w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | f é v r i e r 2 0 1 3 | v ol. 7 numéro 6

gratuit

Crédit: André-Olivier Lyra

Crédit: André-Olivier Lyra

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

Pond hockey et
championnats FiS Snow

hoto A
7, des Ombres
-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

hoto B

PAGES 6, 7 et 37

142, chemin de la tournée
www.lec

hodulac.
c a | JOURNA
L L’ÉCHO DU
LAC | janvier
2013 | vol.
7 numéro 5

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
n de la Tournée. P. D. 229 000 $.

hoto C

Coopérer pour créer l’avenir

GRATUIT

Le mens uel qui
vous infor me
à Lac-b eaup ort,

Le REER et le CELI,
j'en profite

Stone ham, tewk
esbu ry et Lac-d
elage

en

RouTe
8, chemin des Pionniers
leS ChamPIo veRS
nn
aT
mondIaux fI S
S

la ReTRaITe
PouR
PIeRRe deSJaRd
InS
P. 11

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
des Pionniers. P. D. 529 000 $.

PageS 20-21

P. 27

Annonce Photo
A
Texte : LAC-B
EAUPO

7, des Ombres
RT (en renver
sé) VENDU (band

L’écho la référence
e)

Annonce Photo

la fondaTIon

JeuneSSe
142, chemin
de la tourné
Rem
e eT 10 000
Texte : LAC-B
$
EAUPORT (en
P. 29
renversé) VEND
142, chemin
U (bande)
de la Tourn
Coop
ée. P.érer
D. 229pour
000 $. créer l’ave
nir
Annonce Photo
C
8, chemin des
p.5
Pionniers
Texte : LAC-B
EAUPORT
Le(en
REER
renver
8, chemin des
, j’en
sé) VEND
profi
U te!
(bande)
Pionniers.
p.10P. D.
529 000 $.

p. 2-3

50 000 $ en bou
rses

155, 76e Rue
Est, Québec
Tél. : 418 626-11
46

Le talent show et ses stars

p. 32

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

Crédit: gestv

B

p.5 et p.10

crédit : Valérie Grenier

une bouRSe
de 2 000 $
PouR monTagn
aC

LAC-BEAUPO

RT

JE RECHERCH
E

URGENT

Propriété récente
,
3 chambres
à coucher,
avec garage.
Grand terrain
400 000 $ et
moins

LAC-ST-CHA
RLES
LAC-DELAGE
JE RECHERCH
E

URGENT

BORD DU LAC
ST-CHARLES
Minimum 60
pieds de façade
Peu importe
l’âge de la
propriété!

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

JE RECHERCH

URGENT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

E

Propriété 3 chambr
es à couche
r,
de préférence
avec foyer et
garage - Grand
terrain - sans
voisin - pas
plus de 350
000 $

IN

A
RR

TE

Chemin de la Corniche.Terrain de 32 000pi2.
Prix demandé : 120 000 $

IN

A
RR

TE

Domaine du Moulin. Terrains 35 000 pi2 et +
Prix demandé : 80 000 $ - 115 000 $

IN

A
RR

TE

19, chemin de l’Éperon. Terrain de 90 000 pi2
Prix demandé : 119 000 $

w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | f é v r i e r 2 0 1 3 | vol. 7 numéro 6

2

Les chiffrent le prouvent

L’Écho du Lac,
1.	
  Le	
  lectorat	
  du	
  journal	
  mensuel	
  L’Écho	
  du	
  Lac	
  

L’Écho	
  du	
  Lac	
  
jouit	
  d’une	
  
excellente	
  
notoriété	
  auprès	
  
des	
  résidents	
  de	
  
Lac-‐Beauport,	
  de	
  
Lac-‐Delage	
  et	
  des	
  
Cantons	
  unis	
  de	
  
Louis-AntoineStoneham-‐et-‐
Gagné
Tewkesbury.	
  
louis-antoine@leseditionsprime.ca

1.1	
  	
  La	
  notoriété	
  du	
  journal	
  mensuel	
  L’Écho	
  du	
  Lac	
  

Les	
   résidents	
   de	
   Lac-‐Beauport,	
   de	
   Lac-‐Delage	
   et	
   des	
   Cantons	
   unis	
   de	
   Stoneham-‐et-‐Tewkesbury
interrogés	
   sur	
   leur	
   connaissance	
   du	
   journal	
   mensuel	
   L’Écho	
   du	
   Lac.	
   Ce	
   sont	
   96%	
   de	
   ces	
   résident
aﬃrmé	
  connaître	
  le	
  journal	
  mensuel,	
  seulement	
  4%	
  ayant	
  men8onné	
  le	
  contraire.	
  

La	
   notoriété	
   du	
   mensuel	
   est	
   élevée	
   parmi	
   tous	
   les	
   sous-‐groupes,	
   quoique	
   légèrement	
   moindre
résidents	
  des	
  Cantons	
  unis	
  de	
  Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  (92%).	
  

Q3.	
  Connaissez-‐vous	
  le	
  journal	
  L’Écho	
  du	
  Lac	
  ?	
  
Base	
  :	
  Résidents	
  des	
  municipalités	
  de	
  Lac-‐Beauport,	
  Lac-‐Delage,	
  Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  (n=1

Au cours de l’automne dernier, la MRC de La Jacques-Cartier, en collaboration Connaissez-vous le journal L’Écho du Lac ?
avec l’Écho du Lac, s’est adjoint les services de la firme spécialisée en
Taux
selon
la municialité:
Taux	
  de
de	
  notoriété
notoriété	
  
selon	
  
la	
  municipalité	
  :	
  
recherche marketing Léger Marketing, afin de réaliser une étude auprès de Lac-Beauport:
100%
Oui
• Lac-‐Beauport	
  
:	
  100%	
  
Oui	
  
• Lac-‐Delage	
  
:	
  97%	
  *	
  
97%*
96%
la population de son territoire pour évaluer le taux de pénétration de son Lac-Delage:
96%	
  
• Cantons	
  unis	
  de	
  Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  :	
  92%	
  
journal mensuel Le Courant de La Jacques-Cartier, de même que celui du Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury: 92%
journal L’Écho du Lac. Des chiffres qui parlent !

Non
Non	
  
4%	
  
4%

0	
  

dans le média qui est la référence en de la MRC. Parmi ceux-ci, 34 % le lisent
matière d’information locale. L’étude réa- chaque mois et 50 % à l’occasion, alors
lisée auprès des habitants de l’ensemble du que 15 % ne le lisent jamais. La notoriété
* 	
   Note	
   :	
   Les	
   résultats	
   des	
   sous-‐groupes	
   composés	
   de	
   moins	
   de	
   30	
   répondants	
   sont	
   présentés	
   à	
   8tre	
   indica8f	
   seuleme
du 	
   Courant diffère considérablement
territoire de la MRC
La Jacques-Cartier
faible	
  de
nombre	
  
d’individus	
  qu’ils	
  représentent.	
  
nous permet de constater que l’Écho du d’une municipalité à l’autre. À la question :
Lac est connu de 96 % des résidents de Lac- Connaissez-vous le journal Le Courant
Beauport, de Lac-Delage et des Cantons de La Jacques-Cartier, les résidents de
Il peut être fort intéressant pour un unis de Stoneham-et-Tewkesbury. Parmi Sainte-Brigitte-de-Laval
ont
répondu
Les résultats obtenus sont très satisfai- annonceur de connaitre les habitudes ceux-ci, 59 % le lisent chaque mois et 38 % oui à 81 %, ceux de Shannon à 73 % et de
sants autant pour Le Courant que pour de lecture de sa clientèle. Il pourra ainsi à l’occasion, alors que seulement 1 % ne le Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
l’Écho. L’étude a été réalisée au moyen d’un maximiser l’argent qu’il investira en publi- lisent jamais.
à 69 %. À l’inverse, les résultats sont
sondage téléphonique auprès d’un échan- cité. Avec des résultats tels que ceux obtemoins élevés chez les résidents de LacLe Courant de La Jacques-Cartier est Beauport ( 44 % ) et des Cantons unis de
tillon représentatif de 400 résidents du nus par l’Écho du Lac, les commerçants
PAP_MarchandGiguère_AnnonceÉchoCap-Rouge_HR.pdf
1
2013-01-07se vanter
16:45
peuvent
d’annoncer pour sa part connu de 57 % des citoyens
territoire de
la MRC de La Jacques-Cartier. de la région
Les objectifs de l’étude visaient à identifier le taux de pénétration des journaux
mensuels Le Courant de La Jacques-Cartier
et L’Écho du Lac. C’est-à-dire de connaitre
les habitudes de lecture de la population de
la MRC et d’évaluer l’appréciation du journal Le Courant par les lecteurs.

Selon les lois statistiques, la taille de
l’échantillon permet d’extrapoler les résultats globaux à l’ensemble de la population
ciblée avec une marge d’erreur maximale
de ± 4,9 % dans un intervalle de confiance
de 95 % ( 19 fois sur 20 ).

Deuxième paire

gratuite

À l'achat d'une lunette complète parmi
toutes les grandes marques !
Recevez une deuxième paire de lunettes gratuites*,
de même prescription, à l'achat d'une première paire
choisie parmi toutes les grandes marques en magasin!
Votre deuxième paire peut être choisie parmi soit
une solaire, une lunette d'ordinateur ou encore
une deuxième paire régulière!

* Voir détails et restrictions en magasin. Les lunettes sont à titre indicatif seulement.
Valide jusqu'au 24 février 2013.
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Les bonnes lunettes

NOUVEAU!
Vous pouvez accumuler des milles AéroplanMD chez nous.
Renseignez-vous pour les détails en magasin.

marchandgiguere.com
Clinique de l’Hêtrière
Mail Cap-Rouge

418 871-1212
418 654-9181

Dr René Marchand, Optométriste
Nous acceptons les prescriptions de l’extérieur.
Examen de la vue · Lunettes · Verres de contact

Dre Josée Corbeil,
clinique de l’Hêtrière
Disponible pour examens de la vue
sans attente ! De jour ou de soir !
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1.2	
  	
  La	
  lecture	
  du	
  journal	
  mensuel	
  L’Écho	
  du	
  Lac	
  

LA référence!

Lorsqu’interrogés	
  sur	
  leur	
  lecture	
  du	
  journal	
  mensuel	
  L’Écho	
  du	
  Lac,	
  la	
  très	
  grande	
  majorité	
  des	
  résidents	
  de	
  
Lac-‐Beauport,	
  de	
  Lac-‐Delage	
  et	
  des	
  Cantons	
  unis	
  de	
  Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  le	
  connaissant	
  aﬃrment	
  le	
  lire	
  
chaque	
  mois	
  (59%)	
  ou	
  à	
  l’occasion	
  (38%).	
  Ce	
  n’est	
  que	
  1%	
  de	
  la	
  popula8on	
  visée	
  qui	
  dit	
  ne	
  jamais	
  en	
  prendre	
  
connaissance.	
  
Soulignons	
   que	
   les	
   résidents	
   de	
   Lac-‐Beauport	
   sont	
   signiﬁca8vement	
   plus	
   nombreux	
   à	
   le	
   lire	
   chaque	
   mois	
  
(67%	
  l’aﬃrment),	
  tandis	
  que	
  les	
  résidents	
  des	
  Cantons	
  unis	
  de	
  Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  le	
  font	
  plus	
  souvent	
  
de	
  manière	
  occasionnelle	
  (47%).	
  

Q4.	
  Diriez-‐vous	
  que	
  vous	
  lisez	
  le	
  journal	
  L’Écho	
  du	
  Lac	
  …	
  ?	
  
Base	
  :	
  Résidents	
  des	
  municipalités	
  de	
  Lac-‐Beauport,	
  Lac-‐Delage,	
  Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
aﬃrmant	
  connaître	
  le	
  journal	
  L’Écho	
  du	
  Lac	
  (n=155)	
  
Stoneham-et-Tewkesbury

Diriez-vous que vous lisez le journal L’Écho du Lac...?

( 34 % ). Les
résidents de la MRC lisant ce mensuel
s’entendent majoritairement pour dire que
celui-ci est informatif. En effet, 91 % se
disent en accord avec l’énoncé l’affirmant.
À l’inverse, seulement 5 % des résidents

Le	
  lisent	
  :	
  97%	
  

59%	
  

38%	
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2.	
  Le	
  lectorat	
  du	
  journal	
  mensuel	
  Le	
  Courant	
  de	
  La	
  Jacques-‐Car'er	
  
Le	
  taux	
  de	
  
notoriété	
  du	
  
journal	
  mensuel	
  
…	
  chaque	
  mois	
  
Le	
  Courant	
  de	
  La	
  
Jacques-‐Car'er	
  
s’élève	
  à	
  57%	
  
auprès	
  des	
  
résidents	
  de	
  la	
  
MRC.	
  

émettent un avis contraire. En résumé,
annonceurs de tous acabits, sachez que
vos journaux préférés sont vus et sont lus
par une majorité de votre clientèle.

2.1	
  	
  La	
  notoriété	
  du	
  journal	
  mensuel	
  Le	
  1%	
  
Courant	
  de	
  La	
  Jacques-‐Car'er	
  
2%	
  
Les	
   résidents	
   de	
   l’ensemble	
   du	
   territoire	
   de	
   la	
   MRC	
   de	
   La	
   Jacques-‐Car8er	
   ont	
   été	
   sondés	
   sur	
   leur	
  
…	
  à	
  l'occasion	
  
ou	
  jamais	
  
Ne	
  sait	
  pas	
  /	
  Refus	
  
connaissance	
  du	
  journal	
  mensuel	
  Le	
  Courant	
  de	
  La	
  Jacques-‐Car8er.	
  Ce	
  sont	
  57%	
  des	
  personnes	
  interrogées	
  
qui	
  ont	
  aﬃrmé	
  connaître	
  le	
  journal	
  mensuel,	
  42%	
  aﬃrmant	
  le	
  contraire.	
  
La	
   notoriété	
   du	
   journal	
   mensuel	
   est	
   signiﬁca8vement	
   plus	
   élevée	
   chez	
   les	
   résidents	
   de	
   Sainte-‐Brigiie-‐de-‐
Laval	
   (81%),	
   de	
   Shannon	
   (73%)	
   et	
   de	
   Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Car8er	
   (69%).	
   À	
   l’inverse,	
   celle-‐ci	
   est	
  
moins	
   élevée	
   chez	
   les	
   résidents	
   de	
   Lac-‐Beauport	
   (44%)	
   et	
   des	
   Cantons	
   unis	
   de	
   Stoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  
(34%),	
  de	
  même	
  que	
  chez	
  les	
  personnes	
  âgées	
  de	
  18	
  à	
  34	
  ans	
  (45%).	
  

Connaissez-vous le journal Le Courant
de La
Jaques-Cartier
Q5.	
  Connaissez-‐
vous	
  
le	
  journal	
  Le	
  Courant	
  ?
de	
  La	
  Jacques-‐Car'er	
  ?	
  
Base	
  :	
  Tous	
  les	
  répondants	
  (n=400)	
  

Taux de notoriété selon la municialité:
Taux	
  de	
  notoriété	
  selon	
  la	
  municipalité	
  :	
  
Lac
Saint-Joseph: 100%
• Lac-‐Saint-‐Joseph	
  
:	
  100%	
  *	
  
2.	
  81%
L:e	
  
lectorat	
  du	
  journal	
  mensuel	
  Le	
  Courant	
  de	
  La	
  Jacques-‐Car'er	
  
Sainte-Brigitte-de-Laval:
• Sainte-‐Brigiie-‐de-‐Laval	
  
	
  81%	
  
• Shannon	
  
:	
  73%	
  
Shannon:
73%
• Sainte-‐Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Car8er	
  
:	
  69%	
  
Oui	
  
Non	
  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier:
69%
57%	
  
42%	
   	
  
• Saint-‐Gabriel-‐de-‐Valcar8er	
  
:	
  58%	
  
2.2	
  
	
  
L
a	
  
l
ecture	
  
d
u	
  
j
ournal	
  
m
ensuel	
  
Le	
  Courant	
  
de	
  La	
  Jacques-‐Car'er	
  et	
  les	
  raisons	
  de	
  non-‐lecture
Saint-Gabriel-de-Valcartier: 58%
• Lac-‐Beauport	
  :	
  44%	
  
Lac-Beauport: 44%
• Fossambault-‐sur-‐le-‐Lac	
  
	
  40%	
  lecture	
  
*	
  
Lorsqu’interrogés	
  
sur	
  l:eur	
  
du	
  journal	
  mensuel	
  Le	
  Courant	
  de	
  La	
  Jacques-‐Car8er,	
  84%	
  des	
  résidents	
  de	
  
Fossambault-sur-le-Lac:
• MRC	
  
Lac-‐Delage	
  
:	
  39%	
  *	
   40%aﬃrment	
   le	
   lire	
   chaque	
   mois	
   (34%)	
   ou	
   à	
   l’occasion	
   (50%).	
   Notons	
   que	
   15%	
   de	
   la	
  
la	
  
le	
   connaissant	
  
Lac-Delage:
• Cantons	
  u39%*
nis	
  
de	
  Sdtoneham-‐et-‐Tewkesbury	
  
:	
  34%	
  connaissance.	
  
popula8on	
  
visée	
  
it	
  ne	
  jamais	
  en	
  prendre	
  
Cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury: 34%

17

Ne	
  sait	
  pas	
  /	
  

0	
   1p%	
  ersonnes	
  âgées	
  de	
  	
  55	
  
À	
  la	
  lumière	
  des	
  diﬀérences	
  signiﬁca8ves	
  entre	
  les	
  sous-‐groupes,	
  on	
  constate	
  que	
  Refus	
  
les	
  
à	
  64	
  ans	
  sont	
  plus	
  nombreuses	
  à	
  aﬃrmer	
  lire	
  le	
  journal	
  chaque	
  mois	
  (52%),	
  alors	
  que	
  les	
  résidents	
  de	
  Sainte-‐
Catherine-‐de-‐la-‐Jacques-‐Car8er	
  
sont	
   plus	
   nombreux	
   à	
   le	
   faire	
   à	
   l’occasion	
   (70%).	
   Enﬁn,	
   on	
   note	
   une	
   plus	
  
* 	
   Note	
   :	
   Les	
   résultats	
   des	
   sous-‐groupes	
   composés	
   de	
   moins	
   de	
   30	
   répondants	
   sont	
   présentés	
   à	
   8tre	
   indica8f	
   seulement,	
   étant	
   donné	
   le	
  
forte	
  propor8on	
  de	
  rfaible	
  
ésidents	
  
aﬃrmant	
  
ne	
  qju’ils	
  
amais	
  
le	
  lire	
  chez	
  
nombre	
  
d’individus	
  
représentent.	
  
	
   les	
  18	
  à	
  34	
  ans	
  (33%).	
  

Diriez-‐
vous	
  lisez
que	
  vous	
  
isez	
  le	
  journal	
  
e	
  Courant	
  dde
e	
  La	
  La
Jacques-‐Car'er	
  
…	
  ?	
  
Diriez-vousQ6.	
  
que
vous
le ljournal
Le LCourant
Jacques-Cartier...?

Base	
  :	
  Résidents	
  de	
  la	
  MRC	
  aﬃrmant	
  connaître	
  le	
  journal	
  Le	
  Courant	
  de	
  La	
  Jacques-‐Car8er	
  (n=245)	
  

Le	
  lisent	
  :	
  84%	
  

10,95$

50%	
  

RÉSERVEZ POUR LES
BRUNCHS TOUS
LES DIMANCHES

34%	
  

15%	
  
1%	
  
…	
  chaque	
  mois	
  

…	
  à	
  l'occasion	
  

ou	
  jamais	
  

Ne	
  sait	
  pas	
  /	
  Refus	
  

BRUNCH GRATUIT

En s’inscrivant à la promotion
anniversaire à
monttourbillon.com

5$ de rabais par personne*

sur la fondue chinoise ou le Général Tao les vendredis et samedis soirs
* Aux résidents de Lac-Beauport seulement. Sur réservation et présentation de ce coupon
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Vous aussi relevez le défi

Zara, porte-parole du Défi

Ski 12 h Leucan
carole roy

carole@lechodulac.ca

À Lac-Beauport, il est une petite fille qui a eu un début de vie plutôt singulier.
À l’âge de huit mois, on diagnostiquait à la petite Zara Carmichael un rare
cancer. Moments difficiles pour la petite puce et sa famille qui au final en
sortiraient grandis au sens propre comme au figuré. Nulle surprise aujourd’hui
de voir la belle Zara porte-parole du Défi Ski 12 h Leucan qui se tiendra le 16
mars prochain à la Station Touristique Stoneham.
diagnostique un neuroblastome autour
de la colonne vertébrale provoquant une
paralysie à la jambe gauche. Une chirurgie délicate permettra de retirer 99 %
de la masse cancéreuse. Une résonance
magnétique devra être effectuée tous les
trois mois afin de s’assurer que la masse
résiduelle ne progresse pas. Juillet 2010,
l’IRM révèle toutefois qu’elle a doublé. On
entame donc la ronde de la chimiothérapie
jusqu’en novembre et les résultats s’avèrent
Son histoire
positifs. Toutefois, un mois plus tard, Zara
Novembre 2009, sonnette d’alarme! ne va pas bien. Elle est irritable, chute
Âgée de huit mois, petite Zara se déplace régulièrement, a de la difficulté à manger,
difficilement à quatre pattes. On lui elle tremble, ne marche presque plus et ses
Cette activité de collecte de fonds fait
appel aux skieurs et planchistes qui,
regroupés en équipe de quatre, doivent
amasser 500 $ en dons pour l’organisme. À
raison d’une descente par heure pendant
12 heures, l’activité est à la portée de toutes et tous. Invitation est donc lancée à former des équipes au nom de Zara. Comment
fait-on? Suivez le guide!

yeux font d’étranges mouvements. Elle est
atteinte du syndrome Opsoclonus myoclonus ataxia causé par son neuroblastome,
un cas très rare. Pour diminuer les symptômes, des transfusions sanguines sont
alors nécessaires tous les mois…
Aujourd’hui Zara est en rémission. Cette
aventure fait d’elle une battante qui possède une force de caractère que bien des
adultes lui envient. Une aventure qui a aussi
changé la dynamique familiale, mais qui
au final donne une telle leçon de vie, oblige
à apprécier chaque moment comme étant
une perle, un trésor. Et Leucan n’est pas
étrangère à cette philosophie adoptée par
la famille. « Nous avons la chance de pouvoir compter sur leur aide et leur soutien,
leur support moral est essentiel. Le temps
des traitements semble beaucoup moins
long grâce à l’animation et l’accompagnement dans la superbe salle de jeu Leucan
à l’intérieur de la clinique d’hématooncologie du CHUL », confie Sheila Gagnon,
la maman de Zara. « C’est pourquoi notre
famille est très fière d’être porte-parole du
Défi ski Leucan 2013 ! Nous le faisons pour
tous les enfants atteints de cancer et leurs
parents qui doivent vivre avec cette terrible maladie. »

N’est-ce pas qu’elle fait un bon porte-parole
la belle Zara ?

Donnez
Ainsi donc, on peut aider à la recherche en donnant directement à Leucan
ou en participant au Défi ski 12 h. Toutes
les informations sont disponibles au
www.defiski.com. On peut aussi et c’est ce
que l’on souhaite avec cet article, former
des équipes au nom de Zara. Pour ce faire,
on fait part de son intérêt et enthousiasme
à Sheila à sheila_gagnon@hotmail.com.
C’est dans les yeux des enfants que la vie
rit aux éclats et tous les parents craignent
son silence. « La recherche, c’est l’avenir
de Zara et de tous ses amis de l’hôpital »,
conclut sa maman.

Soyez prête pour
l’arriver des shorts
et du bikini!

Donna

Prix du
reil
meilleur aPPa
corPs 2012

12 semaines de traitement
Lumicell Wave
pour éliminer la cellulite
et remodeler le corps
Résultats
Rapides, visibles
et duRables.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

$
100
Rabais
sur cure de
cellulite

SERVICES DISTINCTIFS

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

418 683-9494

• Service d’orthodontie

www.belladora.ca

• Couronnes de porcelaine en
une seule séance
• Blanchiment Zoom2
• Laser pour chirurgies mineures

Boutique 0 à 16 ans

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

Mégas soldes

sur marchandise sélectionnée

•

Converse à 20 $ et bien plus...

NOUVEAUTÉ

Plusieurs items déjà en magasin!

418 907-8347 - bebeboomerang.com
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Le REER et le CELI,

j’en profite !

Préparer ma retraite en économisant
de l’impôt grâce à mon REER, j’en profite !
L’expert de ma caisse connaît les bons moyens et les bons produits pour
m’assurer une retraite confortable, tout en me faisant économiser de l’impôt.
Parlez-en à un de nos experts.
Date limite pour cotiser
à votre REER : 1er mars
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Un succès malgré le froid

Championnat
Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Pour la 10e édition des prestigieux
Championnats du monde FIS de snowboard, le public, nombreux, a pu assister
aux finales des six disciplines de surf des
neiges en plus de plusieurs activités dans
les volets amateur et culturel. Au total,
432 athlètes provenant de 46 pays ont pris
part aux compétitions et plus de 300 athlètes amateurs de surf des neiges ont pu de
participer aux différentes cliniques ainsi
qu’aux courses amicales de slopestyle et de
demi-lune. Des dizaines de milliers de personnes ont eu la chance de voir performer
les meilleurs athlètes de surf des neiges au

Crédit: André-Olivier Lyra

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

Du 15 au 27 janvier, la Station Touristique Stoneham était l’hôte des
Championnats du monde FIS de snowboard. Deux fins de semaine où les
champions des six disciplines présentées se sont affrontés dans l’imposante
infrastructure mise en place pour accueillir les compétitions. La région de
Québec aura été à la hauteur de sa réputation de région nordique. En effet,
un froid sibérien a accablé les compétiteurs durant une bonne partie des
compétitions.

monde en slopestyle, big air, demi-lune,
slalom parallèle géant, snowboardcross et
slalom parallèle. Il est très important de
mentionner que cet évènement de calibre

Visite sous un froid sibérien

Visite de Thomas Mulcair
aux championnats du monde FIS
Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le 23 janvier dernier, la Station Touristique Stoneham recevait la visite du chef
du Nouveau Parti Démocratique, M. Thomas Mulcair. Accompagné d’Élaine
Michaud, députée de la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier, de
Jonathan Tremblay, député de la circonscription de Montmorency-Charlevoix
et du maire de Stoneham Robert Miller, M. Mulcair a eu droit à une visite
guidée des championnats du monde FIS. Malgré le froid tranchant, l’équipe
néodémocrate s’est dite impressionnée par l’ampleur du travail accompli
pour la réalisation des championnats.

La cohorte de visiteurs accompagnant
M. Mulcair a pu visiter le quartier général
de Gestev où l’équipe d’organisation était
rassemblée en réunion. Mme Chantale
Lachance, directrice des opérations chez
Gestev était bien fière d’accueillir le chef.
Par la suite, l’homme et sa suite se sont
rendus au pied des pentes pour assister à
l’entrainement de Dominique Maltais. À ce
sujet, Thomas Mulcair avait une anecdote
bien amusante à raconter. Plus tôt dans
la journée, il visitait la région de PetiteRivière St-François où il a déjeuné avec

www.ceramiquedecor.ca

Crédit: André-Olivier Lyra

Thomas Mulcair et Dominique Maltais en
tête-à-tête sympathique.

le maire de la municipalité, M. Gérald
Maltais. Au cours de l’entretien, le maire
remet une boite au chef du NPD, lui disant :
« vous la remettrez à ma fille s.v.p. ». Ne
comprenant pas trop de qui il était question, M. Mulcair réalise alors qu’il déjeunait, non seulement avec le maire de
Petite-Rivière, mais aussi avec le père de
Dominique Maltais, médaillée de bronze
aux Jeux olympiques de Turin. C’est ainsi
que l’athlète a pu recevoir ses précieux
pantalons de neige.
Évidemment, on aurait souhaité une
température plus clémente pour la visite
du chef du NPD. En raison du froid, la
Station Touristique a même fermé ses portes à 16 h ce jour-là. Mentionnons tout de
même que Dominique Maltais a fait très
bonne figure lors de la compétition de
snowboard cross, elle a en effet terminé
deuxième, juste derrière sa coéquipière
Maëlle Ricker. Les deux coureuses se préparent maintenant pour l’évènement test à
Sotchi, en prévision des Jeux olympiques
de 2014.
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Crédit: André-Olivier Lyra

du monde FIS

Les Canadiennes Dominique Maltais et Maëlle Ricker ainsi que la Norvégienne Helene Olafsen

international n’aurait pu se dérouler sans
l’aide reçue par plus de 850 bénévoles qui
ont généreusement donné 14 000 heures
de leur temps pour en permettre la réussite malgré le froid très intense connu
dans les derniers jours.

Crédit: André-Olivier Lyra

Crédit: André-Olivier Lyra

même la présence de 230 médias internationaux et locaux pour couvrir l’évènement. Stoneham aura su se faire belle pour
toute la planète lors des télédiffusions en
directe des courses sur huit chaines de

Certains pays que l’on voit très rarement aux Championnats du monde FIS
de snowboard ont dû affronter des températures records allant jusqu’à – 49 degrés
avec le facteur éolien. On peut penser aux
athlètes du Chili, de la Georgie, d’Haïti,
du Kirghizistan, de la Lituanie, du Pérou
et des Philippines sans doute peu habitués
aux hivers québécois. Les organisateurs
ont d’ailleurs remis 2 800 « hot pads » pour
pieds et mains aux bénévoles.
Les retombées d’une telle compétition
pour la région sont évidemment difficiles à
évaluer pour l’instant. Mentionnons quand

télévision telles que TVA Sports, Réseau
Eurosport, TV Tokyo et NHK-Japan, TV
Globo-Brazil, ARD-Germany et NOS
Pays-Bas.
Nos athlètes canadiens ont tiré leur
épingle du jeu grâce à leurs performances

et l’obtention de quatre médailles. Parions
que nous reverrons Spencer O’Brien en
slopestyle, Mark McMorris dans la même
discipline ainsi que Dominique Maltais et
Maëlle Ricker en snowboard cross aux
Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | f é v r i e r 2 0 1 3 | vol. 7 numéro 6

8

Jeune Personnalité

Annie Vallières, spécialiste des tout-petits

La Physiothérapie pédiatrique,

des soins spécialisés
carole roy

carole@lechodulac .ca

Saviez-vous que la physiothérapie s’adressait aussi aux tout-petits? Annie
Vallières, coassociée de la Clinique de Physiothérapie Pédiatrique depuis 2005,
consacre sa vie aux mieux-être de nos chérubins. Heureux sont les parents qui
savent pouvoir compter sur l’expertise d’une équipe chevronnée!

Une Saint-Valentin
« clé en main »
livrée dans le confort de votre foyer !
• Petite salade mesclun
et sa vinaigrette tangerine et balsamique;
• Pizza de votre choix (12 pouces);
• Notre fameux dessert « sucré à souhait »;
• Une bouteille de vin rouge
d’importation privée.

48$/ 2 personnes *
Forfait aussi disponible pour 4.
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Fondée il y a 18 ans par Mme Sophie Roy,
la Clinique de Physiothérapie Pédiatrique a
su au fil du temps s’adjoindre de nombreux
spécialistes dédiés à l’enfance. Située à
l’édifice Delta 1 du boulevard Laurier, la
Clinique, spécialisée en pédiatrie, et loin
de ressembler à un établissement de soins,
s’apparente davantage à une colorée salle
de jeu. Si le pédiatre voit à la santé de
l’enfant, le physiothérapeute y contribue
aussi de façon concrète, « surtout dans le
développement moteur », précise Annie
Vallières qui œuvre dans le domaine
depuis 2002. Ayant à son actif une solide
expertise en la matière, elle s’avère une
référence dans le traitement de torticolis
et de plagiocéphalie. Parmi les autres
soins spécialisés de la Clinique notons
d’autres problématiques qui peuvent y être
traitées : une atteinte du plexus brachial,
un syndrome affectant son développement
moteur global, une déficience motrice
cérébrale, une malhabileté motrice ou
trouble de l’équilibre, une insécurité dans
l’espace ou dans les mouvements, un déficit
postural et/ou des rétractions musculaires,
une problématique orthopédique...

Des soins à la carte

VINO LIVRÉ CHEZ VOUS!

Pizz'art livre maintenant la bière
et/ou le vin d'importation privée chez vous.

Sélection de vins au www.pizzart.ca

990, boul. du Lac, Québec, Qc

418-849-4444
www.pizzart.ca
* Promotion valide jusqu'au 28
février 2013.
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Ainsi pour répondre adéquatement aux
besoins de sa jeune clientèle, la Clinique
regroupe-t-elle cinq physiothérapeutes,
deux orthophonistes, une ergothérapeute
en plus d’offrir un service de nutrition sur
demande.
Inutile de mentionner que toute l’équipe
de la Clinique de Physiothérapie Pédiatrique
adore travailler auprès et pour les enfants.
« Nous sommes privilégiés d’assister à
leur développement. Pour les traitements,
nous devons toujours garder en tête que
l’enfant est en pleine croissance. Notre
rapidité d’intervention est importante, car
un problème qui persiste pendant l’enfance
est plus dommageable que chez l’adulte »,
fait remarquer la physiothérapeute.

Le spécialiste est souvent là pour
sécuriser les nouveaux parents qui sont un
peu perdus face au développement de bébé.
Est-il normal que chérubin se déplace à la
vitesse de l’éclair… à quatre pattes et qu’il
tarde à marcher? Il se peut qu’il préfère
aller à son propre rythme. Il marchera bien
assez tôt et dès lors, il se mettra à courir et
cette vitesse de croisière il l’aura jusqu’à ce
que l’adolescence ne le freine. Il se peut par
contre que petit ange ait un petit problème
d’équilibre ou de posture, ce qui pourrait
être à l’origine de son refus à monter sur
deux pattes. Annie ou tout autre spécialiste
sont là pour vous éclairer sur le sujet.
Les services et conseils que prodigue
la brigade de la Clinique sont nombreux
et s’il est un conseil qu’on ne répètera
jamais assez c’est la position du bébé dans
sa couchette. C’est d’ailleurs sur ces mots
que Mme Vallières conclut notre entretien.
« Pour éviter la mort subite du nourrisson,
il faut éviter de le coucher sur le ventre,
alors qu’au sortir du lit c’est tout le
contraire. On favorisera cette position, car
ainsi il devra se servir de ses bras pour se
déplacer. Il aura plus de facilité à se mettre
à genou et devra se servir de tout son corps
pour regarder dans différentes directions;
c’est la plaque tournante de sa motricité
globale. »

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

Bouillon à fondue Le Verret 4,99$ / litre
Fondue chinoise de boeuf fraiche
les samedis et dimanches

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

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.
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Personnalité du mois
Un entrepreneur de Stoneham nous livre les secrets de son succès

Christian Giroux vous
présente Réno-Cuisine
Louis -Antoine Gagné

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

Christian Giroux est un entrepreneur
né. Âgé de 39 ans, il est à la tête, avec
son associé Maxime Nadeau, d’une
importante entreprise de rénovation
de cuisine. Réno-Cuisine vous offre
la possibilité de remplacer vos portes
d’armoire et recouvrir la mélamine
existante, tout en conservant vos
caissons. Une solution révolutionnaire et
écologique. L’histoire d’entrepreneuriat
de Christian Giroux a commencé il
y a plusieurs années. L’Écho est allé
le rencontrer à son domicile, au pied
des pentes de la Station Touristique
Stoneham pour découvrir le secret de
son succès.

les armoires tout en conservant, les
caissons. Ainsi, on économise près de 30 %
par rapport au cout d’une cuisine neuve.
Christian Giroux insiste aussi sur le côté
écologique du resurfacage. En ne changeant
pas les caissons, on évite ainsi de jeter une
quantité importante de mélamine plus ou
moins recyclable.
Suite au succès remporté avec leur
premier magasin, les deux entrepreneurs
ouvrent une deuxième succursale sur la

pourrez, en plus de la transformation de
vos armoires de cuisine et salle de bains,
y trouver sous le même toit, une grande
sélection de comptoirs stratifiés, de granit,
quartz ou corian ainsi qu’un vaste choix de
Réno-Cuisine a le vent dans les voiles; poignées, céramique, pierres décoratives,
aujourd’hui l’entreprise compte une éviers et robinetterie. Votre cuisine vous
vingtaine d’employés et possède son ennuie, il est grand temps de visiter
propre atelier d’ébénisterie ce qui lui Christian Giroux chez Réno-Cuisine.
permet d’offrir un service personnalisé
de qualité. En vous rendant dans une des
trois succursales de Réno-Cuisine, vous
rue Jules-Verne près de Cap-Rouge en
2012 et voilà qu’une troisième succursale
s’installe dans le secteur de la sortie
St-David à Beauport.

MUSICIENS DU MERCREDI AU SAMEDI

NOUVEAU
DIMANCHE 25% POUR LES DAMES SUR TOUT
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 29.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 49¢ et les pâtes à 10%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16 h
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Christian Giroux
Après des études en finance, il devient
propriétaire de trois franchises du
commerce de détail M&M. Pendant
cette période, il apprend les rouages
du commerce et adore son métier. En
2001, il vend ses franchises pour tâter de
nouveaux horizons. Peu de temps après,
Christian Giroux démarre une carrière en
immobilier où il est autant gestionnaire
que propriétaire d’immeubles locatifs. Au
plus fort de sa carrière, il gère jusqu’à 400
logements. Il développe alors une passion
pour l’immobilier. Désirant combiner
ses deux champs d’expertise, c’est-à-dire
marier son amour pour le commerce de
détail avec sa passion pour l’immobilier,
il saisit l’opportunité présentée par son
ami ébéniste, Maxime Nadeau, et ouvre
un premier magasin Réno-Cuisine à SaintRomuald en 2009.
La particularité de ce premier magasin
est l’ampleur de la salle de montre. L’objectif
est d’attirer les clients sur le plancher
en leur proposant un vaste de choix de
modèle. La première année, avec l’aide de
son partenaire, il réalise 250 rénovations
de cuisine. Son secret, le « refacing » c’està-dire, le resurfaçage de vos armoires de
cuisine. Avec cette technique, on change

20815, boul. Henri-Bourassa

418-849-6211

www.lesfrerestoc.com
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Le REER et le CELI,

j’en profite !

Conserver mon rythme de vie à la retraite
grâce à mon REER, j’en profite !
En plus de contribuer à faire fructifier mon patrimoine, mon REER et mes
placements me permettront de conserver mon style de vie à la retraite.
Parlez-en à un de nos experts.
Date limite pour cotiser
à votre REER : 1er mars
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Dans la mire

Joyeuse
n!
Saint-Valenti

Visitez le

www.soinspodologiquesdulac.com
Prenez rendez-vous en ligne pour une consultation
et recevez GRATUITEMENT un soin hydratant
(incluant traitement à la paraffine)

Et cliquez sur

J’aime

(En haut de la page à droite)

Tél.: 418 907-2584
Nathalie Lehoux, Infirmière en podologie

é- Olivier Lyra
Crédit: Andr

Crédit: Andr

é- Olivier Lyra

Janvier et février sont véritablement des mois actifs invitant à la pratique de nos
sports favoris. De nombreuses compétitions de ski, planche à neige et même hockey
ont eu lieu sur notre territoire. Intéressantes ces photos prises par André-Olivier Lyra
photographe officiel des Championnats du monde FIS à Stoneham. On aime aussi voir
l’enthousiasme de nos jeunes skieurs et de leur entraineur du Club de Ski Le Relais
de même que celui des parents bénévoles au Défi du Carnaval. On apprécie beaucoup
l’implication de ces gens de cœur qui encore cette année n’ont pas craint la froidure
lors du défi Skiez pour la vie au profit de la Société canadienne du cancer

Menu de la Saint-Valentin
éveillez vos sens et laissez-vous
séduire pour seulement
$
des terroirs du
isine
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Le CheF ROBeRT BOLDuC
vOus PROPOse :

Entrées

Terrine de gibiers et ses confits ou Ragout d’escargots forestiers
ou Assiette de saumon fumé maison ou Cocktail de crevettes sauvages
ou Foie gras de canard au torchon (+ 8$)

Entremets

Duo de coeur de palmier et d’artichauts en
vinaigrette ou Potage aux betteraves et poires

Trou normand granité flamboyant
Plats de résistance

Rable de lapin farci aux épinards, saumon fumé et fromage de chèvre
ou Gratin de fruits de mer (homard, pétoncles, crevettes) ou Magret
de canard de l’Île d’Orléans fumé maison ou Pavé de saumon fumé au
bouleau blanc ou Cuisse de pintade farcie au faisan, caille et raisins

Logements à louer
pour les ainés

avec service de salle à manger
25, du Village, Lac-Beauport
418 316-5525

Dessert

Passion chocolatée et ses délices
Thé, café ou infusion

Ou
suR PLACe
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O
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C
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e
y
FO R.
De vOTRe

POuR RéseRvATiOn : 418-841-3232

615, rue Jacques-Bédard, Qc (en face de l’église nDL)

www.latableduchefrobertbolduc.com
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En février 2013

Le Batifol Lac-Beauport
et

Concept Beauté Signature
s ’ a s s o c ie n t p o u r vo u s fa ir e v i v r e u ne

Expérience des sens
Visitez-nous et courez la chance de gagner un forfait pour
c

o

m

p

r

e

n

a

n

t

4 personnes

Quatre tables d’hôte du soir, incluant
deux bouteilles de vin sélectionnées

Quatre spas poissons Garra ruffa
2 massages de 30 minutes pour messieurs
2 manucures royales pour mesdames

valeur de

valeur de

300$
pourboire non inclus

320$
pourboire non inclus

Bulletins de participation disponibles

Batifol L ac-Beauport

995, boul. du Lac, G3B 0W6 • 418 841-0414 • lebatifol.com

Concept Beauté Signature
870, boul. du Lac, G2M 0C9 • 418 316-5299 • conceptbeaute.net
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Desjardins. Nous avons malheureusement
dénommé sa charmante épouse Céline
Gravel. Mille excuses à vous Céline!
Sommes-nous pardonnés ?

les échos de l’écho
Carole Roy

Hommage aux bénévoles

carole@lechodulac.ca

Coupe Best Buy annulée

13
contre la dépendance, les participants au
Sobriothon s’engagent à ne pas consommer
d’alcool pendant une semaine et à recueillir
des dons. Les fonds amassés permettent
de soutenir financièrement certaines femmes démunies qui ne pourraient défrayer
entièrement les couts de thérapie. Pour
vous inscrire et en apprendre davantage
sur le Sobriothon et la cause, consultez le
www.residenceleportail.org. Il est possible
également de faire un don sans participer.

Café Noisette a 7 ans !
Janvier nous aura réservé bien des surprises avec ses conditions météo en dents
de scie. Le dôme d’air arctique qui a enveloppé le Québec une semaine durant a
dicté, avec sagesse, à Hochey Québec et
Best Buy d’annuler la présentation de la
Coupe Best Buy prévue sur le lac Beauport
les 26 et 27 janvier dernier. Rendez-vous
l’année prochaine !

Stéphanie Richard et Martine Fiset
copropriétaires de Concept Beauté Signature
Lac-Beauport.

C’était le mardi 22 janvier dernier
qu’avait lieu à Lac-Beauport la rencontre
annuelle du député de Chauveau avec la
centaine de bénévoles de notre grande circonscription. L’activité sous forme de 5 à 7
sympathique a permis à Gérard Deltell et à
ces gens de cœur d’échanger, de mieux se
connaître et de tisser des liens. Un franc
succès encore cette année !

prochain. Bonne chance !

Gens sobres recherchés !

Concours Boule de neige

Erratum

Dans le cadre du concours Boule
de neige organisé par Concept Beauté
Signature en collaboration avec Le Batifol,
Stéphanie Richard et Martine Fiset procédaient le 28 janvier dernier à un premier
tirage. Des mille coupons de participations, c’est celui de Mme Marie-Josée
Lambert qui a été tiré au sort. Toutes nos
félicitations à Mme Lambert qui remporte
des chèques-cadeaux du Batifol et de
Concept Beauté Signature d’une valeur de
plus de 600 $. Le prochain tirage de Boule
de neige, une idée originale de Double V
Communication aura lieu le 28 février

Dans notre dernier numéro, une petite
erreur s’est glissée dans la vignette de la
photo accompagnant l’article sur M. Pierre

C’est du 18 au 24 février prochains que
se tiendra la 4e édition du Sobriothon de
la Résidence Le Portail, une maison de
thérapie pour femmes ayant des problèmes de dépendance à l’alcool, aux drogues
et aux médicaments.

Pierre Desjardins et sa conjointe Céline

Par solidarité auprès des femmes
qui vivent quotidiennement cette lutte

Stéphanie et Julie
C’était le 9 février qu’ouvrait à LacBeauport une charmante boutique qui
serait appelée à devenir grande. Café
Noisette a aujourd’hui 7 ans et jamais sa
propriétaire Julie Couture n’a regretté de
quitter un poste de direction chez Bell
Mobilité pour ouvrir boutique dans son
Lac-Beauport chéri. Merci Julie pour ces
mille trouvailles que tu suggères quotidiennement, merci pour ta gentillesse,
ta bonne humeur, ton écoute, ta sagesse.
Merci aussi d’avoir su choisir la crème des
employées, car chacune d’entre elles nous
accueille avec ce même doux sourire qui
fait ta marque de commerce. Heureux septième anniversaire Madame Noisette !

STÉPHANE LOCHOT
courtier immobilier agréé

418

M

622.7537

AG

N

I
IF

QU

www.stephanelochot-immobilier.com

Camil Bélanger
COURTIER IMMOBILIER HYPOTHÉCAIRE

LE NT
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M
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VENDU

LAC-BEAUPORT
Vue montagne, 3 chambres. À
visiter 319 000 $

S
CÈ RE
C
A VIÈ
RI

PE

C

B
CA

STONEHAM

32 000 p2

VENDU

Magnifique plain-pied. Cachet, 3 ch,
garage. 387 500 $

AR

I
CH

C
TE

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

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

VU

E

18

TE

GI

TE

Cottage moderne et design, 32X32,
3 ch., patio, cabanon. 446 000 $

N
IO
T
CA K I
LO S

CO

M

M

C
ER

IA

L

STONEHAM

STONEHAM

Gite ou bi-génération 5 ch 4 sdb. Studio
indép. Piscine creusée. 479 000$

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

STONEHAM
Prix demandé 329 000 $

0°

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
Prix demandé 429 500 $

E E
VU UV
E
FL

Ch. Du Bord de l’Eau
Prix 63 500 $

STONEHAM

LE

STONEHAM

Terrain Lac-Beauport

VENDU
LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT
Prix demandé 395 000 $

IM

Havre de paix. Bord rivière Jacques-Cartier.
Cachet, 3 ch. 243 000$

RD AU
BO L’E
DE

E

ILE D'ORLÉANS

STONEHAM - LE FLOREL

SAINT-ROMUALD

Magnifique domaine de 187 000 p2, 3 ch.
vue fleuve, piscine creusée. 555 500 $

Locations Stoneham Le Florel. Condos neufs
4 ½ et 5 ½. Renseignez-vous !

À proximité parc et marina. Maison
d’architecte de 2 680 p2, 3 ch. 434 900$

PRIX RÉVISÉ

Terrains Stoneham
91000 p2 et 87 000 p2
Constructibles
Prix unitaire 44 900 $
0,49$/p2
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Les finissants du PÉI

Arianne Demers
voit la vie en rose tout le mois de février !
Informez-vous sur nos forfaits St-Valentin !

ns
Sa

h

honorée
Carole roy

carole@lechodulac .ca

Ils ont travaillé fort, étudié plus de 2 000 heures au cours de leurs parcours,
fait du bénévolat, des voyages éducatifs et humanitaires. Aujourd’hui, les
finissants de l’école Saint-Pierre et des Sentiers peuvent être fiers d’avoir
réussi avec brio leurs études secondaires au Programme d’éducation
internationale ( PÉI ).

nt
eme
g
r
ébe

1er au 28 février 2013

1er au 28 février 2013

Forfait des amoureux

Escapade amoureuse

1 Massage double traditionnel
1 Bain chromothérapeutique double ment 1 Massage double traditionnel
rge
1 Flûte de mousseux ou jus de fruits
1 Souper table d’hôte 3 services
ébe
t
h
s
men
1 Surprise chocolatée
n
a
rge

89

À partir de

S

h
ec
v
A

,50 $
CA

par personne
plus taxes

ébe

101

À partir de

,80 $
CA

par personne
Frais de service inclus
plus taxes

Les finissants du Programme d’éducation internationale.
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1er au 28 février 2013

1er au 28 février 2013

Forfait St-Valentin

Forfait des amoureux

1 nuit en chambre régulière
1 Petit Déjeuner
1 Souper table d’hôte 3 services
1 cadeau à la chambre
À partir de

1 nuit en chambre régulière
1 Petit Déjeuner
1 Souper table d’hôte 3 services
1 cadeau à la chambre
1 Massage double traditionnel
1 Bain chromothérapeutique double
1 Flûte de mousseux ou jus de fruits
1 Surprise chocolatée

103

$

CA

par personne
en occupation double
Frais de service inclus
plus taxes

192
À partir de

,50 $
CA

par personne
en occupation double
Frais de service inclus
plus taxes

À la mi-janvier, les finissants de la
cohorte 2007-2012 de l’école secondaire
Saint-Pierre et des Sentiers inscrits au
Programme d’éducation internationale ont
obtenu leurs diplômes officiels. Quarantequatre jeunes persévérants qui ont maintenu le cap, celui d’en mettre un peu plus
que le client en demande.
Ce n’est pas une mince tâche que
d’être inscrit au PÉI. On doit être prêt à
mettre les bouchées doubles et parfois
sacrifier certains loisirs si l’on veut terminer son cursus secondaire au sein de
ce programme qui s’appuie sur ces trois
fondements : l’éducation globale, l’ouverture interculturelle et la communication.
MIEUX COMPRENDRE POUR MIEUX
SERVIR résume bien l’approche du PÉI. De
la première à la cinquième secondaire les
élèves ont appris ce qu’est la réalisation et
le dépassement de soi, le respect de soi et
les engagements envers les autres. Tout au
long du cheminement, on aura développé
l’esprit d’équipe, l’autonomie, le sens des
responsabilités, le sens de l’effort et favorisé l’épanouissement et la motivation.

On enfile la toge

40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec) G3C 5C4
T 418 848-2551 • 1 888 202-3242

www.lacdelage.com

Ainsi lors de la cérémonie de remise
de diplômes, les étudiants ont-ils revêtu
la toge afin de recevoir leur certificat du
Baccalauréat international, leur Diplôme
d’études
secondaires
internationales
( DÉSI ) et un certificat de reconnaissance
pour le service communautaire effectué.
On en a aussi profité pour souligner les
réalisations de certains élèves en lien avec
leur projet personnel, et de reconnaitre
l’implication bénévole de certains autres
tout au long de leur secondaire. De fait, la
médaille André-Geoffroy a été décernée à

la Lac-Beauportoise Arianne Demers pour
la réalisation de sa mission humanitaire au
Togo.

Arianne

Arianne Demers
Comme elle nous le confiait en mars
2011, depuis sont entrée au secondaire,
Arianne Demers caressait ce rêve de faire
un voyage humanitaire. Ce souhait, elle en
a fait son projet personnel dans le cadre du
PÉI. Ainsi partait-elle au Togo en Afrique
en juillet 2011. Sa mission : offrir des petits
moments de bonheur à de jeunes enfants
dans un orphelinat. L’étudiante savait
que ce voyage allait renforcer ses valeurs;
bonté et altruisme décrivant parfaitement
la jeune Lac-Beauportoise. Pour cet investissement humain au cœur de la vie, pour
sa grandeur d’âme, sa détermination et la
débrouillardise dont elle a fait preuve lors
de la réalisation de sa mission, c’est avec
joie et fierté que M. Jean-Marc Laflamme,
président de la Commission scolaire lui
décernait la médaille André Geoffroy.
Toutes nos félicitations belle Arianne, toujours un plaisir de te croiser. Bonne route
à toi.
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LAC-BEAUPORT

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

STONEHAM

veNDu

Nouveau

LUMINEUSE propriété en plein cœur de la municipalité! Terrain de 63000
p.c, lac privé à vos pieds et grand mur vitré au salon. Faites-vite ! 359 000 $

Offrez-vous un immense terrain à la montagne! Constructible, vendu avec
terre, possibilité de subdiviser de plusieurs façons. Contactez-nous! 150 000 $

STONEHAM

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

P.D : 565 000 $

CHARLESBOURG

Nouveau

Votre studio de ski DIRECTEMENT aux pieds des pentes! Vendu meublé,
foyer et vue sur la montagne. Informez-vous! 118 000 $

LUXE et confort sont au rendez-vous! Condo de 1 c.c + bureau, vendu MEUBLÉ, vous
offrant vue imprenable sur le Golf et prise de possession flexible. Informez-vous! 294 500 $

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

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

Nouveau PRIX

inc.

Agence immobilière

SUPERBE! Condo tout équipé : foyer, air climatisé, stat int. 5e étage, 2 c.c et
vue sur le Golf de la Faune. Actuellement en location. 298 000 $

CHARLESBOURG

La dimension humaine
derrière l’immobilier
CHARLESBOURG

CHIC condo de 2 c.c., pièces vastes et éclairées, près de tous les services et
accès privé à l’aut 73. Contactez-nous! 295 000 $

CHARLESBOURG

Nouveau

Tout neuf et livrable dès maintenant! Condo orienté sud, 2 c.c + bureau. 1 stationnement
intérieur et 1 stationnement extérieur. Il ne vous reste qu’à vous y installer… 314 000 $

inc.

Agence immobilière

SPACIEUX et ensoleillé, décor classique et entouré de nature. Beaucoup de rangement,
2 chambres, situé aux portes du Golf de la Faune. Une visite s’impose! 249 500$

Construction 2011, 2 sdb complètes, 2 chambres et terrasse orientée ouest de
225 pc. Sa finition de qualité et son design actuel vous séduiront. 359 900 $

O n a c q uier t u n m ili eu de v ie et n o n u n e r é sid e n c e.
E t i l f a u t a u s s i p e u q u e 90 s ec o n d e s p ou r cr ée r
l e co u p d e f o u d r e ch ez l ’ach et eu r . S i la
r é s i d e nce e x er ce s on p o u voi r d ’a t t r act io n , il e n
r é s u l te u n e ven t e r ap id e au p r ix s ou h a it é. L e
h o me s t agi n g mi s e s u r u n e valor i s at io n d es
p o in t s f or t s d e la p r o p r ié t é p ou r f air e r ê v er .
C e s a voir -f ai r e c r é e a u s s i u n e s pac e
n e u t r e e t lib r e d e t r op d ’ ob jet s p er s o n n e ls . M o n a p p r oc h e : f a i r e b e au co u p
a vec p e u e n u s an t d e cr éat i vi t é, d e
p s yc hol ogie , d ’ au d a ce et d e p r écis i on .
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Recherche d’emploi

Planifiez votre
stratégie

Nadia Vallée et Julie Fontaine

Nadia Vallée, c.o., Conseillère d’orientation

Julie Fontaine, Conseillère en ressources humaines

4 1 8 - 9 5 2 - 1 0 9 6 - i n f o @ n a d i ava l l e e. c o m - www.nadiavallee.com

418-827-8074 - info@rhjuliefontaine.com - www.rhjuliefontaine.com

Chaque début d’année amène son lot de remises en question concernant
les différentes sphères de nos vies. Les réflexions relatives à notre vie
professionnelle et notre carrière n’y échappent pas. Par ailleurs, avant
d’amorcer toute démarche de changement professionnel, il est fondamental
de prendre le temps de bien réfléchir aux éléments motivant ces changements
ainsi que de planifier et organiser ses recherches en harmonie avec ses
objectifs de carrière.
Dans toute amorce de planification de
recherche d’emploi, il est d’abord important de préciser quels sont nos objectifs
professionnels et ce que nous avons à offrir
à un employeur potentiel. Lorsqu’on a une
image claire de ce qui nous distingue, il
est plus facile de se faire valoir auprès des
employeurs et de gagner leur confiance.
Quelles compétences avez-vous à offrir ?
Quels sont les traits de personnalité qui
vous définissent ? Avez-vous des connaissances particulières ? Quelles sont vos
valeurs ? Prenez aussi le temps de réfléchir
à vos réalisations professionnelles, c’està-dire les projets importants sur lesquels

vous avez travaillé, les problèmes que vous
avez résolus, les méthodes de travail que
vous avez conçues et indiquez l’impact
que ces réalisations ont eu sur le travail.
Ces éléments vous seront très utiles pour
mettre en valeur votre potentiel lors des
entrevues d’embauche et dans votre curriculum vitae.
Se renseigner sur le marché du travail est aussi un bon moyen de rendre
la démarche de recherche d’emploi plus
fructueuse. Cela permet, entre autres, de
cibler les secteurs d’emploi qui conviennent le mieux à vos besoins, d’apprécier

les perspectives d’emplois dans le domaine
recherché, de valider si les valeurs véhiculées par ces entreprises correspondent aux
vôtres.
Certains outils web tels le site de l’IMT
d’Emploi-Québec ( Information sur le marché du travail ) et le site ICRIQ ( répertoire
des entreprises ) existent afin de vous aider
à mieux cibler les entreprises susceptibles
de correspondre à vos attentes et à vos
valeurs. Les différents salons de l’emploi
ayant lieu dans les différents secteurs de
la région de Québec sont aussi d’intéressantes opportunités pour observer le marché de l’emploi, rencontrer directement
les employeurs et vous faire valoir auprès
d’eux.
La qualité de vos outils de présentation
est aussi primordiale dans votre démarche
de recherche. Mis à part vous-même, votre
CV et votre lettre de présentation sont vos
principaux outils de vente, il est donc fondamental qu’ils vous représentent le plus

fidèlement possible. L’objectif premier du
CV est de capter l’attention du recruteur
en quelques secondes à peine afin de susciter chez lui l’intérêt de vous rencontrer.
Le CV doit donc être bien présenté, propre, aéré, structuré et concis. La lettre
de présentation, quant à elle, doit être en
lien avec le poste sur lequel vous postulez.
C’est le moment de vous mettre en valeur.
Surtout, vos outils de présentation doivent
être exempts de fautes d’orthographe.
Afin d’optimiser une démarche de
recherche d’emploi, il est stratégique
d’utiliser différentes approches telles le
développement du réseau de contacts, le
ciblage et la recherche d’industries et d’entreprises, l’utilisation de firmes de recrutement, les salons et les foires de l’emploi
et bien sûr répondre aux offres affichées
sur les différents sites Internet et correspondant à votre profil.

Vous les aimez?

Alors, réchauﬀez-les!
B.A., Courtier immobilier

C H A N TA L F L E U R A N T
695 000 $

439 000 $

429 000 $

Démarreur
à distance
AUTOSTART
jusquʼau 28 février
seulement!
*Installation en sus.
Détails en magasin.

LAC-BEAUPORT VOISIN RELAIS, 5 cc, LAC-BEAUPORT ÉLÉGANT, 3 cc, foyer, STE-BRIGITTE VUE, 3 chambres,
s-sol rdj, bigénération. Grand terrain. annexe 3 saisons, pisc. creusée. Libre. foyer, super cuisine, garage. Intime.
319 000 $

189 000 $

485 000 $

89

$*
+ tx

Nʼoubliez pas que lʼhiver
revient à chaque année!
Réparation de pare-brise
GRATUIT... à vie!
0$ de franchise sur toute réparation de pare-brise.

CHARLESBOURG 4 cc, 2 sb, foyer.
Cuisine & 2 sb neuves, s-sol fini.

CHARLESBOURG Condo 2 chambres. TEWKESBURY 3 chambres, atelier,
Cour privée, 2 stationnements.
pavillon invité, remise, rivière.

418.653.0488
www.chantalfleurant.com

Vitres dʼautos - Esthétique - Protection
Accessoires auto - Électronique

418-622-4119

13044, boul. Henri-Bourassa, Québec
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conseil de lac-beauport

Le PPU pour le secteur
des Mélèzes est adopté
PHILIPPE BRASSARD

Une étape importante a été franchie en février en vue d’accueillir une nouvelle
école primaire à Lac-Beauport, alors que la municipalité a adopté son Plan
particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur des Mélèzes, donnant ainsi le
feu vert à l’instauration d’une zone institutionnelle.
Adopté le 4 février en séance régulière
du conseil municipal, le PPU visant la
zone HU-203 (Mélèzes) intègre plusieurs
modifications apportées à la suite de la
consultation publique tenue le 10 décembre. Parmi les changements, la densité
d’occupation résidentielle du projet a été
abaissée à 17 logements à l’hectare au
maximum, au lieu de 18 à 23 logements à
l’hectare tel que proposé initialement. Par
ailleurs, les garages isolés seront interdits.
« Je pense que ça a été un bon exercice de consultation, que le projet final
est intéressant et que la population va se
montrer satisfaite », a dit le maire Michel
Beaulieu. « C’est une grosse nouvelle,
on a une nouvelle zone institutionnelle
à Lac-Beauport », a-t-il soulevé, lui qui
martèle depuis plusieurs mois que la création d’une telle zone donne un « signal

clair » au gouvernement provincial que
Lac-Beauport est prête à accueillir une
nouvelle école primaire de 325 places.
Cette zone institutionnelle est également
requise pour l’implantation d’un CPE.
Selon le PPU, qui devrait entrer en
vigueur en juin, la première phase du projet de développement dans le secteur des
Mélèzes comprendra environ 110 unités
d’habitation unifamiliales, construites
à un rythme de 25 à 30 habitations par
année. Elle prévoit aussi l’aménagement
d’une rue collectrice et d’une piste multifonctionnelle pour accéder au terrain destiné à la future école.

Comptes de taxes salés
Alors que le budget 2013 stipule que
le propriétaire d’une résidence moyenne
évaluée à 351 000 $ voit son compte de

Offrez un
bouquet d’amour...
à l’être cher!
Le retour de l’hélium
juste à temps pour
la Saint-Valentin!

$

1

taxes augmenter de 2,49 %, bon nombre
de citoyens ont été surpris de constater
une augmentation plus importante de leur
facture. « Cette année, j’ai 22 % d’augmentation par rapport à l’an passé », a lancé
devant le conseil un citoyen mécontent
dont l’évaluation foncière a grimpé de plus
de 60 000 $. « Êtes-vous conscients de
l’impact chez les citoyens? »
Le conseil a soutenu avoir ajusté la
taxe foncière en fonction de la résidence
moyenne, pour que la hausse soit raisonnable pour le plus grand nombre. « On a
fait des simulations pour s’assurer que la
hausse des taxes n’est pas majeure pour
la grande majorité des citoyens. Mais malheureusement, il y a des exceptions », a
reconnu le maire Beaulieu, faisant allusion aux cas où le rôle d’évaluation a augmenté en flèche – parfois plus de 30 %.
Certains ont même vu la valeur de leur
terrain doubler.
Le conseil a souligné que les évaluations
foncières sont effectuées par une firme
indépendante, qui se base sur différents
critères (situation géographique, prix des
ventes dans une même rue). Les citoyens

qui jugent leur augmentation trop élevée
peuvent néanmoins entreprendre des
démarches pour la contester. Les informations sont disponibles auprès de la
municipalité.

Conseil de janvier
Lors d’une brève séance, le 14 janvier, le
conseil a notamment adopté un cadre de
travail pour les pompiers de Lac-Beauport.
En vigueur pour trois ans, ce cadre établit
les conditions de travail des pompiers
dans les moindres détails, au même titre
que les autres employés municipaux. Les
pompiers ont aussi vu l’ensemble de leurs
conditions bonifiées (salaires, pauses,
horaires de travail, etc.), pour un montant
additionnel de 40 000 $ par année.

L’APrèS Ski

Pub Jackie Dunn
RESTAURANT

Spéciaux d’après ski

et plus

Bière en fût • Ailes
de poulet • Nachos
garnie
Calmars frits • Pizza

336 chemin du Hibou
local 300, Stoneham
(Face au IGA Stoneham)

418 848-8904

Le charme de l’Irlande
au coeur de Stoneham
1e Avenue, Stoneham | 418-912-8488
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conseil municipal
Stoneham rayonne

Championnats du monde FIS
de surf des neiges
PHILIPPE BRASSARD

Le maire de Stoneham-et-Tewkesbury, Robert Miller, se réjouit du
rayonnement engendré par la tenue des 10e Championnats du monde FIS de
surf de neige à la Station touristique Stoneham, du 15 au 27 janvier.

Organisés pour la première fois au
Québec, les championnats du monde de
snowboard ont rassemblé 432 athlètes de
46 pays, plus de 800 bénévoles, 300 athlètes amateurs, 250 journalistes, ainsi que
plusieurs milliers de spectateurs; tout ça,
dans la cour des citoyens de Stoneham, qui
a été l’hôte des compétitions avec Québec.
Malgré la vague de froid qui a causé
quelques engelures, les citoyens ont été
nombreux à se déplacer au Snowboard
Jamboree pour voir les prouesses spectaculaires des meilleurs athlètes au monde.

Vous propose...
Un repas prêt
en 10 minutes!

Bruschetta au prosciutto
et fromage de chèvre
-

Faire trancher le pain « Tourte au levain »;
Griller légèrement au four;
Déposer la préparation de brushetta aux tomates;
Garnir de fromage de chèvre, de bleu
ou de Gaulois de Portneuf;
- Faire cuire 4-5 minutes au four;
Accompagner d’une petite
salade verte et voilà!
Réservez dès maintenant votre gâteau pour
la Saint-Valentin CHANTILLY PRALINÉ AVEC
ANANAS CARAMÉLISÉ AU RHUM… Un délice!

Votre destination gourmande

2, route de Tewkesbury, Stoneham | 418-912-8501

« Pour Stoneham, un évènement de cette
envergure vient confirmer son statut de
destination touristique pour le sport hivernal », a affirmé en entretien avec l’Écho le
maire Miller, se disant très heureux de
cette immense visibilité.

« Pour nous, le fait d’avoir des caméras
de plusieurs pays qui tournent chez nous,
d’entendre que ça se passe à Stoneham,
que c’est un milieu extraordinaire, avec
la nature, la neige, je pense que c’est vendeur », a ajouté le maire, offrant « un gros
merci » à Gestev pour l’organisation de
l’événement; qui a représenté un énorme
travail logistique. Depuis 2005, l’entreprise québécoise coordonne le Snowboard
Jamboree et a permis la tenue de plusieurs
coupes du monde de surf des neiges à
Stoneham.
D’après le maire, la municipalité de
Stoneham « ne s’est pas contentée de
regarder la parade passer ». « On a embarqué », dit-il, précisant que depuis un an,
la municipalité a collaboré avec les différents partenaires tels que Gestev, la MRC
et la Sûreté du Québec, notamment pour
coordonner la sécurité, l’offre de transport
collectif et la communication auprès des
citoyens. L’engouement des citoyens a
aussi été au rendez-vous, confirme-t-il.

l’évènement. « C’est minime, si on considère toutes les retombées pour la municipalité », insiste Robert Miller. Sans pouvoir
chiffrer les retombées économiques, il
mentionne que les centres d’hébergement
ont accueilli bon nombre de visiteurs. « À
moyen et à long terme, c’est Stoneham
qui est mis sur la carte, dit-il. C’est un
endroit que les gens ont vu à la télévision
et découvrent. »
Somme toute, le maire est d’avis que
Stoneham, avec ses partenaires, a démontré sa capacité à accueillir un événement
d’une telle ampleur. « Je regarde le travail
qui a été accompli à l’interne, la participation et l’appui des gens de Gestev, tout ça
mis ensemble, c’est positif. On vient de se
dire qu’on est capable d’être présent dans
des événements semblables. »

Conseil de janvier
Lors de la séance du 21 janvier du
conseil municipal, les élus ont notamment autorisé l’achat d’un nouveau radar
qui servira à mesurer le trafic routier et
la vitesse sur les chemins municipaux. Au
cout de 26 319 $, l’appareil – qui ne donnera aucune contravention – pourra être
déplacé d’un secteur à l’autre en fonction
des plaintes formulées par les citoyens.
Les données recueillies pourront servir à
l’élaboration d’un plan plus large de lutte
contre la vitesse.
En outre, une assemblée publique portant sur des modifications au règlement
d’urbanisme aura lieu le 27 février à 19 h,
à la grange du presbytère.

De plus, la municipalité a offert une
participation financière de 8 000 $ à

C’est la Saint-Valentin chez

: 5$ de rabais sur tous les sacs! 15% de rabais sur tous les arbres à chats!
Et toujours plein de surprises pour nos fidèles clients.
Les Halles de Stoneham

(418) 912-8476
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Une technologie qui révolutionnera peut-être le monde de l’habitation

Maison nouveau genre
à Stoneham
Louis -Antoine Gagné

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

Un entrepreneur bien connu de la région de Stoneham, Léo McNicoll,
propriétaire des Habitations JDS, nous a contactés pour nous faire part d’un
projet bien spécial auquel il collabore à Tewkesbury. Cette résidence que
l’on pourrait considérer comme toutes les autres cache un secret; elle n’a
pas été montée sur une ossature légère ni sur une ossature lourde. Elle est
entièrement construite avec des panneaux de bois d’œuvre lamellés-croisés
qui s’assemblent tels des blocs Lego pour former le plancher, les murs et le
plafond.

huit couches de planches. L’assemblage
des planches à angle droit confère aux panneaux structuraux en bois lamellé-croisé
des caractéristiques encore inégalées dans
le domaine du bois d’ingénierie, permettant de comparer sa force et sa stabilité
dimensionnelle à celle du béton. Ce type
de construction comportes de nombreux
avantages, ce genre de panneaux structuraux ne requièrent pas de température
minimale d’installation, ce qui diminue les
contraintes saisonnières au moment de la
construction. De plus, dès leur installation,
ces panneaux massifs offrent une protection contre les intempéries ainsi qu’un fond
de clouage idéal pour les systèmes connexes, de ventilation, d’électricité, de plomberie, ou encore, de finition intérieure.

AGF a construit en 2012 son siège social
en utilisant cette technologie. Bien que les
panneaux utilisés pour la construction de
la maison de Tewkesbury aient été importé
d’Autriche, fort à parie que nous verrons
Les panneaux KLH se composent d’élésous peu ce genre de panneau construit
ments de construction massifs en bois
À l’heure actuelle, les panneaux KLH au Québec embellir le cadre bâti de nos
lamellé-croisé, préfabriqués en usine. Ce sont surtout utilisés pour des constructions régions.
système structural intègre une technologie commerciales. Par exemple, le Groupe
novatrice en Amérique qui a toutefois fait
ses preuves avec un savoir-faire reconnu

Les panneaux lamellés-croisés permettent la construction de maison au toit
cathédrale impressionnant. En effet, la
dimension maximum des pièces de bois
peut atteindre 16,5 m par 2,95 m. Pour la
construction de cette résidence, les matériaux ont été achetés chez KLH Élement,
une compagnie d’origine autrichienne
qui produit des panneaux structuraux
en bois lamellé-croisé depuis 1998. Elle
se démarque aujourd’hui dans plus de 20
pays à travers le monde, dont le Canada.
KLH est nouvellement présente au Québec
sous le nom de KLH Élément, une filiale du
Groupe AGF.

· Troubles digestifs
· ·Troubles
digestifs
Hypoglycémie
· ·Fatigue
Burn out - Stress
· ·Stress
Fatigue
· Burn out
· Bilan de santé
· ·Bilan
santé
Suivide
naturopathique
· ·Irrigation
Irrigationcôlonique
côlonique
· ·Test
salivaires
TCured’hormones
sali
vaires
de nettoyage
· ·Test
TTestd’intolérances
d’intolé
rances
d’hormones salivaires
·alimentaires
Test d’intolérances

en Europe depuis une dizaine d’années.
Les panneaux sont fabriqués à partir de
planches d’épicéa ( variété de sapin européen ) séchées au séchoir, assemblées à
angle droit et encollées sur toutes leurs
faces. Selon la finalité et les exigences de
résistance statique, les panneaux contrecollés peuvent être constitués de trois à

alimentaires

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
870, Boulevard du Lac
Lac
Beauport
Lac-Beauport

Ouverture d'une 2e clinique prochainement
au 2500 rue Beaurevoir, Québec (secteur Les Méandres)
Évaluation chez les enfants, les adultes et les ainés • Douleurs aux pieds
Orthèses plantaires sur mesure Chirurgie d'ongle incarné • Verrues plantaires • Cors et callosités
Podiatrie sportive • Évaluation et soins du pied diabétique

Pour des pieds en santé!
• AUCUNE RÉFÉRENCE MÉDICALE REQUISE
www.podiatrestoneham.com 2683 Boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury

COUVERT PAR LA MAJORITÉ DES ASSURANCES PRIVÉES

581 996-5958

( Voisin de la Clinique dentaire de Stoneham)

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste
Ludovic et Frédéric Fortin
denturologiste
Dr Pascal Forest
dentiste généraliste

service d’implantologie

Joyeuse Saint-Valentin!
Dentiste: 418 848-8000 Denturologiste: 418-848-7900
www.cliniquedentairestoneham.ca 2683, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
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.com
418 849-0555
courtierimmobilier

STE-FOY/SILLERY
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LAC-BEAUPORT
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LAC-ST-CHARLES

AU

E
UV

NO

Vue exceptionnelle sur le Fleuve! Log. d’appoint pour bi-génération ou autre. 925 000 $

Cons. Rousseau 3000 pi2 habitables, géothermie, aménagement paysager. 722 000 $

Domaine au bord du lac, terrain 95000 pi2.Possibilité de Bed and Breakfast. 695 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

CAP-SANTÉ
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U
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NO
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Charmante, haut-de-gamme, 3 cc, à deux pas du Lac Morin avec accès. 319 000 $

Absolument remarquable, vue imprenable! Secteur de choix. 424 000 $

VUE SPLENDIDE sur le FLEUVE. Maison neuve. Transfert. 475 000 $

CHARLESBOURG

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

LAC-BEAUPORT
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Charmant cottage dans secteur de choix, bcp d’amélioration, goût du jour! 319 000 $

Endroit de rêve ! Piscine creusée, spa, intimité complète, sans voisin. 429 000 $

Rénové, terrain de 31 500 pi2, garage excavé, piscine creusée, gymnase. 595 000 $

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

À
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Construction récente, magnifique terrain de 43 350pi2 accès au lac Poulin. 379 000 $

Aires ouvertes 3cc 1bur 2sb 2se solarium s-fam foyer/poêle piscine/spa. 595 000 $

Prestigieuse résidence avec vue sur le lac Poulin. 598 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

C
E
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Terrain de 49 195 p2, piscine creusée. Prix en-dessous de l’évaluation! 599 000 $

Style autrichien, garage dble dét., étage aménagé. Disponible rapidement! 479 000 $

4 côté brique, terrain de 68 720pi2 paysagé et bordé par la Rivière Jaune. 624 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

E
IQU

UN

Rénové et entretenu avec soin, terrain 15 000 pi2, piscine creusée. Intimité! 458 000 $

R
EU LE
T
C
SE AISIB
P

Propriété impeccable décoré avec goût, piscine creusée chauffé. 489 000 $

É

V
NO

RÉ

Immense propriété, très beau logement d’appoint ou bi génération. 595 000 $
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Céline Robitaille
Courtier immobilier

Ginette Tremblay
Adjointe
STONEHAM-ET-TEWKESBURY
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LAC-BEAUPORT
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24, chemin de la Nyctale. P.D. 669 000 $

35, chemin du Godendard. P.D. 259 000 $.

38, chemin de l’Ermitage. P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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T
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Fenestration abondante 4 cc, tout près de 150 000 $ d’investissement. 459 000 $

Condominium Les Fougeroles, direct sur les pentes du Relais. 289 000 $

Cons. 2009 Novoclimat, 2560pc. Peut être vendue meublée (transfert). 349 000$

LAC-BEAUPORT

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

LAC-BEAUPORT

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

Planchers bois franc, foyer, 3 cc, 2 bur, 2 sdb 1 sde, s-s aménagé, spa. 479 000 $

Charme ecclésiastique, terrain boisé intime. Disponible immédiatement. 485 000$

LAC-BEAUPORT

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

LAC-BEAUPORT
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Au cœur d’un cartier de prestige! Piscine creusée, terrain paysager. 695 000 $

Immense et entièrement rénovée avec goût. Possibilité de gîte touristique! 789 000 $

Superbe maison avec verrière, terrain magnifiquement aménagé! 465 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT

E
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U
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E
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E

Nouvelle construction, 3 niv. aménagés, cuisine ultra, digne d’une revue! 749 000 $

3 niv aménagés 200pi de façade RDC ouvert solarium donnant sur terrasse 789 000 $

Entièrement rénovée. Plusieurs terrasses,piscine int.,spa,sauna,bar,billard. 850 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-ST-CHARLES

LAC-ST-CHARLES

TITINE
E
P A
M
DO

Sans voisin, piscine creusée, aménagement ext. de rêve. Vraiment unique! 697 000 $

IX
PR ILIS
B
NO

Superbe construction de type «timberframe», 1 128 968 pi2 de terrain. 659 000 $

E

U
IFIQ

N

G
MA

52 x 37, terrain de 300 000pi2 avec accès au lac. Possibilité de revenu! 889 000 $

E

VU
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Les saltimbanques de Stoneham présentent une œuvre majeure

Les belles-sœurs
dans les Cantons
Louis -Antoine Gagné

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

Une œuvre monumentale est actuellement en préparation à Stoneham,
quinze femmes travaillent depuis des mois, dans le plus grand secret, afin de
pratiquer et de mettre en scène une œuvre de notre patrimoine québécois. En
effet, les 22 et 23 février, les Saltimbanques de Stoneham présenteront Les
Belles-Sœurs de Michel Tremblay au complexe municipal. Profitant de mes
privilèges de journaliste, j’ai pu assister à une répétition de la troupe, moins
d’un mois avant la grande première.
La scène est impressionnante, l’épouse
du maire drôlement costumée qui donne
la réplique à la coordonnatrice du marché
public qui revêt elle aussi, des habits d’une
autre époque. Bref, quinze visages connus
de la région nous livreront une prestation de haut niveau. Les Belles-Sœurs est

une pièce de théâtre de l’auteur Michel
Tremblay, présentée pour la première fois
en lecture publique le 4 mars 1968. La
pièce qui fut jouée dans une vingtaine de
langues et dans plus de 25 pays sera finalement jouée à Stoneham. Qu’est-ce qui peut
bien pousser ces femmes à s’investir ainsi, à Nathalie Samson (épouse de Robert Miller), Louise Marcoux (comité ma rue mon

quartier), Diane Boivin et Hélène Gaucher (Cantons’active).

LAISSEZ-NOUS VOUS AIDER...
À MAXIMISER VOS ACTIFS ET VOTRE PATRIMOINE
TOUT EN MINIMISANT VOS IMPÔTS…
L’Industrielle Alliance, siège social à Québec;
4e parmi les sociétés d’assurance de personnes au Canada.
Contactez-moi pour
une SOLUTION D’AFFAIRES INNOVATRICE

Céline Dufresne
Conseillère en sécurité financière
INDUSTRIELLE ALLIANCE
ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
celine.dufresne@agc.inalco.com

418-623-9805 poste 264

cumuler un nombre considérable d’heures
de pratique et à oser interpréter ces personnages colorés qui ont marqué l’imaginaire québécois ? C’est Paulyne Rodrigue,
ancienne directrice de l’école Montagnac,
qui est l’instigatrice de ce projet farfelu.
Les saltimbanques de Stoneham ont été
formés en 2011. L’idée un peu folle lui a été
inspirée de la troupe les Saltimbanques du
Lac, fondé par Robert Fournier, à laquelle
elle avait participé il y a plusieurs années.
Cette grand-maman à temps plein, désirait,
maintenant que sa retraite lui en donnait
le temps, s’investir dans sa communauté et
découvrir les gens qui en font partie. Lors
de la pratique, cette résidente du secteur
des Trois-Lacs ne tarissait pas d’éloge à
l’égard de sa troupe et était impressionnée
du courage dont faisaient preuve ces femmes triées sur le volet. Hélène Gaucher,

quelque peu surprise de se retrouver là,
était bien contente de s’être fait embarquer dans ce projet. « Au début, j’ai dit oui
en ne sachant pas trop à quoi m’attendre,
aujourd’hui, j’apprécie énormément l’expérience malgré la nervosité qui m’attend
avant d’entrer en scène. »
La pièce n’est pas encore présentée
qu’elle connait déjà un succès digne de
mention. En effet, l’œuvre théâtrale affichera fort probablement complet les 2 soirs
de représentation. Au moment d’écrire ces
lignes, les 150 billets du samedi avaient
déjà tous trouvé preneurs et il restait une
vingtaine de places disponibles pour la soirée de vendredi. Il est donc grand temps de
vous procurer les vôtres qui sont en vente
au service des loisirs de la municipalité au
cout de 15 $.

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Lac-Beauport

Sainte-Anne-de-Beaupré

Lac-Beauport

Unique à Lac-Beauport : Garage,piscine, 5 chambres,
air climatisé, terrain 30 000 pi., plancher radiant, foyer.
Construction de qualité!
MLS 9471769 - 8, ch. de la Sucrerie

Entièrement rénovée, très beau logement d'appoint ou
bi-génération, 6cc, 4sbs, grande cuisine, aires
ouvertes. Piscine creusée int., gar. double.
MLS 9387300 - 10, ch. des Pentes

Situation géographique idéale, lumineuse. Au coeur
des services dans le nouveau développement dans
St-Castin. Une visite s'impose!
MLS 9545192 - 5, ch. de la Tomme

Le fleuve à perte de vue! Maison du 17e siècle, toiture,
cuisine, salle de bains rénovées, planchers de bois,
foyer au bois, vendeur motivé.
MLS 10019126 - 294, Côte Ste-Anne

À 2 pas de l'école et des pistes de ski! Terrain vue en
plongée et accès privé à la rivière Jaune, piscine
chauffée. Entretien int/ext impécable!
MLS 10321834 - 43, ch. du Village

Lac-Beauport

P.D. : 257 000$
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Lac-Beauport

P.D. : 221 000$
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SHANNON

ÉVALUATION GRATUITE
MISE EN MARCHÉ STRATÉGIQUE
courtier immobilier

P.D. : 244 000$

418.653.0488 418.264.7890
www.dominiquelaroche.com
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Lac-St-Charles

PALME D’OR
DU PRÉSIDENT

P.D. : 229 000$

U
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SAnté
Nos pieds, nos porteurs

10 000 pas par jour !
Dr Hugo Desrochers, podiatre

C l i n i q u e p o d i a t r i q u e H u g o D e s rochers / 581-996-5958- 2683 boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury / www.podiatrestoneham.com

C’est du 18 au 23 février que sera souligné un peu partout dans les médias la
semaine de la santé des pieds. Voilà donc une occasion toute indiquée pour
prendre conscience de l’importance d’avoir des pieds en santé.
Saviez-vous qu’une personne active ferait
en moyenne entre 8 000 et 10 000 pas par
jour? Chez une personne plus sédentaire, on
parle d’environ 6 000 et chez une personne
très active, ce nombre peut grimper jusqu’à
12 000 ou même 13 000 pas par jour. Tout
cela est assez pour transformer une toute
petite douleur en véritable cauchemar si
elle n’est pas traitée à temps.
Il est aussi important de savoir qu’une
douleur ailleurs au niveau du corps peut
dans certains cas provenir de vos pieds,
soit par compensation d’une douleur déjà
présente, soit par un mauvais alignement
biomécanique. En effet, il est assez
fréquent de voir des douleurs au niveau
des jambes, genoux, et même du bas du
dos, qui prennent naissance de problèmes
au niveau des pieds. On peut imaginer les
pieds comme étant la base d’une pyramide
ou les fondations d’une maison; si la base
n’est pas solide, cela provoquera des
conséquences sur le reste. Les pieds sont
en quelque sorte la base de notre corps,
ce sur quoi nous nous appuyons et ce avec
quoi nous nous déplaçons chaque jour. Il
est donc important de bien s’en occuper.
Le podiatre veillera à déterminer si la
cause provient effectivement des pieds et
à vous fournir les traitements ainsi que
les conseils nécessaires afin de viser le
meilleur rétablissement possible. Il pourra
aussi vous référer, au besoin bien sûr, vers
d’autres professionnels de la santé (médecin
de famille, spécialiste, chiropraticien,
physiothérapeute, etc.).

Doux le pied
Dans un autre ordre d’idée, j’en profite
pour vous rappeler l’importance de bien
hydrater vos pieds. En cette période
hivernale, la sécheresse (xérose) est un
phénomène fréquent. Cette xérose peut
devenir problématique principalement
lorsqu’il y a formation de fissures ou
crevasses. Celles-ci, lorsque trop profondes,
peuvent malheureusement devenir, comme
n’importe quelle blessure, une porte
d’entrée pour une infection quelconque.
De plus, elles sont dans la plupart des cas
douloureuses. Voilà pourquoi il est important
d’en prendre soin. La population diabétique
ou ayant des problèmes vasculaires ou une
immunodéficience (diminution du système
immunitaire) devrait être d’autant plus
prudente. D’ailleurs, une évaluation de la
santé et de l’état des pieds est fortement
recommandée chez ces personnes. Comme
le dit le proverbe : mieux vaut prévenir
que guérir.
Afin de bien hydrater votre peau sèche,
l’application quotidienne d’une crème
hydratante est recommandée. Dans

certains cas, en plus de la sécheresse, il
peut y avoir épaississement de la peau
sous forme de callosités (corne). Dans ces
cas, un débridement de ces callosités peut
être bénéfique et facilitera par la suite
l’entretien de vos pieds par vous-mêmes
tout en évitant des problèmes.

application de crème hydratante, choix
de chaussures adéquates, exercices
d’étirement, etc. En cette période de
sensibilisation à la santé des pieds, nous
vous invitons à poser un geste concret
pour la santé de vos pieds. N’hésitez pas
à venir consulter votre podiatre pour une
évaluation complète de la santé de vos
pieds.
J’en profite également pour vous
La santé de vos pieds commence donc
souhaiter une très bonne année 2013!
par des petits gestes simples au quotidien :

© 2013 Porsche Cars Canada, Ltd. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route en tout temps.

Exaucez un de vos rêves.
Les atouts de la Panamera GTS sont évidents : des performances Porsche à l'état pur au service de ses quatre occupants.
Vous la reconnaîtrez à son allure rabaissée plus agressive ainsi qu'à ses caractéristiques réaffirmées avec un moteur V8 de
4,8 litres à régime élevé supérieur développant 430 chevaux et une suspension pneumatique adaptative de série. Il ne fait
aucun doute qu'elle a été pensée pour que le pilote fasse plus que jamais corps avec son véhicule. Venez faire un essai routier
au volant de la Panamera GTS et du reste de la gamme Panamera. Porsche. Sans compromis.

Nouvelle concession, nouvelle équipe,
Centre Porsche Québec.

Centre Porsche Québec
2240 RUE CYRILLE-DUQUET
QUÉBEC QC G1N 2G3
418-PORSCHE (767-7243)
www.porschequebec.com

Porsche recommends
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SAnté
Bottines

Quand et comment les faire
porter à votre enfant?
L a clinique de physiothérapie pédiatrique

2875, boul. Laurier, bur. 420, Québec / 418-626-9338 / www.physioenfant.com

Il existe actuellement sur le marché une multitude de possibilités et de
types de chaussures pour enfants : chaussures de prémarche, avec renfort,
orthopédiques, etc. Il peut être difficile de savoir quand et comment faire
porter la chaussure à votre enfant. Dans cette capsule, vous aurez l’opinion
de physiothérapeutes concernant cette question.
La Société canadienne de pédiatrie nous
indique que le développement du pied n’est
pas influencé par le port de la chaussure et
donc qu’il n’est pas un prérequis à la bonne
croissance du pied. Ce qui veut dire que
si votre enfant n’a pas débuté la marche,
il n’a pas besoin de porter une chaussure
et celle-ci n’est utile que pour protéger les
pieds des intempéries. Chez la majorité des
enfants, l’usage d’une chaussure de type
bottine ne sera pas non plus nécessaire
à l’acquisition de la marche. Cependant,
chez les enfants hyperlaxes, au moment
de l’acquisition de la marche, l’usage de
la chaussure de type bottines peut aider à

offrir une certaine stabilité au pied et du
même coup augmenter la stabilité debout.
L’hyperlaxité ligamentaire se définit
comme une : « souplesse excessive des
articulations ». Par contre, lorsque l’enfant
hyperlaxe a commencé à marcher, il est
important qu’il apprenne à se déplacer
sans les bottines, pour bien développer
ses réactions d’équilibre aux pieds et aux
chevilles. Celles-ci lui permettront de
développer des habiletés motrices plus
avancées ultérieurement (sauts, course,
équilibre, etc.)
Le choix de la chaussure devrait
respecter les caractéristiques suivantes :

De plus, elles devront être bien ajustées,
souples, légères et dotées d’une semelle
coussinée.
Les chaussures correctrices (ex. :
avec orthèse plantaire) qui permettent
de régler des problématiques de pieds
plats ne sont pas appropriées pour la
majorité des enfants. 97 % des enfants
de moins de 18 mois ont les pieds plats
et c’est courant jusqu’à l’âge de 6 ans. Si
votre enfant continue à avoir les pieds
plats au-delà de 10 ans, s’il éprouve de
• Protéger les pieds de l’enfant des
la douleur à la marche ou si vous avez
blessures ou du froid;
quelques interrogations concernant le port
• Offrir une certaine adhésion sur les des chaussures, n’hésitez pas à en discuter
avec un physiothérapeute.
surfaces lisses;
Les physiothérapeutes de la clinique de
• Permettre à l’enfant de marcher
physiothérapie
pédiatrique.
confortablement sur divers types de
surfaces (asphalte, gravier et sable).
Source : Société canadienne de pédiatrie

Depuis 1964

RÉNOVATION ET DÉCOR inc.
Licence RBQ 82752767-14

Rénovations - Portes et fenêtres
Revêtements extérieurs - Toitures
Patios - Finition de sous-sol
ESTIMATION GRATUITE
Main-d’œuvre garantie 10 ans

Recevez 110% de rabais
sur votre projet.

Valide sur entente d'ici le 1er mars 2013

*Sous mention de cette publicité

Vous désirez acheter une
maison?
Je peux vous ouvrir des portes.

Maximilien Maillet
Conseiller en prêts hypothécaires
418 255-7731
maximilien.maillet@rbc.com
Tous les produits de financement personnel et prêts hypothécaires résidentiels sont offerts par la Banque Royale du Canada et assujettis
à ses critères de prêt habituels. ® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées
de la Banque Royale du Canada. MC Marque de commerce de la Banque Royale du Canada. 46137 (08/2010)

www.renovationetdecor.com
418.522.2084

CHIROPRATIQUE

Pour profiter de chaque moment,
prenez soin de votre colonne vertébrale!

Dre Émily Guénette,
chiropraticienne

Dre Julie Lemaire
chiropraticienne

Dre Marie-Claude Déry,
chiropraticienne

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Psychoéducation - Sexologie et beaucoup plus…
www.polycliniquedulac.com
Tél.: 849-9566 1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
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Claudia Lemelin-Marsan
Courtier immobilier

2011-2010-209-2008

TOP 1% AU CANADA

Stoneham

Lac-Delage

Stoneham

Ste-Brigitte-de-Laval

25, chemin de l’Aigle - MLS : 8744668 - Prix : 345 000$

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

118, chemin de la Tourterelle - MLS : 9073061 - PRIX : 439 500$

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

Stoneham

Stoneham

St-Romuald

Stoneham

54,chemin du Balbuzard - MLS : 9528185 - Prix : 559 000$

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

182 - 9 Rue de la Colombière - MLS : 8730756 - Prix : 429 000$

427 Chemin du Hibou - MLS : 10145652 - Prix : 279 000$

Lac-Beauport

Stoneham

Stoneham

Stoneham

ÉO

VID

U

ND

VE

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

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

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

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

Stoneham

Lac-Beauport

Stoneham

Stoneham

U

ND

VE

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

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

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

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

Stoneham

Lac-Beauport

Saint-Romuald

Stoneham

DU

N
VE

15,chemin des Ruisselets - MLS : 9289134 - Prix : 347 000$

DU

N
VE

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

N

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

U

EA

V
OU

Terrain chemin de la Tourterelle - MLS : 10779675 - Prix : 129 900$ + taxes
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finances
Savoir contrôler ses dépenses

Vivre seul coute-t-il deux
fois plus cher?
geneviève blouin et y ves blouin
Sunlife

Ah! La vie de célibataire! Moitié moins de vaisselle, moitié moins de lessive
et toute la place dans le lit. Mais cela signifie-t-il le double des couts?
Un peu plus de 50 % des adultes canadiens sont mariés ou conjoints de fait,
selon les chiffres les plus récents publiés
par Statistique Canada en 2008. Les
Canadiens se marient aussi plus tard, la
moyenne d’âge du marié étant maintenant
de 35,5 ans et de la mariée, de 32,9 ans.

sur les choses que nous pouvons contrôler.

lors de l’achat d’une maison. Calculez tous
les frais prévus – paiements hypothécaires,
assurance, taxes, frais de condo et services. Puis, pendant une période de six mois,
mettez de côté la différence entre votre
estimation des coûts et le loyer que vous
payez.

30 % de votre salaire net pour les choses
que vous désirez (divertissements, magasinage, vacances ou épargne pour un achat
qui vous fait plaisir)
20 % de votre salaire net pour l’épargne
(un fonds d’urgence à court terme et un
plan de retraite à long terme)

L’essai permettra de vous assurer que
Il ne sert à rien de s’énerver au sujet des
tarifs élevés d’électricité ou d’essence, la vous faites un achat que vous pouvez vous
réalité c’est que nous n’avons aucune maî- permettre tout en amassant votre futur
versement comptant.
trise sur ceux-ci.

Deux revenus ne sont pas
toujours mieux qu’un

Il peut sembler plus difficile d’épargner
lorsque l’on est seul, mais ce n’est pas
toujours le cas. Célibataire, vous n’avez à
satisfaire que vos préférences personnelQue vous soyez célibataire ou non, les, ce qui vous donne pleins pouvoirs en
le même principe de gestion de l’argent la matière.
s’applique : il faut équilibrer les dépenses
Le fait d’être célibataire permet de
nécessaires pour répondre à vos besoins
prendre
des décisions plus ciblées et plus
actuels et votre épargne pour l’avenir. Voici
rapidement.
Par exemple, vous n’avez pas à
un modèle :
faire de concessions sur le genre de voiture
50 % de votre salaire net pour les choses que vous désirez acheter, sur l’endroit où
essentielles ( logement, transport, nourri- vous souhaitez prendre vos vacances ou
encore l’endroit où vous souhaitez habiter.
ture et assurance )
On devrait aussi user de prudence avant
Vous avez la maitrise totale de votre vie et
Contrôlez les dépenses qui peuvent l’être.
c’est un immense avantage.
Nous devons nous concentrer avant tout de faire de gros achats, particulièrement
Divisez votre argent en deux catégories :
Quelle influence cela a-t-il sur notre « les frais de roulement » et les « frais disavenir financier ? Beaucoup, c’est bien évi- crétionnaires ». En agissant ainsi votre
dent. Toutefois, selon plusieurs experts, il façon de voir les choses sera différente.
faut profiter du temps où l’on est célibaEssayez avant d’acheter
taire pour prendre sa santé financière en
main, car lorsque l’on maitrise ses finances
Les personnes vivant seules sont leur
on maitrise aussi sa vie.
propre filet de sécurité, ce qui signifie que
Pour commencer à épargner lorsque le fonds d’urgence devrait être bien garni
vous êtes célibataire, voici quelques trucs et qu’elles doivent gérer leur argent avec le
plus grand soin.
qui pourraient vous aider.

Équilibrez les dépenses
et l’épargne

PHYSIOTHÉRAPIE
AVEZ-VOUS ...

Concentrez-vous sur la route
pas sur les cahots des marchés.

Anticipez un horizon de placement plus radieux.
Demandez-nous de vous parler de Mon argent pour la vieMC
de la Financière Sun Life.
Geneviève Blouin1*

Yves Blouin2*

genevieve.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/genevieve.blouin

yves.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/yves.blouin

Services Financiers Blouin et Blouin inc.

418 622-2627

3265, 1ère Avenue, Québec (Québec) G1L 3R1

1
Conseillère en sécurité financière, 2Conseiller sécurité financière et conseiller en
assurances et rentes collectives, Services financiers Blouin et Blouin inc., cabinet
de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. ,
cabinet de services financiers
*Représentant(e) en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc. ,
cabinet de courtage en épargne collective.
Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2012.
†

Avec mes connaissances et mon expérience
comme physiothérapeute, je peux vous aider!
Tim Albert, Physiothérapeute
Prenez rendez-vous
418-849-9566 • 1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
www.polycliniquedulac.com

Commandez des plaques porte-clés
pour protéger vos clés!
Zakary

Utilisez une plaque porte-clés à code
confidentiel pour protéger toutes
vos clés. Si vous les perdez, elles pourront
vous être retournées gratuitement
par messageries.

Lorsque vous utilisez les
plaques porte-clés des
Amputés de guerre, vous
appuyez le Programme
pour enfants amputés
(LES VAINQUEURS).

Les Amputés de guerre

†

†

une tendinite ou une entorse?
de l’arthrose?
des maux de dos ou de tête récurrents?
eu un accident de travail ou un accident d’auto?
eu une chirurgie orthopédique ou une fracture?

La vie est plus radieuse sous le soleil

514 398-0759 ou 1 800 250-3030
amputesdeguerre.ca

L’Association des

célèbre
se s

Ampu
tés de guerre

95

1918-2013

L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001
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« Ici à Stoneham,

c’est CCAP »
COMPARER
CCAP CÂBLE,
C’EST CHOISIR
CCAP CÂBLE
Des avantages coopératifs importants :
• 3 SERVICES À PARTIR DE 72,95$
• 134 CHAÎNES TÉLÉVISÉES DE BASE

> Jean-François Houle,

champion Euro X Slopestyle en 2011 et résident
de Stoneham

• AVEC LE SERVICE DE BASE, RECEVEZ :
3 MOIS D’ESSAI GRATUIT POUR LE PLAN
MEGA, COMPRENANT LA MAJORITÉ DES
CHAINES OFFERTES ET CE, SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES (VALEUR DE 90$)*
• AUCUN FRAIS D’ACTIVATION*
• LE SEUL CÂBLODISTRIBUTEUR QUI OFFRE
UNE POSSIBILITÉ DE RISTOURNE ANNUELLE
• LES ABONNÉS SONT MEMBRES SOCIÉTAIRES
• SERVICE APRÈS-VENTE GRATUIT*
• TERMINAUX NUMÉRIQUES À PRIX COMPÉTITIFS
* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

À PARTIR DE

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

418.849.7125
Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc) G2N 1P7
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Photographie

La composition photographique

Règle des Tiers
Françis Audet

w w w. Fra n c i sA u d e t . c o m

Si vous placez vos points d’intérêt à ces
endroits, votre photo devient plus balancée et permet aux gens qui la regardent
d’interagir plus facilement avec le contenu
de celle-ci. Il est reconnu que lorsque l’on
regarde une image nos yeux naturellement
vont à ces points d’intersection, et non au
centre. La règle des tiers facilite ce travail
oculaire naturel.

Voici un exemple:

Voici une capsule universelle, qui s’applique à tous et à toutes, pour quasiment
tout genre de photo : la Règle des Tiers.
Le principe de base est de diviser l’image
en tiers, horizontaux et verticaux, ce qui
donne virtuellement 9 cadrans :
Lorsque vous cadrez votre photo, ces
lignes doivent apparaître dans votre tête et
vous devez visualiser où sont les 4 lignes de
tiers, et les 4 points focaux d’importance,
c’est-à-dire les 4 intersections.

Ce sont les endroits idéaux pour positionner vos éléments forts de la photo
(sujets, horizon, yeux, etc.)

crédit Francis Audet

Cette règle est un des principes de base
de la composition photographique, qui aide
à balancer l’image et le sujet. Mais comme
toute bonne règle, elle peut être brisée,
ce qui ne veut pas dire nécessairement
que l’image est sans intérêt ou mal balancée. Par contre, la sagesse dicte qu’il faut
maîtriser une règle, la comprendre, pour
comprendre quand et pourquoi on peut
l’ignorer.

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

La mer

Effiloché de homard et caviar « Tobico » sur vermicelles safranés.

Entremets

Salade de poulet asiatique au sésame et Shitake, garnie de litchis Tempura.

La terre

Tataki de cerf laqué à la bière noire « Guiness » et en croûte de graines d’anis.

Entremets

Rose de saumon fumé « Coho » sur salsa de mangue épicée et bok choy.

Le Ciel

Nuage de Mascarpone sur tartelette, panaché de poires et croquant de Prosciutto séché.

La sucrerie

Pyramide chocolatée au caramel, fleur de sel et ange chocolaté.

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

Cette photo est un excellent exemple.
Le réflexe de plusieurs est de centrer les
gens dans le cadre. Par contre ici on voit
que les sujets sont sur une ligne de tiers
verticale. Et le point d’intersection où les
jambes entrent dans l’eau est exactement
au tiers horizontal. Le point d’intersection
des lignes de tiers est « encadré » par les
jambes et leurs réflexions sur l’eau. Et il y
a beaucoup de place libre, sans éléments,
ce qui crée de la place pour naviguer dans
l’image. Ceci balance les points forts et les
points « de repos » pour l’observateur.
Faites des tests, exercez-vous à placer
un même sujet à différents endroits dans
le cadre, vous viendrez vite à la conclusion
qu’au tiers, c’est plus harmonieux, et bientôt faire ceci deviendra un simple réflexe.
Les questions à se poser :
- Quels sont les points d’intérêt de cette
photo?
- Où puis-je les placer de façon
intentionnelle?
C’est un truc simple, mais très puissant
en photographie.
Et souvenez-vous, il est tout à fait permis
de briser cette règle, mais je vous conseille
de la maitriser avant de la briser…

Les petites annonces
Logement 3-1/2 à louer sur chemin des
Passereaux, semi-meublé, pour
personne tranquille, non-fumeur et
sans animaux. Disponible
rapidement. $675/mois.
Contactez Philippe au 418-655-6996.
Pré-retraité sérieux et fiable, résidant à
Lac-Beauport, offre ses services pour
travaux de rénovation et de finition
(peinture, moulures, céramique, planchers
bois-franc et flottant et autres). Estimation
gratuite. Contactez : Jacques Chouinard
Tél. : 418-558-1020

1020 H, boulevard du Lac, Lac-Beauport • 418 841-0997 • traiteurdesanges.com

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

Ah, cette Saint-Valentin !

Et si cupidon ne savait

plus où viser?
Gabriel Aubé M.A.,
Sexologue clinicien et Psychoéducateur

Chez Café Noisette,
il y a de l'amour dans l'air...

s p @ g a b r i e l a u b e. c o m - 418-670-4707

La Saint-Valentin est à nos portes. Comme chaque année, certains l’anticipent,
d’autres s’y préparent et les commerces s’en emparent. Personne ne peut
manquer son passage et peu de gens affirment l’oublier. Moment en famille
ou temps de couple convoité ? Échanges sensuels ou soirée ratée? Élan du
cœur ou journée bien pensée ? Quoi qu’il en soit, force est d’admettre qu’elle
entraine plusieurs attentes, toutes sortes de prouesses et, pour certains, bien
du stress et des interrogations. Mais reconnaissons-nous en cette fête le sens
bucolique et romanesque qu’elle nous propose ? En serions-nous venus à
revoir le sens qu’elle devrait porter ?

Les espaces commerciaux nous fournissent un choix infini de produits et services
dédiés à cette journée. Personne ne peut
prétendre n’avoir rien trouvé pour la souligner. Et si c’était possible ! Si tous ces artifices, bien qu’attrayants et divertissants,
ne parvenaient pas à exprimer ce que vous
ressentez vraiment ? J’entends et je vois
beaucoup de gens qui se demandent comment ils profiteront du moment. D’autres
qui se demandent ce que cette fête signifie vraiment. Comme si la Saint-Valentin
apparaissait et disparaissait tel un état
d’ivresse passager avec une mémoire parfois embrouillée. Je vois aussi des gens qui
se demandent comment ils pourront exprimer leurs sentiments avec un peu plus de
mordant. Qu’il s’agisse de rapprochements
amoureux, de chocolats croqués à pleines
dents, d’un repas ou de suaves ébats, bien
de l’énergie y est investie. Mais combien
de souvenirs impérissables gardez-vous de
cette fête si prisée ? Et combien de fois y
avez-vous savouré l’érotisme à son apogée ?
Est-ce nécessairement le signe de quelque
chose à changer ?

Plein de petites douceurs
pour vos p’tits cœurs!

Chez certaines personnes qui viennent
me consulter, amour et sexualité sont
souvent des thèmes abordés sans oublier
la famille pour ceux qui s’y sont engagés.
Coincés entre le quotidien et les responsabilités, le rythme fou et le sentiment d’être
essoufflé, beaucoup de choses sont à considérer. Les impacts sur l’amour et la sexualité ne sont pas à négliger. Je leur explique
donc que l’amour et le sexe sont diamétralement opposés. Le premier nécessite une
bonne dose de proximité, de prévisibilité,
de connu et de sécurité pour naître et
subsister. Mais pour un désir sexuel bien
ancré, la distance, la spontanéité, l’imprévisibilité et l’inconnu doivent être cultivés.
Et pour ceux et celles qui ont une famille
à s’occuper, je leur rappelle surtout de ne
pas s’oublier. Surpris de ce fait ils apprivoisent doucement de nouvelles possibilités. Les périodes de distance ou d’absence
deviennent lentement des opportunités de
se renouveler. L’inconnu devient leur allié
et ils apprécient le côtoyer. L’équilibre tant
recherché peut subtilement émerger de
leur créativité. Ils savent dorénavant valser
avec l’amour et la sexualité.

Et si vous envisagiez redonner à la SaintValentin une saveur personnalisée? Vous
pourriez par exemple changer de date au
calendrier, identifier un lieu secret pour
la célébrer, inscrire quelque part tous vos
moments de plaisir et de félicité, oser vous
dévoiler à la personne convoitée. Mais si
elle ne vous était d’aucun intérêt, pourquoi
Pour plusieurs, la Saint-Valentin est intine pas le mentionner? Après tout, c’est une
mement liée à l’érotisme et la sexualité.
question d’intimité et vous avez toutes les
Beaucoup espèrent secrètement y vivre d’inpossibilités. Et si Cupidon tirait sa flèche
tenses moments débridés. S’abandonner
plus d’une fois dans l’année?
aux plaisirs charnels et envisager avec hâte

WWW.THOMASSABO.COM

Crédit: Stock.xchng

la prochaine chevauchée. Pour d’autres,
c’est le moment de confirmer leur amour,
s’offrir tendresse et délicatesse ou de prendre le temps de se retrouver simplement.
Mais lorsque votre vie sentimentale ou
sexuelle bat de l’aile, la réalité a vite fait de
vous rattraper. Après tout, l’amour amène
des instants de grâce et de difficultés.

CHARMEZ VOTRE VALENTIN
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Les plus beaux Films

Les DVD d’amour
Sébastien Noël
Vi d é o a s i s

Chaque année, les studios de cinéma profitent de la Saint-Valentin pour
proposer des films qui racontent des histoires d’amour touchantes, déchirantes
et souvent (trop) larmoyantes. La cuvée 2013 semble prometteuse…
Thérapie ( The Sessions )
- sortie 12 février -

Anna Karerina ( Anna Karerina )
- sortie 19 février -

Tiré de l’histoire vécue par
le regretté poète et journaliste
Mark O’Brien ( joué par l’excellent John Hawkes ), Thérapie
est un film qui dose admirablement bien humour et
drame. O’Brien est paralysé
de la tête aux orteils et, avec
l’aide d’un prêtre peu orthodoxe ( William H. Macy ) et
d’une thérapeute sexuelle
( Helen Hunt ), l’homme
tentera de mettre fin à sa
virginité à l’âge de 38 ans
avec les complications que
lui amène son handicap.
Gagnant du prix du public
ainsi que celui du jury lors du dernier rendez-vous du festival Sundance, Thérapie
est solidement interprété et évite de tomber dans les moments de facilités, souvent
propices à ce genre de sujet. 4/5

Porter à l’écran
l’oeuvre littéraire du
russe Léon Tolstoï
( Guerre
et
Paix )
était une tâche complexe et le réalisateur
expérimenté dans les
histoires de ce genre
( Orgueil et Préjugés )
Joe Wright était celui
tout désigné pour réussir ce défi. En 1874,
Anna Karérine ( Keira
Knightley ) vit pleinement sa vie de mère et
de femme de Karénine
( Jude Law ) haut fonctionnaire reconnu. Au cours d’un voyage
pour venir en aide à son frère dont le
mariage bat de l’aile, elle fera la rencontre
d’un homme dont elle tomba immédiatement amoureuse. Leur histoire entrainera

un bouleversement qui amènera Anna à
faire un choix entre le paraitre ou le cœur.
Nominé 4 fois pour la prochaine cérémonie des Oscars, Anna Karerina est riche
par la qualité de ses dialogues ainsi que la
reproduction des costumes et des décors
de l’époque russe des années 1860.
Dans
un
rôle fait sur
mesure, Keira
Knightley
parvient
à
nous convaincre de la tourmente et des
choix difficiles
qu’elle aura à
faire. Une histoire
épique
amoureusement
racontée ! 4/5

Sparks, dont les romans n’en finissent
plus d’être adaptés au cinéma ( Le
porte-bonheur ). Chaque jour, un
homme âgé ( James Gardner ) vient
lire le journal intime d’une résidente
( Gena Rowlands ) qui raconte une
grande histoire d’amour complexe et
intense qui est nulle autre que celle
qu’ils ont vécue. Reprenant les dualités classique du genre; bourgeoisie vs
classe ouvrière, amour de raison vs amour
de cœur, les duos interprétés par James
Les pages de notre amour
Gardner / Ryan Gosling et Gena Rowlands /
( The Notebook ) 2004
Rachel McAdams réussiront certainement
à vous arracher quelques larmes tellement
Sans aucun doute le plus grand film
ils sont touchants. 4.5/5
d’amour des 30 dernières années, Les
pages de notre amour mettait en vedette
Ryan Gosling et Rachel McAdams qui ont
vu leur carrière être lancée suite au succès immédiat de ce film écrit par Nicolas

Palmarès Valentin

En mots et en musique
Parlez-moi d’amour… /paroles et musique de Lucienne Boyer

carole roy

carole@lechodulac.ca

L’être humain partage avec tous ses semblables la capacité d’aimer et son
désir de l’être en retour. Par contre, une multitude de variantes différencie les
gens et leurs manières de s’exprimer sur le sujet. Dresser une liste de chansons
ou de proverbes faisant l’unanimité est parfaitement impossible. Ainsi ai-je
décidé de n’en faire qu’à ma tête et d’écouter mon cœur en dressant, pour
les irréductibles romantiques de la Saint-Valentin, une liste de 24 chansons
s’y prêtant. J’ai pris plaisir à réécouter ces pièces et à songer aux citations
des citoyens célèbres qui suivent ces titres. J’espère que ces œuvres vous
permettront de croire que « l’amour existe encore… » Bonne Saint-Valentin!
Les québécoises

paroles et musique de Michel Rivard

Une chance qu’on s’a… /musique de Alain
Leblanc/paroles de Jean-Pierre Ferland

Quand les hommes vivront d’amour… /
Paroles et musique de Raymond Lévesque

J’t’aime tout court… /Paroles et musique
de Nicola Ciccone

Les françaises

Tu m’aimes-tu… /Paroles et musique de
Richard Desjardins
Tomber… /paroles
Laurence Jalbert

et

musique

de

S’il fallait… /Paroles et musique de
Marjolaine Morin
Mon ange… /Paroles de Roger Tabra
et Éric Lapointe/musique de Claude
Pineault et Éric Lapointe
La complainte du phoque en Alaska… /

Je t’aime, moi non plus… /Paroles et
musique de Serge Gainsbourg
Et si tu n’existais pas… /Paroles et musique de Joe Dassin

Les anglophones
Ain’t no sunshine… /Paroles et musique
de Bill Withers
I’ll alway’s love you…/Paroles et musique
de Dolly Parton, interprétation Whitney
Houston
Without you… /Paroles et musique de
Badfinger
Something…/Paroles et musique des
Beatles

L’hymne à l’amour…/Paroles de Édith
Piaf, musique de Marguerite Monnot

God only knows… /Paroles et musique
Les Beach boys

La chanson des vieux amants… /paroles
et musique de Jacques Brel

Ring of fire…/Paroles et musique de
Johnny Cash

Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai… /
Paroles et musique de Françis Cabrel

Time after time… /paroles et musique de
Cyndi Lauper et Rob Hyman

Que je t’aime… /paroles et musique de
Johny Hallyday

No ordinary love… /Paroles et musique
de Sade Adu

Ma plus belle histoire d’amour… /Paroles
et musique de Barbara

Citations…
L’amour n’est-il pas le Dieu du temps
perdu ? / Marie-Claire Blais
L’amour, s’il unit les êtres, ne les dissout pas l’un dans l’autre…
/Georges d’or
L’amour donne le vertige, mais son
vertige, si intolérable qu’il soit, est un
délice infini… /Hubert Aquin
Un seul être vous manque et tout est
dépeuplé… /Alphonse De Lamartine
Ce qu’il y a d’ennuyeux dans l’amour,
c’est que c’est un crime où l’on ne peut
pas se passer d’un complice… /Charles
Baudelaire
L’amour ne vaudra jamais mieux que le
court temps que l’on passera à le faire…
/Serge Gainsbourg
Offrir l’amitié à qui veut l’amour, c’est
donner du pain à qui meurt de soif… /
proverbe espagnol
L’amour n’a pas de meilleur ministre
que l’occasion… /Don Quichotte
L’amour est aveugle… /Platon
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Nous leur avons demandé…

Quel est le meilleur prince charmant ?
Louis -Antoine Gagné
l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s p rime.ca

Dans le cadre de la Saint-Valentin, L’Écho a déniché les quatre plus belles
princesses des Cantons-Unis afin de connaitre leur vision du prince charmant.
Il y en avait apparemment un important rassemblement au IGA Boulianne,
car c’est à cet endroit qu’on les a trouvées. Attention jeunes messieurs, voici
ce que vos éventuelles dulcinées attendent de vous !

Marilie désire
un
une noble mon prince charmant grand et
fo
ture et une pu
issante épée po rt avec
protéger.
ur la

Sarah-Maude voudrait
un prince charmant qui
arriverait à cheval avec
une grosse armure pour
lui offrir des cocos en
chocolat.

prince charmant à cheval
Charlotte aimerait voir un
venir lui offrir des roses.

Elsa imagine son prince charmant arrivé en auto avec
un immense bouquet de fleurs pour elle.

Parents protecteurs ou surprotecteurs

À quel âge le premier béguin?
Louis -Antoine Gagné
l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s p rime.ca

Être parent, quel métier ! Devenir parent, est ce que ça s’apprend? Bien qu’il
y ait un côté inné dans le développement de son rôle de parent, il y a aussi
ces limites que l’on découvre assez vite. Il y a bien sûr les conseils de nos
ainés, de nos proches et cette multitude de livres et d’ouvrages sur l’enfance
et l’éducation. Par contre, certaines questions nécessitent un positionnement
clair ou encore un discernement particulier. Une situation qui arrivera tôt ou
tard à la plupart des parents est la rencontre de nos enfants avec l’amour. À
quel âge peut-on laisser fiston ou fillette se laisser attraper par les flèches de
cupidon ? Sans prétention, l’Écho vous livre ici le fruit de quelques recherches
et réflexions. Nous avons aussi contacté Gabriel Aubé, sexologue clinicien et
psychoéducateur à la Polyclinique chiropratique du Lac-Beauport afin d’avoir
l’avis d’un professionnel sur le sujet.
Voir notre progéniture s’abandonner
dans les bras d’un étranger peut parfois
paraitre déchirant. C’est pourtant universel, l’oisillon quittera son nid. On doit
donc se faire à l’idée et encadrer le mieux
que l’on peut les relations amoureuses
de nos enfants. L’âge auquel ils peuvent

normalement entreprendre une relation
sans que cela vienne perturber leur développement normal est bien discutable. Par
exemple, de façon émotive, notre approche
sera bien différente si l’on a une fille ou
un garçon. J’imagine facilement plusieurs
pères sourire à la lecture de ces lignes.

Pour un père, sa petite fille restera toujours sa petite fille. Autour d’un souper
entre amis, on entend souvent dire que
l’adolescent à calotte qui viendra cogner
un jour à notre porte va nous trouver sur
son chemin.
Plus sérieusement, on ne doit pas passer
seulement par nos expériences et notre
perception pour analyser la situation,
mais plutôt porter une oreille attentive à
notre enfant pour bien juger de sa capacité de discernement dans sa relation. Se

fermer complètement à son enfant pourrait lui envoyer un signal négatif sur sa
perception de l’amour. Certains critères
peuvent tout de même être pris en considération. Par exemple, l’écart d’âge entre
les deux protagonistes peut faire la différence. Que diriez-vous de voir votre garçon âgé de 14 ans s’enflammer pour une
belle de 18 ans ? S’ils avaient tous deux
le même âge, restaient dans la même rue,
votre évaluation de la situation serait tout
autre. Bref, il ne faudrait pas qu’un écart
d’âge trop important vienne brusquer
votre ado dans son cheminement au travers des étapes normales de l’enfance et
de l’adolescence. Plusieurs autres aspects
de la relation seraient à prendre en compte
lors de votre intervention auprès de votre
enfant. Il n’existe peut-être pas de règle
simple à appliquer dans ce genre de situation. Par contre, l’écoute, l’ouverture et le
respect face à votre jeune sont sans doute
les éléments clefs afin d’établir une communication saine et honnête qui vous permettra de l’orienter et de le protéger dans
ses relations amoureuses.

Beaux forfaits et grande variété

de fleurs assorties pour la Saint-Valentin!
Réservez à l’avance pour éviter la file d’attente*.
*Sur place ou livraison disponible
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culture et art de vivre
En avant les artistes à Montagnac

Le Talent Show
Louis -Antoine Gagné

crédit : Valérie Grenier

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

crédit : Valérie Grenier

C’est fait, le Talent Show de Montagnac nous a révélé les 31 janvier et 1er
février dernier que du talent il y en a chez nos jeunes élèves du primaire. Trois
spectacles en deux jours ont été livrés avec brio par 58 jeunes Lac-Beauportois.

Réglé au quart de tour le Talent Show,
ce spectacle collectif qui a mis en lumière
de réels beaux talents! Et dire que nous
assistions à la représentation réservée aux
600 autres élèves. Quasi sage comme des
images cette horde de jeunes rassemblés
dans le gymnase de l’école. Il aurait pu y
avoir des ratées, des trous de mémoire,
des faux pas…mais non, les jeunes artistes
ont agi comme de vrais pros. Il faut dire

crédit : Valérie Grenier

crédit : Valérie Grenier

permettront de remettre la coquette
somme de 810 $ à Opération Enfants Soleil.
À ces sous s’ajoutera un autre montant qui
résultera de l’Exposons Don que les élèves
de Montagnac tiendront fin mai. Il s’agira là
d’avoir fait du thème de l’année scolaire En d’une vente d’objets qu’ils auront fabriqués
avant les artistes un tel projet mobilisateur. tout au long de l’année.

qu’ils ont été habilement guidés tout au
long de l’aventure par le comité organisateur constitué des enseignants Isabelle
Corriveau, Marc-André Perron et Marc
Laberge. Au total, 17 numéros réunis sous
sept grands thèmes : musique, chanson,
Des sous pour Enfants Soleil
arts martiaux, théâtre, magie, danse et
humour sans oublier les talentueux aniLes profits générés par les deux reprémateurs. Félicitations aux artistes, bravo sentations payantes du Talent Show
aux enseignants, chapeau à toutes et à tous

Sincères remerciements à la photographe Valérie Grenier d’avoir immortaliser
pour nous l’immense talent de nos jeunes!

Parc national de la Jacques-Cartier
Voir le parc autrement...

Cet hiver, combinez votre passion de l’hiver à celle de la découverte
des milieux naturels au parc national de la Jacques-Cartier.
À moins de 30 minutes de voiture, offrez-vous des paysages à
couper le souffle. Au menu : raquette, ski nordique, randonnée
pédestre, glissade et randonnée alpine.
Les incontournables de l’hiver :
• La navette Le Loup Express pour se rendre jusqu’à la base du Mont des
Loups. Une randonnée en raquette de 10 km en montagne avec des points
de vue à couper le souffle.
Offert tous les samedis et dimanches jusqu’au 17 mars 2013.
• L’activité Délices, raquettes et mystères pour découvrir la face cachée
de la nuit hivernale et se gâter avec de bons produits du terroir.
Offert tous les samedis soirs du 5 janvier au 17 mars 2013.

Photo : Dominic Boudreault

Conditions de neige, information et réservation au 1-800-665-6527
ou au www.sepaq.com/pq/jac
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Cantons Culture présente….

Queen KA, mélange des genres
carole roy

carole@lechodulac.ca

Le 22 février prochain, la Grange du Presbytère de Stoneham sera l’hôte d’un
spectacle qui roule partout en province depuis plusieurs mois, Ceci n’est pas
du Slam, de l’artiste des mots Queen KA. L’amante de la rime met en lumière
une écriture vive par le slam, la poésie, la musique et le théâtre.
différents festivals, dont les FrancoFolies
de Montréal 2007. Sa poésie personnelle
et attachante lui vaut également de faire à
deux occasions la première partie du spectacle montréalais de Grand Corps Malade.
Sommes-nous étonnés d’apprendre qu’elle
est parmi les meilleurs slameurs au
Québec?

plume punchée, poétique et humoristique
supportée par une toile sonore redoutable, presque envoûtante. Oratrice habile
et charismatique, la slameuse fait voyager
son public dans le monde des mots, abordant des thèmes d’actualité et révélant ses
réflexions propres à sa génération.

parmi les cinq artistes des Entrées en
Scène Loto-Québec 2012. En février 2012,
lors de la Bourse RIDEAU, elle remportait
le prix du Cirque du Soleil pour l’audace et
la qualité.

Tout comme l’a fait Cantons Culture,
vous aussi tombez sous le charme de cette
passionnée des mots en assistant à sa
prestation du 22 février prochain. Avec ce
spectacle, Queen Ka s’est taillé une place

Vendredi 22 février à 20 h à la Grange du
Presbytère à Stoneham (119, 1ere Avenue,
Stoneham) Billet au cout de 20 $ en vente
au Complexe municipal de Stoneham et à
la porte.

« Ceci n’est pas du Slam »

De grands collaborateurs
(courtoisie)

Parmi ses nombreux collaborateurs,
Queen KA compte Samian, Imposs, Yann
Perreau et Blaise Borböen-Léonard. Il
allait de soi que la mise en scène de sa plus
Née à Montréal de parents tunisiens, récente création, Ceci n’est pas du Slam,
ElkahnaTalbi, jeune trentenaire, est diplô- serait confiée à Yann Perreau et que l’on
mée des beaux-arts, une continuité natu- ferait appel pour la portion musicale aux
relle pour celle qui à 12 ans se joint à une musiciens compositeurs Blaise Borboëntroupe de théâtre amateur. En 2005, elle Léonard (Hôtel Morphée) et Stéphane
découvre l’univers du slam et dès lors elle Leclerc (DJ Champion).
endosse le nom de Queen KA. Son art se
Véritable mélange des genres, Ceci n’est
peaufine, elle y ajoute poésie, musique,
théâtre et additionne les prestations à pas du Slam met sous les projecteurs une

Un concept et une invitation d’Alain Goldberg

La Skatemania

s’empare de Québec
C.R.- C’est le 23 janvier dernier devant
un plein parterre de médias que notre
Alain Goldberg national en compagnie de
la patineuse Joannie Rochette annonçait
la tenue du méga évènement Skatemania.
Le spectacle musical et multiartistique
sera présenté le 19 octobre prochain lors
de deux représentations au Colisée Pepsi.
D’ici là de nombreux évènements festifs
et artistiques seront dévoilés et plusieurs
d’entre eux sauront vous surprendre. Pour
être au courant de toute la programmation de ce grand happening, consultez le
www.skatemania.ca.

Alain Goldberg et Joannie Rochette

Un brin européen,
convivial et
toujours stylé…
Salle de montre
Place D’affaires Lebourgneuf
Phase II
6700, boul. Pierre-Bertrand, #110
Québec

418 948-7575

Venez vibrer à l’ambiance Styl !

w ww.stylsolutions.com
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AVIS PUBLIC

ADOPTION DE RÈGLEMENTS
Avis public est, par les présentes, donné par la soussignée :
QUE lors de sa séance tenue le 10 décembre 2012, le Conseil de Ville a adopté le règlement G-2012-02, intitulé :
Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de Ville de Lac-Delage;
QUE lors de sa séance tenue le 21 janvier 2013, le Conseil de Ville a adopté le règlement F-2013-01 imposant la taxation
et les compensations de l’an 2013;
QUE toute personne intéressée peut prendre connaissance de ces règlements au Bureau municipal, du lundi au jeudi
inclusivement entre 13h30 et 17h30.
Donné ce vingt-troisième jour de janvier 2013.
Guylaine Thibault
Directrice générale et secrétaire-trésorière

RÔLE DE PERCEPTION 2013
Avis public est, par les présentes, donné par la soussignée aux contribuables de la municipalité:
QUE suivant l’article 503 de la Loi sur les Cités et Villes, le rôle de perception pour l’année 2013 est complété et déposé à
mon bureau et qu’il a été procédé à l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti;
QUE toute personne ayant son nom inscrit au rôle pourra payer ses taxes, sans intérêt, aux dates d’échéances mentionnées
au compte de taxes;
QU’un compte de taxes excédant 300 $ pourra être acquitté en trois (3) versements. Les paiements effectués après chaque
date respective porteront intérêt au taux de 16%.
Donné ce quatrième jour de février 2013.
Guylaine Thibault
Directrice générale et secrétaire-trésorière

SPORT
Défier la froidure de février

Skiez pour la vie,

un défi a été

relever
carole roy
carole@lechodulac .ca

C’est le 1er février dernier qu’avait lieu au centre de ski Le Relais la troisième
édition de l’évènement Skiez pour la vie au profit de la Société canadienne du
cancer. Fidèle au rendez-vous encore cette année, c’est avec joie que Nicolas
Fontaine présidait l’activité qui a réuni plus d’une trentaine de skieurs qui
n’ont pas craint de braver le froid de ce premier vendredi de février.

RÈGLEMENT D’EMPRUNT
Avis public est donné aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur
desservi par le réseau d’aqueduc et d’égout municipal:
QUE lors d’une séance tenue le 30 janvier 2013, le conseil municipal a adopté le règlement no. E-2013-02 intitulé :
Règlement numéro E-2013-02 décrétant une dépense de 473 000 $ et un emprunt de 473 000 $ pour l’acquisition d’une
génératrice, la réfection du poste de surpression de l’eau potable, le remplacement des aérateurs du traitement de l’eau
usée, l’inspection du réseau d’égout sanitaire ainsi que l’ajout d’un système de communication par télémétrie pour les
puits d’eau potable.
QUE les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire du secteur concerné peuvent
demander que le règlement no. E-2013-02 fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et
qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom doivent présenter une carte d’identité :
carte d’assurance-maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces
canadiennes.
QUE ce registre sera accessible de 9 à 19 heures le 14 février 2013 au Bureau municipal, situé au 24, rue Pied-des-Pentes,
Lac-Delage.
QUE le nombre de demandes requis pour que le règlement no. E-2013-02 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de 43.
Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement no. 2013-02 sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
QUE le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé le 14 février 2013 à 19 heures au Bureau municipal, situé
au 24, rue Pied-des-Pentes, Lac-Delage.
QUE le règlement peut être consulté au bureau de la municipalité, du lundi au jeudi entre 13 h30 et 17h30.
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du secteur concerné:
1. Toute personne qui, le 30 janvier 2013, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :

Si les participants étaient moins nombreux cette année, leur enthousiasme aura
tout de même chauffé à bloc les organisateurs et nombreux bénévoles que l’on
croisait tantôt sur les pistes, tantôt sous le
chapiteau.

• être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et

Promesse tenue

• être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
2. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur concerné
depuis au moins 12 mois;
• dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
3. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est
frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes :
• être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé dans le secteur
concerné, depuis au moins 12 mois ;
• être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste
référendaire du secteur concerné, le cas échéant. Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature
du registre.
4. Personne morale :
• avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le (date d’adoption
du règlement) et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi.
Description du périmètre du secteur concerné:
Tous le territoire de la municipalité sauf:
• l’avenue du Rocher coté impair et coté pair entre le no. civique 14 et 82;
• le 79, 91 et 97, avenue des Monts
Donné ce quatrième jour de février 2013
Guylaine Thibault
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Dommage, ils ont raté une belle soirée !
« Oui, c’est plutôt frisquet, mais c’est tout
de même une belle activité hivernale pour
une bonne cause », a fait valoir Nicolas
Fontaine qui appréciait particulièrement
l’entretien des pistes par Le Relais. Rares
étaient les plaques glacées selon l’expert !

De valeureux bénévoles qui n’ont pas craint
les -15 ° accompagnés d’un refroidissement
éolien à -25.

La rencontre de deux défis
Cette activité-bénéfice hivernale au
profit de la Société canadienne du cancer
rivalisait malheureusement cette année
avec une météo capricieuse. Il semble bien
que de nombreux participants n’aient pas
voulu relever le défi météorologique de ce
vendredi 1er février. Le haut mercure des
journées précédentes associé à la pluie
suivie d’une chute vertigineuse des températures a fait craindre le pire à plusieurs.

On se souviendra que l’année dernière
Nicolas Fontaine promettait de relever
le défi en famille pour la troisième édition. Promesse tenue ! Il était là avec sa
conjointe Caroline Dubreuil, son fils Miha
et sa fille Charlie qui revenait tout juste de
son cours de ballet ! « C’est important pour
moi de participer à ce défi. D’ailleurs, je
compte bien amener l’équipe canadienne
et celle du Québec au Relais pour la Vie
l’été prochain. Impressionnant de voir tous
ces gens, ces survivants qui marchent côte
à côte pour une même cause. Nous, en
tant qu’athlètes, nous nous battons pour
des médailles alors que ces personnes qui
luttent contre le cancer cherchent uniquement à remporter la médaille de la vie.
Participer à un tel évènement, ça replace
les valeurs et ça permet d’apprécier encore
davantage la chance que nous avons d’être
en santé. Il y a tant de monde éprouvé par
cette maladie que si nous pouvons faire
une différence… », a conclu notre président
d’honneur.
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500 jeunes skieurs ont répondu à l’appel

Le défi alpin du Carnaval
carole roy
carole@lechodulac.ca

Les 2 et 3 février derniers, c’est dans une ambiance festive que s’est déroulée
la 13e édition du défi Alpin du Carnaval. Réunissant 500 coureurs auxquels
on ajoute la parenté, la compétition aura accueilli plus de 2500 personnes
au Relais. Beaucoup de monde, beaucoup de plaisir !
Très attendue chaque année, cette
course réunit de jeunes skieurs - 4 à
11 ans - provenant de partout au Québec
et de l’est de l’Ontario. Aux dires de Simon
LaRoche, président du Club de ski Le
Relais, les places se sont envolées en 24
minutes ! N’est-ce pas là la preuve de la
popularité de l’évènement ?

Généreux de son temps Bonhomme Carnaval qui est resté plus d’une heure au Défi.
détrompez-vous ! On nous confirme que
500 litres de bouillon de poulet ont été servis aux coureurs, parents et spectateurs !

En plus de faire quatre descentes, deux
en slalom et deux en parallèle, chaque
enfant se voyait remettre un sac-surprise,
une médaille ou un ruban selon sa position,
un diplôme et une photo de son épreuve.
Tout ce beau monde est donc reparti satis- Sébastien LaRoche a gagné le cumulatif
des courses de sa catégorie U8 avec trois
fait de sa fin de semaine à Lac-Beauport.

Mille mercis

médailles d’or et une médaille de bronze
sur un total de 4 courses. Bravo!

oublier les 70 parents bénévoles qui chaC’est sous la direction d’Éric Gingras que jour étaient à pied d’œuvre pour voir Simon LaRoche, président du Club de ski
Le Relais était pleinement satisfait du
et Frédérick Harvey que cet événement au bon déroulement des courses. Et si vous
déroulement des courses. Il entrevoit un
d’envergure a pu être mené à terme sans croyez que l’on a laissé geler ces valeureux, troisième mandat avec enthousiasme.

Il ne faudrait pas passer sous silence la
précieuse collaboration des commanditaires locaux, qui, par leur implication, ont
contribué à faire de cette fin de semaine un
véritable succès. Soulignons de plus que ce
sont plus de 450 familles qui ont logé dans
notre belle contrée, un apport économique
important pour Lac-Beauport.

Chers citoyens et citoyennes,
En plein cœur de l’hiver, nous vous
invitons à revêtir votre habit de neige
et profiter des pentes et de la panoplie
d’activités à la montagne! Plusieurs promotions sont aussi offertes, pour le plus
grand plaisir de tous!

cale. Le 16 mars, relevez le Défi Ski 12 h
Leucan en équipe de quatre et amassez
un minimum de 500 $ pour les enfants
atteints du cancer. Voilà deux défis bien
différents mais ô combien amusants et
gratifiants!

PROMO SAINT-VALENTIN
Pour la Saint-Valentin, nous avons assemblé tous les éléments pour faire de cette
soirée, un moment inoubliable! Profitez
d’un 2 pour 1 sur le billet de ski de soirée en
plus d’un menu gastronomique à rabais,
au restaurant Feu-Follet situé au pied des
pentes. Prolongez ce moment magique et
dormez à l’Hôtel Stoneham pour seulement 69 $ [la chambre].

APRÈS-SKI AU BAR QUATRE-FOYERS
Question de bien terminer la journée,
le bar Quatre-Foyers vous offre une programmation remplie avec de très bons
groupes de musique. Entre autres, laissezvous transporter dans l’univers de Johnny
Cash avec la formation The Porters! Aussi,
offrez-vous un voyage des années 50
à aujourd’hui en compagnie du duo
acoustique Words and Mellow! D’heureux
souvenirs, c’est garanti!

LES DIMANCHES EN FAMILLE TOUT
INCLUS
Rappelons aux familles qui désirent se
mettre ou se remettre au sport que « Les
Dimanches en famille » offre une formule
tout inclus et très économique. Valide les
dimanches, ce forfait inclut les billets de
remontées, la location d’équipement et
une leçon de glisse pour toute la famille.
DÉFIS POUR TOUS
La légendaire Course des Bons Vivants
sera de retour le 3 mars et c’est un rendezvous pour les skieurs qui veulent se mettre
au défi dans le cadre d’une course ami-

Au plaisir de vous croiser sur nos pentes!
Toute l’équipe de la Station touristique
Stoneham

418.848.2415 • ski-stoneham.com
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Bourses des Canadiens de Montréal

Catherine Dubois

S’inscrire au club de canoë-kayak pour un
été mémorable

Un
été
sur
l’eau
reçoit 1 500 $
carole roy

carole@lechodulac .ca

carole roy
carole@lechodulac.ca
Crédit : CHC – François Lacasse

Les
Canadiens
de
Montréal
procédaient le 29 janvier dernier à
la 6e édition de leur programme de
bourses au sein de la Fondation de
l’athlète d’excellence du Québec. La
récente édition aura mis en lumière
28 étudiants-athlètes en hockey
masculin et féminin, dont la Lac- Catherine Dubois recevant sa bourse des
mains de M. Marc Bergevin, directeur généBeauportoise Catherine Dubois.
Rappelons qu’en 2008, le Club avait
annoncé un investissement de 100 000 $
sur trois ans au sein de la Fondation, ce
qui avait permis de créer ce programme de
soutien dédié aux jeunes étudiants-athlètes parmi les plus prometteurs en hockey
féminin et masculin. Renouvellement de
l’entente en 2011 avec cette fois 250 000 $
jusqu’en 2015. C’est ainsi que Catherine
Dubois se voyait remettre le 29 janvier,
juste avant le match opposant le club montréalais à celui de Winnipeg, sa bourse de
1 500 $ des mains de Marc Bergevin, nouveau dg du Club de hockey Canadien.

L’heure de l’inscription au Club
de canoë-kayak de Lac-Beauport
(CCKLB) a sonné. Bien que pour
l’instant on y patine, sur le lac on y
ramera dans à peine quelques mois!

choisisse le volet participatif ou de compétition, on s’assure de faire découvrir le
plaisir de l’eau à notre jeune. Et croyez-le
ou non amis parents, même par temps
pluvieux, les jeunes rameurs adorent
faire glisser leurs bateaux sur le paisible
lac Beauport! En canoë ou en kayak, ils

Amis rameurs ou en devenir, soirée
d’inscription il y aura au Club de canoëkayak le 27 février prochain. Rendez-vous
est donné entre 18 h et 20 h au sous-sol
du Club nautique de Lac-Beauport où athlètes et entraineurs vous en apprendront
davantage sur l’offre du CCKLB. Que l’on

auront du plaisir, voudront se dépasser
et, pourquoi pas, participer aux différentes régates régionales ou championnats
provinciaux. Vous désirez en apprendre davantage sur le Club? Consultez le
www.ccklacbeauport.ca.

ral du Club de hockey Canadien.

Étudiante en sciences humaines au
Cégep Limoilou et évoluant pour les Titans
du Cégep Limoilou dans la ligue collégiale du RSEQ, Catherine est attaquante,
membre de l’équipe canadienne U-18,
médaillée d’or au Championnat du monde
2013 disputé en Finlande et de l’équipe du
Québec ayant terminé en 5e position au
Championnat canadien 2012. Jusqu’où la
mènera son amour de notre sport national?
Seul l’avenir nous le dira, mais une chose
est certaine, l’athlète entend bien rester
dans le domaine du sport à titre de kinésiologue. Toutes nos félicitations Catherine !

CONDOS VENDUS ENTIÈREMENT MEUBLÉS,
CLIMATISÉS, AVEC FOYER
ET ACCÈS AU LAC BEAUPORT
19 condos chaleureux | 20 minutes du centre-ville de Québec | Occupation immédiate

VENEZ

NOUS RENCONTRER
VISITES DISPONIBLES

1
61 $
DO 00
N
0
CO 10
2

7
60 $
DO 00
N
0
CO 70
1

courtier immobilier
Royal LePage Inter-Québec

418

849.0555

www.andredussault.com

2
61 $
DO 00
N
0
CO 26
1

www chaletdesskieurs.com
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Un succès malgré les caprices de Dame nature

Pond Hockey de Lac Beauport,

une 10 édition réussie
e

Louis -Antoine Gagné

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

La 10e édition du Pond Hockey de Lac-Beauport aura donné des sueurs
froides à l’organisateur de l’évènement, Daniel Blouin. En effet, moins de 24
heures avant la date prévue, le lac n’était pas recouvert de glace, mais bien de
vagues. Se croisant les doigts, l’évènement fut reporté au lendemain. Il faut
que croire que Dame nature tenait à voir ces centaines de participants patiner
sur le lac, car le dimanche, la glace reprenait ses droits et un le soleil brillait
pour tous les hockeyeurs présents.
États-Unis, la Suisse et curieusement, le
Costa-Rica. Devenu une vedette instantanément, Roger David Paiz Montes, jeune
Costaricien de 21 ans, était le digne représentant de son club, El Castillo Knights.

Comme d’habitude, la bonne humeur était
au rendez-vous.
Pour la 10e édition du Pond Hockey, c’est
72 équipes de 6 joueurs qui sont venues
s’affronter. Avec les amis, les bénévoles et
les spectateurs ça faisait donc plus de 600
personnes dispersées sur le lac se réjouis- Roger David Paiz Montes en compagnie de
sant de toute cette activité sportive sous Daniel Blouin.
le soleil. Cette année, quatre pays étaient
présents à la compétition. Le Canada, les Visiblement amusé par sa soudaine popularité, le jeune hockeyeur s’est prêté avec
plaisir au jeu des journalistes qui étaient
fort nombreux à vouloir le rencontrer. Il
aurait bien aimé être accompagné de toute
son équipe, mais le budget de l’organisation au Costa-Rica permettait la venue
d’un seul joueur. Il a donc été choisi pour
sa capacité à parler français, langue qu’il
a apprise lors d’un échange en 2008. Il se
promet de revenir l’an prochain avec toute
son équipe et aimerait beaucoup attirer des
joueurs d’ici dans son pays afin d’organiser
un tournoi sous les tropiques. Roger David
Parmi les médias présents lors de la Paiz Montes a certainement su tisser des
rencontre avec le représentant du Costa liens avec des hockeyeurs du Québec afin
Rica, notons la présence de la journaliste de rendre possible le projet d’un échangeMariève Côté de Radio-Canada
hockey entre le Québec et le Costa-Rica.

La journée devait évidemment se terminer avec des gagnants et c’est l’équipe Les
Chaudrons de Montréal qui a remporté le
tournoi dans la catégorie « Compétition »
et méritant par le fait même la Coupe
Molson ( anciennement la coupe O’Keefe
des Nordiques de Québec ) en plus d’accéder au Championnat mondial de Pond
Hockey qui se déroulera à Plaster Rock
au Nouveau-Brunswick en 2014. Dans la

catégorie Participation A, c’est l’équipe
District 13 de Québec qui a quant à elle,
raflé les honneurs. Dans la catégorie « participation B », ce fut l’équipe Les Vudoos de
New Jersey/Québec qui est sorti gagnant.
Après une dixième édition qui a connu un
tel succès, soyons assurés de voir cette
célébration du hockey revenir année après
année à Lac-Beauport.

Les Chaudrons de Montréal ont remporté le tournoi dans la catégorie « Compétition »

Recherchons photos de Marie-Josée Laquerre

Avis de recherche, à vos albums tous!
carole roy

(crédit : Michel Soucy)

retrouver des photos souvenirs où l’on
voit la skieuse en compagnie de Bernard
carole@lechodulac.ca
Gonnet. Pourquoi un tel avis de recherSans dévoiler d’âge, les gens de ma génération se souviennent de Marie- che? Comme plusieurs d’entre nous,
Josée Laquerre qui fut dans les années 80 Miss Teen Québec et finaliste Marie-Josée est attristé du départ de son
Miss Teen Canada. Nous l’avons entendue à la radio et vue à la télé en entraineur et afin de mettre du baume sur
le cœur de sa bien-aimée, M. Soucy soutant qu’animatrice et sur de nombreux podiums en tant qu’athlète en ski haite lui faire la surprise de lui remettre un
de compétition. Sous l’œil attentif de son entraineur, le regretté Bernard tableau d’honneur remémorant ces belles
Gonnet, Marie-Josée a récolté des dizaines de médailles tant sur les pistes de années de complicité. Attention, celles et
Stoneham qu’ailleurs au pays. Aujourd’hui, avis de recherche est lancé pour ceux qui connaissent la blonde skieuse,
motus et bouche cousue, n’allez pas venretrouver des photographies de cette époque où l’on voit la belle et son coach. dre le punch sur Facebook! Si Marie-Josée
habite les Laurentides depuis 15 ans mainDommage que nous n’ayons pas serviteur pourrait fournir au conjoint de
tenant, elle a encore de nombreux amis
immortalisé nos folles journées de ski de Marie-Josée! Toutefois, tel n’est pas l’andans notre verte contrée.
printemps, que de photos votre humble gle recherché par Michel Soucy qui désire

Marie-Josée Laquerre
Vous avez en votre possession des photos de Marie-Josée et Bernard? Prière d’en
faire part à Michel Soucy au 514 824-4530
ou via courriel soucy.michel@sympatico.
ca.
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Championnat Canadien de Taekwondo

L’Or pour Gabrielle Rousseau
carole roy

met toutefois en veilleuse cet hiver afin de
se consacrer entièrement à son sport de
combat. Il faut dire que les quatre pratiCeinture noire en taekwondo depuis déjà cinq ans, Gabrielle Rousseau est
ques hebdomadaires sont assez exigeantes
aujourd’hui sacrée championne canadienne dans la catégorie light-middle.
pour celle qui termine ses études à l’école
Y’a pas à dire, Lac-Beauport recèle une belle cuvée d’athlètes !
secondaire Mont St-Sacrement. Comment
se prépare-t-elle pour des compétitions
C’est accompagnés de leur entraineur
nationales ? «Dès que l’on sait contre qui
François L’Heureux que les Jean-Philippe
on va se battre, on se prépare mentalement
Paquet, Charlotte Brown, Rebecca Garand
et on visualise nos combats. Je savais que
et Gabrielle Rousseau se sont envolés pour
mon adversaire montréalaise Chynna Poon
les championnats nationaux. Brown et
Odjick serait coriace, mais j’étais prête,
Garand sont toutes deux revenues avec
c’est d’ailleurs contre elle que j’ai gagné en
finale à Vancouver », lance-t-elle fièrement
en demandant si elle peut profiter de cette
entrevue pour remercier ses commanditaires. Ainsi, grands mercis à la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg et
la Fondation Jeunesse de Lac-Beauport.
La première marche du podium pour
« Merci aussi à mon entraineur François
Gabrielle.
L’Heureux qui croit en moi depuis que je
l’argent autour du cou alors que Rousseau
suis très jeune et merci à mes parents pour
récolait l’or pour la plus grande fierté de
leurs soutiens. »
Cette médaille d’or vaut à Gabrielle son
l’équipe.
carole@lechodulac.ca

entrée aux Jeux panaméricains.

Ils étaient quatre taekwondoïstes de
chez nous à représenter le Québec lors
des derniers championnats canadiens qui
se tenaient à Vancouver du 9 au 13 janvier
dernier. Nos Québécois y ont récolté pas
moins de 18 médailles d’or, 16 d’argent
et 6 de bronze et parmi ces médaillés,
Charlotte Brown, Rebecca Garand et Une médaille d’argent pour Charlotte Brown
Gabrielle Rousseau.
qui sait si bien transmettre son amour du

Cette médaille d’or ouvre donc la voie à
Gabrielle pour aller représenter le Canada
aux prochains Jeux panaméricains. D’ici
Aujourd’hui âgée de 17 ans, donc derlà, la jeune Rousseau devra sortir son pasnière année chez les juniors, Gabrielle
seport, car elle part à Las Vegas les 19 et 20
avoue en riant qu’au début elle pratiquait
février pour participer aux US Open.
le taekwondo pour s’amuser. L’obtention
de sa ceinture noire il y a cinq ans a été
déterminante pour celle qui pratique aussi
le soccer de manière assidue, sport qu’elle

Gabrielle

sport à nos plus jeunes.

.com
418 849-0555
courtierimmobilier

LAC-BEAUPORT

S SKI
È
C E

ACES D
T

N
PE

Condominium Les Fougeroles. Très bien situé, vue et accès directement sur les pentes du Centre de ski Le Relais. Unique! 3 étages, 3 chambres à
coucher, cuisine rénovée, foyer Don-Bar au salon, mezzanine, salle familiale au sous-sol, grand patio, 1 salle de bain complète et 1 salle d’eau, sortie
arrière avec accès direct aux pentes de ski et au sentier de raquettes, 2 grands stationnements, plusieurs grands garde-robes, très tranquille, au bout
d’une rue en cul de sac, impeccable, beaucoup de rénovations effectuées. 289 000 $
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Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPE

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

*Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418-955-1604

CELL.: 418-953-7003

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

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU

QUÉBEC (ST-SACREMENT)

NOUVEAU

Vue sur le lac. Piscine/plage en copropriété.
Grand terrain 20 000 p.c. aménagé avec bassin d’eau.
384 Tour du Lac. P.D. 389 000$

Belle canadienne sur grand terrain en montagne plus
de 26 000 p.c., plat et intime, vue sur les pentes de ski.
27 Montée du Cervin. P.D. 389 900$

Superbe jumelé, impeccable, 3 c.c, bois franc,
grand terrain intime.
545 Chemin du Tour du Lac. P.D. 279 000$

Magnifique condo indivise, 10 ½ sur 2 niveaux. Bois
franc, grande cour privé, intime, 2 stationnements.
1120 Raymond-Casgrain. P.D. 429 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

EXCEPTIONNELLE

CLÉ EN MAIN

PENTES DE SkI

DOMAINE

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

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

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

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

LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

BORD DU LAC

POSSESSION RAPIDE

RAFFINÉE

VUE MONTAGNE

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

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

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

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

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

CHALEUREUSE

VENdU
85 des Mélèzes. P.D. 289 000$

INTIMITÉ

VENdU
122 Ch. des Mélèzes. P. D. 449 000$

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

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

Denis Rousseau

Yvon Gingras

propriétaire

directeur
Trouvailles et fraîcheur
servies avec passion

NOUVEAU

Chocolats ﬁns et grandes variétés
d’huiles et vinaigres

Joyeuse Saint
de toute l’équip -Valentin
e
IGA - Lac-Beauport
Alimentation A.D.R
795, boul. du Lac
Québec
418 849-3674

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

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

www.iga.net

Joyeuse Saint-Valentin

