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LE SEUL COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ, ayant PIGNON SUR RUE
Je vous souhaite une excellente Année 2009
remplie de bonheur, de santé et de prospérité !

à Lac-Beauport

Depuis plus de 25 ans, JUSTE POUR VOUS, Gens de Lac-Beauport.
Membre de la CIQ et de l’ACAIQ

www.andreelennon.com

alennon@ccapcable.com

(418) 849.2686
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Lac-Beauport, fière de ses bénévoles

Daniel Gauvin honoré
carole roy
carole@lechodulac .ca

La journée internationale des bénévoles avait lieu le 5 décembre dernier. Des gens de divers horizons jouent un rôle important en donnant de leur temps pour
de nombreuses causes sociales. Au pays, ce sont près de douze millions de Canadiens qui chaque année font du bénévolat tant chez nous qu’à l’étranger. Ici
à Lac-Beauport, ils sont plus de 500 à donner généreusement de leur temps et passion à la communauté. Pour souligner en grand leur magnifique travail et
mettre l’accent sur la place et le rôle fondamental qu’occupe le bénévolat sur notre territoire, le Maire, monsieur Michel Giroux ainsi que le conseil municipal,
conviaient le 4 décembre au Mont-Tourbillon, les nombreux intervenants
du milieu à la soirée reconnaissance des bénévoles.
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Un placement révolutionnaire qui vous aidera
à élaborer une retraite sécuritaire et confortable.
SunWise Elite Plus protégera vote placement initial et vous procurera un flux de
revenu prévisible pour la vie. En outre, SunWise Elite Plus vous récompensera avec
une prime annuelle de revenu garanti de 5 % pour chaque année où vous n'effectuez
pas de retrait au cours des 15 premières années.
SunWise Elite Plus vous est offert par deux des plus importantes sociétés de services
financiers canadiennes, la Financière Sun Life et Placements CI.

géré par CI Investments Inc.

émis par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter

Yves Blouin*

*Conseiller en sécurité financière

Geneviève Blouin*

*Conseillère en sécurité financière

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.

3265 1ère Avenue, Québec Qc G1L 3R1

Tél: 418-622-2627

La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, membre du Groupe financier de sociétés Sun Life,
est l’émettrice unique du contrat de rente variable individuelle fournissant les placements dans les
Fonds distincts SunWise Elite. Une description des principales caractéristiques du contrat de rente
variable individuelle applicable est contenue dans la notice explicative. SOUS RÉSERVE DE TOUTE
GARANTIE APPLICABLE AU DÉCÈS ET À L’ÉCHÉANCE, TOUT MONTANT AFFECTÉ À UN FONDS
DISTINCT EST INVESTI AUX RISQUES DU TITULAIRE DU CONTRAT ET POURRA AUGMENTER OU
DIMINUER EN VALEUR. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI
Investments Inc. SunWise® est une marque déposée de la Sun Life du Canada, compagnie d'assurancevie. Cette publication a été payée en partie par CI Investments Inc. 09/08

De gauche à droite : la conseillère Mme
Sylvie Chartier, le Maire Michel Giroux,
Mme Sylvie Langevin et M. Daniel Gauvin
Ce fut un moment fort émouvant quand
vint le temps d’honorer la première
bénévole pour son implication à la vie
culturelle de Lac-Beauport. En effet, on a
tenu à souligner et saluer le travail colossal
de Mme Sylvie Langevin, pionnière et
présidente de la Guilde artistique de
Lac-Beauport (GALB). Pour elle, aucune
montagne n’est infranchissable et elle l’a
prouvé à maintes reprises en menant de
mains de maître différents événements
culturels. Ce geste d’appréciation fut pour
Sylvie un véritable baume, puisqu’elle et sa
famille vivent présentement des moments
difficiles. Puissent paix et sérénité régner
sur ce foyer en 2009.

Daniel Gauvin
Ce n’est nul autre que Daniel Gauvin,
propriétaire du Batifol, qui fut la
deuxième personne honorée lors de
la soirée. Daniel par ses nombreuses
implications dans la communauté est
devenu un incontournable, mais aussi
un indispensable. Dès les débuts de
la Station Touristique, il s’implique
activement à titre de Vice-Président du
Conseil d’administration, et en assure
la présidence dès 2002. il quitte son
poste en 2007, particulièrement fier

du développement du Sentier La Ligne
d’Horizon, de la mise en place des bureaux
d’information touristique et surtout d’avoir
réussi à garder unis sous la bannière de
la Station touristique tous les membres.
Ses partenariats dans les événements
de Lac-Beauport ne se comptent plus…
Pensons à son implication avec le canoëkayak, la rampe d’eau et le symposium
Aquarelle. Il organise d’ailleurs plusieurs
soupers-bénéfices pour ces organismes.
Le Batifol appuie d’ailleurs Marie-Pier
Langlois, la première junior canadienne
en canoë-kayak et athlète de pointe de
Lac-Beauport, en lui remettant 1 $ par
table d’hôte vendue le soir !
C’est encore Daniel qui avait rassemblé
la population de Lac-Beauport pour vivre
en direct du Batifol les exploits olympiques
de Caroline Brunet et Maxime Boilard à
Sydney.
Daniel Gauvin, homme de parole, est
toujours prêt à soutenir un événement,
que ce soit financièrement, par une
commandite, par des cadeaux ou encore
par son implication personnelle qui se veut
efficace, mais discrète et sans discours.
De plus, Daniel a toujours un bon mot
pour son prochain, ce qui est tout à son
honneur.
La soirée n’aurait pu être complète
sans l’annonce de M. Michel Bergeron,
conseiller responsable du tournoi de
golf municipal. Les profits du tournoi de
2009 seront remis au Club de soccer de
Lac-Beauport, Club de canoë-kayak de
Lac-Beauport et à Cité-Joie. Grâce à
l’édition 2008, on a pu remettre un chèque
de 2 500 $ à La Fondation-Jeunesse
Lac-Beauport. Le Club de ski alpin Le
Relais et le Club de vélo de montagne
Subway-Genetik ont reçu respectivement
un chèque de 5 000 $.

PA R C E Q U ’À T R O I S , C ’ E S T M O I N S C H E R !

3 produits
1 seul prix
1 seule facture

FORFAIT T TI PLUS
- Télévision analogique (41 canaux)
- Téléphonie Internet (TI illimité)
- Internet haute vitesse
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doivent
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- Téléphonie Internet (TI illimité)
- Internet haute vitesse

Coopérative de Câblodistribution de l’Arrière-pays

20860, boul. Henri-Bourassa,
Québec (QC) G2N 1P7

418 849-7125

www.ccapcable.com
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Un investissement de 750 000$ à Stoheham

La face cachée de la…
demi-lune
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Le temps des fêtes aura été marqué de façon exceptionnelle par la Station touristique Stoneham avec l’inauguration de sa demi-lune de calibre olympique.
Adeptes du Free skiing, les 3 Phil, Philippe Larose, Bélanger et Dion n’auraient manqué l’événement pour rien au monde ce 3 janvier après-midi.
Un effort collectif

« Enfin, on l’a notre demi-lune », se
sont exclamés skieurs et planchistes en
ce premier samedi de janvier. Après des
travaux de longue haleine, trois mois, la
Station touristique Stoneham a complété,
au coût de plus de 750 000 $, l’aménagement
de la structure permanente de demi-lune
de calibre olympique, la seule au Québec
et l’une des rares en Amérique du Nord.
Une installation qui a permis de réduire
de plus de 60% les besoins d’enneigement
nécessaires à la fabrication de la demi-lune
qui sera de plus, illuminée grâce à plus de
32 000 watts de lumière. Qui veut payer
la facture d’Hydro ? Pas moi, je passe mon
tour…
La nouvelle infrastructure permettra
dorénavant à plusieurs athlètes de la
région de poursuivre le développement de
leur sport, en plus de positionner la ville
de Québec et la station comme leader
de l’industrie. C’est sous le regard des
légendaires 3 Phil, ambassadeurs pour la
journée, que le ruban a été coupé. On nous
promet que ces derniers seront de retour
au cours de la saison pour prendre part à
plusieurs activités.

Les3 Phil; Phil Dion, Phil Larose et
Phil Bélanger.

Soulignons que c’est grâce aux efforts
conjugués du Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS), la Station
touristique Stoneham et la Corporation de
la Coupe du Monde de surf des neiges de
Québec que le projet a pu voir le jour. Le
MELS a contribué d’une façon importante
par le biais du Fonds pour le programme
pour le soutien aux installations
sportives et récréatives. L’obtention de
ce financement a été significative pour
l’octroi des Championnats du Monde
de Snowboard en 2013. Rappelons que
l’implantation d’une telle structure permet
l’accréditation de la Station touristique
Stoneham à titre de Centre national
d’entraînement en surf des neiges style
libre, le seul dans l’est du Canada.

Des chiffres
impressionnants !
Pour en arriver au résultat final, patience
et expertise furent de mise. On a d’abord
dû tracer un chemin d’accès en montagne
de plus de 1 km, afin de déplacer les
matériaux sur place. Plus de 200 voyages
ont été nécessaires pour transporter
et déplacer les 11 549 mètres cubes de
matériel dynamité, qui a servi à remodeler
la structure afin d’obtenir la forme de cuve
que l’on connaît maintenant. Des murs de
plus de 5 mètres ont été érigés de chaque
côté de la structure, qui est composée
de 6000 mètres cubes de rock, 3000 de
matière achetée et 2500 mètres cubes de
terre organique replacée.
750 000 fois bravo à CharlesTurcotte,
directeur des opérations, qui a été la
tête directrice du projet, collaborant
également avec le Groupe Deffor, pour les
plans d’arpentage.
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Le boulevard du Lac

Tout vient à point
à qui sait attendre
carole roy
carole@lechodulac .ca

Depuis septembre 2008 que les travaux sur le boulevard du Lac ont débuté… La patience des automobilistes a été mise à rude épreuve à maintes reprises
à un point tel que si l’on peut reporter les déplacements en ville, on le fait. Heureux, ceux qui comme nous à l’Écho, vivent et travaillent à Lac-Beauport.
Quand donc pourrons-nous nous réapproprier notre boulevard ? Très bientôt chers amis !
Depuis trois mois donc que travailleurs
et machinerie s’activent dans le secteur
pour refaire une beauté au paysage.
Le tout nouveau pont aura belle allure
c’est certain avec tous les soins qu’on
lui aura apportés. Tous les ouvrages
structuraux : la dalle, les culées et le
pilier sont maintenant construits. La
reconfiguration géométrique de la bretelle
d’accès est également réalisée. Ce nouvel
aménagement facilitera les mouvements
de circulation, ce qui représente un
gain de sécurité appréciable. Quant aux
travaux d’éclairage, ils ont été finalisés à la
mi-décembre, juste avant la fermeture du
chantier pour les vacances de Noël.

Calendrier
légèrement perturbé
Entreprendre de tels travaux réserve
parfois quelques surprises qui peuvent

se traduire en désagréments. De fait,
certains impondérables perturbent le
calendrier initial, mais ne désespérez pas,
ça ne devrait pas affecter l’échéance finale.
Les retards accusés s’expliqueraient,
entre autres facteurs, par le fait que les
équipements de services publics devaient
être déplacés avant le début des travaux.
La présence de ces entreprises de services
publics dans la zone du chantier a eu
pour effet de nuire au bon déroulement
des opérations. Appelons ça un manque
de synchronisation… D’autre part, les
matériaux des fondations existantes se
sont révélés instables. Conséquence ?
Il faudra excaver les sols pour construire
un tout nouveau remblai du côté nord
du pont à l’aide de matériaux d’emprunt.
Mme Louise Villeneuve du ministère des
Transports du Québec a comparé ça au
chirurgien, « il fait une incision, mais ne
sait pas toujours ce qu’il va découvrir ».

www.

lacbe

aupo

rt.co

m | JOURN
AL

L’ÉCH O

DU LAC
| janvie

r 2009
| vol. 3
numér

Le men
suel

Publicité : 418 575-3135
Information : 418 845-5515 poste 3

à Lac- Bea

upo rt, Ston
eha

L’information concernant les entraves
toujours en vigueur est mise à jour sur le
site Web Quebec 511 Info Transports.

m, Tew kesb

ury et LacDela

IT

ge

L A FAC
DEM I- L E C AC H ÉE DE
UNE
L A…

ÉDITEUR : Michel Beaulieu

Photo :
Olivier

Crotea

page 3

u

DIRECTRICE DE L’INFORMATION : Carole Roy

LE MONT
POUR SA EVEREST
NDRA DIO
page 7
N

JOURNALISTES : Francine Savard, Laëtitia Boudaud et Philippe Brassard.
COLLABORATEURS : Marie-Claude Déry, Philippe Lapeyrie et Helder Duarte.

DANIEL
GA
PAR LA UVIN HONORÉ
MUNICIPA
LITÉ
page 2

PUBLICITÉ : Michel Beaulieu, Marie-Eve Chouinard, Robert Cyr et Stéphane Bélanger.
PRODUCTION GRAPHIQUE : Dominique Paquette, Valérie Garon, Guillaume Laroche
et Luce Vadeboncoeur de Platine communication.

qui vou
s info rme

Après une pause de quelques semaines,
le chantier redémarrera au printemps
afin de finaliser les opérations par des
travaux de pavage, la réfection de la bande
médiane de l’autoroute, la mise en service
de l’éclairage, l’aménagement paysager
et le nettoyage final. 7,3 millions de
dollars plus tard, nous serons les heureux
héritiers d’une nouvelle structure pour
75 ans ! Ç’aura valu le coup d’attendre non ?
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Le journal L’Écho du Lac est publié et édité par
Platine Communication
1020-C, Boulevard du Lac, Lac-Beauport (Québec) G3B 0W8

Conséquemment, le chantier sera actif
pendant trois semaines additionnelles.
Alors que les travaux ne devaient
reprendre qu’à la mi-février ou début
mars, les équipes se sont remises au
boulot le 7 janvier afin de redonner tel que
prévu initialement pleine circulation sur
le boulevard du Lac en février prochain.
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Meilleurs vœux
UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2009
REMPLIE DE SANTÉ À TOUS LES LECTEURS
DE L’ÉCHO DU LAC

1020, BOUL. DU LAC, LAC-BEAUPORT, QC G3B 0W8

418 849-2820

(418) 849-2820
WWW.LEDENTISTE.NET
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Daniel Vézina et Suzanne Gagnon, présidents d’honneur

11 Concours québécois
en entrepreneuriat
e

carole roy
carole@lechodulac .ca

Pour la première fois de son histoire, la présidence d’honneur du Concours québécois en entrepreneuriat sera assumée par des entrepreneurs de la région
de Québec et nous avons nommé les Lac-Beauportois Daniel Vézina et Suzanne Gagnon.

Les coprésidents Suzanne Gagnon et Daniel
Vézina.
Tous deux propriétaires du laurie
raphaël restaurant atelier boutique, ils ont
accepté avec beaucoup d’enthousiasme ce
rôle qui leur permettra de transmettre leur
recette du « duo d’affaires par excellence »
aux milliers de participants issus de toutes
les régions du Québec. L’ingrédient clé de
leur réussite ? Leur association. « Daniel

c’est le talent, le créatif, la renommée
de notre entreprise. Il est aussi d’une
énergie et d’une rigueur incroyables.
Moi, je suis la vision, l’application, la
gestion et le marketing », confiait Suzanne
Gagnon. « Pour ma part, je dirais que
mon ingrédient secret c’est Suzanne.
Sans elle, je n’aurais pas eu le courage
de me lancer dans cette grande aventure
qu’est la restauration, car cuisiner est une
chose et la restauration en est une autre »,
mentionnait le chef propriétaire Daniel
Vézina. Un autre ingrédient indispensable
à ce succès incontestable, c’est l’équipe.
Savoir s’entourer c’est aussi le secret de la
réussite.

Qui sera le millionième
participant ?
Cette 11e édition sera le théâtre de
l’inscription du millionième participant au
Concours. L’organisation nationale du plus

important Concours en entrepreneuriat
étudiant et en création d’entreprise au
Québec ne manquera pas de souligner cette
étape importante. L’an passé, plus de 103
000 personnes de tous âges y ont participé.
La date limite de dépôt de candidature est
le 16 mars 2009. Les lauréats nationaux se
partageront près de 300 000 $ en bourses
lors de la grande finale nationale qui se
tiendra le jeudi 18 juin 2009 à Québec.

Un nouveau prix dédié à la
transmission d’entreprise
Pour cette 11e édition, une nouveauté
s’inscrit à l’agenda du concours. Il s’agit
d’un prix spécial qui viendra supporter
les entrepreneurs qui reprennent une
entreprise existante. Ce prix spécial
national d’une valeur de 10 000 $ sera
associé au Fonds de solidarité FTQ. Il
a pour objectif d’encourager la relève
entrepreneuriale, un enjeu fort actuel.

Les présidents d’honneur seront eux aussi
touchés par cette réalité dans les années
à venir. « Nous sommes très heureux de
pouvoir compter sur une relève, puisque
nos enfants sont attirés par le domaine de
la restauration », soulignaient fièrement
Suzanne Gagnon et Daniel Vézina.
Rappelons que le Concours québécois
en entrepreneuriat vise à soutenir le
développement de l’entrepreneuriat au
Québec par la récompense d’initiatives
concrètes, et cela, sur tout le territoire
québécois. Le volet Entrepreneuriat
étudiant encourage la création de projets
qui contribuent au développement de
caractéristiques entrepreneuriales en
milieu scolaire, du primaire à l’université.
Par son volet Création d’entreprise, le
Concours encourage des entrepreneurs qui
en sont aux premiers stades du démarrage
de leur entreprise. Près d’un million de
personnes y ont participé en dix ans à
travers le dépôt de plus de 50 000 projets.
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Les Lac-Beauportois responsables

Bilan Opération
Nez rouge
carole roy
carole@lechodulac .ca

La 25e campagne de l’Opération Nez rouge a permis encore cette année de conduire
à bon port des dizaines de milliers de Canadiens. En zoomant sur notre région,
les statistiques démontrent que les Lac-Beauportois sont des automobilistes
responsables. Jean-Marie De Koninck, fondateur de l’organisme peut encore dire
mission accomplie.
achalandées; près de 8400 bénévoles ont
répondu à près de 13 000 demandes.
Dans la grande région de Québec ce
sont 7720 personnes qui ont fait appel à
Nez rouge et lorsque l’on fait un zoom
pour se rapprocher de notre territoire,
les statistiques d’appel démontrent que
387 provenaient de la couronne nord de
Québec, 610 avaient ce même secteur
pour destination…Lac-Beauport faisant
partie de la couronne nord…nous avons le
droit de nous féliciter pour notre sens des
responsabilités. Il semblerait que plusieurs
appels provenaient d’Archibald et du
Batifol…Bravo à nous !

L’heure était au bilan le 3 janvier dernier
au Centre de Foires, quartier général de
l’Opération Nez rouge. Puisqu’il ne faut pas
passer sous silence les 25 ans d’existence
de Nez rouge, Jean-Marie De Koninck y est
allé de chiffres éloquents. Depuis 1984, le
service de raccompagnement qui d’année
en année a gagné en célébrité a eu son
lot de retombées dans la communauté.
Après 1 506 421 raccompagnements et
790 000 bénévoles, plus de 18 500 000 $,
soit la totalité des dons amassés, ont été
remis à des organismes voués à la jeunesse
et au sport amateur; deux causes qui
tiennent à coeur au fondateur. « Malgré
la crise financière que nous vivons, cette
année, les gens faisaient des dons de 17 $
en moyenne par raccompagnement, ce qui
représente une hausse de 32 % en 5 ans »,
a fait remarquer M. De Koninck.

Les chiffres de 2008

}

T 418.627.0123 -- F 418.780 .1381 -- Québec 4220 3e Avenue Ouest G1H 6T1

Cette année, Nez rouge était présent
dans 96 communautés étendues dans sept
provinces canadiennes. Au total, ce sont
68 555 fêtards responsables qui ont pu
retourner à la maison en sécurité grâce à
49 816 bénévoles qui ont sillonné les routes
de la Colombie-Britanique, du Manitoba,
de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec, du
Nouveau-Brunswick et de la NouvelleÉcosse. Toutes les sommes remises
totalisent 1 200 000 $, argent entièrement
redistribué à 243 organismes…
À l’échelle québécoise, ce sont 51 753
automobilistes qui ont contacté Nez rouge
et 37 753 bénévoles qui ont répondu à
l’appel. Les 19 et 20 décembre ont sans
contredit été les deux journées les plus

L’Opération Nez rouge active
toute l’année !
Décembre n’est pas le seul temps de
l’année où l’Opération Nez rouge est
présente au Québec, puisqu’elle propose
plusieurs programmes de sensibilisation
tant en entreprise que dans les écoles.
En 2008, la Tournée Party sans Déraper
qui s’adresse aux 16-24 ans, s’est arrêtée
dans 162 écoles secondaires, 19 Maisons
des jeunes, 53 cégeps et 6 universités.
Ainsi, 60 000 jeunes ont été sensibilisés
à l’importance d’agir de façon responsable
en matière de consommation d’alcool et
de conduite avec les facultés affaiblies.
L’organisme a présenté 300 conférences
en entreprise, dont 40 uniquement en
décembre.
Selon un sondage effectué par Léger
Marketing, 97 % des Québécois considèrent
que l’Opération Nez rouge a eu un impact
sur les mentalités face à la conduite avec
les facultés affaiblies.
Voilà pour les statistiques ! Encore
quelques chiffres ? L’Opération Nez rouge
sera de retour du 4 au 31 décembre 2009
pour sa 26e édition.
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Sandra Dion, policière

À la mémoire de sa mère,
elle grimpera l’Everest
carole roy
carole@lechodulac .ca

Arrivée à Lac-Beauport avec sa famille en 1972, ses souvenirs de jeunesse, c’est ici qu’elle les a fabriqués. Sandra Dion franchira le cap de la quarantaine
dans quelques semaines, une quarantaine qui la laisse songeuse. En effet, c’est à l’âge de 43 que sa mère mourrait d’un cancer généralisé. C’était il y a 20
ans… Pour se souvenir et honorer cette mère partie si jeune, la policière de 39 ans ira gravir le Mont-Everest en mars prochain.
vue. En ce qui concerne votre humble
serviteur, c’est à la télé de Radio-Canada
qu’elle fit connaissance avec celle qui
allait étudier en technique policière. Elle
s’occupait à l’époque de l’affectation des
camérios… « Quand je parle de ce boulot,
je dis à la blague que j’étais la police des
cameramen », raconte Sandra.
Nous en avions des choses à nous
raconter depuis le temps ! Une fois les
potins mis à jour, la conversation a pris
un autre ton. Bien entendu que l’on peut
s’exclamer devant l’exploit qu’elle entend
bien accomplir au terme des 18 jours
d’expédition qui la mèneront au sommet
de l’Everest, mais c’est de la cause derrière
l’exploit dont il faut parler.
Son visage vous est familier, mais ce
n’est pas ici que vous croyez l’avoir vue?
Sandra Dion, policière de formation
occupe depuis plus de deux ans le poste
de porte-parole de la police de Québec…
Fort à parier que c’est dans votre salon à
travers votre petit écran que vous l’avez

Atteindre le plus haut sommet du monde
n’est pas un projet qu’elle caresse depuis
longtemps. L’idée lui est venue comme
ça en septembre dernier alors qu’elle
courait par une belle journée d’automne.
Pendant qu’elle appréciait la douceur de
la journée, elle s’est mise à penser aux 40
ans qu’elle aurait en février prochain et
le rapprochement avec sa mère s’est fait

naturellement. « Elle a été emportée par un
cancer généralisé à l’âge de 43 ans… peutêtre qu’il ne me reste que trois ans à vivre
puisque je ne suis pas à l’abri de ce cancer
du sein dont elle a été atteinte en début de
maladie », confie Sandra avec quand même
beaucoup de sérénité. « Je me suis dit qu’il
fallait marquer cet instant, que je devais
me rapprocher de ceux et celles morts du
cancer, poser un geste en mémoire de ma
mère ».
Elle amasserait des sous pour contribuer
à la recherche sur le cancer et pour ce faire,
elle se ferait commanditer pour l’ascension
de l’Everest. Ce sera une expédition
difficile que celle qu’elle entreprendra du
28 mars au 21 avril, elle en est tout à fait
consciente. Elle connaîtra les maux de
tête et les nausées causés par l’altitude.
Elle sait qu’elle souffrira, mais comme
les personnes cancéreuses, elle fera tout
pour atteindre son but. Persévérance,
endurance et détermination la mèneront
jusqu’au bout, elle en est convaincue.

Les préparatifs
Un tel projet demande une excellente
forme physique et elle n’en est pas
loin celle qui en 2005 remportait deux
médailles (or et argent) aux épreuves de
planche à voile aux Jeux mondiaux des
policiers et pompiers. L’entraînement des
prochaines semaines sera constitué de
nombreuses marches et de télémark. Celle
qui a couru le demi-marathon d’Ottawa
au printemps dernier saura certainement
se préparer adéquatement pour l’Everest.
On s’interroge sur l’aspect financier de
l’aventure ? Les 5 000 $ nécessaires au
projet, Sandra Dion les assume de sa poche.
À nous maintenant de faire notre part. Les
dons recueillis – que l’on fait en ligne au
www.sandradion.com — iront entièrement
à la Société canadienne du cancer, section
Québec. L’argent sera remis à l’Hôtel-Dieu
de Québec pour la recherche, les services
d’aide et les prothèses capillaires. C’est
sur ce même site que l’on pourra suivre le
périple Sandra. Bon voyage chère dame !
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Bonnes résolutions 2009 au travail

Le coaching, une vraie approche
l aëtitia boudaud
laetitia@lechodulac .ca

1964

Nous voici déjà en 2009 et avec la nouvelle année, son lot de bonnes résolutions. Dans sa vie personnelle comme en affaires, il faut parfois savoir et oser
remettre les pendules à l’heure. M. Guillaume Leroutier, président de la SICPNL (Société internationale des coachs en PNL) et directeur d’Ulysse Formation en
sait quelque chose. Cela fait dix ans qu’il est coach professionnel et qu’il accompagne les personnes et les équipes au sein des entreprises pour optimiser leur
efficacité et leur bien-être au travail.

BOUCHERIE

VIC VERRET ET FILS
à votre service depuis
et nous sommes heureux
de continuer à vous servir

1964

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.

T’as un coach toi ?

Viande de qualité : boeuf AA, boeuf Angus AAA,
Chevaline, Gibier, fondue chinoise, grand choix
de brochettes marinées.
Plusieurs produits cuisinés ici-même :
Plus de 25 variétés de saucisses etc.

• NOUVEAU 6 LUMPIAS STYLE ROULEAUX IMPÉRIAUX
• CUISINE DES PHILIPPINES. CUISINÉ SUR PLACE.
3 VARIÉTÉS - 5.99 $
• JAMBON LE VERRET CUISINÉ SUR PLACE.
• FONDUE CHINOISE DE BOEUF, FRAICHE.
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE.

Face au
Canac-Marquis
rue Bernier

C’est après deux tours du monde
et plusieurs visites au Canada que M.
Guillaume Leroutier, Sarthois originaire
du Mans, tombe sous le charme de LacBeauport en 2000 et décide de s’y installer
il y a quatre ans. Animé par le désir de
contribuer au développement personnel
et professionnel des individus, le Québec
lui offre l’opportunité de proposer ses
services en français aux entreprises nordaméricaines. Son expertise interculturelle
l’amène également à travailler auprès
d’équipes multiculturelles tant à Québec,
qu’à Montréal ou Paris.

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

« Être coaché », plus qu’une mode, c’est
une opportunité que certaines personnes
saisissent dans leur milieu de travail. De
nos jours, la pression et la performance sont
telles qu’elles contraignent les entreprises
à se surpasser continuellement. « Or il n’y
a pas de performance sans équilibre », fait
remarquer M. Leroutier. Autrement dit, le
coaching donne du recul aux personnes
pour leur permettre de confronter les
situations ou événements problématiques
avec plus d’aisance et de clairvoyance. « Il
s’agit d’un accompagnement personnalisé
vers un objectif spécifique clarifié avec le
client, une approche orientée solutions,
action, résultat, donc qui convient très
bien au monde de l’entreprise et des
affaires », explique M. Leroutier.

Du sport à l’entreprise
Non, votre patron ne s’offre pas des
séances d’exercices sur mesure pendant
que vous trimez derrière l’écran de votre
ordinateur. En fait, le terme de « coach »
possède une double origine, celle du sport
comme entraîneur d’athlète qui encadre,
encourage et permet la progression du
sportif et celle des thérapies brèves
(approche
psychologique),
lesquelles
sont nées dès les années 1960 et qui
mettent l’accent sur la possibilité, pour

DÉCOUVREZ Assurances VR solutions –

Guillaume Leroutier, coach professionnel en
entreprise.
toute personne, d’atteindre des résultats
rapides et efficaces à condition qu’elles
se concentrent sur les solutions et non
pas seulement sur les problèmes. Si
Alexandre Despatie bénéficie des services
d’un thérapeute pour optimiser ses
résultats en plongeon acrobatique, dans
ce cas, pourquoi un chef d’entreprise ne
se laisserait-il pas tenter par les services
d’un coach pour atteindre ses objectifs
trimestriels ?

Un bon coach ne sort jamais
sans son coffre à outils…
Encore faut-il savoir trouver le bon
coach, celui qui saura vous enligner
sur des pistes concrètes. « Un bon
coach est une personne qui a suivi un
cursus de formation solide et complet,
qui a développé un savoir-être (écoute,

motoneige

Les assurances Plamondon, Croteau inc.
Cabinet en assurance de dommages

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’un véhicule
récréatif (VTT, moto, motoneige, caravane et autocaravane)
• Carte familiale gratuite d’AirMédic, un service d’ambulance
aérienne
Un service professionnel et
personnalisé dans votre région!

418

841-1850

Aussi disponibles

Affilié à :
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dynamique pour les entreprises
disponibilité, maturité affective) et un
savoir-faire (maîtrise du processus de
coaching, connaissance accrue du monde
de l’entreprise et des affaires) », confie M.
Leroutier.

…Et un bon coaché doit
être motivé
Toutefois, un bon coach ne suffit pas.
Pour que la mayonnaise prenne, il faut
y mettre les ingrédients nécessaires !
« La personne coachée doit être un
minimum motivée, avoir une certaine
ouverture d’esprit, posséder une capacité
à se remettre en question et s’engager »,
admet M. Leroutier. Parfois, il arrive
que le prescripteur (celui qui suggère
les séances. Ex : dirigeant, responsable
des ressources humaines) doute de la
motivation réelle de son employé ou
de son collègue. « Le coaching est une
démarche volontaire qui doit avoir du sens
pour les personnes impliquées. Il arrive
même que le coaching soit imposé par
le prescripteur et la personne visée par
le coaching, peut, de fait, être réticente
à s’investir dans une démarche de ce
genre. C’est donc tout l’art du coach de
motiver la personne en lui expliquant les
gains qu’elle pourra en retirer », souligne
M. Leroutier. Par conséquent, aucune
démarche de coaching ne peut être
envisagée si les conditions ne sont pas
suffisamment réunies. Cependant, à partir
du moment où les personnes comprennent
le cadre d’application et savent que celle-ci
préserve la confidentialité des séances,
les langues finissent par se délier, peu
importe la nature des tensions au sein de
l’entreprise.

Confidentialité et neutralité
Une des forces du coaching d’entreprise,
c’est d’offrir un soutien aux compagnies
qui en ressentent le besoin tout en
s’appuyant sur des valeurs comme la
coresponsabilité, la confidentialité et la
neutralité qui permettent de créer un
lien de confiance entre le prescripteur, le
coach et la personne coachée. « Le coach
n’est pas un consultant ni un expertconseil ni un mentor, mais plutôt un
facilitateur de changement dont le rôle
est de permettre à la personne coachée
de trouver elle-même des solutions aux
défis qu’elle souhaite relever », ajoute
M. Leroutier. Le coaching offre aussi
l’avantage aux personnes impliquées dans
une démarche, de « vider leur sac » sans
que les conséquences en soient néfastes
pour l’entreprise. « Le regard extérieur du

coach apporte cette distance par rapport
aux événements. Le coaching est aussi un
espace-temps qui permet à la personne de
livrer ses émotions, ses pensées intimes,
par rapport à des situations délicates et
difficiles à gérer avec son supérieur ou
ses collaborateurs », estime M.Leroutier.
Autrement dit, le coach joue le rôle
de catalyseur. L’entreprise devrait toujours
être un terrain d’entente plutôt qu’un ring
de boxe.

Généralement, la plupart des démarches
de coaching s’étalent sur une période
allant de trois à six mois à raison d’une
à deux séances de trois heures par mois.
Chaque séance se découpe en trois temps.
« La première étape consiste à revenir sur
ce qui s’est passé au cours des dernières
semaines, la deuxième, à réaliser des
exercices pratiques permettant au coaché
d’avancer vers l’objectif et la troisième
étape engage la personne vers les choses
à voir d’ici la prochaine séance », indique
M. Leroutier. Seules la séance initiale et la
séance finale se déroulent en triade, soit
avec le prescripteur, la personne coachée
et le coach.

Partir sur de bonnes bases et
voler de ses propres ailes
La popularité du coaching ne se fait pas
démentir. Ulysse Formation Inc. que dirige
M. Leroutier s’est vu remettre entre les
mains des mandats dans des organisations
telles qu’Hydro-Québec, Desjardins, le
Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune, la Ville de Québec.

Pour prendre contact avec Jérôme
Boisteau : 418 953-8099.

CHANSONNIER
7 SOIRS SUR 7
DU LUNDI AU VENDREDI

MENU MIDI
LES FRèRES TOC C’EST AUSSI

10% de rabais*
sur les sushi pour emporter.
Consulter la section menu sushi de
notre site web pour faire votre choix.
Prévoir au moins une heure pour la
préparation de votre commande.
*ne peut être jumelé à aucune autre
promotion

DIMANCHE SOIR DES

DAMES
sur le menu à la carte (à partir de 16 h 00)

LUNDI

FAJITAS 24,

95$

pOur 2 persOnnes (à partir de 16 h 00)

MARDI

SUSHI 1,

25$

salle à manger (à partir de 17 h 00)

MERCREDI

AILES
(à partir de 16 h 00)

%
25
PÂTES
MERCREDI

(à partir de 16 h 00)
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Coup de coeur des consultants

Chapeau à Cité Joie
carole roy
carole@lechodulac .ca

Notre région, on le sait, regorge de talent, de perles, tant sur le plan sportif, culturel que récréotouristique. Depuis maintenant 47 ans, Cité Joie se fait un
devoir de donner une vie riche aux personnes atteintes de déficiences physiques et intellectuelles. Ce n’est donc pas sans raison que l’organisme se voyait
remettre récemment par l’Association des camps du Québec (A.C.Q.) le prix Coup de coeur des consultants.
C’était lors de son 19e Gala d’excellence
qui se tenait le 18 novembre dernier, au
Club de Golf Métropolitain Anjou que

l’A.C.Q. remettait ses Prix d’excellence
annuels. Parmi les 95 camps visités au
cours de l’année 2007-2008, Cité Joie a

M. Luc Pépin, président de l’Association des camps du Québec Mme Sylvie Boulette,
directrice-générale adjointe de Cité Joie M. Denis Savard, directeur-général de Cité Joie M.
Jean-Marc Aghaby, consultant à l’Association des camps du Québec.
moment de répit. Cité Joie est d’ailleurs
le plus important centre de vacances pour
personnes handicapées de l’Est du Québec.
Que l’on opte pour le Camp de vacances,
le Service Répit ou la Formule Voyage/
Tourisme/Aventure, tout est entièrement
accessible et tous les programmes sont
élaborés afin de répondre aux besoins
des personnes vivant avec une déficience
et des gens qui les entourent. Grâce à
une équipe hautement qualifiée, on y
« Cette reconnaissance repose sur accueille aisément les gens âgés de 3 à 80
le travail de longue haleine de toute ans, et ce, tout au long de l’année. Ce sont
l’équipe de Cité Joie et de ses partenaires plus de 350 partenaires et 250 bénévoles
et collaborateurs, dont le Club Rotary qui contribuent au maintien et au bon
Québec-Est », tenait à préciser M. Denis fonctionnement de l’organisation depuis 47
Savard, directeur général de Cité Joie.
ans.
véritablement retenu l’attention puisque
l’ensemble des consultants en certification
a jugé que l’organisme s’était démarqué
de façon exceptionnelle par l’ensemble
de sa structure et de son organisation. À
la remise du prix, M. Jean-Marc Aghaby,
consultant à l’A.C.Q., résumait en quelques
mots l’impression ressentie lors de sa visite
à ce camp : « Un regard confiant, un regard
différent ».

La mission de Cité Joie est d’offrir un
ensemble de services qui permettent à la
personne handicapée de se divertir dans
un milieu sain et sécuritaire, tout en
assurant aux parents et responsables d’une
famille l’appui d’une ressource de garde
temporaire intégrée à la vie familiale.

Cité Joie en bref

«
R

418.

653•0488

653.0488

418.

RACINE

RÉBECCA

R

Situé à Lac-Beauport, Cité Joie est
un centre de vacances pour personnes
atteintes de déficiences physiques et
intellectuelles.
L’organisme,
existant
depuis 1962, reçoit chaque année plus de 2
600 usagers pour des camps ou des séjours
Encore une fois chapeau à toute l’équipe
de fin de semaine, permettant ainsi à de
de Cité Joie !
nombreuses familles de bénéficier d’un

•

LAC-BEAUPORT

•

DU RS
VEN0 JOU
1
EN

Architecture exceptionnelle!

LAC-BEAUPORT

THETFORD-MINES

LAC-BEAUPORT

Chaleureuse! Vue sur le lac et le Relais. 324,900 $

Unique! Ancestrale bordée par la rivière Bécancour. 349,000 $

Conviviale! Terrain intime avec pisc. creusée. 289,000 $

Vastes aires de vie aménagées sur 3 niveaux, plus de 15 pièces, véranda +++. Une résidence d'un grand raffinement! 869 000$

Exigez un service personnalisé!

Rébecca Racine
LAC-BEAUPORT

w w w.

r e b e c c a r a c i n e .com
LAC-BEAUPORT

Hâvre de paix, lac Morin 349,000 $

Exigez un service personnalisé !

Chaleureuse! Terrain intime. 229,000 $

LAC-BEAUPORT
Site enchanteur! 369,000 $

w w w. r e b e c c a r a c i n e . c o m
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Alex Chabot ou l’homme araignée

Un champion en alpinisme à Montagnac
carole roy
carole@lechodulac .ca

Le nom d’Alex Chabot n’est pas inconnu des mordus d’escalade. L’alpiniste français de 27 ans que les toits du monde n’effraient pas, était de passage à l’école
Montagnac le 17 décembre dernier. Bien beau cadeau que cette rencontre avec les jeunes, juste avant le départ pour les vacances de Noël !
beau-frère, lui aussi véritable mordu des
hauteurs. Tout s’explique alors… si Audrey
Paulin n’avait pas fréquenté l’école de notre
quartier, jamais nos jeunes n’auraient eu
ce privilège de voir le superbe diaporama
présenté par Alex Chabot. C’eût été, il faut
l’avouer, bien désolant.

À couper le souffle

Pourquoi le triple vainqueur de la
coupe du monde et double champion
d’Europe s’est-il arrêté chez nous ? Alex
Chabot était invité à Québec dans le
cadre d’un événement organisé par le
centre d’escalade Roc Gym pour afin d’y
présenter le film La vie à pleine main le
20 décembre dernier. « Tant qu’à être sur
place, j’en profite pour visiter quelques
écoles pendant la semaine », a-t-il expliqué
aux nombreux élèves rassemblés à la
bibliothèque de Montagnac. L’oeil de la
journaliste s’arrête sur le papa d’une fillette
de sa connaissance…Que peut-il bien faire
ici puisque les parents ne sont pas censés
être conviés à la rencontre ? Papa Paulin
est le lien entre l’alpiniste et l’école…
Il s’avère qu’Alex est le bon ami de son

Bien sûr que c’est hyper cliché que
de parler d’images à couper le souffle,
mais telle est la réalité. C’est à travers
les nombreux voyages de Chabot que
l’on découvre les plus hauts sommets du
monde. Bon d’accord, peut-être pas les plus
hauts, mais pour quelqu’un qui a le vertige
du haut d’un tremplin de trois mètres, tout
ce qui dépasse ça devient vertigineux !
Pendant le visionnement, Alex explique
qu’il a découvert la varappe vers l’âge
de 6 ans lors de vacances familiales à
Chamonix. À 13 ans il se joint à un club
d’escalade et à 16 ans il fait son premier
8a (degré extrême de difficulté). On voit
rapidement qu’il est doué, même s’il avoue
qu’à l’époque il n’avait pas d’objectif précis
et qu’il grimpait un peu partout sans
calcul. « Je recherchais juste une liberté,
une manière de m’évader autour d’une
passion, j’ai tout de suite attrapé le virus
et j’ai gardé la même philosophie depuis »,
a-t-il confié à l’assemblée.

Impressionnantes ces images où l’on voit
tantôt Alex Chabot, tantôt ses compagnons
d’escalades. Des oh et des ah fusent quand
le photographe immortalise le mouvement
au dessus de l’eau à Majorque en Espagne.
Alex explique aux jeunes que les paysages
verdâtres de Berdorf au Luxembourg sont
dus à la présence constante d’humidité.
Non seulement l’auditoire s’instruit sur
l’escalade, il découvre également à travers
les 600 images en rafale des paysages
sublimes, des peuples attachants comme
celui de l’Inde…

Une question à la fois
Le cousin français ne saisit pas toujours
le sens des questions… question d’accent
et de vocabulaire… S’est-il souvent
blessé ? Bien sûr, mais jamais rien de
bien grave. Est-ce que c’est dur pour les
doigts ? « Pardon, je ne comprends pas
la question », s’excuse notre hommearaignée. Traduction : est-ce difficile pour
les doigts ? « Oui, puisque ceux-ci doivent
s’agripper dans des fentes ». Et cette
poudre blanche sur vos mains ? « C’est
comme pour les gymnastes, la poudre
empêche nos doigts de glisser des prises »,
prend-il plaisir à expliquer. Trouve-t-il ça
dangereux ? « Quand même un peu, mais
jamais je ne me mets en danger, je ne
voudrais pas inquiéter ma famille ». Même

après

les questions les plus naïves reçoivent des
réponses intelligentes. On sent vraiment
qu’Alex aime partager sa passion.
Après huit ans de compétition en lieux
contrôlés, sa pratique de l’outdoor prend
le dessus. De fait, l’escalade devient
prétexte aux voyages, à la découverte de
nouveaux horizons. La seule compétition
qu’il souhaite poursuivre est celle avec
lui-même. Son principal but, vivre de sa
passion, en vibrer et partager des moments
inoubliables. Mission accomplie !

SKI? SPA?

c'est au

après

Batifol

Relax et chaleureux

que ça se passe!

Bière Belle Gueule blonde ou rousse 12 oz.
Soupe à l’oignon gratinée au Migneron de Charlevoix

8,90$

Relax et savoureux

Verre de vin sélectionné AOC
La Brise du matin d’Alexis de Portneuf, au miel de trèfle et noisettes

12,00$

Relax flambé et chocolaté
Deux cafés flambés Batifol
Fondue au chocolat aromatisée au Grand Marnier
Fruits frais à la façon Pinchos (Brochettes de fruits à la verticale)

18,00$
Pour deux personnes

Valide tous les soirs à partir de 20h
995, boul. du Lac, Lac-Beauport - 418.841-0414 - lebatifol.com
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opinion du lecteur

Motoneige au Lac-Beauport
refuserait de donner ce droit de passage,
car semble-t-il, il serait en litige avec la
municipalité. L’AMAP (Association des
motoneigistes de l’arrière-pays) a tout fait
pour tenter d’obtenir ce droit de passage,
mais en vain
Un propriétaire peut ou non accorder
un droit de passage sur son terrain,
j’en conviens. Lac-Beauport regorgeant
de montagnes, une alternative serait
envisageable si l’on révisait le parcours
dudit sentier. À Stoneham on a réussi cette
année à obtenir le 700 mètres de droit de
passage perdu grâce à la collaboration
de la population, de la municipalité et
surtout, d’un agent de la SQ du coin.
J’aimerais attirer votre attention sur
un sujet qui nous préoccupe, nous, les
motoneigistes de Lac-Beauport. Ça fait
maintenant deux ans que le sentier 369
qui relie Lac-Beauport au sentier fédéré
#3 à Beauport est fermé. La fermeture
de ce sentier est malheureusement
due à une perte de droit de passage du
côté sud de la Traverse de Laval. Selon
l’information qui circule sur le site de la
CMIQ (communauté des motoneigistes
internautes du Québec), un propriétaire

Ici, la municipalité ne semble pas
trop vouloir défendre ce litige, car pour
certains, malheureusement, les adeptes
de motoneiges sont encore des pollueurs
et des faiseurs de bruit. À la quantité de
monde qui possède des VUS, des VR, des
bateaux, des motos et des poêles à bois
à Lac-Beauport, je me demande encore
qui pollue le plus finalement. Sachez que
les concessionnaires ont complètement
révolutionné le monde de la motoneige
avec les moteurs 4-temps propres et

conformes aux normes EPA quant aux
émissions dans l’environnement. Cette
année, la FCMQ (Fédération des Clubs
de Motoneigistes du Québec) s’est dotée
d’un plan d’action « vert » en utilisant son
nouveau slogan « Motoneigiste soucieux de
son environnement ».
Le bruit? Qu’on nous redonne nos
sentiers et on va rouler dans nos sentiers...
le gros bon sens ! Comme dans toute
activité, il y a des lois et règlements à
respecter. Comme dans toute activité,
certaines personnes ne les respectent pas :
que ce soit une moto ou une auto l’été avec
un cylindre modifié, ces lois et règlements
visent une minorité de gens. C’est la même
chose pour la motoneige, il y a toujours
des exceptions. Toutefois, la MAJORITÉ
d’entre nous respecte lois et règlements !
L’an dernier, plusieurs touristes se sont
perdus dans le sentier, car il n’était pas
ouvert... Les gens réservent leurs hôtels
par téléphone ou Internet et voilà, ils
se retrouvent devant un CUL-DE-SAC,
doivent retourner sur leur pas et risquer de
mettre leur vie en danger (froid, engelure,
manque d’essence et surtout la fatigue).
Désolant de voir tout ce que la fermeture

Nouveau CPE à Lac-Beauport
Le Centre de la petite enfance (CPE) Joli-Cœur a obtenu l’autorisation du Ministère de la Famille et des
Aînés pour la construction d’un Centre de la petite enfance de 78 places dans la municipalité de LacBeauport. Ce CPE pourra accueillir 10 poupons de 0 à 18 mois et 68 enfants de 18 mois à 5 ans. Le CPE
sera situé sur le Chemin du Tour du Lac à proximité de l’école Montagnac. L’ouverture du CPE est prévue
en mars 2010.
PROCÉDURE D’INSCRIPTION EN LISTE D’ATTENTE
Les places sont réservées exclusivement aux résidents de la municipalité de Lac-Beauport. Les parents
devront fournir une preuve de résidence au moment de l’admission de leur enfant au CPE.
Les inscriptions sur la liste d’attente débuteront mercredi le 14 janvier 2009.
Pour vous y inscrire, vous devez faire parvenir votre nom et numéro de téléphone par courriel à l’adresse
suivante : l a c b e a u p o r t @ c p e j o l i c o e u r. c a
Aucun courriel ne sera considéré avant le 14 janvier 2009.
Sur réception de ce courriel, vous recevrez automatiquement une réponse électronique à laquelle sera
joint un formulaire d’inscription. Vous devrez faire parvenir celui-ci dûment complété au CPE Joli-Cœur,
par la poste ou par télécopieur, dans les deux semaines suivant l’envoi de votre courriel afin de conserver
votre priorité d’inscription (date et heure de la demande d’inscription confirmées par courriel).
Le CPE Joli-Cœur ne prendra aucune inscription téléphonique.
En espérant vous compter parmi notre future clientèle.
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Marjolaine Germain, adjointe administrative
418-875-4544 ou sans frais 1-877-273-4544
Natalie-Anne Papineau, directrice générale
CPE Joli-Cœur
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier

de ce sentier implique. On constate
d’énormes pertes financières tant dans les
restos du coin que dans les auberges, car
ils ne sont accessibles que par le sentier
fédéré #3 (et non par les 2 côtés comme
avant #369 et #3). Lac-Beauport regorge de
montagnes zonées récré forestière dont les
sentiers sont déjà balisés, sécurisés et loin
des maisons. La municipalité accorde des
montants dans le nouveau budget pour une
nouvelle caserne, des sentiers pédestres,
l’achat de machinerie lourde, etc. Nous, ce
qu’on veut ne coûte rien à la population,
car nous payons tout cela avec notre
laissez-passer annuel. Nous demandons la
collaboration de la municipalité dans ce
dossier, une collaboration saine et basée
sur les solutions.
Chaque année « la Chronique » nous
rappelle ce que nous ne devons PAS faire,
mais il n’y a pas d’article qui VALORISE
la pratique de la motoneige, qui parle de
l’AMAP, de la location de motoneige à la
Pourvoirie, des plus beaux sentiers avec un
niveau d’enneigement exceptionnel, etc.
Non ! Ce n’est pas ainsi que la mentalité
citoyenne va changer…
Caroline Bourassa
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francine savard
francine@lechodulac .ca

Nouveau report de la présentation
du Plan d’urbanisme
L’annonce d’un énième report dans la révision du Plan d’urbanisme, dont les travaux sont amorcés depuis bientôt cinq ans, a suscité la grogne parmi les
participants à la séance du conseil municipal de Lac-Beauport qui s’est tenue le 5 décembre dernier.
Sachant bien que la demande d’une
extension du délai fixé pour la révision
du Plan d’urbanisme allait provoquer des
remous, le malaise était palpable chez les
membres du conseil pour qui ce nouveau
report constitue sans contredit une épine
au pied.
Pour expliquer le nouveau délai fixé au
30 juin prochain pour la présentation du
Plan d’urbanisme, le conseiller Pascal
Hudon invoque les mêmes raisons qui
selon lui justifiaient le report demandé en
mai 2008, à savoir l’arrivée d’un nouveau
consultant dans le dossier et la refonte
des règlements qui prend plus de temps
que prévu. Considérant que l’adoption du
plan par les diverses instances que sont la
MRC, la Communauté métropolitaine et le
gouvernement pourrait prendre de 12 à 18
mois, les citoyens demeurent perplexes.

Un report qui inquiète
Face à ce nouveau retard dans l’adoption
du Plan d’urbanisme, Jacques Leclerc,
président du conseil du bassin versant,
a tenu à rappeler l’impatience des 600
personnes signataires du Plan d’Action
2007 présenté au conseil il y a deux ans.

Celui-ci contenait entre autres, des mesures
visant à régulariser un développement
domiciliaire effréné autour du lac, freinant
ainsi la détérioration de l’environnement et
du paysage.

notamment le boulevard du Lac qui
constitue la seule voie d’accès. Le danger
est grand, soulignent certains participants,
pour que les jeunes parents, attirés au LacBeauport pour un style de vie particulier,
rebutent à l’idée de prendre une heure
À cet égard, Monsieur Leclerc pour se rendre au travail. La conséquence
souligne la multiplication de maisons pour la démographie du territoire pourrait
surdimensionnées sur les berges du lac, s’avérer plus importante que d’aucuns ne le
à une distance susceptible de mettre pensent.
en péril la qualité même de l’eau. Selon
Monsieur Leclerc, pour les propriétaires
Un projet pour les aînés
riverains qui ont investi jusqu’à 5000 $
pour renaturaliser les berges, l’inquiétude
Dans le cadre du Programme d’aide
est telle, notamment face à la réapparition
des algues bleues, qu’une suggestion a été aux collectivités amies des aînés, initié
faite séance tenante au conseil, à l’effet par la Conférence régionale des élus, la
d’adopter des mesures intérimaires afin municipalité présentera un projet évalué
de protéger les abords du lac en attendant à 350 000 $ pour la réalisation de divers
l’adoption d’un nouveau plan d’urbanisme. aménagements visant l’amélioration de la
À cet effet, la conseillère Marie-Josée qualité de vie des aînés. Les personnes de
Linteau a tenu à préciser que diverses plus de 50 ans qui représentent 26% de la
mesures proposées par le conseil du bassin population de Lac-Beauport, pourraient
versant seront incluses dans le nouveau ainsi bénéficier entre autres, de nouveaux
sentiers de randonnée jouxtant la zone
plan d’urbanisme.
communautaire de même que la nouvelle
De plus, les inquiétudes resurgissent résidence prévue pour personnes âgées à
devant la capacité des infrastructures revenu modeste.
de la municipalité à accueillir les divers
développements domiciliaires prévus,

Des dossiers à suivre
Par l’adoption du changement de
règlement de zonage relatif à la construction
d’un bâtiment mixte et commercial sur le
Boulevard du Lac, le conseil autorisait donc
les promoteurs à aller de l’avant avec leur
projet dont les détails ont été présentés lors
de la dernière séance du conseil.
Par ailleurs, suite à l’assemblée de
consultation menée en début de soirée,
le conseil adoptait un second projet de
changement de règlement de zonage
visant à inclure le terrain sur lequel sera
construit un nouvel immeuble municipal
qui accueillera la nouvelle caserne de
pompiers et potentiellement des espaces
de bureau pour la municipalité.
D’autre part, le conseil a octroyé un
mandat au Groupe-conseil Genivar pour la
confection d’un plan directeur sectoriel en
vue d’établir les conditions de réalisation de
travaux d’extension des réseaux d’aqueduc
et d’égout dans l’ensemble du secteur du
mont Cervin. Devant les réactions des
participants à l’assemblée, il semble que ce
soit là un autre dossier qui risque de donner
des maux de tête aux membres du conseil.

MASSOTHÉRAPIE
NOUVEAU; MASSAGE AUX PIERRES CHAUDES
Ce que nous appellons thérapie alternative se fait depuis des
milliers d’années partout dans le monde. On a retrouvé sur plusieurs
parties du globe des gens accordant un grand pouvoir de guérison
aux pierres volcaniques. Le massage aux pierres serait d’origine
américaine, mais proviendrait d’une légende indienne…Suite à une
douleur, un indien se serait frictionné avec des pierres chauffées au
soleil du Grand Canyon et en aurait
remarqué
les bénéfices.
rabais
de 15$

Bienfaits :
- relaxant, apaisant, calmant
- équilibre l’harmonie et l’énergie
- augmente la circulation sanguine et lymphatique
- relâche les tensions musculaires
- élimine les toxines
- augmente la mobilité articulaire
Afin de vous faire découvrir ce massage,
nous vous offrons un rabais de 15$
sur un soin de 90 minutes (valeur de 105$).
Cette promotion est valide jusqu’au 28 février 2009.

Maintenant ouvert 5 jours/ 4 soirs
Caroline Gauthier
Massothérapeute
Membre de l’Association des Massothérapeutes du Québec

Services offerts :
Chiropratique • Physiothérapie • Massothérapie
Orthèses plantaires • Rééducation posturale
Acupuncture • Autres spécialités

CSST et SAAQ acceptées
1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Tél.: 849-9566

Untitled-2 1

12/2/08 8:29:00 AM
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éditorial
Un 5e délai demandé

Un plan d’urbanisme
qui se fait attendre
En ce début d’année 2009, permettez-moi
au nom de toute l’équipe de l’Écho du Lac de
vous souhaiter une année exceptionnelle,
remplie de santé, de bonheur et d’amour.
Pour débuter cette année 2009,
j’aimerais vous partager mon état d’âme
(et celui de plusieurs) au sujet du plan
d’urbanisme de la municipalité de
Lac-Beauport qui n’est pas encore déposé
et qui fait l’objet d’une nouvelle demande
de délai, un 5e dans ce dossier. Pour
ceux que cela intéresse voici la définition
que donne le
ministère
des Affaires
municipales
du Québec
de ce fameux
plan :

« Le plan d’urbanisme est le document
de planification qui établit les lignes
directrices de l’organisation spatiale
et physique d’une municipalité tout en
présentant une vision d’ensemble de
l’aménagement de son territoire. Le plan
d’urbanisme constitue le document officiel
le plus important de la municipalité en
matière de planification de l’aménagement
de son territoire. Il contient les politiques
d’urbanisme arrêtées par le conseil
municipal qui guideront sa prise de
décision dans le futur ».
Vous comprenez donc l’importance d’un
tel document pour notre municipalité.
Ça fait deux ans et demi que j’ai fondé
l’Écho du Lac. Lorsque j’ai eu l’idée de
ce journal, il était hors de question d’en
faire un outil d’information qui critique
tout le temps. J’ai toujours été tempéré et

Michel Beaulieu, éditeur
michel@lechodulac.ca

courtois dans mes éditos, mais là je pense
qu’il faut dire les choses comme elles sont.
Ce nouveau délai demandé par les élus au
dernier conseil est INACCEPTABLE. Ce
qui est d’autant plus inconcevable c’est
que les gens concernés par ce dossier
(Maire, conseillers et direction générale)
jugent tout à fait normal un tel délai. On
ne semble pas dérangé par ces reports sauf
peut être quelques exceptions, qui de par
leurs attitudes au conseil, démontraient
une certaine gêne, pour ne pas dire plus.
Nous sommes en droit de nous poser des
questions. Que se passe-t-il avec ce fameux
plan ? Pourquoi tant de retard ? Y a-t-il
des choses à cacher ? Un ou deux délais
semblent raisonnables, mais un cinquième
report… c’est plutôt spécial. Qu’on se fixe
une date précise de la présentation du plan
et qu’on la respecte ! Et surtout, qu’on
explique à la population tous les tenants et
les aboutissants de ces nombreux retards.

La municipalité ne dispose-t-elle pas
d’un outils de communication sur mesure
(la Chronique) pour de telles explications ?
En terminant, peut-être avons-nous
le droit d’exprimer quelques souhaits en
2009 pour le Lac-Beauport. Alors je nous
souhaite une piste piétonnière et cyclable
sécuritaire autour du lac, une piscine
publique, plus d’infrastructures sanitaires
(aqueduc et égouts) reliées au réseau, un
ou deux nouveaux médecins pour prêter
mains fortes au Dr. Aumont, plus de
places en garderies subventionnées, moins
d’intimidation dans nos écoles. Peut-être
avez-vous d’autres souhaits ? N’hésitez pas
à m’en faire part.
Ah oui, j’oubliais presque, 2009 est une
année électorale pour notre municipalité.
En fait, pour toutes les municipalités du
Québec. Novembre va arriver rapidement !
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saluons la volonté citoyenne

L’accès à la Montmorency
carole roy
carole@lechodulac .ca

Ici comme ailleurs, on constate de plus en plus qu’il y a privation des rives de nos cours d’eau. N’eut été de la volonté d’un regroupement de personnes,
l’accès à la rivière Montmorency serait devenu quasi impossible à la population. Saluons ici les actions concertées du Groupe d’accès à la Montmorency
(GAM).
Le GAM, a été fondé en 1999 par un
groupe de femmes et d’hommes du Club
de canot-camping Rabaska, provenant
de différents secteurs de la Communauté
métropolitaine de Québec. Grâce à une
collecte de fonds populaire, ces bonnes
gens pouvaient dès lors procéder à
l’acquisition d’un premier terrain situé
dans la municipalité de Sainte-Brigittede-Laval en bordure de la rivière.
L’aménagement du site fut entièrement
effectué par un groupe de bénévoles.
On venait de créer le premier chaînon
d’accès ouvert au public sur la rivière
Montmorency.

Home Dépôt et Evergreen
Reconnu pour ses actions humanitaires,
Home Dépôt, en partenariat avec la société
à but non lucratif Evergreen, s’implique
dans la communauté par le biais de
projets visant à créer des villes et villages
plus sains. Non seulement Home Dépôt
fournit-il gratuitement les matériaux
requis, mais de plus, l’entreprise dégage

ses associés pour réaliser bénévolement
les travaux.
Le GAM lui a donc proposé un projet
très simple, mais qui aurait un impact à
long terme pour l’environnement sur le site
de l’île Enchanteresse à Sainte-Brigittede-Laval. Il s’agissait de construire
deux clôtures à chacune des extrémités
du stationnement afin d’orienter la
circulation, en particulier des VTT et des
motoneiges, et de permettre aux récentes
plantations d’arbres de croître sans être
perturbées. Donc, au début de novembre
2008, des associés bénévoles ont apporté
madriers, pelles et marteaux et ont
construit les clôtures. Avec le temps, la
végétation naturelle recolonisera le site au
grand bonheur des utilisateurs et histoire
de donner un petit coup de pouce à la
nature on devrait continuer le reboisement
dès le retour des beaux jours, rapportait
celui qui a piloté le projet, M. Jean Bernier
administrateur au GAM.

L’action du GAM s’inscrit à l’intérieur
du mouvement québécois de sauvegarde et
de mise en valeur des rivières du Québec,
de par ses actions et son association à
la Fédération québécoise du canot et
du kayak (FQCK). La société à but non
lucratif désire favoriser l’accessibilité au
bassin de la rivière Montmorency, par
la création d’un réseau d’accès publics
destinés à l’ensemble de la population. Le
GAM possède déjà deux terrains à SainteBrigitte-de-Laval et travaille de concert
avec le Séminaire de Québec pour donner
accès à un troisième site le long de la
rivière.

Ce projet de construction s’inscrivait
parfaitement dans la ligne de l’implication
Félicitations à vous tous pour cette environnementale de Home Dépôt.

heureuse initiative et merci à Mme.
Nathalie Samson, vice-présidente du
Groupe d’accès à la Montmorency de
nous en avoir informés. Pour en savoir
plus sur les actions du GAM, et elles
sont nombreuses, on peut consulter le
www.uquebec.ca/gam.

DÉNEIGEMENT
Merci !
Nous voulons profiter de cette occasion pour
remercier notre clientèle de votre encouragement.
Que la nouvelle année vous apportes bonheur, paix,
et sérénité à vous et ceux qui vous sont proches.
BONNE ANNÉE 2009 !

418 849-1380
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PREMIER COURTIER DE LA RÉGION

VISITEZ NOTRE TOUT NOUVEAU
SITE INTERNET :

849-0555

www.andredussault.com
LAC-BEAUPORT
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54, chemin des Crêtes; p. d. 384 000 $

60, chemin de la Savane; p. d. 289 000 $

60, avenue du Rocher; p. d. 579 000 $
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LAC-BEAUPORT
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Constr. neuve. 4 cc, foyer, sf. Services municipaux. 339 000 $

Vue sur Relais. 3 cc à l’étage, s-sol aménagé. 269 000 $

Vue lac Tourbillon, 3 cc, foyer, verrière, gar./atelier détaché. 374 000 $

QUÉBEC
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LAC-BEAUPORT
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Propriété sans entretien, orientée sud, 3cc à l’étage. 229 000 $

Véritable petit domaine et + de 659 000 p.c., avec Lac privé 219 000 $

4 cc, terrain 20 000 p. c., au cœur de la nature. 229 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC SAINT-CHARLES

C
E LA
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Bord du lac, ter. plat, 75 pi façade sur lac. 3 cc, garage

Vue sur lac, 3 cc, 3 sb, mezz, toit cath. 459 000 $

180 pi en façade sur lac avec quai. 3 cc, 2 bur. 449 000 $
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Charmante et pratique, 3 cc, s-sol aménagé. 219 000 $

Ter. de 36 800 pc, vue sur lac. 3 cc, 2 sb. 359 000 $

2 foyers, 2 sb, 3 cc, intimité, terr. 39 000 p.c. 394 000 $
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5, chemin du Village; p. d. 129 000 $
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114, chemin tour du lac; p. d. 117 000 $
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AU
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23, chemin de la Seigneurie; p. d. 179 000 $
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Venez nous rencontrer
à nos bureaux
au 1020-G, boulevard du Lac
Chantal Fleurant
agent immobilier affilié

Sheila Gagnon, adjointe

Céline Robitaille, adjointe

Bonne Année 2009
Merci de votre confiance
Meilleur vendeur à Lac-Beauport

Tous agents confondus pour une quatrième année consécutive

2e meilleur vendeur Royal Lepage, de la grande région de Québec
10e en Province chez Royal Lepage
Attestation diamant 2005-2006-2007-2008
Une des plus hautes distinctions en Immobilier

Connaissances approfondies du territoire et des lois et règlements municipaux
Pignon sur rue au 1020, boulevard du Lac pour vous rencontrer
Équipe de 4 personnes sur place pour vous servir
Grand réseau de contacts

Voilà toutes les raisons de traiter avec nous!
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

U

EA
V
U
O

N

U

EA
V
U
O

N

LAC-BEAUPORT

E
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Terrain plat, à deux pas du Relais. Impeccable, aucun voisin arrière. 349 000 $

Produit rare au cœur de la municipalité. 4 cc, cuisine de rêve

Haut de gamme, ent. rén., sect. Godendard, 2 foyers,4 cc. 497 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC ST-CHARLES

LAC-BEAUPORT

RDAU
O
B l’E
DE

125 pieds de façade sur le Lac Morin. Const. 2006. 659 000 $

RDAC
O
B L
DU

Bordée par Lac-Saint-Charles, avec quai. 319 000 $

RDAC
O
B L
DU

Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $
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De notre forêt à nos maisons

Bonne nouvelle pour l’industrie du bois
carole roy
carole@lechodulac .ca

Une vitrine ouverte et moderne pour les producteurs et les utilisateurs du bois tout comme pour les entreprises oeuvrant dans les domaines de la
2e et 3e transformation du bois, voilà ce qui résume parfaitement ACCES BOIS, ce nouveau portail Internet mis de l’avant par le Comité de travail sur la
transformation, la distribution et l’utilisation régionale du bois.
Comme on l’apprenait lors de la
conférence de presse tenue le 3 décembre
dernier à l’École de foresterie et de
technologie du bois de Duchesnay à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
la création de ce portail vise à faire la
promotion de l’utilisation des produits du
bois offerts par les entreprises de la région
de la Capitale-Nationale, en particulier
celles situées dans les MRC de Charlevoix,
Charlevoix-Est,
La
Côte-de-Beaupré,
Portneuf, L’Île-d’Orléans et La JacquesCartier.
Ce projet qui est sans contredit le
résultat de plusieurs mois d’efforts de tous
les partenaires concernés vise à favoriser
l’utilisation régionale du matériau bois
dans le cadre de projets de construction,
en fournissant une liste des entreprises
de la région pouvant récolter, transformer,
distribuer ou utiliser le bois ainsi qu’une

brève description de leurs produits et/ou
services. ACCES BOIS se veut aussi une
source d’information sur les propriétés
structurales et environnementales du
matériau bois; des liens vers d’autres sites
Internet connexes.

Vitrine gratuite
Destiné tant au grand public qu’aux
entreprises,
cet
outil
permettra
certainement de faciliter le lien entre
les différents acteurs (de la récolte
à l’utilisation) associés à ce secteur
d’activités. Les entreprises inscrites
au répertoire pourront ainsi bénéficier
gratuitement d’une opportunité intéressante
de mise en marché.
Monsieur Henri Cloutier, président de
la Conférence des préfets de la région
de la Capitale-Nationale et président de

la Conférence régionale des élus s’est
dit emballé par ce projet qui selon lui
apporte un moyen supplémentaire aux
entreprises du secteur forestier pour faire
face à une crise sans précédent. « Mes
collègues préfets et moi-même sommes
confiants que la promotion de la 2e et 3e
transformation du bois est une avenue
prometteuse pour le secteur forestier. Je
suis heureux d’annoncer aujourd’hui la
contribution financière de la Conférence
régionale des élus de la Capitale-Nationale
que je représente à titre de président »,
a-t-il affirmé en soulignant l’importance de
cette initiative concertée et constructive.

On peut reconnaître au premier plan
M. Henri Cloutier et à la table M. Michel
Giroux attentif à l’allocution du président
Pour en savoir davantage sur ce de la Conférence des préfets de la région
nouveau portail Internet, on consulte le de la Capitale-Nationale.
www.accesbois.com

24 HEURES DE SKI AU PROFIT DE JEUNES EN DIFFICULTÉ

SOUPER-BÉNÉFICE DES ARCHIBELLES
Les Archibelles, c’est l’histoire de 4 skieuses passionnées qui, grâce à l’appui de la microbrasserie Archibald et de Rossignol, conjuguent plaisir et énergies
pour relever le défi d’effectuer le plus grand nombre de descentes durant les 24 heures du Mont, les 17 et 18 janvier, au profit des Oeuvres Jean Lafrance.

P h o t o : Jean-Luc Brassard

De gauche à droite : IsabelleVallée,
Johanne Laroche, Marie-Chantal Beaulieu
et Caroline Olivier.

Dans le cadre de leur levée de fonds,
les Archibelles vous convient à la
microbrasserie Archibald, le mercredi 14
janvier à 18h00, pour un souper-bénéfice
dont les profits seront versés à l’organisme
venant en aide aux jeunes en difficulté. Le
repas en l’agréable compagnie des skieuses
est offert au coût de 30 $ et inclut l’entrée,
le plat principal, une bière microbrassée,
le dessert ainsi que les pourboires et taxes
applicables, le tout suivi d’un spectacle
du chansonnier Jos Dionne à 21h00. Les
billets sont en vente à la microbrasserie
Archibald et auprès des 4 membres de
l’équipe.

Les Archibelles sont Caroline Olivier,
skieuse acrobatique ayant participé aux
Olympiques de Lillehammer, de Nagano et
triple médaillée d’or en Coupe du monde,
Johanne LaRoche, déléguée technique
FIS en ski acrobatique, Marie-Chantal
Beaulieu, marathonienne et patrouilleuse
de Stoneham ainsi que de Isabelle Vallée,
relationniste à la station de ski Le Massif
de Charlevoix.« Ce qui nous unit d’abord
et avant tout, c’est le plaisir de se retrouver
ensemble sur nos planches pour s’amuser
et faire le plein d’énergies » confie Caroline
Olivier. « Cette aventure-là, c’est plus
qu’un défi que j’ai lancé à trois chums,

c’est de l’adrénaline pure. Si ce high
et cette passion du ski peut contribuer
à redonner un peu de confiance à des
ados de la région de Québec, ça ne fera
qu’ajouter au plaisir », a-t-elle conclu.
Les
Oeuvres
Jean
Lafrance
accompagnent et soutiennent des jeunes
en difficulté de 15 ans et plus en mettant
à leur disposition des ressources qui les
aident à se prendre en main pour devenir
autonomes et responsables dans le début
de leur vie d’adulte.
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le bénévolat lors de la journée « Artisanat
N.D.L. pour Noël » qui se tenait le 7
décembre Elles souhaitent bien vous revoir
en décembre prochain. Voilà le message est
passé !

les échos de l’écho

Déjà le vélo !
michel beaulieu
m i c h e l @ l e c h o d u l a c . ca

L’or pour Sushi shop

que Pamela Moldovan, Martine Morin,
Stéphanie Lessard, Stéphanie Turcotte,
« La saison est bel et bien entamée
Annie Labonté, Mélissa Boulianne, Marie- au club de ski Le Relais. La plupart des
Ève Delage, Laurence Bérubé et Rémi jeunes ont participé au camp de Noël en
Gravel.
préparation de la première course qui
avait lieu le dimanche 4 janvier. Plusieurs
Salon de la forêt
autres courses sont au calendrier et nous
leur souhaitons bonne chance à tous. Pour
Les étudiants de la Faculté de foresterie participer au défi Alpin du Carnaval qui
et de géomatique de l’Université Laval se tiendra les 7 et 8 février prochain, on
organisent depuis près de 30 ans un Salon s’inscrire en ligne sur le site du club.
de la forêt destiné à toute la population.
Cet événement étudiant, dont le but est
de diffuser une gamme d’informations
reliées au vaste terrain de jeu qu’est la
forêt, est un bon médium pour vulgariser
C’était avec plaisir que nous apprenions et faire connaître certaines facettes de la
que les lecteurs du magazine Le Chef foresterie québécoise méconnue du grand
décernaient l’OR à Sushi Shop et ce à public. Le Salon de la forêt se tiendra du
titre de chaîne de restauration préférée 16 au 18 janvier au Centre de foire
des professionnels de l’industrie dans la de Québec. Voilà une belle occasion
catégorie SUSHIS. Doubles honneurs, car s’informer et de s’exprimer sur les grands
en novembre dernier lors du Gala de la enjeux touchant le secteur forestier.
restauration, la chaîne remportait le prix
Les Fermières de NDL
Club de ski le Relais
« Grande distinction » dans la catégorie
Sushi. Toutes mes félicitations à l’équipe
Petit mot de la part des Fermières de
Edouard, Patrick, Jacob et Arnaud
du Sushi Shop de Lac-Beauport et j’ai
Notre-Dame des Laurentides qui tiennent
portent
fièrement
le
nouvel
habit
du
club.
nommé Mercedes Inoa Thomas et Valérie
à vous remercier pour l’encouragement et
Randone que l’on voit sur la photo ainsi

Férus de vélo de montagne, sachez que les
inscriptions pour la saison 2009 au Club de
vélo de montagne Subway Génétik auront
lieu les 2 et 3 février de 19 h 30 à 21h30
au centre de plein air Le Saisonnier, au 78
chemin du Brûlé à Lac-Beauport. On peut
visiter le site au www.subwaygenetik.com

Le Cabanon
Bien, oui, je vous parle encore du Cabanon !
Non, je n’y ai aucune part….Quelques mots
pour mettre des visages sur des noms car
après tout en tant que parents nous aimons
bien savoir à qui nous confions nos jeunes. De
gauche à droite : Julie Bouchard (Animatriceintervenante),
Amélie
Gagné-Fournier
(Coordonnatrice), et Roxanne Gervais
(Animatrice-intervenante). Une bien belle
équipe qui prévoit pour la nouvelle année
offrir des ateliers mensuels de prévention. À
surveiller au cours des prochaines semaines.

Nouveau menu
au Restaurant Le
Gourmet Champetre!
Le nouveau menu pour 2009 est maintenant disponible
à la salle à manger du Gourmet Champêtre. Nous vous
proposons maintenant une table d’hôte 3 services
pour seulement 28,50$ et la possibilité d’avoir le
4 services pour 7$ de plus.

Visitez le www.lacdelage.com
pour visualiser notre nouvelle carte!

Offrez-vous le
«ROMANTIQUE» pour la
Saint-Valentin !
Massage double 55 minutes
Bain chromothérapeutique double
Coupe de jus de fruit

165

Ouverture officielle

$

Taxes en sus

RÉSERVATIONS : 418-848-2551

Du lundi au jeudi

SKI JOËRING

24 JANVIER 2009 de 10H00 À 15H00

Massage
60 minutes pour

ACCÈS GRATUIT pour tous!
Location d’équipement disponible sur place

VENEZ DÉCOUVRIR LA GLISSE…
AVEC VOTRE CHIEN!

Un rabais de 20$
mentionnez «écho du lac»
lors de votre réservation.

40 avenue du Lac, Lac Delage, Québec G3C 5C4

50$*

*Offre valide jusqu’au
26 février 2009

www.lacdelage.com
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stoneham - Budget 2009 et PTI

Une baisse de taxes à
Stoneham-Tewkesbury
philippe brassard

L’ensemble des citoyens de Stoneham-Tewkesbury bénéficiera d’une baisse de taxes municipales en 2009, annoncée dans la séance du budget.
« Il me fait plaisir d’annoncer aux
contribuables une diminution de leurs
comptes de taxes pour 2009 », a déclaré
la mairesse de Stoneham-Tewkesbury,
Gaétane St-Laurent, lors de la séance du
22 décembre dernier. Ainsi, le taux global
de taxation diminue de 1,5 %, passant
de 0,8870 $ par 100 $ d’évaluation à
0,8740 $. Ce taux inclut les taxes foncières
générales, les services régionaux et celle de
la communauté métropolitaine de Québec.
La taxe pour les services régionaux chute
de 5,4 %, passant de 0,2487 $ à 0,2353 $ du
100 $ d’évaluation. La tarification pour le
réseau d’égout baisse de 21 %, de 119 $ à
94 $ par logement. Celle pour la collecte
des ordures diminue de 7,1 %, de 140 $ à
130 $, tandis que celle du réseau d’aqueduc
est maintenue à 299 $ par logement. Quant
au tarif pour l’environnement, la mise en
valeur du territoire et du patrimoine, il
reste à 15 $.
Concrètement, un citoyen possédant
une maison évaluée à 135 100 $ en 20072009 voit son compte de taxes avec
services
descendre de 1 Pub
771 $Daigleen 2008,
à
00 354-Charlesbourg
Écho
1 719 $ en 2009. Pour sa part, un citoyen

possédant une résidence semblable, mais
sans services, voit son compte diminuer de
1 353 $ à 1 326 $.

Projets 2009

Dépenses et revenus

Tel que prévu au Plan triennal
d’immobilisations 2009-2011, présenté
La taxe foncière demeurera à 0,6331 $ en même temps que le budget, les
du 100 $ d’évaluation, identique à celle de investissements pour les projets de 2009
2007 et 2008. « La croissance constante sont estimés à 2,711 M $. Parmi eux, les
du rôle d’évaluation et une saine gestion projets d’infrastructures totaliseront
financière nous permettent, cette année 1,791 M $. Ceux-ci incluent la réfection
encore, de ne pas augmenter le taux de d’une partie des chemins Jacques-Cartier
taxe foncière, malgré une hausse de 5,25 % Sud, du Moulin et de l’accotement du
des budgets d’opération et un indice des boulevard Talbot Sud. Également, la
prix à la consommation (IPC) à 3,1 % », a municipalisation des chemins de la
indiqué Mme St-Laurent.
Chouette, des Parulines, du Geai Bleu, du
Bruant, des Alpages et Majorique.
D’après André Sabourin, conseiller
municipal responsable des finances,
Puis, les projets pour la culture et les
la baisse de taxes s’explique en partie loisirs solliciteront 395 200 $ : un nouveau
par l’accueil de nouveaux citoyens ces bâtiment récréatif et sportif incluant
dernières années. « C’est dommage d’avoir l’espace pour la maison des jeunes
un développement résidentiel important, (250 000 $), l’amélioration de parcs
pour ensuite augmenter les taxes. On et l’achat de jeux d’eau (30 000 $), la
amène du monde : ça doit plutôt aider à mise aux normes du sous-sol de la
ne pas les augmenter », a-t-il indiqué. À chapelle Tewkesbury (35 200 $), l’achat
ce propos, la population de Stoneham- d’équipements
sportifs,
récréatifs
Tewkesbury a grimpé de 5 846 citoyens et culturels (30 000 $) ainsi que
en 2006 à 6 003 citoyens en 2008, selon l’aménagement de terrain (50 000 $).
les
données du
ministère
des AMAffaires
du Lac.qxd
12/19/08
11:52
Page 1
municipales.

Daigle

Fait notable, le budget 2009 prévoit une
hausse de 5,25 % des budgets d’opération,
c’est-à-dire l’argent nécessaire pour
fonctionner. Cela représente 357 070 $ de
plus qu’en 2008, sur un budget total de
7,163 M$. Celle-ci s’explique notamment
par la tenue d’élections municipales cette
année, de 38 500 $. Des changements
dans la masse salariale de l’ordre de
224 048 $, une hausse de 69 750 $ pour
le service de collecte et disposition des
matières résiduelles et des boues des
fosses septiques, un remboursement du
service de la dette de 63 642 $, ainsi qu’un
montant de 100 400 $ pour le déneigement
justifient aussi cette augmentation.
Du côté des revenus, le budget
équilibré prévoit que 64,8 % des revenus
proviendront des taxes sur la valeur
foncière, 16,6 % de tarifications diverses
(égouts, collectes de déchets, aqueduc,
récupération), 13,8 % d’autres sources, 3 %
de subventions et 1,8 % de compensations
en lieu de taxes.

MON PROFIL.
MON REER.
Quel que soit votre profil d’investisseur,
nous avons le REER qu’il vous faut.
Pour vos REER, renseignez-vous auprès
de votre conseiller à la Caisse.

Caisse populaire
de Charlesbourg
418 626-1146
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stoneham - Protection des richesses naturelles à Stoneham

Le règlement de zonage
sera modifié
philippe brassard

Afin de protéger l’état naturel des terrains à Stoneham-Tewkesbury, la municipalité propose un projet de modifications au règlement de zonage, qui prévoit
notamment l’aménagement d’une zone de conservation et des normes pour freiner l’érosion.
Freiner l’érosion

Le projet en question prévoit d’abord
qu’une zone de conservation soit déclarée
à l’intérieur du développement du domaine

Une autre modification au zonage indique

des Grands Ducs. Celle-ci sera située dans

qu’à l’avenir une partie correspondant à

une zone résidentielle à faible densité :

30 % des terrains devra être conservée à

à l’est du chemin du Balbuzard, au sud son état original. Cette partie à protéger
du Mont Hibou (voir photo). Le principal sera déterminée lors de toute demande
objectif de la zone sera de protéger un

de permis de construction. Néanmoins,

marais en milieu forestier, présent à cet

le nettoyage sera permis, a mentionné

endroit.

Gontran

Blouin,

conseiller

municipal

responsable de l’urbanisme.
Autrefois, les planifications du service
d’urbanisme de Stoneham projetaient le

Par

ailleurs,
la

pour

les

municipalité

futures

développement de ce secteur. Depuis, une

constructions,

exigera

analyse des sols a été effectuée en raison

qu’au minimum quatre arbres soient

de nouvelles exigences du ministère de

maintenus ou plantés dans la cour avant.

l’Environnement. Cette analyse a démontré Cette exigence devra être respectée au plus
que le sol de nature marécageuse influence tard 18 mois après le début des travaux.
la recharge de la nappe phréatique du
puits d’alimentation en eau potable de la
municipalité. D’où la nécessité de créer
une zone de conservation, a expliqué
Fabienne Mathieu, directrice générale, lors
du conseil du 9 décembre.
Cette initiative exigera que le Règlement
de zonage soit modifié pour redéfinir une
zone de conservation. En effet, l’actuelle
définition permet la protection des grands
espaces publics comme le Mont Wright. Or,
elle ne permet pas de protéger des portions
de propriétés privées où il y a présence de
milieux humides, comme c’est le cas dans
le domaine des Grands Ducs.

« Les conséquences sont positives : ça va
limiter le transport des sédiments dans les
cours d’eau et les fossés municipaux », a
souligné M. Blouin.

être traités par dérogations mineures,
a précisé M. Blouin.

À Stoneham, la protection des cours d’eau

Symétrie des hauteurs

demeure un défi. C’est pourquoi le projet
de règlement propose aussi d’agrandir la

D’autre part, les résidences à un ou deux

bande de protection obligatoire qui sépare logements devront respecter une certaine
les résidences des cours d’eau et des lacs. uniformité par rapport aux dimensions des
Elle devra mesurer 15 ou 20 mètres selon

résidences voisines. En effet, leur hauteur

l’ampleur des plans d’eau. L’actuelle norme

ne devra pas être supérieure à 125 % ou

de 10 mètres n’est pas toujours respectée et

inférieure à 75 % de celle des voisins. Les

le changement vise à contrer ce problème.

voisins à considérer seront ceux qui sont

Cependant, des cas de citoyens souhaitant

implantés dans un rayon de 40 mètres.

2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT !
Demandez vos rappels et toute
autre correspondance par e-mail.
Cela nous permettra de sauver
plusieurs arbres.

418 848-8000
DENTUROLOGISTE

418 848-7900

de zonage, en se promenant sur le territoire.
Au cours du mois de janvier, la création de
la zone de conservation fera l’objet d’une
consultation

populaire,

par

www.cliniquedentairestoneham.ca

processus

référendaire, mais les dates restent à
déterminer. L’adoption finale du règlement
est planifiée pour le mois de mars.

excaver à l’intérieur des 20 mètres pourront

Dentisterie Familiale HI-TECH

DENTISTE

Dès l’année prochaine, un inspecteur
sera chargé de faire respecter le Règlement

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste
Ludovic Fortin
denturologiste
Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie
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stoneham - L’expertise du Mont-Saint-Sacrement

Le PEI au Maroc
carole roy
carole@lechodulac .ca

Plusieurs connaissent l’école secondaire du Mont-Saint-Sacrement (MSS). Elle est reconnue pour la qualité de ses enseignants, pour la diversité de ses activités
et pour son programme d’éducation internationale (PEI) qu’elle offre depuis maintenant 16 ans. Le nombre d’inscriptions à ce programme augmente d’année
en année pour atteindre en 2008-2009 le nombre de 419 d’élèves inscrits. Ce n’est pas sans raison que le MSS partage son expertise avec d’autres pays.
s’y implique de façon importante. L’école
compte sept réviseurs de notation, dont
deux réviseurs chevronnés. De plus, trois
enseignants sont habiletés à donner des
formations sur le PEI.

Le PEI est un programme reconnu pour dans plusieurs pays répartis dans tous les
son ouverture interculturelle et pour sa continents du monde.
vision globale de l’éducation. Il se donne

L’ouverture au monde, l’humanisme
international et le sens de l’implication
sociale sans oublier la rigueur académique
sont le moteur de ce programme qui permet
aux jeunes de développer leur leadership et
ainsi se préparer à prendre une place de
choix dans une société où les défis sont
nombreux et complexes en ce 21e siècle.
De gauche à droite : Jean Drolet, Caroline
Via le volet communautaire, les élèves font
Lavoie et Monique Beaulac.
l’apprentissage de la responsabilité envers
les autres et envers l’environnement, ils
Sur le plan international, c’est un développent une plus grande confiance en
programme en développement continuel et eux et découvrent des choix de carrières.
le MSS y joue un rôle significatif. De fait, Ils deviennent les citoyens responsables de
le directeur des services pédagogiques, demain !
monsieur Jean Drolet, forme des
enseignants et des dirigeants d’école, tant
En livrant une éducation de qualité, le
en Amérique du Nord qu’en Afrique. Au Mont-Saint-Sacrement a de quoi être fier de
cours des six dernières années on a fait contribuer à l’épanouissement académique
appel à ses services pour que des écoles et social de nos jeunes.
du groupe La Résidence et du groupe Al
Madina à Casablanca au Maroc bénéficient
des ces formations.

Transmettre son savoir
À l’été 2008, deux enseignantes de l’école,
Mmes Caroline Lavoie et Monique Beaulac
ont accompagné M. Drolet au Maroc pour y
donner des ateliers spécifiques en anglais et
en arts visuels. Une expérience inoubliable
pour le trio qui chaque fois prend plaisir
à transmettre la philosophie propre au PEI
qui exige les mêmes standards dans toutes
les écoles du monde. Justement, afin de
maintenir ses standards, le BI, Baccalauréat
International – anciennement OBI pour Journée de formation pour le groupe
Organisation du Bac International - a Al Madina.
mis en place un processus de révision de
l’évaluation. Le corps professoral du MSS
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Santé

Au marathon de la pelle, dites oui
Dre Marie-Cl aude Déry, chiropraticienne

Chaque jour de l’hiver, j’entends les gens se plaindre du pelletage. Non seulement cette activité demande du temps, mais elle est aussi source de blessure. Par
contre, avec un bon échauffement et lorsque notre condition physique le permet, cette activité physique est plutôt intéressante et offre plusieurs avantages…
En voici quelques-uns.
flexion et de rotation du tronc renforcent vos
muscles lombaires, en plus de solliciter vos
abdominaux. Il s’agit de ne pas s’attaquer
à trop de neige en même temps. De plus,
vos biceps jouent du muscle lorsque vous
soulevez la neige et vos triceps, lorsque
vous la poussez. Les muscles de vos jambes
et de vos fesses sont aussi mis à l’épreuve si
vous avez la bonne technique de pelletage !
En y pensant bien, cette activité remplace

Dépense calorique
Précisons d’abord que le pelletage est
bel et bien considéré comme un sport. Il
est classé parmi les activités physiques
intenses. Si vous déplacez environ 4.5
kg de neige par pelletée, vous dépensez
près de 150 calories en 20 minutes. Cela
équivaut à la même dépense énergétique
par rapport à 20 minutes de randonnée
pédestre, d’aérobie, de nage, de tennis en
double et s’apparente à tondre la pelouse
ou couper du bois. Habillez-vous donc
en conséquence et considérez que vous
allez vous entraîner ! Peut-être allez vous
pelleter avec le sourire si vous savez que
cela fait brûler les calories de votre dessert !
En janvier, vive les bonnes résolutions et
empoignez la pelle !

Bon pour l’humeur !
Nous connaissons depuis plusieurs
années
les
bienfaits
de
l’activité
physique pour une bonne santé mentale.
Après 30 minutes d’activité physique
soutenue, tel le pelletage, votre cerveau
sécrétera
des
endorphines.
Ces
neurotransmetteurs
produisent
une
sensation de bien-être et de plaisir,
stimulent
le
système
immunitaire,
diminuent le stress, favorisent le bon
transit intestinal, améliorent le sommeil et
atténuent la sensation de douleur. Les gens
pratiquant un sport régulièrement sont
moins à risque de souffrir de symptômes
dépressifs, très répandus dans notre
population actuelle. Plusieurs études
ont même comparé l’activité physique et
les antidépresseurs chimiques comme
traitement de la dépression : bouger s’est
avéré plus efficace à maintes reprises. Ne
regardez plus la neige avec déprime et
souriez à l’idée de la pelleter !

Entraînement musculaire
Si vous prenez le temps de bien
effectuer les mouvements et que vous
les faites bilatéralement, le pelletage est
une excellente façon de développer sa
musculature. D’abord, les mouvements de

plusieurs exerciseurs de votre club
d’entraînement. Si, au lendemain d’une
longue période de pelletage, vous ressentez
des douleurs musculaires, cela peut être
normal étant donné que c’est comparable
à un entraînement physique. Le repos et
la glace devraient améliorer votre sort en
24 à 48 heures. Si la douleur persiste,
qu’elle est très localisée et qu’elle ne
s’améliore pas, consultez un professionnel

de la santé.
En terminant, j’espère que vous
aurez maintenant de bonnes raisons
pour pelleter avec entrain. Si vous ne
perdez pas de vue tous les bons conseils
prodigués depuis des années pour éviter
les blessures, le pelletage est une activité
pleine d’avantages, tout comme l’hiver qui
revient chaque année !
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chronique vin

Résolutions vins 2009
philippe lapeyrie
v i n o p h i l @ c c a p c a b l e. c o m

Qu’elles soient tenues ou oubliées, les résolutions en début d’année sont toujours amusantes à entendre. Combien de fois est-ce qu’on entend : « pour la
nouvelle année j’arrête de fumer, je vais m’entraîner, je vais faire attention à ma ligne ?
Ce mois-ci à la chronique vin, je vous ai fait quelques suggestions, que vous devriez appliquer pour le millésime 2009 (si vous êtes un amateur de vin
bien sûr !). Ces recommandations devraient agrémenter vos soirées dégustation, mettre en valeur vos bouteilles et même vous permettre de stopper les
maux de bloc matinaux…
Voici donc en dix points, les résolutions
vins que je vous recommande pour la
nouvelle année.
1. Glissez toujours vos vins rouges entre
20 et 25 minutes au frigo avant de les
déguster.
Essayez de roder entre 15 et 17 degrés
pour leur service, il ne faut jamais les
verser à la température ambiante qui
est de 21-22 degrés; trop chaud !
Le boisé et l’alcool seront dominant,
vous croirez boire de l’encre.
2. N
 e servez pas vos blancs à la
température du réfrigérateur
(brrr 4 degrés !). À sortir 30 minutes
avant la dégustation. Servis trop froids,
vous n’aurez aucun nez et l’acidité sera
marquée. En les servant entre
8 et 11 degrés, ils seront aromatiques,
plus ouverts et moins saisissants en
bouche.
3. R
 appelez-vous des vins que vous avez
dégustés en prenant des notes dans un
livre. Ainsi vous vous souviendrez des
produits que vous avez aimés ou ceux
qui vous ont déplu.
4. N ’achetez pas le même vin semaine
après semaine, car après tout, est-ce
qu’on mange du pâté chinois tous les
soirs ? Soyez curieux en essayant des
cépages moins connus, des régions
différentes ou des producteurs moins
notoires.

5. Évitez de faire vos emplettes de vins
dans les épiceries ou les dépanneurs
(à moins que ces derniers ne possèdent
la bannière SAQ Agence). Ces types de
vins possèdent beaucoup de soufre, ne
sont pas millésimés et ne sont pas issus
d’une région spécifique. Ce n’est
vraiment pas du snobisme, car les
épiceries ont des vins à 13 ou 14 $ la
bouteille et pour 10-12 $ je peux vous
dénicher une bien belle fiole
en succursale.
6. Utilisez une carafe pour vos vins plus
costauds. En leur donnant de l’air, ils
seront davantage expressifs, ils seront
plus bavards au niveau olfactif. Les
blancs peuvent aussi être passés en
carafe. À bannir par contre pour les
produits plus évolués, donc les vins un
peu plus âgés. Sachez que les Pinots
noirs de Bourgogne ne se passent pas
en carafe, en quelques minutes vous
perdrez leurs aromes.

9. Ne laissez jamais un fond de vin rouge
dans un de vos verres ou dans une de vos
précieuses carafes en fin de soirée. Sans
avoir à tout laver votre matériel
de dégustation avant le dodo, faites
juste un petit rinçage rapide, sinon
des dépôts seront bien incrustés au
verre le lendemain.
10. Le dernier point, et vous allez rigoler,
mais il est très important; buvez de
l’eau ! C’est vrai, lors de vos soirées
en tête à tête ou entre amis vous
dégustez du vin, vous avez du plaisir
et vous oubliez de vous hydrater, ouf,
le lendemain, ce n’est pas la fête, un
bon mal de tête. En buvant autant
d’eau que de vin, vous éviterez les
lendemains de veille cahoteux.

7. A
 pprenez à savoir ce que vous aimez et
ce que vous aimez moins au lieu que de
vous fier seulement aux chroniqueurs
en vin (c’est ironique que j’écrive ceci,
mais le meilleur exemple que je peux
vous donner est que je suggère rarement
de Merlot, mais c’est une des variétés les
plus appréciées au monde, donc il faut
aussi se fier à son palais avant tout…).
8. Mettez la main sur de « vrais« verres
à dégustation. De style INAO, Expert
Tasting de Spieglau ou des Riedels
de la série Ouverture.

Vin de semaine

Vin de fin de semaine

Malbec 2007
Finca Flichman
Mendoza, Argentine
Code : 10669832
Prix : 8,55 $

IGT di Toscana 2005
Villa Antinori
Toscane, Italie
Code : 10251348
Prix : 23,70 $

Servir à 15 degrés sur des pâtes en
sauce tomate.

Servir à 17 degrés sur une pièce de
viande grillée en prenant soin de le
mettre en carafe pour un minimum
d’une heure.

À l ’Auberge Quatre Temps,

il y a un temps pour tout ...
PROMOTION de janvier
IL Y A UN TEMPS POUR

PRENDRE SOIN DE SOI

Offrez-vous un soin d’une heure*

pour seulement
Valide seulement du lundi
au jeudi, jusqu’au 5 février 2009.

50 $

*Massage, facial ou enveloppement.

Osez notre

brunch du
dimanche
avec notre
verrière sur le lac

www.aubergequatretemps.qc.ca | 418 849-4486 | 1 800 363-0379
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Chansonnier chez Archibald

frédéric Matte
anime vos soirées
l aëtitia boudaud
laetitia@lechodulac .ca

Au moins 300. Voire quelques centaines de chansons. Son répertoire est québécois, français, britannique, américain. Des années 60-70 aux années 80-90 jusqu’aux
années 2000, Frédéric Matte, chansonnier, ne se lasse pas d’enflammer son public partout où il passe… et repasse ! Les fidèles de la microbrasserie Archibald le
connaissent bien puisqu’il s’y produit en moyenne deux mercredis par mois. Voilà maintenant 15 ans qu’il se promène de scène en scène à Québec et partout à travers
la province. Pour son plus grand bonheur.
Il n’y a pas de petite
scène, seulement de
bons animateurs
La microbrasserie Archibald
est presque devenue une
deuxième
maison
pour
Frédéric
Matte.
Il
s’est
d’ailleurs installé pas très loin
de là. Le reste du temps, il se
donne en spectacle à « La P’tite
Grenouille » de Sainte-Foy et
de Charlesbourg, à la boîte à
chansons « Les Yeux bleus »
dans le Vieux-Québec et dans
d’autres petites places au
Mont-Saint-Anne, à Stoneham
et en région à l’occasion. « Je
choisis les endroits les plus
l’fun, question d’équilibre de
vie », indique-t-il. De belles
opportunités se sont même
présentées. Le groupe a
notamment joué lors d’une
fête de la Saint-Jean sur les
Plaines d’Abraham juste avant
Les Cowboys Fringants il y a
« Mes parents étaient professeurs. Quand
quelques années ainsi que lors
j’étais jeune, il y avait une guitare chez nous des JMJ (Journée mondiale de la jeunesse)
et les amis de mes parents en jouaient. Au en première partie avant Luck Mervil et
secondaire, je me suis mis à faire de la Gregory Charles. Le Festival Woodstock en
basse. Et à 13 ans, j’ai commencé à jouer Beauce ainsi que le Spectrum et La boîte
de la guitare. Je n’ai pas étudié en musique, à Marius à Montréal se sont aussi déjà fait
mais j’avais de la facilité. Je reproduisais à l’honneur de les recevoir.
l’oreille et à l’école, on travaillait un peu le
Son cartable de base contient environ
solfège », explique Frédéric Matte. Plus tard,
le chant est venu se greffer à ses talents de 350 chansons. Et à chacune des soirées,
guitariste. Il en a même fait sa « marque de les demandes spéciales fusent. « Il faut
commerce » en se distinguant des autres qu’on soit chansonnier et DJ en même
chansonniers par les voix qu’il reproduit. temps. C’est l’aspect animation qui change
« J’essaie de me démarquer en prenant la avec les années », avance-t-il. En outre,
teinte du chanteur dans sa voix », souligne il faut souvent s’adapter à la clientèle de
l’endroit et aux circonstances (événements
Frédéric Matte.
particuliers, fêtes).

En groupe et en duo

Même si la majeure partie de ses
prestations sont en solo, Frédéric Matte
se présente aussi en duo avec son collègue
Bertrand Lemoine, sous le nom « Fred
et Bert » depuis au moins 13 ans. Il y a
quelques années, il était même membre
d’un groupe, « Plastic Lite » avec lequel un
rêve a pu devenir réalité. En effet, ce projet
a vu naître un album, « Je suis un robot ».

Une question de chance ?
Peut-on en vivre d’être chansonnier ?
Frédéric Matte vous dirait que oui, mais c’est
difficile. Lui s’estime assez chanceux, car
plusieurs de ses amis peinent à joindre les
deux bouts. Ce qu’il appelle « le marketing
de la musique » représente d’après lui, 95 %
de ses tâches. Mais rien pour l’arrêter de
pousser la chansonnette… D’ailleurs, c’est
par boîtes de 150 qu’il achète ses cordes de
guitare !

Frédéric Matte se produira prochainement :
7-8 janvier et 28 janvier 2009 : Microbrasserie Archibald.
14-17 janvier 2009 : La P’tite Grenouille à Charlesbourg.
21-24 janvier 2009 : La P’etite Grenouille à Sainte-Foy.
30-31 janvier 2009 : Pub X à Sainte-Foy.

Programme

d’éducation internationale

préscolaire

maintenant offert à l’école

Chabot et de l’Oasis (Chabot)

1659, avenue de Lozère, Québec

Soirée d’information
mardi 20 janvier 2009 à 19 h
Période d’inscription*
du 15 décembre 2008
au 13 février 2009
Formulaire disponible à l’école.

Test d’aptitudes scolaires
samedi 14 mars 2009
8 h 30 à 11 h

* Pour ce programme, le rythme de travail en classe et l’implication
exigée des élèves sont supérieurs à ceux d’une classe régulière.
Avant d’inscrire votre enfant, observez-le afin de vous assurer
qu’il soit heureux dans le choix de notre école.

Pour information : 418 624-3752

www.csdps.qc.ca
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Quand Noël refrappe à la porte

Concours carte de Noël régionale 2009
l aëtitia boudaud
laetitia@lechodulac .ca

L’appel de candidature pour le concours de La carte de Noël régionale 2009
est déjà lancé. Organisé depuis deux ans par la MRC de La Jacques-Cartier, ce
concours permet aux jeunes de 5 à 17 ans d’exprimer leurs talents d’artistes
en herbe. Peinture, aquarelle, pastel, photographie, tous les médiums sont
permis.
En 2008, Catherine McBain sortait
gagnante dans la catégorie 12 à 17 ans et
Mme Yvette Bertrand dans la catégorie
adultes. Ismaël Reeves de Lac-Beauport,
remportait un prix dans la catégorie
5 à 11 ans pour sa toile intitulée Soir
d’hiver. Son oeuvre a permis d’illustrer
la carte de Noël 2008 que la MRC a
gracieusement remise à ses partenaires.
Quant à Jean-François Bouchard, il s’est

vu remettre le prix Coup de coeur du
public.

Trois catégories
Il est à noter qu’en 2009, les catégories
seront plutôt réparties de la manière
suivante : une catégorie 5 à 10 ans, une
catégorie 11 à 17 ans et une catégorie
adulte.
À vos crayons, à vos pinceaux ! Chaussez
vos bottes et sortez glaner des idées ! Les
lourds sapins chargés de neige dans le
cadre enchanteur de la MRC n’attendent
que votre créativité ! Les oeuvres devront
notamment être représentatives de notre
territoire et évoquer une scène hivernale
qui se prête bien au contexte des fêtes de
fin d’année.

Catherine McBain (gagnante dans la
catégorie 12 à 17 ans), monsieur Michel
Giroux (préfet de la MRC), Ismaël Reeves
(gagnant dans la catégorie 5 à 11 ans),
madame Yvette Bertrand (gagnante dans
la catégorie Adulte), monsieur JacquesMarcotte (maire de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier et hôte de la soirée de
remise des prix), Jean-François-Bouchard
(prix coup de cœur du public).

• Nos promotions hivernales 2009 •
En salle :

En take-out
ou en livraison :

Lundi : menu pour enfant 1$
Mardi : menu pour enfants 1$

Pizza 14 pouces garnie

Mercredi : demi-assiette de côtes levées

ou pépé + large frites 18.99$

et bière à 11.99$

Pizza 12 pouces garnie

Jeudi et vendredi : verre de vin à 3.29 ,
$

ou pépé + moyen frites 14.99$

bière à 1.99$, pinte à 3.99$

Samedi et dimanche : ajoutez 3.99$ à votre

Pizza 10 pouces garnie
ou pépé + petit frites 10.69$

repas pour une table d’hôte

Venez découvrir notre

Nouvelle
salle
de jeux
840, boul. du Lac

418 841.2682

Peintres, dessinateurs et
aquarellistes… à vos outils !
Pour les adeptes du dessin et de la
peinture, les critères suivants devront
être respectés : toile sur cadre de bois
uniquement,
dimensions
minimales :
8 pouces x 12 pouces, dimensions
maximales : 12 pouces x 16 pouces,
encadrement facultatif. Pour les aquarelles,
veuillez utiliser le support habituel dans
cette discipline.

Photographes…
à vos appareils photo !
Les photographies soumises au concours
devront quant à elles répondre aux critères
suivants : version papier de la photographie
au fini glacé, dimensions 8 pouces x 10
pouces, photographie prise sur le territoire
de La Jacques-Cartier durant l’hiver 20082009, encadrement facultatif.

Plusieurs prix
Un prix en argent sera remis au gagnant
de chaque catégorie. De plus, une œuvre
choisie parmi toutes celles reçues fera
la vedette de la nouvelle carte de Noël
régionale 2009. Et s’il s’agissait de la vôtre?

Modalités d’inscription au concours de
la carte de Noël régionale 2009 :
Pour de plus amples informations
ou pour vous inscrire au concours,
veuillez communiquer avec Mme
Stéphanie L
 aperrière, agente de
développement culturel à la MRC de La
Jacques-Cartier.
418 844-2160, poste 227
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca
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sports
Le soccer en gymnase

Préparation de la prochaine saison
helder duarte

Plusieurs équipes de Lac-Beauport ont déjà entamé leur préparation en vue de la prochaine saison estivale. L’entraînement se fait en gymnase. Les équipes
commencent de plus en plus jeunes à s’entraîner. Pour une 2e année, les équipes U-8 ont débuté leur entraînement beaucoup plus tôt. Il est vrai qu’avec la
participation de nos équipes aux différentes ligues d’hiver elles n’ont pas le choix.

Nos joueurs et joueuses sont de plus en
plus convoités par les clubs environnants
qui viennent les solliciter de plus en plus
jeunes. C’est signe qu’il y a de la qualité et
qu’un bon travail à la base est fait par les
entraîneurs du club.
Une des qualités principales que l’on
recherche chez un joueur de soccer
est la vitesse. La vitesse combinée
avec la technique est la caractéristique
essentielle du soccer moderne. Le joueur
de soccer doit à la fois être rapide et
vif. Un joueur courant très vite pourra
apprendre à maîtriser le ballon avec le
temps en travaillant à répétition le même
geste. Cependant, un joueur très bon
techniquement, mais peu rapide aura plus
de difficulté à se tailler une place au sein
d’une équipe de haut niveau. La vitesse est
une qualité importante recherchée chez
les joueurs par les entraîneurs parce qu’un

joueur rapide peut à lui seul déstabiliser
une défensive adverse et faire gagner un
match.
La vitesse peut se développer en
travaillant la technique de course et en
faisant des exercices très rapides, mais
de courte durée (5 à 10 sec.). Par contre,
l’amélioration de celle-ci est une qualité
physique qui se développe peu. En
revanche, on pourra grandement améliorer
la vitesse gestuelle en travaillant le même
geste à plusieurs reprises, ce qui permettra
aux joueurs de réussir des enchaînements
rapides et des jeux dans un petit espace.
On recommande donc aux entraîneurs
de travailler la vitesse en début de saison
(autant que possible avec des ballons) et
d’entretenir celle-ci durant la durée de la
saison estivale.
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Challenge raquette Cité Joie

La babiche à l’honneur
carole roy
carole@lechodulac .ca

Amis raquetteurs, réservez votre journée du 24 janvier prochain pour participer à la troisième édition du Challenge raquette Cité Joie. Ce type de compétition,
unique dans la région de Québec, permettra à tous les amateurs de raquette de vivre le défi plein air par excellence à Québec, tout en découvrant un site
enchanteur.
Un site exceptionnel,
un événement qui l’est
tout autant, le Challenge
raquette Cité Joie permet
depuis maintenant trois
ans aux participants de
se dépasser dans une
épreuve à relais où la
vitesse et l’endurance
sont de mise. Pour ce
faire il suffit de réunir

trois autres personnes et voilà, votre équipe
est formée !

Volet participatif

Histoire de joindre l’utile à l’agréable,
Pour toutes informations ou pour
l’événement inclut aussi le volet participatif,
vous
inscrire, communiquez avec Joëlle
la Joyeuse randonnée, au cours de
M.-Lessard
de Cité Joie au (418) 849-7183
laquelle on peut vivre un défi plein air
ou
à
jmlessard@citejoie.com
extraordinaire tout en amassant des fonds
pour l’oeuvre Cité Joie. Le défi consiste à

le pond de hockey
Le Pond Hockey Lac-Beauport, qui aura
lieu le samedi 7 février prochain, attire
de plus en plus d’amateurs de hockey
provenant de toutes les régions du Québec
et de l’Ontario ! Pour la 6e édition, les

places se sont encore une fois envolées en
seulement quelques semaines.
18 patinoires – 88 équipes – 440 joueurs…
sur le lac !

parcourir 5 km en raquette ou à la marche
sur neige battue à son propre rythme dans
le réseau de sentiers rustiques et amicaux
de Cité Joie. Plusieurs surprises attendront
les participants tout au long du parcours !

Pour ceux qui désirent profiter d’une
pré-vente exclusive pour l’édition de 2010,
veuillez écrire à l’adresse suivante pour être
ajouté à la liste d’envois à l’adresse suivante :
danielblouin@mercurecommunication.com
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Espoir de ski à 11 ans

Catherine Martineau
carole roy
carole@lechodulac .ca

La jeune skieuse Catherine Martineau, âgée de seulement 11 ans, a eu la chance de suivre un camp d’entraînement de quatre jours donné par des entraîneurs
de l’équipe canadienne de ski alpin.
La jeune fille a commencé à suivre
des cours très jeune, à l’âge de 4 ans,
au centre de ski Le Relais. Eux-mêmes
skieurs, les parents de Catherine n’ont
pas tardé à constater son talent. « Nous
avons rapidement été approchés par les
instructeurs pour que Catherine change
de catégorie, car elle démontrait un
talent particulier. À plusieurs reprises,
Aux dires de sa mère, Catherine a adoré elle a monté de catégorie pour éviter de
l’expérience. À la suite de ce voyage, cette perdre du temps. Puis, les instructeurs
dernière tentera de mettre en pratique ce nous ont suggéré de l’inscrire au club de
qu’elle a appris. Elle pourra aussi servir compétition. Elle avait seulement 5 ans »,
d’exemple devant ses coéquipiers du club raconte son père, Claude Martineau, fier du
de ski Le Relais, sous la supervision de son parcours accéléré de sa fille.
entraîneur qui l’accompagnait également.
Dans les six dernières années, Catherine
D’ailleurs, Catherine souhaite accéder a participé en moyenne à une dizaine de
La fin de semaine du 19 décembre dernier, à l’équipe canadienne. « Mon but serait de compétitions par saison, que ce soit au
la jeune fille de Lac-Beauport a voyagé faire partie de l’équipe canadienne, car Relais, au Mont-Ste-Anne ou à Stoneham.
dans le Nord de Montréal pour participer j’aime beaucoup mon sport », a-t-elle avoué, L’an dernier par exemple, elle est arrivée
aux séances d’entraînement de l’équipe lorsque questionnée sur son rêve. Déjà, elle deuxième dans sa catégorie au Défi Alpin,
canadienne avec 14 autres filles du Québec. possède une quarantaine de médailles et un grand événement de ski tenu au Relais
En tout, 29 jeunes skieurs de la province six trophées pour ses performances dans durant le Carnaval. Une compétition qui
ayant un bon potentiel ont été choisis pour des compétitions régionales ou dans son avait attiré 435 coureurs, dont certains en
club de ski.
provenance des États-Unis. Cet hiver, elle
cet événement. Claire Lévesque, la mère
de Catherine, a accompagné sa fille là-bas.
« Malgré le froid, les jeunes ont adoré. Ils
ont eu le privilège d’être corrigés par des
entraîneurs-experts, que ce soit pour la
descente éducative ou le parallèle », a-t-elle
expliqué. Ainsi, les experts profitent du
camp pour identifier les meilleurs espoirs.

évoluera dans la catégorie 11-12 ans, dans
laquelle elle n’a pas encore couru jusqu’ici.
Le père de Catherine a tenu à souligner
l’esprit sportif de sa fille, qui avant tout
aime son sport et ne se plaint jamais.
« Catherine a toujours obtenu de beaux
mots des coachs, que ce soit pour son bon
comportement ou pour sa passion du ski »,
a rapporté M. Martineau. Ce dernier ajoute
qu’elle sera inscrite dans un programme
sport-étude l’année prochaine, où elle
pourra continuer son développement.
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Nos athlètes honorés

Gala Victoris Desjardins
carole roy
carole@lechodulac .ca

Qu’elle fut belle cette soirée du 9 décembre alors que se tenait la 40e édition du Gala Victoris Desjardins, soirée qui a permis de couronner les performances
et les efforts des athlètes, des entraîneurs, des officiels, des bénévoles et des équipes qui se sont distingués sur les scènes canadienne et internationale au
cours de la dernière année.
est membre du Club d’athlétisme Rouge
et Or de l’Université Laval. À son actif, il
détient aujourd’hui les records du monde
au 400 m et au 200 m en fauteuil roulant.
En carrière, il aura obtenu un total de neuf
médailles aux Jeux paralympiques.

Dans la catégorie Découverte masculine :
Olivier Morneau-Ricard et
Thierry Villeneuve
Elle est longue la liste des lauréats du
Gala Victoris Desjardins 2008. Parmi
les noms que l’Écho a retenus, il y a
bien entendu celui de Dean Bergeron,
athlète paralympique, qui a été proclamé
l’Athlète de l’année des régions de
Québec et Chaudière-Appalaches. Dean
Bergeron a mis fin à sa carrière d’athlète
en remportant trois médailles lors des
derniers Jeux paralympiques à Pékin. Il

Il a connu sa meilleure récolte aux
Jeux d’Atlanta, en 1996, où il a décroché
l’or au 200 m, des médailles d’argent
aux 400, 800 et 1 500 m ainsi qu’une
médaille de bronze au 100 m. Quant
aux Jeux paralympiques de Sydney, en
2000, il gagné des médailles de bronze au
200 m et au 400 m. Il a également remporté
une médaille de bronze au 800 m lors de
ses derniers Jeux paralympiques qui se
déroulaient à Athènes, en 2004.

Les découvertes de l’année
Deux athlètes de la relève s’étant
démarqués au cours de la dernière
année ont vu aussi leurs performances
soulignées. Les lauréats dans la catégorie
Découverte sont la biathlonienne Audrey
Vaillancourt et l’adepte de taekwondo
Jean-Philip Paquet. Jean-Philip, 16 ans,
de Charlesbourg, fait partie du club de
taekwondo de Lac-Beauport. Il s’est

taillé une place dans le Top 32 lors du
7e Championnat du monde junior de
taekwondo qui s’est déroulé en Turquie en
mai dernier. Il a aussi décroché la médaille
d’or au Championnat canadien junior et à
la Coupe Québec 2008 en combat chez les
48 à 51 kg.
D’autres athlètes de Lac-Beauport
s’ajoutent à la liste des finalistes. Olivier
Morneau-Ricard et Thierry Villeneuve,
catégorie Découverte masculine. Li-Yue
Grenier, catégorie Athlète féminine sport
individuel national et Mylanie Barré,
catégorie Athlète féminine partenaire/
coéquipier international.
Mentionnons également que M. JeanMarie De Koninck fut nommé « Grand
Victoris« pour son engagement pour le
sport amateur.

Les Morneau-Ricard
Un gala n’attend pas l’autre, voilà que
les frères Morneau-Ricard reçoivent les
honneurs le 12 décembre lors du Gala
Plongeon. Olivier a été couronné meilleur
plongeur Québécois de la dernière saison
chez les 14-15 ans, idem pour Maxime

Li-Yue Grenier, catégorie Athlète féminine
sport individuel national et Mylanie Barré,
catégorie Athlète féminine partenaire/
coéquipier international.
chez les seniors. Le farniente chez les
Morneau-Ricard, connaît pas ! Les deux
frères se sont illustrés à nouveau lors
du premier championnat provincial en
remportant tous les deux des épreuves
dans leur catégorie. Ainsi, ils furent
nommés officiellement dans les équipes
du Québec. Deux gars à surveiller de près
en 2009 !
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Superbe tremplin pour nos jeunes athlètes

LE MOIS DES JEUX
carole roy

carole@lechodulac .ca

C’est fait, l’Unité régionale de loisir et de sport de Québec (URLS), dévoilait le 7 janvier dernier la programmation des Jeux du Québec régionaux hiver 2009.
Près de 2 800 athlètes se dépasseront lors des 33 événements sportifs présentés jusqu’au 15 mars. Le Mois des Jeux dans la région de Québec est le début
de l’aventure hivernale pour les jeunes athlètes.
Une aventure d’importance puisque les
compétitions régionales feront partie des
premières expériences de compétition
pour certains alors que pour d’autres
ce sera l’occasion de se démarquer afin
d’obtenir le laissez-passer pour la grande
Finale provinciale présentée à Blainville,
Rosemère et Sainte-Thérèse du 27 février
au 7 mars prochain.

M. Gilles Maheux, président de l’URLS
de Québec et trois ambassadeurs
des Jeux du Québec, Louis-Laurent Trudel
(badminton), Maxime Morneau-Ricard
(plongeon) et Mickael Poulin (basket-ball
en fauteuil roulant), en compagnie de
Philippe Giguère et Anne-Julie Beaulieu
(badminton), espoirs de participation
à la 44e Finale des Jeux du Québec
en mars prochain dans les Laurentides.

Le programme sportif des Jeux
du Québec régionaux présentera 26
différentes disciplines dont le basket-ball
en fauteuil roulant, une première à la
Finale provinciale. 20 de ces disciplines
serviront à sélectionner les jeunes afin
qu’ils puissent se rendre à la 44e Finale
des Jeux du Québec au niveau provincial.

Les ambassadeurs
Cette année, neuf athlètes agissent à
titre d’ambassadeurs des Jeux du Québec
régionaux – région de Québec. Il s’agit de
Stéphane Agnard (ski acrobatique), Symi
Caroussos (escrime), Anne-Marie Giroux
et Vincent Roy (patinage artistique), JeanPhilippe Le Guellec (biathlon), Maxime
Morneau-Ricard (plongeon), Marie-Philip
Poulin (hockey féminin), Mickael Poulin
(basket-ball en fauteuil roulant) et LouisLaurent Trudel (badminton). Tous ont été
choisis en raison de leurs performances et
pour avoir vécu, dans la majorité des cas,
l’expérience des Jeux du Québec dans leur
jeunesse. Qui de mieux placés en effet
pour encourager la relève?

Mes premiers Jeux pour le
plaisir de bouger
Pour une 2e année consécutive,
les jeunes de 5 à 15 ans seront initiés
gratuitement à un nouveau sport lors de
la tenue de Mes premiers Jeux d’hiver.
Au total, ce sont 19 organismes sportifs
de la Capitale Nationale qui permettront
à ces jeunes de participer à l’une des 22
activités prévues à la programmation.
Comment résumer l’événement? Initier
pour augmenter le plaisir de bouger !
Pour consulter le calendrier des Jeux
d’hiver et l’horaire des activités de Mes
premiers Jeux, vous êtes invités à consulter
le site de l’URLS au www.urlsquebec.qc.ca
Les Jeux du Québec régionaux Hiver
2009, un podium pour représenter
Québec !

OUI POUR VOTRE PROJET

www.andredrolet.com

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Splendide, bordé rivière, 2 ch. de l’Éperon
Ter. 60 000 p.c , P. D. 334 900$

LAC TOURBILLON
Bord de l’eau, toute rénovée, 41, de l’Anse
P. D. 369 500 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

ANDRÉ DROLET
652-2000
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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Rareté, 11 chemin du Rocher
P. D. 169 500$

Toute rénovée, 21 de la Passerelle
P. D. 287 000 $

Vue, accès lac, 33 Montée du Golf
P. D. 429 000 $

Adossé au golf, 141 des Granites
P. D. 251 900 $

Poss. bigénération., 34 ch. du Godendard
P. D. 615 000 $

LIMOILOU

VAL BÉLAIR

SILLERY

NEUFCHÂTEL

N-D-DES-LAURENTIDES

6 logements, 380-390 5e Rue
P. D. 379 000 $

À revenu, 1006 Boucaniers
P. D. 239 000 $

Condo indivise, 2018A Maire Mc Inenly
P. D. 269 000 $

Faubourg Le Raphael, 2690 Compostelle
P. D. 549 000 $

Terrain de 15 000 p.c., 115 Lafrance
P. D. 256 000 $

BORD LAC SERGENT

STONEHAM

TERRAIN

LAC ST-CHARLES
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EV
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CHARLESBOURG
N-D-L, 2 terrains 55 000 p.c. et
65 000 p.c., boisé, vue montagne

CÈS
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C
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STONEHAM
VU

EL

AC

VAL-BÉLAIR
Chemin de Bélair, terrain 137 000 p.c.,
offrant ruisseau, bassin d’eau et rivière
Bord de l’eau, 512 des Mélèzes
P. D. 285 000 $

Toute rénovée, garage double, 547 Talbot
P.D. 249 000$

Vue lac, terrain 125 000 p.c. boisé
P. D. 229 000$

Terrain + 55 000 p.c., 113 Martin Pêcheur
P. D. 228 000$
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La chronique

Yvon Gingras

Denis Rousseau

Directeur

Propriétaire

Vous avez pris de nouvelles résolutions pour cette année?

Venez voir la grande variété de produits que vous offre
nos sections bio et poissonnerie!
Alexandra Jobin
Poissonerie

Dominic St-Louis
Épicerie

SECTION BIO

Nous vous souhaitons une année
2009 pleine de santé!
Heures d’ouverture

Normand Laroche

PHARMACIEN
Galeries du Lac

Lac Beauport (Québec) G0A 2C0

418 849-2836

LIVRAISON GRATUITE

Bonne et Heureuse Année !
Bon prix...
Bon service...
Garantie de l'OPC...
Prenez rendez-vous !

www.dtours.net

info@dtours.net
Permis du Québec

849-9219

