 715$/mois, non-chauffé, 
non-éclairé.
139 000 $  

Vallée Autrichienne ! Tout 
simplement superbe ! Cachet 
rustique sur 3 niveaux. 4 
chambres, 1 bur, 1s.b, 1 s.e., foyer 
au salon. Magnifique terrain sans 
voisin arrière. Vue sur les 
montagnes & Le Relais. À VOIR 
ABSOLUMENT ! 279 900$ 

LAC-BEAUPORT, CH. DE LA VALLÉE 

STONEHAM, CHEMIN LEPIRE

LAC-ST-CHARLES, AVE DU LAC ST-CHARLES 

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL, RUE BELLEVUE 

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL, RUE FORTIER

CHARLESBOURG - NDL, RUE POLYVALENTE LAC-BEAUPORT, CH. DE LA CÎME
LÀ OÙ LE LUXE N’EST PAS 
UN PÉCHÉ! Superbe & 
prestigieuse propriété + garage. 
Terrain + 22 000pc. Piscine 
creusée, arbres matures, 3 
chambres, 2 s.b, 2 s.e., sauna. 
Foyer en pierre 
Tout simplement magnifique !
895 000 $

SUPERBE & IMMENSE 
Cottage 
32 x 34 avec garage de 16 x 28. 
Terrain semi-boisé + 14 500 pc 
avec vue sur les montagnes. 2 
foyers intérieurs. Rue cul-de-sac. 
Aucun voisin arrière. Espace 
confort & lumière. À VOIR !
369 900 $

VUE EXCEPTIONNELLE & 
DÉCOR DE RÊVES. Propriété de 
32 x 39, 5 chambres, 3 s.b, foyer, 
poêle à comb. Terrain + 155 000pc 
boisé + ruisseau. Garage 22 x 24. 
Près du centre de ski Stoneham.
Ancien Bed & Breakfast. 
295 000 $

VUE SUR LE LAC & LES 
MONTAGNES DE SKI ! 
Charmante propriété à paliers,  3 
chambres + bureau. 1 S.B + 1 S.E. 
Grande salle fam. Sortie ext. au 
s-sol. Possibilité de bi-génération.
À VOIR !
239 000 $ 

CONSTRUCTION HAUT DE 
GAMME. Au cœur du Village, 
beau Cottage 25 x 25 avec 
terrain + 7 000pc. Vue ! 3 
chambres, escalier bois franc. 
Venez choisir vos armoires, 
planchers, etc.
235 000$ tx inc. 

TOUT SIMPLEMENT SUPERBE ! 
Jumelé de 3 ans. Confort & 
tranquillité. Patio, piscine, s.b avec 
s.lavage indépendante, 1 s.e., sortie 
ext. au s-sol. Très beau produit; très 
peu négociable.
199 000 $ 

BELLE & GRANDE propriété 
située à l'entrée de Ste-Brigitte. 
Garage double et immense terrain ! 
+ de 31 000 pc, moderne et au goût 
du jour, 2 chambres, poss. de 3. 
Laissez-vous charmer par son 
intérieur fini avec goût !
275 000 $

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL, RUE DES FRÊNES 

*

MONTCALM

Michel  Cliche,  l’ingénieux  patenteux, 
Lac-Beauportois  d’origine,  a  transformé 
un  vieux  traineau  à  chiens  en  traineau 
avec  un  petit  moteur  et  une  chenille. 
L’engin  est  muni  d’un  moteur  4  temps, 
donc  peu  bruyant,  et  consomme  moins 

d’une  tasse  d’essence  pour  8  kilomètres. 
Le bolide peut atteindre une vitesse de 30 
km/h et « a l’avantage de peser moins que 
100 livres. Il est aussi muni d’un astucieux 
système directionnel »,  fait  remarquer M. 
Cliche.  Et  combien  de  temps  met-on  à 
construire un pareil engin ? « C’est surtout 
le temps de réflexion derrière le projet qui 
est  le  plus  long  »,  répond-il.  Décidément, 
Lac-Beauport  renferme  plus  d’un  secret. 
Un  inventeur  talentueux  comme  Michel 
Cliche  sur  notre  territoire  est  un  secret 
bien  gardé.  Peut-être  verrons-nous  sur 
le  boulevard  du  Lac  une  révolution  dans 
l’univers de la motoneige!

L’invenTion De MicHeL cLicHe

un traineau à chiens
sans…. chien
vendredi 27 janvier, jour de tempête, les 
écoles sont fermées, la caisse populaire 
également, les voitures se font rares. 
voilà qu’apparait sur le boulevard du 
lac en plein milieu du terre-plein, face 
aux bureaux de l’écho, un drôle d’engin 
filant à vive allure. on dirait un trai-
neau à chiens, mais… sans les chiens… 
curiosité ! vivement, sortons et allons à 
la rencontre de ce drôle de traineau et de 
son proprio.

louis-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Le TeMPS DeS SucreS à ciTé joie 

allez-y, sucrez-vous le Bec

s’il est une autre activité saisonnière qui 
s’en vient à grands pas, c’est bien le temps 
des sucres. ne tardez pas trop à réserver 
vos places à cité Joie car à compter du 17 
mars on fera la file pour s’y sucrer bec 
avec ce délectable sirop d’érable produit 
sur place. 

Accompagné  d’un  bricolage  et  d’une 
petite  surprise;  quoi  de mieux pour  fêter 
la  Saint-Valentin ?  L’activité  gratuite, 
dédiée aux enfants de 4 ans et plus, aura 
lieu  le  samedi 11  février 10 h à  la biblio-
thèque  l’Écrin  de  Lac-Beauport.  Les  pla-
ces  étant  limitées,  on  inscrit  son  enfant 

avant le 9 février sur place 
ou  par  téléphone  au  418 
849-6133  ( laisser  le  nom, 
l’âge  et  le  numéro  de  téléphone 
de l’enfant sur la boîte vocale ). Est-ce avec 
son bolide que M. Cliche ira conduire son 
petit-fils à l’activité ? 

Profitez d’une journée de plein air dans 
les sentiers de raquette, dans les glissades 
sur chambre à air, visitez la mini ferme et 
le  centre  d’interprétation  et  faites  vous-
même  la  récolte  d’eau  d’érable !  Que  l’on 
soit en petits ou grands groupes, Cité Joie a 
toutes les installations pour nous recevoir. 

Prolongez  le  plaisir  dans  une  ambiance 
intime  et  chaleureuse  en  savourant  l’un 
des  deux  menus,  le  rustique  traditionnel 
ou  le  rustique gastronomique. Pour  infor-
mation  et  réservation,  communique  avec 
Mme  Marie-Noëlle  Savard  au  (418)  849-
7183 ou àmnsavard@citejoie.com.

SurPriSe eT Brico Pour La SainT-vaLenTin

heure du conte à l’écrin 
c.r.-marie-claude et ses amies sont prêtes à recevoir les touts petits pour une nouvelle 
heure du conte à la bibliothèque l’écrin. elle a fouillé dans son sac à 
contes et a trouvé une belle histoire qui parle d’amour et d’amitié. 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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On  connait  tous  les  bienfaits  des  mas-
sages.  Mais  que  se  passe-t-il  exactement 
dans notre corps qui nous procure tant de 

bien-être  et  de  détente?  Le  massage  pro-
voque  entre  autres  un  échauffement  du 
muscle  et  une  activation  de  la  circulation 
sanguine. Il peut être utilisé pour favoriser 
l’élimination de  l’acide  lactique produit  au 
cours des efforts prolongés. Il peut stimuler 
la lymphe, et donc favoriser un meilleur sys-
tème  immunitaire.  On  peut  regrouper  les 
massages dans trois grandes catégories. La 
première est celle qui vous sera offerte dans 
la  plupart  des    centres  de  massothérapie. 
On pourrait l’appeler : massage de détente 
ou  de  relaxation.  Il  existe  plusieurs  types 
de massage de  relaxation. On peut penser 
au  massage  suédois,  qui  allie  fermeté  et 
douceur. Le massage  californien  fait  aussi 
partie de cette catégorie de massage,  il  se 
caractérise par de  longs mouvements  sen-
suels  doux  et  harmonieux.  La  deuxième 
catégorie est celle avec des approches plus 
médicales et mécanistes du corps humain. 
On  peut  voir  là  le  travail  des  chiropra-
ticiens,  des  physiothérapeutes  et  autres 
professionnels de  la  santé avec des appro-
ches non intrusives. La troisième catégorie 
comporte des approches plus orientales. Ce 
type de massage, basé sur les principes de 

médecine  traditionnelle  chinoise,  agit  sur 
l’énergie (chi) qui circule le long de conduits 
appelés  méridiens.  Le  massage  aura  pour 
but  de  favoriser  la  circulation  de  l’énergie 
dans le corps en levant le blocage. Il existe 
plusieurs  sortes  de  massages  dits  énergéti-
ques, dont le Reiki, la polarité et le shiatsu.

Vous désirez faire le massage vous-même 
à  l’élu  de  votre  cœur?  Voici  trois  conseils 
qui  pourront  vous  aider  à  lui  démontrer 
tout votre amour. Premièrement, il est pri-
mordial que le masseur et l’être aimé soient 
des  plus  confortables.  Pour  ce  faire,  il  est 
recommandé  que  le  masseur  soit  debout, 
ce  qui  lui  permettra  d’utiliser  la  force  de 
son corps pour masser de façon à ne pas se 
fatiguer.  Le  lit  sera  souvent  trop  bas  pour 
faire un massage de façon confortable. Par 
contre,  la  table  de  la  cuisine  recouverte 
d’un matelas convient très bien. Ensuite, on 
doit utiliser de l’huile de massage de qualité 
afin de favoriser la fluidité des mouvements 
et le glissement des mains sur la peau. Pour 
terminer,  il  est  recommandé  d’amorcer  le 
massage en  jouant de notre  force en cres-
cendo et en decrescendo. Aussi, autant que 
faire  ce  peut,  on  doit  garder  un  contact 

physique avec la peau de notre conjoint afin 
d’assurer  une  continuité  dans  le  massage. 
Un massage dure généralement près d’une 
heure et coûte entre 60 $ et 100 $. Il existe, 
sur  notre  territoire,  plusieurs  centres  de 
massage dans les spas, dans les auberges et 
chez  des  massothérapeutes  privés.  Bonne 
Saint-Valentin.  

La SainT-vaLenTin auTreMenT

tout savoir  
sur les massaGes
à quelques jours de la saint-valentin, 
une journée que l’on souhaite parfaite,  
on redouble d’effort pour choyer l’être 
aimé. des fleurs au déjeuner, un diner au 
restaurant et pourquoi ne pas offrir un 
massage à celui ou celle que vous aimez ? 
notre territoire ayant une offre de service 
généreuse en massothérapie, comment 
choisir le massage qui vous convient 
bien ? l’écho est allé rencontrer nancy 
auclair, massothérapeute, afin d’en 
apprendre un peu plus sur les différents 
types de massage. on a aussi recueilli 
quelques conseils si jamais la magie de 
la saint-valentin vous transforme en don 
Juan et que vous décidiez de faire vous-
même le massage.

louis-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

il est bien important d’utiliser la force de 
son corps pour masser de façon à ne pas se 
fatiguer

Des soins
professionnels

de beauté

Votre dernier régime En toute sécurité

Embellir Mincir Rajeunir

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359    Beauté Intégrale Médical T. : 418.626.8474

8335, boul. Henri-Bourassa, Québec  www.beauteintegrale.com

Dr Gilbert Normand
Omnipraticien

Méthode du Dr. Chanh Tran Tien

Dr John P.O’Grady
M.D. F.R.C.P.C.

santé
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Du  20  au  26  février,  le  Snowboard 
Jamboree  battra  son  plein  à  la  station 
de ski de Stoneham. À  l’occasion de ce 
festival de surf des neiges, où  la Coupe 
du  monde  de  snowboard  LG/FIS    sera 
présentée,  les  visiteurs  pourront  admi-
rer  les  prouesses  spectaculaires  des 
meilleurs athlètes au monde dans cinq dis-
ciplines : le slopestyle (une nouveauté au 
Jamboree), le big air, le snowboard cross, 
le slalom géant parallèle et le demi-lune.

En  chiffres,  cet  événement  amènera 
à  Stoneham  plus  de  400  athlètes,  200 
représentants  des  médiaux  internatio-
naux,  55  000  visiteurs,  700  bénévoles 
et  près  de  50  heures  de  télédiffusion 
partout au Canada et  en Europe,  selon 

les informations dévoilées par le conseil 
municipal lors de la séance régulière du 
16 janvier.

Le conseil a ainsi autorisé le versement 
d’une  subvention  de  4000  $  pour  cet 
événement. Le maire Miller s’attend à ce 
que  les  retombées  économiques  soient 
bonnes  pour  Stoneham,  notamment 
pour  l’hébergement  et  la  restauration. 
«  En  même  temps,  ça  amène  des  gens 
dans notre coin de pays, qui viennent le 
découvrir. On espère que certains vont 
revenir pour s’y installer», a-t-il soutenu. 
«  C’est  un  objet  de  fierté  pour  notre 
municipalité », a-t-il ajouté.

Avis  aux  amateurs,  une  séance  d’auto-
graphes  en  compagnie  d’athlètes 
médaillés tels que Jasey-Jay Anderson et 
Dominique Maltais aura lieu le 26 février 
à 15 h sous le chapiteau.

L’événement  le  plus  important 
pour  Stoneham  sera  toutefois  le  10e 

Championnat du monde de snowboard, 
qui se tiendra du 17 au 29 janvier 2013 
dans  une  station  touristique  près  de 
chez vous. Ce championnat sera l’occa-
sion pour les athlètes de se qualifier en 
vue des Jeux olympiques d’hiver de 2014 
à Sotchi, en Russie.

« Il va y avoir des dizaines de milliers de 
touristes  et  de  visiteurs  supplémentai-
res. Ça va être une année très chargée », 
s’est réjoui M. Miller

déveloPPement au ralenti

Le 16 janvier, le conseil a par ailleurs 
déposé  son  rapport  de  permis  et  certi-
ficats,  qui  brosse  un  portrait  du  déve-
loppement  immobilier  pour  l’année 
2011.  Ainsi,  la  municipalité  accuse 
un  net  recul  par  rapport  aux  années 

antérieures, alors que seulement 69 per-
mis  pour  des  nouvelles  constructions 
ont  été  émis  en  2011,  pour  une  valeur 
totale  de  22  M  $.  À  titre  comparatif, 
Stoneham avait observé une croissance 
impressionnante  de  133  nouvelles 
constructions en 2010 (31 M $) et de 116 
en 2009 (26 M $).

« On  présume  que  l’arrivée  du 
Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
a fait en sorte que les gens se sont dépê-
chés  en  2010  à  demander  leur  permis. 
Ça aurait gonflé l’année 2010, qui a été 
extraordinaire », a avancé la conseillère 
Edith Coulombe.

Un  mandat  à  une  firme  spécialisée 
en efficacité écoénergétique, Ambioner, 
a  également  été  octroyé  dans  le  cadre 
des  projets  de  nouveau  garage  munici-
pal  et  de  la  nouvelle  caserne  incendie. 
Pour un montant de 21 045 $ plus taxes, 
Ambioner aidera la municipalité à faire 
le choix des technologies et des équipe-
ments pouvant améliorer la consomma-
tion énergétique de ces futurs bâtiments, 
prévus pour l’horizon 2013 et estimés à 
6,7 M $.

« Ça va être une année trÈs charGée »
 - le maire roBert miller

côté événements, la municipalité de 
stoneham-et-tewkesbury verra de l’ac-
tion dans la prochaine année selon le 
maire robert miller, qui voit d’un bon œil 
la venue de compétitions de planche à 
neige de niveau international à la station 
touristique.

PhiliPPe Brassard

conseil stoneham-et-tewkesBury

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.

Profi tez et louez. Condo 3 chambres directement 
devant les pentes de ski de la station touris-
tique 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 magnifi que 
sur les pentes. Prix à discuter.

199 000 $ - 3049 Boul. Talbot - Maison à étage 
très ensoleillée sur grand terrain intime com-
portant 2 lots. La maison nécessite des travaux 
de fi nition mineurs, entrée extérieure au sous-sol. 
Construction A1. Vendeur motivé. Appelez-moi.

Magnifi que résidence offrant cachet et modernité 
sur un terrain intime de près de 80000pi2 avec ga-
rage 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.

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

Située dans le décor montagneux de Stoneham-
et- Tewkesbury. Idéale pour couple ou jeune fa-
mille. Rivière, étang et forêt sur un terrain intime de 
plus de 34 000 pi2. Chaleur, calme et paix vous y 
attenden t. 239 000 $

T.: 418-682-7000    
f.: 418-682-7001    claudia@claudiabilodeau.com

www.remax-quebec.co m

NEUF
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.

JDSJDS
Habitations

McNicollMcNicoll

Stoneham 
 À 20 minutes de Québec, il fait bon y vivre

VENDUE

*À noter que les participants doivent posséder 
l’équipement (skis, bâtons, casque) et le billet de remontée 
requis pour participer à cet événement.

Tu aimes le ski alpin ? 
Tu as entre 5 et 12 ans ?
Nous t’invitons à venir vivre une journée 
avec nous et gouter au ski de compétition 
en t’amusant et t’entrainant dans un 
encadrement stimulant !

Nous serons sur place, dans le chalet 
de la station touristique Stoneham 
les 3 & 17 mars à partir de 9h pour 
t’accueillir et te donner tous 
les renseignements pertinents.

Nous vous attendons en grand nombre !

Pour plus d’informations, 
consulter le www.clubskistoneham.qc.ca

Pour information & inscription :
418‐261-6994   ou   jrdev@ccapcable.com
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Services complets de dentisterie
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste, 
service d’orthodontieLa Saint-Valentin approche...

Un blanchiment, 
le cadeau idéal 

pour un être spécial !

Renseignez-vous auprès 
de notre équipe

La Saint-Valentin approche...

Un  tri  sera  nécessairement  fait  parmi 
les  livres  reçus.  Voici  quelques  critères 
de sélection qui vous permettront de faire 
un don éclairé ! Ne seront pas retenus les 
livres  jaunis  ou  abimés,  ceux  annotés, 
ceux dont les sujets ne sont plus populai-
res, comme ces petits  traités d’informati-
que datant de 1996…   

Les  volumes  doivent  être  déposés  à  la 
bibliothèque ou à la réception de la muni-
cipalité  dans  des  boites  identifiées  avec 
nom  et  numéro  de  téléphone.  Un  billet 
de  participation  par  volume  éligible  sera 
déposé dans  la boîte de  tirage. Vous avez 
des  livres  à  la  maison  et  songez  à  faire 
un  don ?  Pourquoi  pas  à  votre  bibliothè-
que ?  Pour  plus  d’information,  contac-
tez  la  municipalité  des  Cantons-Unis  de 
Stoneham-et-Tewkesbury.

faiTeS Don De voS LivreS

1000 livres  
en 100 Jours
l’équipe municipale et le comité de bénévoles de la Bibliothèque Jean-luc Grondin 
organisent un concours afin d’augmenter la collection de livres. l’objectif est de 
recueillir 1000 livres en 100 jours. la bibliothèque sollicite donc votre participation 
afin de récolter des dons de livres et d’enrichir la collection locale au bénéfice de 
toute la population.

louis-antoine GaGné

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

Chansons d’amour d’homme  met  en 
valeur les plus belles déclarations d’amour 
de la chanson francophone écrites et chan-
tées  par  des  hommes. 
Des textes et des musi-
ques  de  David  Sire, 
D’Gé,  Philippe  Thivet, 
Le Bel Hubert, Bernard 
Dimey,  Georges  Dor, 
Félix  Leclerc,  Sylvain 
Lelièvre,  Nino  Ferrer... 
et  plusieurs  autres. 
Auteur,  compositeur, 
interprète  et  accor-
déoniste  originaire  de 
Cap-de-la-Madeleine, 
Steve  Normandin  est 
reconnu pour ses qua-
lités  d’accompagna-
teur.  Mathilde  Côté, 
pianiste,  a  grandi  dans  un  univers  où  la 
chanson et la musique ont eu une influence 
déterminante sur ses choix artistiques. Sa 
versatilité et son talent précoce l’amènent 

à  participer  à  de  nombreuses  manifesta-
tions  musicales  en  improvisation  et  en 
accompagnement de chansons. 

une inviTaTion De canTonS cuLTure

steve normandin  
Présente chansons  
d’amour d’homme
l-a.G – cantons culture propose une soirée toute spéciale pour la saint-valentin. le 
jeudi 16 février, à compter de 20 h, à la Grange du Presbytère de stoneham, assis-
tez au spectacle chansons d’amour d’homme. homme de coeur, homme de passion, 
steve normandin, accompagné de mathilde côté au piano, offrira les plus belles 
déclarations d’amour de la chanson française. une dégustation choco-porto précé-
dera le spectacle. 

chansons d’amour d’homme
le 16 février prochain,  
à compter de 20 h à la Grange  
du Presbytère

Billets en vente (20 $ — dégustation en 
sus) au complexe municipal de stoneham

La beauté débute 
par une belle �nition!

 
Finition intérieure 

et rénovations
 

Tirage de joints, peinture,
Caissons et moulures,

Céramique
Bois �ottant et boiserie.

 Daniel Blais
 (418) 264-1470

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

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

Offre d'emploi à Stoneham
Poste d'adjointe administrative
Temps partiel, 12$/hr
Lundi au Jeudi AM

Info: Steve 418-848-8177

Podologue, soins de pieds. Service à 
domicile et au bureau.
Elianne B.Plamondon tél:581-308-6630

Logement 3-1/2 à louer sur chemin 
des Passereaux, semi-meublé, pour 
personne tranquille, non-fumeur et 
sans animaux. Disponible le 1er mai.. 
675$/mois.
Contactez Philippe au 418-655-6996.          

Demi s-s à louer dans la côte du 
Relais. Meublé, chauffé, éclairé, 
internet incl. avec 3 stat. 
Libre du 1er mars au 30 juin. 675$/mois.

Isabelle 809-5081

Accepte petits travaux de menuiserie : coupe transversale, refente, planneur, 
toupie, bois tourné jusqu'à 80 po. de long (à l'atelier seulement).  
Gérard Bolduc 418 849-1459

Garderie familiale 3 mois et plus. Repas 
équilibré, excellents soins, légers 
programmes éducatifs. 

Contactez Lili au 418-849-5527Affaires et services

Offre d’emploi

Logement à louer
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www.jaimonplan.com

La Caisse populaire de Charlesbourg présente 

les Bourses d’encouragement jeunesse 2012

Pour être admissible :

• Être âgé de 25 ans et moins;
• Être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours;
• Un même jeune peut être admissible à la bourse, mais pas plus d’une fois au deux ans afi n 

d’encourager le plus grand nombre possible de jeunes et ce, à raison d’une seule demande par année;
• Existence d’un encadrement ou d’une structure concernant le jeune et le projet;
• Deux lettres d’appui de personnes distinctes, ou plus en lien avec la discipline ou le secteur d’activité.

Fonce et inscris-toi au www.jaimonplan.com ou contacte Marie-Andrée Villeneuve au 
418 626-1006 poste 2502 ou par courriel à marie-andree.villeneuve@desjardins.com. Les mises 
en candidature auront lieu du 19 janvier au 19 mars 2012.

* Les montants sont distribués selon les projets présentés.
N.B. : Sont exclus les employés et dirigeants de la Caisse ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés.

Tu te démarques par ton talent, ton initiative ou ton engagement ? Que ce soit dans le secteur de la culture, des sports, pour un projet humanitaire, environnemental, entrepreneurial, communautaire ou d’éducation. 
Ta Caisse veut te soutenir et t’encourager dans ton projet. 

Réalise-toi !

en boursesen bourses
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Depuis  le  mois  de  novembre  2008,  la 
tournée du Grand défi fait une tournée des 
écoles primaires de la province dans le but 
de motiver les jeunes à adopter un mode de 
vie plus sain. Pour leur faire vivre une expé-

rience  inoubliable, 
une  caravane  spec-
taculaire  a  d’ailleurs 
été conçue à cet effet. 
Baptisée Véhicube, la 
caravane  est  le  cen-
tre nerveux de  l’opé-
ration et un véritable 
terrain de jeu pour les 
jeunes.  Le  Véhicube 
comporte  deux 
imposantes  sections 
offrant  des  activi-
tés  différentes  aux 
enfants.  L’avant  est 
aménagé  pour  l’ate-

lier  Mangez mieux  qui  fait  découvrir  aux 
jeunes des concepts de base en matière de 
saine  alimentation  dans  un  univers  de  jeu 

vidéo.  On  y  retrouve 
des  écrans  tactiles  où 
les  élèves  de  l’école 
Harfang des Neiges ont 
pu  mettre  à  l’épreuve 
leurs  connaissances. 
Le  Véhicube  est  aussi 
muni  d’une  remor-
que  dans  laquelle  on 
retrouve  16  vélos  sta-
tionnaires  tous  équi-
pés  d’un  ordinateur  et 
d’un  système  de  vélo 
virtuel pour la tenue de 
l’atelier  Bougez plus. 
Dès  qu’ils  posent  les 
pieds dans la remorque, 
les  enfants  sont  immé-
diatement envoutés par l’ambiance et par les 
images présentées sur écran. En effet, ils peu-
vent,  tout  en  pédalant,  écouter  un  reportage 
enlevant sur le grand défi Pierre Lavoie. 

Le  concours  Lève-toi et bouge  est  une 
compétition  amicale  organisée  dans  le 
cadre du Grand défi Pierre Lavoie qui a lieu 
au  mois  de  mai.  Les  élèves  des  écoles  pri-
maires (de la maternelle à la sixième année) 
doivent  bouger  dans  le  but  d’accumuler  le 
plus de cubes énergie possible afin que leur 
école puisse se classer pour gagner la grande 
récompense  les  16-17  juin  2012.  Plusieurs 
partenaires  supportent  cette  activité  dont 
Rio Tinto Alcan, Le lait et Québec en Forme. 
Participez-y en grand nombre. 

viSiTe TrèS SPéciaLe à L’écoLe HarfanG DeS neiGeS

le véhicuBe du Grand 
déFi Pierre lavoie
l-a.G – le 26 janvier dernier, les 560 
élèves de l’école harfang des neiges 
(hdF) ont eu une matinée bien particu-
lière. les classes rassemblées dans le 
gymnase de l’école ont reçu la visite de 
l’équipe du Grand défi Pierre lavoie. les 
élèves semblaient ravis de danser au son 
de la musique avec les encouragements 
des animateurs de l’équipe du concours 
« lève-toi et bouge ».

louis-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Une  deuxième  rencontre  des  membres 
partenaires de Cantons’active sur les sai-
nes habitudes de vie avait lieu le 17 janvier 
dernier à la Station Touristique Stoneham. 
Plus de 15 participants ont échangé leurs 
idées  sur  les  meilleurs  moyens  à  mettre 
en place pour favoriser l’adoption des sai-
nes  habitudes  de  vie  chez  les  jeunes  et 
leur  famille  de  Stoneham-et-Tewkesbury. 
Cantons’active  gère  un  peu  plus  de  54 
stratégies  d’action  annuellement.  Parmi 
les  initiatives  2011-2012,  pensons  à  la 
mise  en  place  et  la  poursuite  du  marché 
public,  au  cours  d’initiation  au  golf  pour 
les 8-17 ans, à l’élaboration du programme 
J’cuisine, j’bouge  à  la  Maison  des  jeunes 
et  à  l’organisation  de  cuisines  collecti-
ves.  Cantons’active  est  un  regroupement 
de  partenaires,  soutenu  par  Québec en 
forme,  ayant  pour  mission  de  favoriser 

et  développer  l’adoption  et  le  maintien 
de  saines  habitudes  de  vie  chez  les  jeu-
nes  de  0  à  17  ans  des  Cantons-Unis  de 
Stoneham-et-Tewkesbury.

aGir LocaLeMenT

les Partenaires 
locaux se 
moBilisent
une mobilisation de partenaires locaux engagés à offrir des environnements favo-
rables aux saines habitudes de vie, voilà qui résume bien la récente réunion de 
cantons’active.

les élèves de la classe 
de madame virginie 

mettaient leurs connais-
sances à l’épreuve

Plus de 15 participants ont échangé leurs 
idées à la deuxième rencontre des membres 
partenaires de cantons’active

les enfants visible-
ment impressionnés 
par l’équipement du 
véhicube dans l’atelier 
Bougez plus

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 

Élaine Michaud
Députée de Portneuf   Jacques-Cartier

Tél. : 418 990-0737 
www.ebsummum.com

10, rue des Bourgeois,  Québec (près du restaurant Les Frères Toc)

Concrétise vos projets sur mesure!
Manteau de foyer

Meuble intégré sur mesure :
cinéma-maison, chambre enfant et adulte
bibliothèque, bureau, caissons moulures

Projet clef en main

DRIVESAFE12 34567 89

P R UDE NC E  AU  VOL ANT• DR IV E S AF E

123456789

Insérez une plaque porte-clés 
dans votre trousseau de clés.  

Il s’agit d’une mesure de  
protection pour toutes les clés. 

Si vous les perdez,  
elles pourront vous être  

retournées gratuitement.

Votre appui à ce service aide 
l’association à maintenir  

son Programme pour  
enfants amputés.

Les Amputés de guerre
 

Vous n’avez pas reçu vos plaques porte-clés?

Commandez-les dès aujourd’hui!

Les Amputés de guerre
514 398-0759 ou  
1 800 250-3030

amputesdeguerre.ca
No d’enregistrement d’organisme  

de bienfaisance : 13196 9628 RR0001
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la Galanterie  
est-elle déPassée ?

Il  est  vrai  qu’un  recul  de  la  galanterie  a 

été constaté au fil du temps. Certains diront 

que  l’émancipation  de  la  femme  y  est  peut-

être  pour  quelque  chose…  Mais  quoi  qu’il 

en  soit,  une  enquête  réalisée  en  2007  pour 

L’Internaute Magazine  révèle  que  55 %  des 

femmes considèrent la galanterie comme une 

marque de respect, 41 % comme une marque 

de  séduction  et  seulement  4 %  comme  un 

archaïsme. La galanterie semble donc regagner 

son titre dans les pratiques de séduction, et ne 

nuit certainement pas à la cause féministe !

la Galanterie simPliFiée

La  galanterie  peut  se  traduire  par  un 
million  de  petites  choses,  en  commençant 
par  arriver  à  l’heure  à  votre  rendez-vous 
et en prenant  soin de choisir un petit pré-
sent à remettre à votre amoureux ou votre 
amoureuse pour  l’occasion. Quelque  chose 
qui vous distingue, et qui n’a nul besoin de 
couter cher ! Un porte-clés qui fait référence 
au thème de la fête, un petit livre de poche 
qui parle d’un sujet que vous aimez, un CD 
de  votre  musique  préférée,  des  sucres  à  la 
crème que vous avez confectionnés spécia-
lement pour l’occasion. Soyez original !

Ouvrir la portière de la voiture ou du res-
taurant, aider votre compagne à enfiler ou à 

enlever son manteau ou marcher sur le trot-
toir en vous tenant du côté de la rue si vous 
êtes un homme, sont aussi des marques de 
galanterie fort appréciées.

au resto

Rappelez-vous que  le sens du mot « invi-
ter » est « prendre en charge ». Ce qui signifie 
que, si vous invitez votre amoureux ou votre 
amoureuse au restaurant, vous devrez choi-
sir vous-même l’endroit, en fonction de votre 
budget. Car de demander à votre  invité( e ) 
de payer le vin ou le pourboire, surtout s’il 
s’agit  de  votre  premier  rendez-vous,  risque 
de vous donner une image un peu chiche… 
Ce que vous ne souhaitez certainement pas !

Laissez  toujours  la  meilleure  place  à 
votre invité( e ), sur la banquette ou au dos 
du  mur,  par  exemple.  Réservez-vous  éga-
lement  le choix du vin et  son approbation. 
Ne demandez donc pas à votre invité( e ) de 
gouter  le vin que  le  serveur vous présente. 

Cela vous revient ! Et afin de bien aiguiller 
votre  invité( e )  sur  le  budget  à  respecter, 
présentez-lui  d’abord  votre  choix  de  plat. 
Votre invité( e ) saura ainsi dans quel ordre 
de prix choisir son propre plat. La galanterie 
va dans les deux sens !

Aussi, ne touchez pas à votre assiette tant 
que  votre  invité( e )  n’a  pas  reçu  la  sienne 
et sachez porter  le  toast en premier, et ce, 
avant  la  première  bouchée.  Finalement,  je 
ne  le  dirai  jamais  trop,  sachez  dialoguer, 
accorder à  l’autre  l’attention qu’il mérite et 
surtout,  ( de  grâce ! )  éteigne z  votre  cellu-
laire avant même d’entrer au restaurant…

Dans  le  fond,  la  galanterie,  ce  n’est  pas 
si  sorcier.  Il  suffit  simplement  de  faire 
preuve  d’un  peu  de  prévenance  et  d’atten-
tion  à  l’égard  de  l’autre,  de  lui  témoigner 
de  la  considération  et  du  respect.  Bonne 
Saint-Valentin !

© Tous droits réservés  www.parlonsetiquette.com

La galanterie… 
danielle roBerGe

dan ie l l e roberge@par lonse t ique t te. com

à l’approche de la saint-valentin, voilà l’occasion parfaite pour porter de 
petites attentions supplémentaires à l’être aimé. Je vous propose une atten-
tion toute simple, qui fait tant plaisir et qui, surtout, ne coute rien : la 
galanterie.

toujours actuelle !
art de vivre et culture

5 joursLes de la

Saint-Valentin

et cadeau surprise...

comprenant apéros, bouteille de vin
sélectionnée, entrées, potages, plats

principaux, desserts, breuvages chauds

forfait amour pour
deux personnes à 99$

Courez la chance de gagner
votre souper d’amoureux

à l’achat du

Un couple gagnant par soir
dans chaque BATIFOL

du 10 au 14 février 2012

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

lebatifol.com

Repas d’amoureux à emporter

pour deux
personnes+tx75$

La mise en bouche
Quinoa à la brunoise de bison fumé, vinaigrette de tomate séchée et pignons de pin grillés.

La mer
Tartare de truite et thon « Albacore » saupoudré de « chips » d’esturgeon fumé.

Entremets
Salade de poulet à la Thaïlandaise et suprêmes d’orange sanguine.

La terre 
Tataki de mignon de bœuf mariné à l’huile de truffe blanche et enrobé de Parmesan.

Entremets
Rose de saumon fumé « Coho » sur nid de remoulade de céleri-rave rafraîchissante

Le Ciel
Mousse d’épinard sur « Sauvagine » de Portneuf et croûton au sésame, effiloché de confit surprise.

La sucrerie
Moelleux truffé de crème brûlée au fruit de la passion ----- et ange chocolat.

Sur réservation seulement.
Commandez avant le 13 février à midi.

1020 H, boulevard du Lac, Lac-Beauport • 418 841-0997 • traiteurdesanges.com
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Les  origines  de  la  Saint-Valentin  sem-
blent multiples et incertaines. Elles se fon-
dent pour la plupart sur des légendes et sur 
différentes histoires. L’origine de la Saint-
Valentin remonte sans doute à l’Antiquité. 
À  Athènes,  le  mois  de  gamélion  ( mi-jan-
vier-mi-février ) était consacré au mariage 
de Zeus et Héra. À Rome, le 15 février, on 
célébrait  les  Lupercales  en  l’honneur  du 
dieu  de  la  fertilité,  des  troupeaux  et  des 
champs, Lupercus. Mais à Rome, cette fête 
païenne  dérangeait  dans  un  environne-
ment devenu chrétien. Le pape Gélase Ier 
aurait  décidé,  en  495,  d’y  substituer  une 
célébration  chrétienne  le  14  février,  avec 
la fête d’un saint Valentin. 

La  tradition  d’offrir  des  fleurs  pour 
la  Saint-Valentin  remonte  à  la  fin  du 
XVIe  siècle.  Lors  d’une  réception  pour 
la  Saint- Valentin,  donnée  par  une  fille 
d’Henri IV, chaque jeune fille reçut un bou-
quet de fleurs des mains du jeune homme 
qui  l’avait  choisie.  Une  coutume  perse 
voulait déjà que la forme d’un bouquet de 
fleurs  traduise  l’affection,  l’attirance  ou 
même l’amour. Mais c’est Lady Mary Wortley 
Montague, la femme de l’ambassadeur anglais 
de Constantinople, qui introduisit le langage 
des fleurs en 1718, en Europe.

une couleur  
Pour la saveur du Jour

Les  significations des fleurs  ont  évolué 
au cours du temps et ne sont pas les mêmes 
selon les cultures. Il existe donc plusieurs 
variations qui ne peuvent être toutes citées 
ici. Dans le langage des fleurs, chaque fleur 
est associée à l’expression d’un sentiment. 
La couleur de la fleur joue beaucoup dans 
la signification qu’on lui donne. 

Le blanc symbolise la pureté et la virgi-
nité, mais aussi le raffinement et l’élégance. 
On peut envoyer des fleurs blanches pour 
faire une déclaration d’amour platonique, 
mais aussi pour exprimer l’admiration que 
l’on ressent envers quelqu’un. 

Le  violet  exprime  la  délicatesse  et  la 
profondeur  des  sentiments.  On  enverra 
des  fleurs  violettes  pour  rappeler  à  la 
personne aimée que  l’on pense à elle, ou 
bien pour lui signifier son amour en toute 
discrétion. 

Le  rouge  est  une  couleur  violente  et 
agressive, qui  exprime  l’ardeur et  la  cha-
leur  des  sentiments.  La  fleur  rouge  s’uti-
lisera pour  faire une déclaration d’amour 
passionnée à la personne aimée. 

Le jaune est une couleur qui évoque la 
lumière, le soleil et l’harmonie. Les fleurs 
jaunes  exprimeront  donc  le  bonheur 
d’aimer et d’être aimé ou plus simplement 
la joie de vivre. 

Le  rose  évoque  la  douceur  et  la  ten-
dresse.  On  enverra  des  fleurs  roses  pour 
exprimer son amitié, ou son amour tendre. 

On  pourra  aussi  envoyer  un  glaïeul  pour 
convoquer  quelqu’un  à  un  rendez-vous. 
Mentionnons que si vous offrez moins de 
dix roses, choisissez de les offrir en nombre 
impairs.  En  terminant,  la  Saint- Valenti n 
approche,  offrez  des  fleurs,  du  chocolat, 
mais surtout de l’amour. 

la pureté des sentiments transmis par la 
perfection de la rose blanche

le glaïeul se fait carte de visite

l-a. G. - qu’offrirez-vous à la saint-valentin ? sans vraiment y penser, nous 
associons naturellement les fleurs à l’amour. d’où vient cette association ? de 
plus en plus, les fleuristes nous offrent une multitude de variétés de fleurs. 
comment choisir la bonne espèce à offrir ? le saviez-vous, chaque fleur a sa 
signification ? ainsi, la composition d’un bouquet peut se faire sur le choix 
des couleurs et des formes, ou par le sens accordé à chaque fleur. Par exem-
ple, la rose rouge sert à déclarer sa flamme et les chrysanthèmes sont nom-
breux dans les cimetières. l’écho vous offre, en quelques lignes, la chance 
de parfaire vos connaissances florales et d’offrir plus que des pétales à la 
saint-valentin. 

Pour Toi Mon cœur à La SainT-vaLenTin La signification des fleursart de vivre et culture

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

Notre restaurant le Laké est fier d’accueillir 
son nouveau chef, Michel Goulet. 

Pour souligner la Saint-Valentin, un délicieux menu 
vous a été concocté.

Du mini cupcake canneberge orange à la mousse de foie de volaille, 
en passant par le magret de canard du lac Brome rôti sur peau, glace de viande 

à la cerise bing et porto, jusqu’à la crème brûlée au baileys.  

6 succulents services pour 45.00 $ par personne

Consultez notre page facebook pour le détail 
du menu et bien d’autres informations utiles. 
Facebook.com/AubergeQuatreTemps

Disponible le 11 et le 14 février sur 
réservation, taxes et service en sus.

 Nos forfaits sont de retours et
Beaux choix de �eurs assorties. 

Faites vos réservations à l'avance 
et vous éviterez la �le d'attente
Passez chercher ou faites livrer

Bonne Saint-Valentin !

Consultez notre site Internet 
pour une multitude de possibilités 
d’activités bénévoles

www.caabcharlesbourg.org
418 622-5910

Saviez-vous qu’il existe des activités 
bénévoles pour tous les goûts?

L’action bénévole, 
c’est fait pour vous!
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J’ai lu quelque Part

On raconte que l’histoire du pain est vieille 
de plus de 30 000 ans  ( je pense que c’est 
l’origine la plus lointaine de tous mes sujets 
de Zoom ). Évidemment, c’était préparé très 
simplement en faisant cuire un mélange de 
grains de céréales avec de  l’eau. Ce n’était 
pas encore la meilleure invention puisqu’il 
ne pouvait  être  tranché.  Il  était  plat  ( tout 
comme  notre  planète  à  cette  époque ), 
ressemblait à des tortillas en plus épais et 
se mangeait comme une grosse galette. 

les chamPs de l’éGyPte 

Les rives  fertiles du Nil et  le chaud climat 
ont  permis  aux  Égyptiens  de  dominer  au 
niveau agricultural. Avec  toutes ces belles 

céréales, le peuple de Cléopâtre est devenu 
expert en deux choses : la bière et surtout 
le pain. Ils ont innové en créant le premier 
four fermé qui faisait gonfler le pain ( fini les 
platitudes ). Croyez-le ou non, l’industrie se 
portait tellement bien qu’ils commencèrent 
à remplacer l’argent par du pain. On raconte 
que  les  constructeurs  de  pyramides,  qui 
étaient salariés, se faisaient payer de cette 
façon.  Contrairement  aux  soldats  romains 
qui eux se faisaient payer en sel, d’où nous 
vient d’ailleurs le mot « salaire ». 

la civilisation dominante

Inévitablement, les Romains ont dû mettre 
leur  grain de sel-réales  dans  l’histoire. Le 
peuple  de  César  inventa  un  moulin  fait 
d’une  grosse  pierre  en  forme  de  roue  qui 

tournait sur une autre  immobile, coinçant 
ainsi les grains entre les deux. Le principe 
de cette machine fut utilisé pendant environ 
2000 ans jusqu’à la révolution industrielle. 
Les  ennemis  d’Astérix  ont  aussi  formé  la 
première  association  de  boulanger  pour 
répondre aux demandes de la haute société 
qui  exigeait  du  pain  blanc  (contrairement 
à toutes  les mères de famille d’aujourd’hui 
qui en veulent du brun… à suivre plus bas). 

le Pain tranché

Imaginez-vous  donc  qu’en  1912  (même 

année que le Titanic et la naissance de ma 

grand-mère qui  approche de  ses 100 ans), 

Rohwedder  inventa  le pain  tranché. Ce ne 

fut  pas  un  succès  tout  de  suite  parce  que 

les  gens  avaient  peur  que  la  moisissure 

s’y  installe  plus  rapidement,  il  dut  donc 

fabriquer aussi une machine pour l’emballer 

correctement.  En  combinant  les  deux,  la 

barre  était  placée  pour  toutes  les  autres 

inventions à venir (ce que je me demande, 

c’est  lequel  est  arrivé  en  premier  :  les 

tranches ou le toaster ?)

monsieur leBlanc ou 
monsieur leBrun?

Au  début  du  siècle,  la  haute  société 
favorisait  le bon gout et mangeait toujours 
du  pain  blanc  tandis  que  les  pauvres  se 
contentaient du brun. Les années passèrent 
et les priorités changèrent. Maintenant, les 
gens  qui  font  plus  attention  à  leur  santé 
s’achètent  du  pain  (jusqu’à  17  céréales) 
brun  tandis  que  les  autres  se  procurent 
du  blanc.  Chose  certaine,  si  on  en  croit 
les  études  :  Monsieur  Lebrun  vivra  plus 
longtemps que Monsieur Leblanc.    

les mots de la Fin

Sur ce, portez-vous bien, fréquentez la Mère 
Michèle, et évitez de manger votre pain avec 
des patates ou des pâtes. Ciao Zoomers !

le z     m de doum
ZooMonS Sur Le Pain

la mÈre mie-chelle
quel zoomer a déjà entendu l’expression anglophone : « c’est la meilleure invention 
depuis celle du pain tranché »? ce que je voudrais surtout savoir, c’est pourquoi 
tous les anglophones de la planète considèrent le pain tranché comme la meilleure 
invention de tous les temps ? n’ont-ils pas vu la roue, l’internet, ou encore le  
post-it ? Peu importe, zoomons sur la mère michelle, parce qu’eux, ils ne se limitent 
vraiment pas seulement au pain : je recommande les chocolatines aux amandes. 

dominic lachance

Si  l’oignon  faisait  pleurer  les  chefs, 
l’ognon  nouveau  fera  certainement  verser 
quelques  larmes aux nostalgiques de  l’an-
cienne  graphie.  Ainsi,  sûrement  devient 
surement  alors  qu’eczéma  change  pour 
exéma. Les exemples sont trop nombreux 
pour être tous rapportés ici, mais l’idée qui 
préside en amont de tous ces changements 
est  une  simplification  des  règles  dans  le 

but d’apporter un peu plus de cohérence à 
notre langue écrite. La logique derrière ces 
modifications entraine forcément un com-
promis  entre  les  traditionalistes  qui  vou-
draient  que  la  langue  demeure  immuable 
et les progressistes qui souhaiteraient que 
la simplification se maximise davantage.

sans chaPeaux

Parmi les exemples les plus courants, les 
« i » et les « u » perdent leurs accents dans la 
nouvelle orthographe qui est approuvée par 
le Conseil supérieur de la langue française, 
sauf pour  les mots  suivants : dû, mûr,  sûr 
et  jeûnes.  Les  mots  à  doubles  consonnes 
ne sont pas touchés par la nouvelle ortho-
graphe pour l’instant, mais plusieurs traits 
d’unions  disparaissent.  L’orthographe  du 
français  n’est  pas  simple.  Cependant,  les 
récentes modifications permettront de sup-
primer quelques irrégularités et incohéren-
ces qui la complexifiaient inutilement. 

sexe

La langue française est sexiste. Certains 
stéréotypes  sociaux  infériorisant  les  fem-
mes  sont  encore  présents  dans  la  langue 
comme dans la société. Dans les domaines 

d’activités peu fréquentés par les femmes, 
le  titre  féminin n’existe pas. Notre  langue 
est  plutôt  lente  à  s’adapter  aux  nouvelles 
réalités sociales et accuse un certain retard 
sur l’évolution des mentalités. Maints pré-
jugés continuent à être propagés par la trop 
lente adaptation de  la  langue aux  réalités 
contemporaines concernant les valeurs de 
la société. L’idée du masculin qui l’emporte 
sur le féminin est de plus en plus mise de 
côté en attendant de trouver de nouvelles 
façons de livrer un discours qui ne soit pas 
sexiste.

Pardon

Il  y  aura  peu  à  pardonner  puisqu’il  n’y 
a  pas  de  faute  à  utiliser  l’ancienne  ou  la 
nouvelle  orthographe.  La  zone  tampon 
qui permet  à  la population de  s’adapter  à 
ces  changements  est  large  et  souple.  Elle 
permet  entre  autres  aux  dictionnaires 
d’inscrire  les modifications apportées aux 
règles  dans  les  publications  à  venir  de 
leurs éditions. Comme on sait que les dic-
tionnaires s’usent  lentement, gageons que 
la  révolution du  langage écrit  se  fera plus 
rapidement sentir sur les supports virtuels 
et  les canaux de communications sociaux 
comme les iPhone, Tweeter, Facebook, etc. 
Notez que la nouvelle orthographe est offi-
cielle, non obligatoire, mais recommandée.

« le monde et les temps changent » 
clamait le poète, et la langue écrite 
ne fait pas exception à la règle. de 
nouveaux mots répondant à une nou-
velle réalité ont fait leur apparition 
dans le langage courant tels  blogue, 
courriel, etc. l’orthographe moderni-
sée se glisse désormais dans l’écrit 
courant et peut laisser planer des 
doutes dans l’esprit des lecteurs sur 
la vigilance des rédacteurs et rédac-
trices qui veillent au grain en traquant 
sans relâche les coquilles disgracieu-
ses qui peuvent parfois, en dépit de la 
qualité du fond, discréditer un texte 
ou son auteur.

La nouveLLe orTHoGraPHe    

révolution rime avec évolution
carole roy

caro le@lechodu lac . ca








































vingt-et-un  deux-cents  trente-et-unième  un compte-goutte, 

des compte-gouttes  un après-midi, des après-midis  évènement

règlementaire  je cèderais  ils règleraient  cout  entrainer, nous 

entrainons  paraitre, il parait  j’amoncèle  amoncèlement  tu 

époussèteras  des matchs  des miss  révolver  contrappel 

entretemps  tictac  weekend  agroalimentaire  portemonnaie 

corole  frisoter, frisotis  aigüe  ambigüe  argüer  elle s’est 

laissé séduire  je les ai laissé partir 

amoureux de la langue de molière, voici 
des sites intéressants à consulter

www.orthographe-recommandee.info

www.nouvelleorthographe.info

www.oqlf.gouv.qc.ca/index.html

sinon, il y a un excellent mini guide en 
format PdF à l’adresse suivante : 

www.orthographe-recommandee.info/
miniguide.pdf
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Vous avez
besoin de
financement
hypothécaire ?
Ne cherchez plus.
J’ai ce qu’il
vous faut.

Caroline Parent
RBC Banque Royale
Région de Québec

Cellulaire : 418-575-7226
Télécopieur : 418-849-6064
caroline.parent@rbc.com

Remplacement de drain agricole
Réparation de fissures 
de fondation
Champ d'épuration
Spécialité : fosse septique
Entrée d'eau et d'égout
Préparation d'entrée d'auto

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

info@jslauzon.com
www.jslauzon.com

R.B.Q 8276-1487-43

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

Instalateur

Ecoflo®

sPorts

Les Jeux du Québec régionaux est un 
programme sportif multidisciplinaire axé 

tant sur la participation que sur la com-
pétition.  Annuellement,  dans  la  région 
de  la  Capitale-Nationale,  près  de  5  000 
jeunes participent aux différentes finales 
régionales. Précisons que la saison hiver-
nale  2012  est  marquée  par  l’arrivée  du 
biathlon,  du  boccia,  de  la  boxe,  du  surf 
des neiges et du trampoline.  

Des événements régionaux se déroulent 
sur le territoire tous les ans, à l’hiver et à 

l’été. La majorité des finales  se  tiennent 
de décembre à  février et de  juin à aout.  
Bons jeux tout l’monde !

Jeux du quéBec réGionaux 
l.-a. G.- le mardi 10 janvier dernier 
était lancée au relais une autre sai-
son des Jeux du québec régionaux 
de la région de la capitale-nationale 
au cours desquels on comptera plus 
de 2 700 jeunes athlètes et 24 événe-
ments sportifs. 

LanceMenT De La SaiSon 

l’ambassadrice des Jeux du québec régionaux 
hiver 2012, la skieuse valérie-c. Bégin.
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pour les enfants atteints du cancer alors 
que chaque membre doit effectuer une 
descente au minimum par heure, lors de 
l’événement. Sur place : animation pour 
toute la famille et spectacles de musique! 
Skier pour aider les enfants malades, 
c’est un plaisir! 

LES DIMANCHES EN FAMILLE  
SONT DE RETOUR 
Nous profitons également de l’occasion 
pour rappeler aux familles qui désirent  
se mettre ou se remettre au sport que 
« Les dimanches en famille » sont de re
tour cette saison avec une offre encore  
PLUS avantageuse! Offerte les diman
ches, cette formule économique inclut  
les billets de remontées, la location 
d’équi pement pour toute la famille et  
une leçon de glisse. Différentes options 
sont disponibles pour tous les besoins.

Au plaisir de vous croiser sur nos pistes 
enneigées! 

Toute l’équipe de la Station touristique 
Stoneham

Chers amis skieurs et planchistes, 

Nous sommes en plein cœur de l’hiver  
et pouvons nous compter choyés par  
la belle neige reçue durant les dernières 
semaines et la panoplie d’activités 
au menu de la montagne! Comme à 
chaque année, l’équipe des événements 
de Stoneham vous invite à prendre part  
à des activités uniques où vous aurez  
du plaisir, c’est garanti! 

20 AU 26 FÉVRIER − SOYEZ DES 
NÔTRES POUR LE LÉGENDAIRE  
SNOWBOARD JAMBOREE
De retour pour une 8e saison consécutive, 
la Coupe du Monde de Snowboard FIS  
et le Snowboard Jamboree envahiront  
la montagne du 20 au 26 février!  
Ce sera l’occasion d’assister aux perfor
mances de l’élite en planche à neige  
et de participer aux activités organisées 
pour les amateurs du sport! Consultez  
la programmation complète de l’événe
ment via notre site internet. 

LE 17 MARS 
FORMEZ VOTRE ÉQUIPE POUR  
LE DÉFI SKI 12 H LEUCAN 
Il est déjà temps de s’inscrire et d’amas
ser des fonds pour cette activité sportive, 
familiale et participative à la portée 
de skieurs et planchistes de tous âges! 
Chaque équipe de 4 personnes doit 
amasser un minimum de 400 $ en dons 

Ces  Nationaux  Juniors  2012  s’inscrivent 
parfaitement  dans  les  célébrations  du 
75e  du  Relais.  Encore  plus  de  raisons  de 
fêter  cette  magnifique  montagne  skiable 
à  deux  pas  de  chez  nous !  Après  2003, 
2005 et 2008, le savoir-faire du club de ski 
acrobatique du Relais est une nouvelle fois 
reconnu, et ce, pour  la plus grande fierté 
du  comité  organisateur  qui  nous  prépare 
une  programmation  du  tonnerre  avec 

cérémonie  d’ouverture,  compétitions  et 
activités multiples.

L’édition  2012,  qui  se  tiendra  sous  la 
présidence  de  Nicolas  Fontaine,  réunira 
près  de  150  athlètes  de  partout  au 
pays.  Bien  entendu,  chacun  skiera  pour 
l’obtention du titre Canadien Junior dans 
sa  discipline  et  sa  catégorie  d’âge !  On 
peut  suivre  les  activités  du  club  via  le 
ht tp : / / sk iacrobat iquelere la i s .com /
nouvelles_junior_fr.php

Le SKi acroBaTique au reLaiS

les chamPionnats 
nationaux Juniors 
il y en aura de l’action au relais du 12 au 18 mars prochain lors des championnats 
nationaux Juniors de ski acrobatique qui se tiendront sous la présidence d’hon-
neur de nicolas Fontaine. les meilleurs skieurs au pays évolueront sur leur 
terrain de prédilection dans cinq disciplines du freestyle soit : le slopestyle, les 
bosses en simple, les bosses en parallèle, le saut et le Big air. 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

de l’adrénaline sur trois sites

slopestyle : piste # 5 « la conrad-delisle –  
compétition le jeudi 15 

sauts et Big air : piste # 8B « la Promenade » - 
compétition le samedi 17 

Bosses : piste # 12 « suzanne Proteau Blais » 

- compétition de Bosses en simple le vendredi 16 

- compétition de Bosses en parallèle (duel)  
le dimanche 18.

Le  tournoi  regroupait  79  équipes  dont 
7  dans  la  classe  ouverte  où  participait 
l’équipe  les  Tourbillons.  Lors  du  premier 
match,  Lac-Beauport  rencontrait  les  Lady 
Lightning de Panama City. Amélie Duarte a 
été la première à briser la glace en marquant 
dès  la  40e  seconde.  Elle  en  ajouta  un  2e 
en  inscrivant  le 4e but de  son équipe avec 
moins de 5 minutes à jouer. Kim Tremblay 
réussit elle aussi un doublé dans ce match.

Le deuxième match devait être plus difficile 
puisque  l’équipe  devait  affronter  l’équipe 
championne  de  l’an  dernier,  le  Sunrise 
String.  Encore  une  fois  Lac-Beauport 
marqua rapidement par l’entremise de Kim 
Tremblay à la 2e minute. Ensuite trois buts 
en  5  minutes  ont  réglé  le  cas  de  Sunrise. 
Sabrina Caron 17e, Mathilde Grenier 19e et 
Kim Tremblay 22e ont complété le pointage 
en  première  demie.  Ayant  un  peu  plus  de 
résistance en 2e demie, l’équipe visiteuse s’est 
contentée de gérer en préservant son avance.

Terminant  premier  de  son  groupe,  Lac-
Beauport allait croiser le fer en demi-finale 

avec  l’équipe  locale,  les  Sharks  de  Naples. 
Pour  une  troisième  sortie  consécutive, 
nos  portes  couleurs  allaient  prendre  les 
devants dès les premiers instants du match 
en s’inscrivant au pointage dès la première 
minute. Encore une fois Kim Tremblay fut 
l’auteure de ce qui allait s’avérer le seul but 
du match et qui allait confirmer le laissez-
passer pour la prestigieuse finale.

L’autre  seule  équipe  invaincue  dans  le 
tournoi,  Miami  était  les  adversaires  des 
Tourbillons  pour  le  match  ultime.  Fidèle  à 
son habitude Kim Tremblay allait donner les 
devants à son équipe au milieu de la première 
demie. Un match ou l’arbitrage fut sévère en 
raison des nombreux contacts à répétitions. 

Ceci  a  d’ailleurs  valu  à  Mathilde  Grenier 
et  Catherine  Gauthier  un  carton  rouge 
chacune.  Profitant  de  la  situation  Miami 
allait  égaler  la  marque  au  début  de  la  2e 
demie  forçant  ainsi  la  prolongation  et 
l’épreuve  des  tirs  de  barrage.  L’Équipe  de 
Miami l’emporta au 6e tir remportant ainsi 
le titre.

Soccer

les tourBillons, 
2e en Floride 
l’équipe féminine u-18 aaa a terminé 
2e au tournoi de soccer le kelme 
Florida cuP qui se déroulait à naples 
du 14 au 16 janvier dernier. les repré-
sentantes du lac ont subi la défaite en 
finale s’inclinant en tir de barrage.

helder duarte
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Salon, salle à manger bois franc,  
cuisine pl. flottant, 3 ch. étage

970 boul. du Lac.   P.D. 975 $/mois

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

CLÉ EN MAIN CLÉ EN MAIN

BORD DU LAC

BORD DU LAC

IMPECCABLE

HAVRE DE PAIX

À LOUERTERRAIN

VUE RELAIS

DOMAINE 

NOUVEAU

VUE LAC BORD DE L’EAUNOUVEAU

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPEÉQUIPE
418 652-2000

*Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

www.andredrolet.com

info@andredrolet.com

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER

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

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

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

Bord du lac St-Charles.  
Magnifique coucher de soleil.

112 Ch. du Martin-Pêcheur.  P. D. 499 000$

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

Bord rivière Montmorency, cachet suisse, 4 c. c.
11 de l’Écart.  P. D.  359 000$

Terrain secteur Lac Bleu,  
magnifique terrain de + 44 000 p.c.

Ch. de la Tournée  P.D. 89 000$ + taxes

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

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

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

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

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

Bord du lac et vue extraordinaire. Plain pied mi-étage avec garage.
227 Ch. Tour du Lac. P.D. 997 000$

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



Votre IGA se refait une beauté dans le but de mieux vous servir.  
Nous nous excusons des désagréments que cela peut occasionner.

Dans quelques semaines, découvrez nos nouveaux départements de : 

Fruits & Légumes 
Nouveaux ameublements pour optimiser la 

fraicheur de nos produits

Prêt-à-manger 
Un agrandissement de nos comptoirs 

réchaud et salades afin d’offrir un choix 
plus vaste

Boulangerie 
Une remise à neuf complète et de nouveaux produits 

dans les gâteaux surgelés

Prêt-à-manger
Un agrandissement de nos comptoirs 

réchaud et salades afin d’offrir un choix réchaud et salades afin d’offrir un choix réchaud et salades afin d’offrir un choix réchaud et salades afin d’offrir un choix réchaud et salades afin d’offrir un choix 

Joyeuse Saint-Valentin à tous nos clients

Yvon Gingras
Directeur

Denis Rousseau
Propriétaire

Vive la bouffe

Prêt-à-manger

Une remise à neuf complète et de nouveaux produits 

Fruits & Légumes
Nouveaux ameublements pour optimiser la 

fraicheur de nos produits

Fruits & Légumes
Nouveaux ameublements pour optimiser la Nouveaux ameublements pour optimiser la 

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

Poissonnerie 
De nouveaux frigos et une plus grande variété 

de poissons sur glace

Épicerie
Une section de produits spécialisés
(huiles, chocolats fins, épices, etc.) 
et l’ajout de produits sans gluten.

 Joyeuse Saint-Valentin


