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LAC-BEAUPORT

JE RECHERCHE

LAC-ST-CHARLES
LAC-DELAGE

JE RECHERCHE

STONEHAM

JE RECHERCHE

URGENT

URGENT

URGENT

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

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

Propriété 3 chambres à coucher,
de préférence avec foyer et
garage - Grand terrain - sans
voisin - pas plus de 350 000 $
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Lac-Beauport s’en tire plutôt bien

Prévisions
budgétaires 2013
Damien Rousseau

Il n’aura fallu que quelques minutes au conseil municipal de Lac-Beauport
pour entériner à l’unanimité les prévisions budgétaires 2013, dernier budget
du premier mandat de l’administration du maire Michel Beaulieu. La réunion
a débuté peu après 19 h et une quarantaine de minutes plus tard, le budget
prévoyant des dépenses de 11 933 112 $ en hausse de 8 % par rapport à l’an
dernier était chose classée.

la conseillère Alice Dignard, responsable
des finances municipales, retient particulièrement la diminution des valeurs commerciales marquée notamment par la fermeture de l’Auberge des Quatre-Temps
et la faible croissance de la municipalité
qui compte seulement sur 36 nouvelles
propriétés, la plus faible croissance enreLa scène se déroulait devant un impres- les anciennes normes, l’augmentation de gistrée depuis 1985, exception faite de
sionnant parterre de chaises vides, seuls la facture de taxe aurait dû être de l’ordre 1995.
cinq citoyens et un journaliste s’étant de 0,59 %. Cependant, « par une gestion
donné la peine de se déplacer pour
contribuer au maintien de la vie démocratique de Lac-Beauport. Mettons ça sur
le dos de la première véritable chute de
neige de la saison…

L’inflation dicte le niveau de
hausse de taxes

© stock.xchng

Au chapitre de la taxation, le taux
combiné de la taxe foncière augmente de
2,49 % soit de 0,48 à 0,49 $ du 100 dollars
d’évaluation, légèrement au-dessus du
taux d’indexation établi par le gouvernement québécois à 2,48 % au premier janvier dernier.
Ainsi, une propriété dont la valeur
serait de 300 000 $, verrait sa facture
de taxes augmenter de 67 à 105 $ selon
qu’elle ne soit pas desservie par les services d’égouts et d’aqueduc ou qu’elle le
soit par l’un ou l’autre des services ou les
deux.
Pour maintenir le taux de taxation
au niveau du taux d’inflation, le maire
Beaulieu explique qu’on a composé avec
une hausse importante du rôle d’évaluation de l’ordre de 22,431 %. En appliquant

prudente des services municipaux, il a
été possible de maintenir l’augmentation
du taux combiné de la taxe foncière générale tout près de l’inflation », a précisé le
maire. Le nouveau rôle d’évaluation établit maintenant la valeur moyenne d’une
propriété à Lac-Beauport à 321 325 $.

Pression sur les revenus
municipaux

municipale, elle requiert 13,4 % du budget. Les activités récréatives et culturelles
se partagent 13,5 % du budget de dépenses, l’urbanisme et la mise en valeur du
territoire retiennent pour leur part 8,2 %
du budget. Celui-ci prévoit aussi des
dépenses de 41 000 $ qui seront allouées
aux prochaines élections municipales de
novembre prochain.

Adoption du PTI
La réunion a permis l’adoption du programme triennal d’immobilisation évalué
à près de 11 500 000 $ dont la majorité
sera dépensée dès cette année notamment pour le remplacement ou la mise
à jour d’équipements aux Sentiers du
Moulin, un investissement de 240 000 $.
Quelque 22 800 $ iront au surfaçage de
terrains de tennis et 5 000 $ pour aménager un abri pour les officiels en bordure
du terrain de soccer. 50 000 $ seront
aussi engagés dans la mise à niveau de
bâtiment du Saisonnier. De plus, le service des incendies pourra compter sur
l’acquisition d’un véhicule de support de
type pick-up, évalué à 75 000 $.

Enfin, le conseil a adopté le Règlement
Par ailleurs, le montant de la dette à
614 qui prévoit des tarifs généralement à
long terme s’inscrit à la baisse dans le
la hausse pour diverses cotisations, licenprésent budget pour se situer un peu plus
ces et autres redevances ou tarifs munide 14 M$ !
cipaux comme par exemple la location
Au chapitre des dépenses, ce sont d’équipements municipaux. Ces hausses
les sommes allouées aux transports qui constituent l’application concrète du
occupent la plus grande part du gâteau nouveau budget.

avec 25,4 %, l’hygiène du milieu vient en
second avec 18,9 % du budget et la sécuParmi les composantes qui ont exercé rité publique suit avec 15,3 % des dépenune pression sur les finances municipales, ses publiques. Quant à l’administration

Boutique 0 à 16 ans

Je profite de ce moment pour vous souhaiter un
merveilleux temps des fêtes et de la santé, du bonheur,
de la prospérité pour une très belle année 2013.
Au plaisir de bien vous servir.
Nathalie Lehoux
www.soinspodologiquesdulac.com
418 907-2584

Profitez de

nos méga

soldes

de fin de s

aison!

418 907-8347

www.bebeboomerang.com
1020 B, boul. du Lac, Lac-Beauport (derrière la Caisse populaire)
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Stoneham adopte
le budget 2013
PHILIPPE BRASSARD

3

aussi aménagés d’ici 2015, notamment pour
Côté loisirs, le réaménagement du Parc
relier la 1re avenue au chemin des Buses, la des Fondateurs ( 650 000 $, de 2013 à
Le conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury a adopté le 17 décembre nouvelle école au complexe municipal, le 2015 ), auquel s’ajoute la construction d’un
un budget équilibré de 10,2 M $ pour l’année 2013, qui comprend une hausse chemin St Peter’s au boulevard Talbot et pavillon de services ( 450 000 $ en 2013 ),
le chemin Crawford au Mont Wright; pour ainsi que l’amélioration des parcs avec
de taxes située entre 3,9 et 5 % pour le propriétaire d’une résidence moyenne un total de 255 000 $. De plus, une voie des jeux ( 75 000 $ en 2013), dominent le
évaluée à 270 000 $.
cyclable sera aménagée près de l’autoroute portrait.
À moins d’un an des élections hausse de 203 $ par année sur mon compte pour rejoindre le parc de la Jacques-Cartier
Pour plus de détails sur le budget :
municipales, le maire mentionne avoir de taxes. Ça représente 9,7 % de plus », ( 100 000 $ ).
www.villestoneham.com.
déposé un budget de « continuité » plutôt précise M. Poulin. « C’est la pire hausse
qu’un budget « électoraliste ». « On continue jamais vécue à Stoneham », déplore-t-il.
dans la voie dans laquelle on s’est lancé :
« C’est le propre d’un nouveau rôle
l’aménagement, le développement et le
d’évaluation.
On part de la valeur moyenne
service aux citoyens », soutient Robert
des
propriétés,
parce qu’on ne peut pas faire
Miller.
de cas par cas », explique le maire, ajoutant
En 2013, le citoyen habitant une que le nouveau rôle, produit par Groupe
résidence unifamiliale moyenne de Altus et approuvé par le gouvernement, est
270 000 $ déboursera 84 $ de plus sur son une obligation légale.
compte de taxes, ce qui représente 3,9 %
Au chapitre des dépenses, en croissance
( avec services ) et 5 % ( sans service ). « Nous
de
6,8 % par rapport à 2012, le principal
sommes une municipalité en croissance,
constat
est que Stoneham prévoit débourser
il faut continuer à offrir des services de
330
000
$ de plus pour payer ses employés
qualité à nos citoyens », explique M. Miller.
municipaux en 2013. Robert Miller explique
Certains
contribuables
pourraient cet écart entre autres par l’embauche de
toutefois recevoir une facture plus salée trois nouveaux employés : un deuxième
en raison de l’impact du nouveau rôle contremaître et un technicien aux travaux
d’évaluation foncière déposé en novembre, publics, un technicien de bibliothèque.
qui a fait grimper la valeur totale Une réserve est aussi incluse pour négocier
imposable des immeubles de Stoneham-et- le renouvellement des ententes collectives
Tewkesbury de 806 M $ à 1,05 milliard $; avec l’ensemble du personnel.
IFFÉRENTS FORFAITS DIS
une hausse fulgurante de 31,2 %. Ainsi,
PON
T ET D
N
E
IBLE
M
PTI
la résidence moyenne de 2012, évaluée
E
N
S
ON
à 200 000 $, a aujourd’hui une valeur de
B
A
Dans
son
Programme
triennal
270 000 $.
d’immobilisations ( PTI ) adopté le 17
Le maire Miller affirme que la municipalité décembre, Stoneham entend investir 9 M$
a tenu compte de cette situation dans pour divers projets en 2013.
son budget 2013 en abaissant la taxe
Deux grands projets amorcés en 2011,
foncière générale, qui passe de 0,55 $ du
le
nouveau garage municipal et la nouvelle
100 $ d’évaluation en 2012 à 0,43 $ en
caserne
incendie, sont toujours en marche :
10,95$
2013. De plus, la tarification des services
les
travaux
du
garage
(
4,2
M
$
)
pourraient
demeure inchangée ( 378 $ aqueduc, 85 $
égouts, 155 $ matières résiduelles et 20 $ débuter cette année, tandis que la caserne
(3,6 M$) est prévue en 2015.
environnement ).

INFORMEZ-VOU
S!

BRUNCH GRATUIT

Malgré tout, les citoyens dont l’évaluation
foncière a grimpé de plus de 31,5 % subiront
une hausse de taxes plus importante,
constate Louis-Yves Poulin, citoyen de
Vertmont-sur-le-Lac dont l’évaluation a
explosé de 41 %. « Je me retrouve avec une

Côté infrastructures, plus de 3,3 M $
seront investis en 2013, notamment pour la
réfection des chemins Vertmont, Rourke et
Trois-Lacs et d’un tronçon de la 1re avenue.
Selon le maire, environ trois kilomètres
de sentiers piétonniers et de trottoirs seront

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

RÉSERVEZ POUR LES BRUNCHS
TOUS LES DIMANCHES
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La relation avec le rôle d’évaluation municipale

Comment fixer le prix
de vente de votre maison
Louis -Antoine Gagné

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

Cet automne, nous avons tous reçu, par la poste, notre nouvelle évaluation
municipale. Pour certains, la valeur de leur propriété a fait un véritable bond
qui peut paraitre déconcertant. Ont-elles véritablement pris cette valeur,
pourrait-on les vendre à ce prix ? Bref, comment fixe-t-on le prix de vente de
notre maison ? Quelle est sa relation avec le dernier rôle ?
Malgré ce qu’en pensent certains, le rôle
d’évaluation foncière peut s’avérer un très
bon indice pour fixer le prix de vente de
notre maison. Cet outil est l’inventaire des
immeubles compris sur le territoire d’une
municipalité. La Loi sur la fiscalité municipale prévoit que de nouveaux rôles d’évaluation foncière doivent être déposés tous
les trois ans. Entre le moment où le service
d’évaluation d’une ville détermine la valeur
de la propriété et celui où le nouveau rôle
foncier entre en vigueur, un délai d’un an et

Il est certain que plusieurs facteurs peuvent influencer la relation entre la valeur
marchande et l’évaluation municipale. La
valeur marchande de certaines propriétés
telles que les chalets, ou les terres à bois
ou plus exactement, la valeur à laquelle un
acheteur est prêt à s’en porter acquéreur
peut différer du rôle d’évaluation à cause de
certains effets « coup de cœur ».

demi s’écoule. Ainsi, dans le cas de celui qui
vient d’être déposé, les valeurs qui y sont
inscrites tiennent compte des conditions
du marché observées au 1er juillet 2011.
Que vaut en janvier 2013 une propriété
évaluée à 200 000 $ en juillet 2011 ? Une
règle simple est d’appliquer une augmentation de 5 à 10 % par année. Selon ce calcul,
votre résidence pourrait donc être vendue
C’est bien connu et très humain, les venaujourd’hui entre 215 000 $ et 230 000 $,
deurs ont tendance à surévaluer leurs biens;
c’est-à-dire 18 mois après la date de réféet pour cause, les émotions s’en mêlent !
rence utilisée par les firmes d’évaluations.
Lorsqu’on pense aux travaux effectués, à

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

Donna

ses propres conditions d’achat, à l’envie de
réaliser un bénéfice, on se laisse parfois
emporter. Or, ce ne sont pas ces différents
critères qui comptent. Les principaux facteurs qui influencent le prix de vente se
résument à quelques points bien simples :
le lieu où se situe la résidence, la grandeur
de la propriété, la superficie du terrain et
le nombre de chambres. Malgré ce qu’on
pourrait croire, le type de plancher, la
présence d’une piscine ou des escaliers en
fer forgé n’ont que très peu d’impact sur le
prix de vente. Pour déterminer le prix de
vente de votre maison, rien de tel que de
se comparer à celles qui sont sur le marché
et surtout à celles déjà vendues et comparables à la vôtre. Plusieurs courtiers immobiliers qui s’affichent en ces pages offrent
un service gratuit d’évaluation. Nous vous
invitons donc à les contacter comme première démarche, vous pourrez facilement
vous faire une tête par la suite.

Soyez prête pour
l’arriver des shorts
et du bikini!
Prix du
reil
meilleur aPPa
12
20
s
corP

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

SERVICES DISTINCTIFS
• Service d’orthodontie
• Couronnes de porcelaine en
une seule séance

$
100
Rabais
sur cure de
cellulite

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

418 683-9494

www.belladora.ca

• Blanchiment Zoom2
• Laser pour chirurgies mineures

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

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

· Bilan de santé
· ·Bilan
santé
Suivide
naturopathique
· ·Irrigation
Irrigationcôlonique
côlonique
· ·Test
salivaires
TCured’hormones
sali
vaires
de nettoyage
· ·Test
d’intolérances
TTestd’intolé
rances
d’hormones salivaires
·alimentaires
Test d’intolérances
alimentaires

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
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Les bourses d’encouragement
jeunesse, j’en profite !

50 000 $ en bourses

Tente ta chance si tu te démarques par ton talent, ton initiative
ou ton engagement dans l'un des domaines suivants :
 Culture
 Sport
 Projet humanitaire
ou communautaire

 Environnement
 Éducation
 Entrepreneuriat

Durée du concours : Du 21 janvier au 15 mars 2013
Inscription au

www.jaimonplan.com

Pour plus de renseignements :
418 626-1006, poste 2502 ou
marie-andree.villeneuve@desjardins.com

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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2012 en images
/// CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
/// ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS

Rétrospective

de l’année
carole roy
carole@lechodulac .ca

Oh qu’il s’en est passé des choses au cours de la dernière année sur le territoire
de l’Écho du Lac ! Nous vous avons informés, émus, fait sourire, réfléchir. Nous
vous avons vu bouger, rire, faire l’actualité… Voici en image quelques sujets qui
ont retenu notre attention.
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www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

de Chauveau,
Raymond Brouillet, ancien député au Québec
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Une nouvelle enseigne est apparue
en
juin dernier, celle de Pizz’art. Quel flair
elle a eu Julie Gagnon de proposer cett
e
nouvelle offre aux Lac-Beauportois !
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2012 en images
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C’est au débu
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de l’Héritage de uration of ficielle du Parc
Lac-Beauport. Si
tu
zone communau
taire et intergén é dans la
érationnelle,
le parc saura plai
re tant aux jeun
es familles
qu’aux ainés.

C'est ici
que ça se passe!
Secteur Pointe-de-Ste-Foy/Cap-Rouge

Salle à manger • Comptoir • Brunch du weekend • Traiteur
955, Jean-Gauvin, Québec • 418 704-7043

www.lesboucanes.com

Pensez au Chic Alors pour célébrer!
Salle/étage privé pour groupes
jusqu’à 80 personnes

Bar complet à chaque étage

Cocktail dînatoire,
évènements sportifs,
baptêmes, conférences,
formations, anniversaires

Thème musical personnalisé

Services offerts :

Service sympathique

Physiothérapie pédiatrique (enfants 0-17 ans)

Formules sur mesure

Stationnement gratuit

Projecteur et écran

Décor contemporain
Facile d’accès

Nouveau: rééducation périnéale et
pelvienne femmes et enfants

Approche ostéopathique auprès des enfants et des mères
Physiothérapie périnatale pour les mères
Orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire
( Évaluation et prise en charge rapides )

Nutrition pour les enfants et pour les mères

927 Jean-Gauvin - 418 877.4747 - www.chic-alors.com -

2875 boulevard Laurier Édifice Delta 1 bur. 420

418 626-9338 ● www.physioenfant.com
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Nos personnalités locales confient leurs résolutions

Ah, ces résolutions !
carole roy & louis-Antoinre

carole@lechodulac .ca / louis-antoine@leseditionsprime.ca

Janvier est de retour avec ses fameuses résolutions…. Chaque fin d’année amène
des prises de conscience, des crises existentielles et TOUS, nous tenons à changer
des choses ou du moins les améliorer à l’aube de la nouvelle année. En inondant
les autres de mots d’amour, on souhaite noyer à jamais guerres et souffrances.
Y’a aussi les résolutions du nouvel an auxquelles nous tenons mordicus…. mieux
manger, moins boire, bouger davantage, « no more » tabac, bref, ce genre de
promesses que l’on se fait mais qui déjà à la mi-janvier semblent tomber dans
l’oubli. Mais puisque nous ne sommes que de simples mortels, pardonnons-nous!
L’Écho a demandé à certaines personnalités politiques et affaires de se prêter à ce
petit jeu de début d’année. En quelques mots, voici leurs résolutions personnelles
et/ou professionnelles.

Professionnellement,
mon
premier
souhait est d’avoir l’annonce officielle d’une
deuxième école primaire à Lac-Beauport.
Et puisque vous me posez la question, oui,
l’arrivée d’un second mandat me sourirait
avec bien entendu toute mon équipe du
conseil.

résolution personnelle est profiter de la vie
au maximum avec ma famille et mes amis.
Je vous souhaite tous une belle année 2013.

Résolutions ? On ne passe jamais trop
de temps auprès de notre famille et nos
proches; on n’est jamais trop attentif aux
plus humbles d’entres nous; on gagne
toujours à réfléchir avant d’agir. Bonne
année à tous!

- Julie Gagnon, Pizz’Art

Parmi mes résolutions : devenir chaque
jour une meilleure personne, être à l’écoute
- Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport
de mon prochain, me respecter ainsi que
- Gérard Deltell, député de Chauveau
les autres, ne rien prendre pour acquis.
Personnellement, je prends rarement Chaque jour est un don du ciel, vivre
Je souhaite pour 2013 avoir beaucoup de résolutions, car elles sont rarement son moment présent car demain ne nous
de santé et d’énergie, de passer plus de tenues. J’essaie plutôt de toujours tenter appartiens pas. Il est important de réaliser
temps de qualité avec ma famille et d’avoir de m’améliorer comme personne et dans ses rêves et de tendre vers le bonheur....
mon travail. Je cherche à me dépasser
davantage de temps pour les loisirs.
dans chaque projet que j’entreprends et à
toujours faire de mon mieux.

Logements à louer
pour les ainés

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

- Chef Robert Bolduc, À la Table du chef
- Élaine Michaud,
députée de Portneuf - Jacques-Cartier

Nos résolutions pour 2013 sont
1- Poursuivre notre rêve et ouvrir un 3e
Concept Beauté Signature.

Ma résolution professionnelle pour
2013 est de faire découvrir les saveurs de
2- Partager du temps de qualité en famille
Pizz’Art à tous les lecteurs de l’Écho du Lac. et entre amis.
D’autres créations suivront en 2013... Ma

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

Boeuf VSC (viandes sélectionnées des Cantons)
• Sans antibiotiques
• Sans ajout d'hormones de croissance
• Traçabilité garantie
• Producteurs de boeuf du Québec

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

Saviez-vous
que...
l’abondance du
persillage du
certified Angus
Beef accroît la
qualité gustative
de la viande, la
rendant plus
juteuse et plus
savoureuse.
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3- Bénévolat à travers les plus démunis
et les personnes du troisième âge

SE DIVERTIR en offrant des espaces
récréatifs naturels et attrayants sur le
territoire au bénéfice de nos citoyens.
Mobiliser les citoyens dans l’implantation
d’une habitation communautaire pour les
ainés sur le territoire afin de maintenir leur
lien avec leur communauté d’appartenance.
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Olivier Martineau, propriétaire du Pub
Jackie Dunn entreprendra un important
programme de remise en forme au cours
de l’année 2013. Il veut aussi faire du Pub
un endroit de plus en plus populaire à
Stoneham où il fait bon vivre.

Bonne et heureuse année !
L’Équipe de la Station Touristique
Stoneham.

 obert Miller, maire de
R
Stoneham-et-Tewkesbury

Pascal Chazal, propriétaire de la
boulangerie portant son nom espère
travailler un peu moins au cours de 2013.
Il désire aussi obtenir la citoyenneté
canadienne.

- Copropriétaires de Concept Beauté
Signature, Stéphanie Richard, Martine
Fiset

1- Me remettre en forme, car je
commence à développer d’autres « formes »
sur mon corps, ce qui est diamétralement
opposé avec mon ancienne vie de militaire
surentrainée.
2- Allez skier. Skieuse depuis l’âge
de 5 ans, j’ai dévalé les pistes du Relais
seulement une fois depuis que mon
commerce est déménagé sur le boulevard
du Lac, c’est une honte.

Constance Gagnon, propriétaire du
Sushi Taxi souhaite trouver l’équilibre
entre son travail et sa famille. Elle désire
aussi continuer d’offrir les meilleurs sushis
du monde à sa clientèle.

Pour 2013, la montagne souhaite
encourager tant les gens de la région que
son propre personnel à BOUGER! Profitons
du plein air, de la multitude d’activités
hivernales à nos portes et soyons en forme
et en santé!

MUSICIENS DU MERCREDI AU SAMEDI

NOUVEAU

3- Au niveau professionnel/entreprise,
continuer de développer le volet plein
air de mon magasin pour répondre à la
demande grandissante des clients.

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

Merci et bonne année 2013 à tous!

QUE
LE B VO L’ANN
ONH US A ÉE 2
EUR PPO 013
ET RTE
LA
SAN
TÉ !
- Chantal Crépeau de Bébé Boomerang
Sur le plan personnel : maintenir mon
intérêt pour la marche et ma santé.
Sur le plan familial : donner plus de
temps à ma famille, mes enfants et mes
petits-enfants.
Sur le plan municipal :
BÂTIR et GRANDIR en réalisant les
recommandations des différents comités
citoyens et interne en lien avec notre vision
de développement de la municipalité.

20815, boul. Henri-Bourassa

418-849-6211

www.lesfrerestoc.com
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Ma retraite
Je vais en profiter

Le REER, j’en profite !
Profiter de sa retraite commence par une planification bien
établie et les conseils d’un expert1 de la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg.
Vous avez jusqu’au 1er mars 2013 pour cotiser
à votre Régime enregistré d’épargne-retraite.
Prenez rendez-vous maintenant pour profiter
pleinement de votre REER !

1

Conseils financiers offerts par le planificateur financier et le
représentant en épargne collective qui agissent pour le compte
de Desjardins Cabinet de services financiers inc., accompagnés
au besoin par différents partenaires Desjardins et externes.

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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PERSONNALITÉ DU MOIS

LE LOISIR COMME TRAVAIL

PIERRE DESJARDINS
PART À LA RETRAITE
CAROLE ROY

c a role@ le c h o d u lac . ca

Et qu’a à dire le futur retraité sur la
culture lac-beauportoise ? De l’avis de
plusieurs, il est clair que ça nous prend
une salle de spectacle. « Le milieu culturel
c’est des jeunes, mais aussi des adultes.
Le sport est organisé en associations qui
se font compétition entre elles alors que
proche du citoyen. « On s’occupe de jeunes les artistes fonctionnent en vase clos de
depuis plusieurs années, et maintenant manière individuelle. Ils sont plus difficiles
on s’occupe des jeunes parents avec aussi à rassembler. Ça ne veut pas dire qu’une
une programmation pour les aînés. Lac- municipalité ne doit pas être attentive à
Beauport est un milieu idéal pour le plein ça », soutient-il.
air qui a pris la tangente de s’occuper de
DE QUOI ÊTRE FIER
toutes les tranches d’âge de sa population.
J’organise des loisirs pour la population et
L’acquisition du Saisonnier et des
comme j’en fais partie, j’organise un peu
Sentiers
du Moulin est pour le futur retraité
mes propres loisirs. Au cours des dernières
une
très
belle initiative de la municipalité.
années, on a fait des aménagements dans
La
mise
en
service du Circuit Patrimonial
la zone communautaire et refait la surface
en
est
une
autre. « J’ai réussi à faire en
du terrain de tennis. À ma retraite je vais
sorte
que
des
projets puissent fonctionner
en profiter. Je suis quasiment en conflit
parce
que
j’ai
trouvé le financement pour
d’intérêts. C’est un beau milieu pour
les
réaliser.
Quand
on arrive avec un
finir une carrière », lance en riant Pierre
financement
du
gouvernement
qui couvre
Desjardins.
50 % des couts, la municipalité risque de

Selon Pierre Desjardins, son passage au service des loisirs de Lac-Beauport fut
ce qu’il appelle lui-même, un projet de fin de carrière. La parenthèse qui dura
presque six ans prendra fin en février et le sympathique Lac-Beauportois pourra
enfin bénéficier du bonheur de jouir de ces programmes et infrastructures qu’il
a mis en place.
Résident de Lac-Beauport depuis 1978,
Pierre Desjardins a fait l’essentiel de sa
carrière en loisir à l’URLS ( Unité régionale
de loisir et de sport ). On doit à cet organisme
qui s’occupe des programmes des jeux
du Québec, l’instauration d’une table de
concertation entre les municipalités ainsi
que l’évènement Secondaire en Spectacle,
entre autres.

LOISIRS ET….
Il y a 30 ans, le loisir était pour les
municipalités, le terrain de base-ball l’été,
la patinoire l’hiver et la piscine ( quand il
y en avait une ). Depuis plusieurs années
les loisirs se sont tellement diversifiés
que c’est devenu l’organisation la plus

Pierre et sa conjointe Céline s’en donneront
à cœur joie sur les pistes à Grand Bornand.

…CULTURE

trouver ça intéressant. Des fois c’est ça
qui fait la différence et qui donne le GO à
l’aventure ».

LOISIRS ÉTERNELS
Pour le dernier mois de travail, il reste
à fermer des dossiers comme le rapport
de construction du Chalet des loisirs
Desjardins à envoyer au ministère,
préparer la transition avec la nouvelle
directrice des loisirs en poste bientôt.
Entre-temps, il part faire du ski en France
à Grand-Bornand du 1er au 12 février avec
23 autres Lac-Beauportois avant de clore
une carrière exceptionnelle dans le monde
des loisirs dont les six dernières années
nous furent consacrées. Merci Pierre du
jardin fleuri que vous léguez aux citoyens
de Lac-Beauport ! Bonne retraite et bons
loisirs ! Et sachez, cher ami, que dans nos
cœurs, le nouveau chalet des loisirs c’est
votre nom qu’il porte !

Profitez de cette offre
et faites peau neuve !
Un traitement de microdermabrasion avec infusion dermique*
pour seulement

75 $

pour un traitement/par personne (valeur 195 $)
Jusqu'au 15 février 2013

Traitement de rajeunissement de la peau offrant une exfoliation profonde tout en libérant des
solutions topiques spécifiques pouvant répondre au besoin de chaque problème de peau.

www.conceptbeaute.net

870, boul. du Lac, Québec

418 316-5299
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En janvier 2013

Le Batifol Lac-Beauport
et

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

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

o

m

p

r

e

n

a

n

t

4 personnes

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

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

valeur de

valeur de

300$
pourboire non inclus

320$
pourboire non inclus

Bulletins de participation disponibles

Batifol L ac-Beauport

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

Concept Beauté Signature
870, boul. du Lac, G2M 0C9 • 418 316-5299 • conceptbeaute.net
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Jeune Personnalité
JF Houle, le ski pour la vie

Vivre de son sport
Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Peu de sportifs ont la chance de vivre de leur sport. Jean-François Houle fait
partie de ceux qui ont vu leurs rêves devenir réalité. Âgé de 26 ans, ce résident
de Stoneham cumule déjà plusieurs victoires et est sans aucun doute un digne
représentant de notre région partout où son sport le mène. L’Écho a rencontré ce
spécialiste du « slopestyle », chez lui, à la veille de son départ pour un entrainement
intensif au Colorado.
Malgré tout, les choses sont en train de
changer. Avec l’arrivée du « slopestyle »
aux Jeux olympiques de Sotchi en 2014,
le calibre du sport s’est beaucoup relevé.
Le champion des X-Games 2011 nous
explique qu’il tient quand même à garder
l’aspect « cool » et décontracte de son
activité. Étant un vétéran de l’équipe
canadienne, il réalise néanmoins qu’un
entrainement rigoureux peut prévenir
plusieurs blessures. JF Houle estime qu’il
a de très bonnes chances de participer aux
jeux de Sotchi en 2014, il aura à ce moment JF Houle.
28 ans. Il aimerait bien terminer sa carrière
Véritable ambassadeur du « freeski »,
à 32 ans avec une deuxième participation
JF
Houle vient d’ailleurs d’organiser
aux Jeux olympiques qui seront célébrés à
un
évènement
rassembleur à la Station
Pyeongchang en Corée du Sud en 2018.

Le « slopeltyle » est une discipline plutôt
récente dont l’objectif des participants est
d’enchainer différents modules en ayant
la plus grande amplitude. Il est important
d’être performant dans différents types
de modules au lieu de répéter le même
saut. Ce type d’épreuve prend place sur
des pistes traditionnelles de ski alpin ou
de ski acrobatique. Selon JF Houle, être
skieur professionnel demande beaucoup
de rigueur et de discipline. Par contre,
les origines du « slopestyle », un style
s’apparentant davantage à la rue qu’aux
descentes vertigineuses de slalom, en font
un sport qui a longtemps été considéré
comme étant beaucoup moins exigeant au
niveau de la pratique et de l’entrainement.

touristique Stoneham. Le 29 décembre
dernier, la station était l’hôte d’un tout
nouvel évènement freestyle : le Xmas Rail
Battle. L’organisateur a profité de l’occasion
pour inviter ses amis à venir s’affronter
dans un module inédit dessiné par le skieur
lui-même. La soirée s’adressait autant
aux skieurs qu’aux planchistes. Parmi les
invités, on a pu voir les membres de l’équipe
canadienne, Vincent et Charles Gagnier,
ainsi que des skieurs de fort calibre comme
Dom Laporte, Hugo Pelletier et Martin
Bullet. C’est Dom Laporte qui s’est mérité
la première place et qui a, par le fait même,
remporté la bourse de 1 500 $.
L’après-carrière n’inquiète pas trop
JF Houle. Les possibilités de devenir
entraineur ou encore de travailler en
publicité s’offriront surement à lui en temps
et lieu. Pour l’instant, il se consacre aux
épreuves de qualifications qui l’amèneront
à Sotchi en 2014. À ce moment, on pourra,
on l’espère, voir un petit de gars de chez
nous, briller sur le podium.

STÉPHANE LOCHOT
courtier immobilier agréé

418

M

622.7537
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www.stephanelochot-immobilier.com

Camil Bélanger
COURTIER IMMOBILIER HYPOTHÉCAIRE
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LAC-BEAUPORT
Vue montagne, 3 chambres. À
visiter 319 000 $

S
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STONEHAM

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

Terrain Lac-Beauport
32 000 p2
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Site magnifique. 3 ch., garage double.
36 000p2. 459 000 $

S
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LAC-BEAUPORT
Cottage moderne et design, 32X32,
3 ch., patio, cabanon. 446 000 $
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STONEHAM

STONEHAM

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

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

E E
VU UV
E
FL

Ch. Du Bord de l’Eau
Prix 63 500 $

VU

U
EA

LAC-DELAGE

N
IO
T
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LO S

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

LAC-BEAUPORT
Vendeurs motivés. Adossé forêt, 4 ch
garage, revenu possible. 429 500 $

NO

Tranquillité et espace. Toit cathédral,
38 000 p2, 3 ch., garage double. 589 000 $

STONEHAM

NT

LI IAT

LAC-DELAGE

LAC-BEAUPORT
Magnifique maison de montagne
moderne. 3 ch. Vue golf et lac. 395 000$

IM

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

RD AU
BO L’E
DE

E

ILE D'ORLÉANS

STONEHAM - LE FLOREL

SAINT-ROMUALD

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

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

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

PRIX RÉVISÉ

Terrains Stoneham
91000 p2 et 87 000 p2
Constructibles
Prix unitaire 44 900 $
0,49$/p2
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Cuisinier d’établissement
à Cité Joie

les échos de l’écho
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Le Portobello
aux mondiaux FIS

Quelle belle nouvelle nous apprenions
récemment de la part de Dominic Lejeune
de Stoneham ! Son entreprise Le Portobelle

Traiteur a été nommée fournisseur officiel
et partenaire associé des Championnats
mondiaux FIS qui se tiendront du 15 au 27
janvier à Stonaham. Dominic et sa brigade
veilleront à bien nourrir les athlètes et les
invités des sections VIP. « Cool comme
nouvelle », a-t-il lancé ! Rappelons que ces
championnats réuniront 400 participants
provenant de 35 pays. Ouin, du pain sur la
planche mon ami !

Cité Joie organisme à but non lucratif,
dédié à l’accueil de personnes handicapées pour un séjour de vacances en plein
air à Lac-Beauport est présentement à
la recherche d’une personne dynamique
et créative pour occuper le poste de cuisinier d’établissement. Parmi les principales fonctions, la personne recherchée
doit préparer les différents plats sous la
supervision du chef; effectuer les tâches
relatives à l’opération de la cuisine; prévoir les besoins de denrées alimentaires

en fonction de l’inventaire. De plus, elle
effectue le service au comptoir, effectue
la rotation des stocks et participe à la
réception des commandes en veillant au
bon fonctionnement de son secteur d’activité. Les conditions d’admissibilité sont
les suivantes : posséder un diplôme d’études professionnelles en cuisine, l’attestation en hygiène et salubrité alimentaire
s’avère aussi un atout de même que la
connaissance de plusieurs types de cuisine ( institutionnelle, restauration festive
et banquet ). Puisque le poste est à LacBeauport, il faut posséder une voiture et
un permis de conduire valide et être en
mesure d’offrir une grande disponibilité. Il
s’agit là d’un poste permanent et le salaire
est à discuter. Les personnes intéressées
doivent faire parvenir leur CV avec une
lettre d’intention dès maintenant à MarieNoëlle Savard, directrice des opérations.
On la joint au 418-849-7183 # 232 ou par
courriel à mnsavard@citejoie.com .

Déjeuner-contacts

La qualité de génération
en génération depuis 1977

Avec nos 35 années d’expérience
en construction résidentielle,
nous pouvons réaliser
la construction de vos rêves
au coeur de Stoneham !

Le développement du Mont Hibou

Le prochain déjeuner-contacts du
Regroupement des gens d’affaires et tourisme Lac-Beauport, organisé par Sigma
Expertise, aura lieu le mardi 5 février
7 h 30 au Batifol. Ouvert à tous, le déjeuner
se déroule toujours dans la bonne humeur
et la convivialité. Outre le cout de votre
repas, l’activité est gratuite. Soyez-y et
apprenez-en davantage sur trois entreprises d’ici lors du blitz promo. Pour obtenir
plus de détails et confirmer votre présence, consultez le www.sigmaexpertise.
com/dejeuners.

Un don à l’environnement

Vue sur les pentes de ski
Grands terrains boisés disponibles
Maison modèle située au 19, chemin des Affluents
Ouvert aux visiteurs les samedis et dimanches de 12 h à 16 h
et en tout temps sur rendez-vous

Pour information: 418-871-8884

www.constructionsbeaubois.com

Une nouvelle vague chez Café Noisette
depuis quelques semaines ! Une nouveauté
qui se fait discrète, certes, mais qui pour
Julie Couture, est en quelque sorte son
don à l’environnement nous dit-elle en
souriant. En effet, le délicieux café que
l’on y achète est dorénavant servi dans des
sacs entièrement biodégradables, recyclables et compostables. Nous l’écrivons donc
noir sur blanc, les sacs beiges vont bel et
bien dans le bac brun. Merci Julie pour
cette charmante initiative !
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Dans la mire
Les dernières semaines ont été marquées
par de nombreuses activités, mais la vie
étant ce qu’elle est, nous ne pouvons
être partout. Ainsi, avons-nous fait un
arrêt à la résidence Les Habitations
St-Dunstan le 13 décembre dernier
qui pour l’occasion avait des allures de
plateau de tournage. En effet, c’est là que
l’équipe d’À la Une de la chaine Ici Télé
enregistrait son émission « Spéciale des
Fêtes ». Merci à toutes et tous de nous
avoir si chaleureusement accueillis et
toutes mes excuses aux résidents que
j’aurais contaminés avec ma grosse
grippe d’HOMME ! Dans une tout autre
ambiance, cette fois à l’Archibald, le
19 décembre nous étions conviés au
sympathique 5 à 7 du président du
Regroupement des gens d’affaires et
tourisme Lac-Beauport. Occasion idéale
pour faire d’agréables rencontres et
refaire le monde !

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

DU
N
VE

STONEHAM

STONEHAM

DU
N
VE

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

Prix demandé : 449 000$

Prix demandé : 565 000$

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

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

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

CHIC condo de 2 c.c., pièces vastes et éclairées, près
de tous les services et accès privé à l’aut 73.
Contactez-nous! 299 900$

U
ND
E
V

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

Prix demandé : 299 000$

www.christinelegare.com

christinelegare@remax-quebec.com

418 849 0001
418 948 1000
*Cer taines conditions sʼappliquent

agence immobilière

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

Valérie Harvey
Sophie Proulx
Spécialiste en Home-Staging courtier immobilier

Christine Legaré
courtier immobilier

418.849.0555
Chantal Fleurant
Chantal
Fleurant
Courtier
immobilier
Courtier immobilier

Sheila Gagnon,
Ginette
Tremblay
adjointe
Adjointe

Céline Robitaille
Céline
Robitaille
Courtier
immobilier
Courtier immobilier

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

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

50, chemin de la Vallée. P.D. 239 000 $

STONEHAM-TEWKESBURY

LAC-BEAUPORT

24, chemin de la Nyctale. P.D. 669 000 $

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

ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

104-4960, rue Honoré-Beaugrand. P.D. 228 500 $

38, rue de la Pointe-aux-Bleuets. P.D. 695 000 $

LAC-BEAUPORT

LÉVIS

1001-102, boulevard du Lac. P.D. 365 000 $

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

www.andredussault.com
2e équipe de vente 2012 - 1er courtier individuel 2012
Club national des Élites - Attestation d’excellence « Diamant »
1er courtier Lac-Beauport, toutes bannières confondues
LAC-BEAUPORT
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LAC-BEAUPORT
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LAC-BEAuport

U
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Au bord du lac avec plage et quai. Spacieuse, 3 cc 2 sb 1 se + s-familiale. 589 000 $

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

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

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

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

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

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

LAC-BEAUPORT

LAC-ST-CHARLES

STONEHAM-TEWKESBURY

U

U
NIQ

E

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

LAC-BEAUPORT

IN

E
M
I
T

G
MA

N

QU
I
F
I

E

CH

AL

EU
R
U
E

X

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

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

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

E
IN ÉE
C
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E
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DO

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

Au cœur d’un cartier de prestige, parfaitement aménagée, garage double. 695 000 $

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

LAC-BEAUPORT

STONEHAM-TEWKESBURY

LAC-DELAGE

NEAIS
I
S
I
VO REL
DU

À pied de l’école, patinoire et lac. Une valeur sure! Libre. 695 000 $

INEE
A
M U
DOUNIQ

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

RD C
O
B LA
DE

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

LAC-BEAUPORT
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T
U ME
HA AM
G

LAC-BEAUPORT
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LAC ST-CHARLES
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Nouvelle construction, 3 niv. aménagés, cuisine ultra, digne d’une revue! 819 000 $

Élégante propriété,18 pièces, se distingue par sa simplicité et sa qualité! 985 000 $

Terrain 70 000pi2,175pi de façade sur le Lac St-Charles, orientation S-O. 1 500 000 $

LAC-BEAUPORT

ST-LAURENT (ÎLE-D’ORLÉANS)

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

Terrain de 30 000 pi2 au bord du fleuve, luxe, vue, espace, tout y est! 949 000 $

Extraordinaire! Terrain 79 800 pi2 (288 pi linéaires) quai, cabane/ bateau. 1 750 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

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

Un des plus beaux sites! 270 pi linéaires côté sud, 2 quais + cabane. 1 600 000 $

Construction luxueuse avec lac privé (Lagueux). Terrain 1 800 000 pi2. 1 385 000 $

LAC ST-CHARLES

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

IX IS
R
P BIL
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Superbe construction de type «timberframe», 112 000 pi2 de terrain. 659 000 $

UR
S
E C
VULE LA

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

LAC-BEAUPORT

LA

V

!
UE

Architecture unique, grande luminosité, solarium, garage triple et spa. 599 000 $

LAC-BEAUPORT

EC
P
IM

IN

Vue panoramique, sans voisin arrière, rue cul-de-sac. Garantie APCHQ. 429 000 $

TÉ

Direct sur le bord du lac Morin, avec quai. Récente, haut de gamme. 775 000 $

LAC-BEAUPORT

S
CÈ
C
T ALAC
E
VUE AU

Décoré avec goût, fenestration généreuse, piscine creusée chauffée. 489 000 $

Aires ouvertes 3cc 1bur 2sdb 2se, solarium, sfam, foyer/poêle, piscine/spa. 595 000 $

Lac-Beauport

LAC-BEAUPORT

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

E
TIM
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C
SPA
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U
E
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Superbe maison avec verrière, terrain magnifiquement aménagé! 465 000 $

T
EN RIN
M
E O
CT AC M
E
DIR LE L
SUR

Fenestration abondante 4 cc, tout près de 150 000 $ d’investissement. 459 000 $

418.849.0555
Chantal Fleurant
Chantal
Fleurant
Courtier
immobilier
Courtier immobilier

LAC-BEAUPORT

UR
S
E C
VULE LA

Sheila Gagnon,
Ginette
Tremblay
adjointe
Adjointe

LAC-BEAUPORT

R
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Céline Robitaille
Céline
Robitaille
Courtier
immobilier
Courtier immobilier

LAC-BEAUPORT

B
NO

LE

Planchers bois franc, foyer, 3 cc, 2 bur, 2 sdb 1 sde, s-s aménagé, spa. 489 000 $

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

Élégant cottage 4cc, amélioré au fil des ans. Piscine creusée chauffée. 439 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-ST-CHARLES

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

Aménagé sur 3 niv, plancher de bois franc, foyer, beaucoup de cachet! 379 000 $

Aménagé sur 3 niveaux, 285 000 pi2 de terrain bordé par le lac Aqueduc. 449 000 $

LAC-BEAUPORT
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LAC-BEAUPORT
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LAC-BEAUPORT
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Rénové, 3cc + s-s. Vue et accès au lac Tourbillon. Libre immédiatement! 198 000 $

Grand plain-pied, sur terrain plat de 22 500pi2 (services aqueduc/égout). 349 000 $

Direct sur le golf. Installations pour logement d’appoint en rez-de-jardin. 339 000 $

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT

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

Récent, 2 cc, cour et cabanon privés, possibilité de 2 stationnements! 189 000 $

Le concept avant-gardiste du MILLE UN redéfinit les standards! 1 850 pi2. 399 750 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

TE

R

IN
RA

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

TE

R

IN
RA

S

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

TE

A
RR

IN

19, chemin de l’Éperon, terrain de 90 000pi2. Prix demandé : 119 000 $
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Mélanie Delisle
Administration

Claudia Lemelin-Marsan
Courtier immobilier

2011-2010-209-2008

TOP 1% AU CANADA

Stoneham

Lac-Beauport

Stoneham

Lac-Delage

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

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

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

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

Stoneham

Stoneham

Sainte-Brigitte-de-Laval

Stoneham

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

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

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

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

Stoneham

Stoneham

Stoneham

Lac-Beauport

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

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

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

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

Stoneham

Stoneham

Stoneham

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

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

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

Lac-Beauport

Stoneham

Saint-Romuald

U

ND

VE

U

ND

VE

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

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

Sainte-Foy
E

UV

NO

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

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

AU

2798 rue de Montarville - MLS : 10840490 - Prix : 409 000$
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Réunion du Regroupement des gens d’affaires et tourisme Lac-Beauport

Le cocktail du Président
Carole roy
carole@lechodulac.ca

Le Regroupement des gens d’affaires
et de tourisme Lac-Beauport
( RGATLB ) conviait ses membres
le 19 décembre dernier au cocktail
du président. Ambiance festive il y
avait à l’Archibald en pleine période
des Fêtes. Petit 5 à 7 informel au
cours duquel le président Denis
Savard a souhaité à tous de passer
de bons moments à renouer avec les
membres.
Denis Savard a profité de l’occasion pour
présenter la nouvelle coordonnatrice du
RGATLB. En effet, changement il y a à ce
poste depuis fin novembre puisque Mme
Marie-Pierre Falardeau est partie relever de nouveaux défis. Chantal Crépeau
assure donc l’intérim jusqu’à l’assemblée
générale annuelle qui aura lieu en avril

qu’il eut été plus difficile de passer le flambeau à une nouvelle personne. En avril, à
la prochaine Assemblée générale annuelle,
nous ouvrirons le poste et je compte bien
appliquer », dit-elle ouvertement.

prochain. La vice-présidence que Mme
Crépeau assurait depuis 2009 revient donc
à Michel Carrier de Sibéria Spa. « Leurs
connaissances et expertises font en sorte
que le Regroupement est entre très bonnes mains », a fait observer M. Savard.
« L’un des objectifs du Regroupement,
c’est mieux se connaitre, réseauter et faire
des affaires ensemble. 2013 s’annonce très
prometteur », a-t-il poursuivi.

À l’agenda de 2013

Madame la coordonnatrice
Chantal Crépeau, propriétaire de Bébé
Boomerang, nous confiait que depuis longtemps elle désirait s’impliquer davantage
au sein du RGATLB.« J’appréciais être viceprésidente, mais je désirais faire encore
plus. Je regardais les coordonnateurs et je
me disais que c’était ce que je voulais faire.
Toutefois, quand à quelques occasions le
poste se libérait, le timing n’était pas idéal
pour moi. Il ne me servait à rien d’appliquer, mes enfants étaient trop jeunes et
j’établissais les assises de mon entreprise.

Dans l’ordre habituel, Mme Chantal
Crépeau, MM Michel Carrier et Denis
Savard du RGATLB.
Quand Marie-Pierre est venue m’annoncer en novembre qu’elle partait relever de
nouveaux défis, j’y ai réfléchi pendant 48
heures et le timing était bon, j’avais le gout
de le faire, je connais le travail, car je siège
au CA depuis 2009. J’ai donc offert de
prendre l’intérim puisque nous travaillons
présentement des dossiers très chauds et

« Parmi les dossiers chauds, on travaille
sur l’image du Lac, du Regroupement, sur
une visibilité beaucoup plus grande pour
favoriser l’achat local », affirme Chantal
Crépeau. À micros fermés, la coordonnatrice confie que de gros projets sont sur la
table, mais c’est tout ce que nous réussirons à savoir pour l’instant. « Vous saurez
tout avant le 31 mars », promet-elle.
Cette tradition des présidents du
RGATLB de se réunir et d’échanger juste
comme ça avant les Fêtes aura encore une
fois permis de resserrer les liens entre les
gens de la communauté d’affaires de la
région.

Démarrez l'année du bon pied !

Vene
z
nos découvr
9 no
ir
uv
appa
reils eaux
card
io

anac-Marquis : idem

s Chouinard : idem

e Duquet
AU DANS LE SECTEUR - Multi menu
ffre 20 recettes de nourriture pour
et chats, livrée à votre domicile, et ce
is. Pour recevoir un échantillon gratuit
bais de bienvenue, composez le 41801 Carolyne Duquet.
Pré-retraité sérieux et fiable, résidant à Lac-Beauport, offre ses
services pour travaux de rénovation et de finition (peinture,
moulures, céramique, planchers bois-franc et flottant et autres).
Estimation gratuite. Contactez : Jacques Chouinard
Tél. : 418-558-1020

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

10 000 $
Carole roy

carole@lechodulac.ca

C’est le samedi 15 décembre dernier
au Batifol Lac-Beauport qu’avait lieu
la traditionnelle remise de bourses de
la Fondation Jeunesse Lac-Beauport.
Beau geste d’encouragement pour
tous ces jeunes qui se dépassent dans
différentes disciplines, belle petite
tape sur l’épaule pour les inciter à
poursuivre leurs rêves.
Bien sûr une remise de bourses, c’est
une remise de bourses! On profite du
moment pour saluer les exceptionnelles
performances sportives, académiques,
artistiques des jeunes. L’édition 2013 était
toutefois empreinte d’un certain voile de
tristesse puisque la veille une fusillade,
faisant 27 morts, éclatait à l’école primaire
Sandy Hook au Connecticut. Un parent
d’athlètes a d’ailleurs pris la parole pour

rappeler à quel point il est important de
dire à nos enfants que nous les aimons.
Jamais minute de silence n’aura été si
pertinente.
C’est aussi avec émotion que les jeunes
lauréats reçurent leurs bourses. Toute
une cuvée cette année puisqu’ils sont 23
à avoir été mis en lumière par le président
de la Fondation jeunesse Lac-Beauport, M.
Richard Villeneuve qui était accompagné
pour l’occasion du maire Michel Beaulieu,
de la conseillère municipale Alice Dignard
et du député de Chauveau Gérard Deltell
Et les lauréats sont…

Pour leurs performances
sportive :
Sébastien La Roche, Alexandre Lavoie,
Gabrielle Rousseau, Alica Plamondon, Mia
Desautels, Julien Beaulieu, Sophianne
Samson,
Guillaume
Larose-Gingras,
Mireille Larose-Gingras, Maxime MorneauRicard, Charlotte Brown, Ariane Cyr, Mats
Desautels, Frédérique Larose-Gingras,

Courtoisie municipalité de Lac-Beauport

23 jeunes se partagent

Pierre-Luc Poulin, Andréanne Langlois,
Maxim Poulin et Félix Auger Alissiame.

Pour leurs performances
académiques :
Shannon Drouin, Camille Fournier,
Maude Richard Justin Paré

Pour ses performances
artistiques :
Sara-Jade Larivière
La Fondation Jeunesse désire remercier les partenaires financiers qui ont
permis de remettre des bourses totalisant 10 000 $ : Soit le Tournoi de golf de

la Municipalité de Lac-Beauport, la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg,
Normand Laroche - Pharmacie Brunet
Lac-Beauport, Côté Fleury, la Banque
Laurentienne 2828 Boulevard Laurier,
JMLD Comptables agréés, La Financière
Sun-Life, Gestion KSA Avocats, la
Polyclinique Chiropratique du Lac, le
Restaurant Batifol et Sibéria Spa.
La prochaine période de mise en candidature aura lieu à l’automne 2013.
surveillez vos journaux locaux, l’Écho et
la Chronique de septembre 2013, vous y
trouverez toutes les modalités pour soumettre une candidature.

La Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg fait des heureux

65 000 $ à quatre organismes

d’entraide

C.R.- Quelques jours avant Noël,
la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg remettait la somme
de 65 000 $ à quatre organismes
d’entraide de notre territoire. Un don
qui a su apporter joie et réconfort en
cette période des fêtes!
Heureux étaient les organismes à
se partager les 65 000 $! Partenaires
depuis plusieurs années et partageant les mêmes valeurs d’entraide et
de solidarité avec la Caisse, la Société

Saint-Vincent-de-Paul (conférences NotreDame-des-Laurentides et Lac-Beauport,
Bienheureux-Jean-XXIII, Saint-Jérômede-L’Auvergne),
Moisson-Québec,
le
Mouvement d’entraide des Cantons unis
de Stoneham-et-Tewkesbury et le Service
d’entraide de la paroisse Saint-CharlesBorromée ont ainsi pu égayer la période
des fêtes des gens dans le besoin. Grâce
à cet appui de taille, ces organismes qui
luttent contre la pauvreté ont pu remettre
des centaines de paniers de Noël aux plus
démunis.

DU NOUVEAU À LA POLYCLINIQUE!
Services de psychoéducation et de sexologie
maintenant disponibles près de chez vous.
Une approche chaleureuse, un service adapté,
Sdes
DEoutils concrets.
CONTACTEZ-MOI AU 418-670-4707
Gabriel Aubé, M.A.
Psychoéducateur et Sexologue clinicien

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

Jacques Lagacé, responsable du comité d’attribution du fonds d’aide au développement du
milieu de la Caisse, Gilles Villeneuve du Service d’entraide de la paroisse Saint-CharlesBorromée, Gilles Fiset de la Société-Saint-Vincent-de-Paul conférence Lac-Beauport-NotreDame-des-Laurentides et Daniel Boulanger de la conférence Saint-Jérôme de l’Auvergne,
Élaine Côté de Moisson-Québec et Jean-Claude Lemay de la Société Saint-Vincent-de-Paul,
conférence Bienheureux-Jean-XXIII.

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

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

L’école des sports acrobatiques ouvre ses portes

Une école nouveau genre
à Stoneham
Louis -Antoine Gagné

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

Un nouveau bâtiment a vu le jour à Stoneham durant l’automne. Située sur
le boulevard Talbot près de la route 371, cette bâtisse accueillera plusieurs
nouveaux locataires. L’un d’entre eux offrira un service peu commun et
risque de faire le bonheur des petits comme des grands. L’école des sports
acrobatiques ouvrira ses portes en janvier et accueillera pour une première
session, plus de 50 élèves en quête d’émotions fortes.
C’est Yves Gagnon qui est l’audacieux
promoteur de ce projet farfelu. Cumulant
de nombreuses années d’expérience dans
le monde du cirque, Yves Gagnon a été sur
et derrière toutes les scènes des grands
créateurs des dernières années. C’est
donc en bonne connaissance de cause
qu’il s’est lancé dans ce projet. Ouvrir
une école de sport acrobatique n’est pas
une mince affaire. La conception du local,
ses dimensions hors normes, les ancrages
nécessaires aux acrobaties aériennes sont
quelques-unes des particularités avec lesquelles le promoteur a dû jongler. L’idée
d’ouvrir une école de cirque à Stoneham Yves Gagnon est fier de présenter son école
peut paraitre singulière. Pour le gym- de sports acrobatiques.
naste, cette idée s’inscrit pourtant dans

pourra compter sur une équipe de professeurs des plus qualifiés pour animer les
cours. Le local, spécialement conçu pour
accueillir des équipements de sports acrobatiques, sera donc extrêmement sécuritaire; pensons simplement au trampoline
qui se situe au niveau du sol entièrement
recouvert d’un revêtement caoutchouté.
Les aériens et les acrobates de haute voltige Déjà, l’arrivée de l’école a attiré l’attention
pourront s’en donner à cœur joie au centre de certains acteurs du milieu. Parions que
de cette bâtisse.
les clubs de ski acrobatique de Stoneham
une démarche logique, il voit plutôt là une
occasion rêvée de faire découvrir son sport
et son art aux citoyens de tous âges de sa
région. Il est évident qu’un nombre important de jeunes familles habitent la région et
que les infrastructures sportives manquent
pour occuper tous ces jeunes. Les sports
acrobatiques sont maintenant très en
vogue et le nombre important de visiteurs
qui se sont précipités aux journées portes Si la peinture manquait encore aux murs,
ouvertes témoigne bien de cette réalité. En les visiteurs s’y sont bien amusés.
effet, malgré que les travaux d’aménage- et de Lac-Beauport pourraient grandement
ments n’étaient pas tous terminés, l’école bénéficier de telles installations. C’est donc
a accueilli plusieurs curieux, les 27-28-29 une nouvelle infrastructure qui s’inscrit
parfaitement dans la volonté d’adopter de
décembre dernier.
saines habitudes de vie qui ouvrira ses porDe nombreux cours seront offerts dès tes début 2013. De nouveaux commerces
l’ouverture le 21 janvier. Trampoline, barre auront aussi pignon sur rue dans ce bâtirusse, acrobatie au sol et trampo-mur sont ment, surveillez donc votre journal préféré
quelques-unes des techniques que l’on pour en apprendre davantage à ce sujet.
pourra apprendre à l’école. Yves Gagnon

présente

Fraîchement
ouvert
Découvrez une nouvelle façon de
commencer votre journée.
Visitez notre nouvelle succursale au
2, route Tewkesbury, Stoneham.

L’expérience gourmande

Maintenant
ouvert
Venez goûter à
notre délicieuse
crème glacée!
2, route Tewkesbury,
Stoneham
418-848-2699

© Tim Hortons, 2013

©

2013 Crèmerie Cold Stone, Inc. ®Cold Stone est une marque de commerce déposée
de Crèmerie Cold Stone, Inc. 25.0015_C
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Un évènement d’envergure à Stoneham

Championnats
mondiaux FIS
Louis -Antoine Gagné

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

Depuis 15 ans, la grande région de Québec reçoit une étape de la Coupe du
monde FIS de surf des neiges. En 2008, la FIS a signifié son immense confiance
en l’organisation et a octroyé l’épreuve ultime à Québec et Stoneham, soit
les Championnats du monde 2013 de planche à neige. Du 15 au 27 janvier,
Stoneham sera littéralement envahi par des milliers de personnes venues
participer ou assister à cette grande fête pour les amateurs de sensation forte
avec d’innombrables activités en tous genres.
On pourra donc voir des compétitions
de slopestyle, de big air, de demi-lune, de
snowboard cross, de slalom géant parallèle et de slalom parallèle. Pendant ces 12
jours, des activités auront lieu autant à Heureux les amateurs qui pourront participer à diverses compétitions.
Stoneham que dans la ville de Québec. En
plus des épreuves officielles des champion- Jam, à l’image des plus grandes passerelUn service de navette particulier sera
nats de monde, d’autres activités auront les. Les 400 participants de 35 pays et le en fonction pendant les championnats, on
lieu sur les différents sites. On pourra, en public vivront la fièvre « championnats du peut facilement s’imaginer que le stationautres, assister à des compétitions ama- monde » qui contaminera l’ensemble du nement de la station touristique sera plein
teurs, au concours « strairsmasters » et à Snowboard Jamboree.
à craquer pratiquement tout le temps.
un défilé de mode, la 7e édition du Fashion
C’est le transport collectif de la MRC de
Crédit: Gestv

Les championnats du monde de snowboard ont lieu tous les deux ans depuis
1997, donc par années impaires, et sacrent
leurs vainqueurs sur une seule course. C’est
en 1996 que la FIS officialise cette compétition, l’une des trois plus importantes de
snowboard dans le giron de la FIS avec les
jeux Olympiques d’hiver et la Coupe du
monde. Hors de la FIS, les X Games Winter
sont également prisés. Ce sont six disciplines de planche à neige qui seront jugées
tout au long les championnats.

Près de chez vous,
de tout pour les
fêtes d’enfants!
À partir de

L’APRÈS-SKI

1$

et pl

us

Banderoles - Sacs cadeaux
Cadeaux - Ballons - Cartes d’anniversaires
Décorations de fêtes aux thèmes populaires:

RESTAURANT

SPÉCIAUX
D’APRÈS-SKI
Bière en fût - Ailes de poulet - Nachos
Calmars frits - Pizza garnie

Le charme de l'Irlande
au coeur de Stoneham
1e Avenue, Stoneham - 4 18-912-8488 -

418-848-8904

Face aux IGA Stoneham
336 ch. du Hibou, local 300, Stoneham
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de la chapelle de Tewkesbury. Les organisateurs de l’évènement s’attendent à recevoir plus de 75 000 personnes dans les différents sites des championnats. C’est aussi
plus de 850 bénévoles qui s’affaireront
pour faire de ces 12 journées un succès
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inoubliable. C’est donc un rendez-vous à
ne pas manquer pour vivre une ambiance
de compétition internationale de haut
calibre. Venez voir en encourager nos athlètes locaux qui performeront assurément
davantage sous les yeux de leurs proches.

On promet que la 7e édition du Fashion Jam
sera digne des plus grands défilés de mode.
Crédit: Gestv

la Jacques-Cartier qui assurera ce service exceptionnel. On pourra prendre des
navettes en partance du terminus du zoo,
mais aussi du club de golf de Stoneham et

Le Big Air à Québec attirera de nombreux
spectateurs.
Pour information et pour l’horaire de la programmation, visitez le :
www.snowjamboree.com.

Tout un défi que le snowboard cross.

Commanditaires et bénévoles recherchés

La Fête des Tuques à Lac-Delage
c a r o l e @ l e c ho d u l a c . c a

C’est confirmé, les 22-23 et 24 février
prochain, la municipalité de LacDelage se transformera en École de
Super Héros pour sa 14e édition de la
Fête des Tuques. Pour qu’à nouveau
cet évènement familial soit une
réussite, commanditaires et bénévoles
sont invités à se faire connaitre.

finaliser pour la 14e édition de l’incontour- serions dans le ton », réplique en riant Mme
nable activité hivernale qu’est la Fête des Bousquet.
Tuques!

Le thème des Super Héros, choisi et
décidé au terme de la 13e édition, est
pensé et élaboré par le comité organisateur
composé d’une dizaine de bénévoles. Le
Bye-Bye 2012 vous a donc copié pour son
ouverture d’émission, lance-t-on à la blague à Mélanie-Anne Bousquet du comité ?
« L’an dernier, à la dernière journée de la
Fête des Tuques, nous savions déjà que
Oh, qu’ils en auront du plaisir les jeunes nous allions aborder ce thème en 2013. Il
Delageois trois jours durant à cette aca- n’y avait qu’à voir tous les films du genre
démie des Super Héros que l’on s’affaire à qui s’annonçaient pour savoir que nous

PASCAL LE BOULANGER
Boulangerie pâtisserie artisanale
2, route de Tewkesbury, Stoneham
418-912-8501

Commanditaires et bénévoles
recherchés

Or, comme nous le disions, afin de
faire de cette fête une réussite, on est à la
recherche de généreux commanditaires
ainsi que d’une dizaine de bénévoles pour
prêter mains fortes au comité organisateur. Faites part de votre intérêt et de vos
disponibilités à Mélanie-Anne Bousquet à
melaniebousquet@yahoo.ca. On peut aussi
appeler au bureau municipal de la Ville de
Lac-Delage au (418) 848-2417.

(courtoisie)

carole roy

Édition 2012 de la Fête des Tuques.

Viennoiseries, pâtisseries, pains salés ou sucrés,
pain seigle, pain briare, pain abricot noisette, etc.

Goûtez nos pains gourmands
Galette des rois à la frangipane
jusqu’à la fin janvier seulement!

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

service d’implantologie

Toute notre équipe vous souhaite une excellente année 2013 !
Dentiste: 418 848-8000 Denturologiste: 418-848-7900
www.cliniquedentairestoneham.ca 2683, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
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Photographie
Sublimer la neige en photo

Au royaume du
Bonhomme Hiver
w w w.Fra n c i sA u d e t . c o m

L’hiver est une saison lumineuse, mais froide. Il faut donc connaitre quelques
trucs et règles de base pour bien en profiter au niveau photographique.

crédit Francis Audet

Francis Audet

DIMANCHES
EN FAMILLE
20 JANVIER AU 14 AVRIL 2013*

Pour une initiation aux sports de glisse
ou pour un retour sur les pentes, les familles trouveront
leur compte avec le produit « Dimanches en famille ».
Une formule économique, simple et accessible.

LE PROGRAMME INCLUT
•Billets de remontées
•Location d’équipement
•Leçon privée en famille de 1h 30 [am]
•Accès à la zone d’apprentissage [am]
et à toute la montagne [pm]

209 $

2 ADULTES ET JUSQU’À 3 ENFANTS
DE 7 À 17 ANS

Le jour, au soleil, le ciel bleu donne une
teinte bleutée à la neige. La lumière dorée
du matin, quant à elle, colore la neige en
champ d’or. C’est ce bleu et cet or qui
rend la photographie d’hiver si attrayante.
N’espérez pas avoir de la neige blanche,
exploitez cette couleur ambiante.

Il y a souvent très peu d’objet ou de
scène foncée. La mesure de lumière automatique de votre appareil va mesurer
une luminosité moyenne très brillante,
Côté photo, il y a beaucoup plus de et ceci peut causer des photos où la neige
lumière. Les ombres ne sont jamais vrai- peut apparaitre sous-exposée, donc grise,
ment noires. La neige amplifie et reflète sale. N’hésitez pas à surexposer dans ces
plaisante, les photos seront faites à la hâte, la lumière, permettant de faire des prises conditions.
et ne seront pas satisfaisantes.
de vues beaucoup plus rapides, ou d’augDonc, préparez-vous bien, habillez-vous
menter la profondeur de champ avec une
Côté caméra, les piles se déchargent
chaudement,
apportez quelques piles de
ouverture plus petite.
beaucoup plus vite. En prévoir une de
rechange. L’air froid rend tout plus brillant,
rechange, qui reste au chaud, collée sur
L’autre grande différence est que la neige et plus net : tirez-en profit avec des ouvervotre corps le plus possible, pas sur une nous apparait blanche, mais au fond elle est tures plus petites, des photos rapides, des
poche extérieure de votre manteau ou dans de la couleur de la lumière qui l’illumine. ombres claires, des cieux bleus.
crédit Francis Audet

Côté matériel et préparation, voici les
conseils à respecter pour optimiser la
sortie. La température froide est très exigeante pour la caméra, mais pour le photographe également. De petits gants chauds,
mais minces pour bien opérer les contrôles de l’appareil sont de mise. Si vous avez
froid, votre expérience photo ne sera pas

le sac de la caméra. Votre souffle crée de la
buée : ne pas expirer en direction des lentilles est un conseil simple, mais très utile.
De plus, après la sortie, lorsque vous revenez à l’intérieur, comme des lunettes, vos
lentilles vont devenir embuées. Laissez-les
sécher, sans les essuyer, ce qui risquerait
d’égratigner le verre. Aussi, évitez à tout
prix de changer votre lentille au retour à
l’intérieur : vous ne voulez pas de condensation à l’intérieur de l’appareil.

179 $

1 ADULTE ET JUSQU’À 3 ENFANTS
DE 7 À 17 ANS
*Excepté les 24 février, 3 et 10 mars.

ski-stoneham.com • 418.848.2415
mont-sainte-anne.com • 418.827.4561

w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | j a nv i e r 2 0 1 3 | v o l. 7 numéro 5

23

« Ici à Lac-Beauport,

c’est CCAP »

> Raphaël Gagné, champion du circuit coupes
canada 2012 et résident de Lac-Beauport

COMPARER
CCAP CÂBLE,
C’EST CHOISIR
CCAP CÂBLE
Des avantages coopératifs importants :
• 3 SERVICES À PARTIR DE 72,95$
• 134 CHAÎNES TÉLÉVISÉES DE BASE
• AVEC LE SERVICE DE BASE, RECEVEZ :
3 MOIS D’ESSAI GRATUIT POUR LE PLAN
MEGA, COMPRENANT LA MAJORITÉ DES
CHAINES OFFERTES ET CE, SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES (VALEUR DE 90$)*
• AUCUN FRAIS D’ACTIVATION*
• LE SEUL CÂBLODISTRIBUTEUR QUI OFFRE
UNE POSSIBILITÉ DE RISTOURNE ANNUELLE
• LES ABONNÉS SONT MEMBRES SOCIÉTAIRES
• SERVICE APRÈS-VENTE GRATUIT*
• TERMINAUX NUMÉRIQUES À PRIX COMPÉTITIFS
* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

À PARTIR DE

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

418.849.7125
Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc) G2N 1P7
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Déjà ?
Vos résolutions de la nouvelle année
ne tiennent plus ?

culture et art de vivre
Un début de carrière prometteur

Gina Bouchard,

une artiste
à découvrir
Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Une artiste de Lac-Beauport a fait un passage remarqué au Salon des artisans
et des métiers d’art de Québec. En effet, la sculpteure a remporté pas un,
mais deux prix. On lui a ainsi attribué la bourse de la relève, d’une valeur de
2 000 $, et le prix Coup de coeur de la relève, d’une valeur de 500 $. L’Écho
s’est rendu au domicile de Gina Bouchard, nouvelle artiste de notre région,
pour y découvrir un univers de création complexe qui prend tout son sens au
fil d’une démarche approfondie. Finissante de la Maison des métiers d’art de
Québec en juin, cette mère qui a élevé six enfants entame un nouvel épisode
de sa vie, une nouvelle carrière, une nouvelle passion.

Le Spa du Manoir du Lac Delage
vous encourage à prendre soin
de vous toute l’année avec
sa nouvelle carte privilège.

Informez-vous !

voit la vie en rose tout
le mois de février !
Informez-vous sur nos
forfaits St-Valentin !
40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec) G3C 5C4
T 418 848-2551 • 1 800 463-2841

www.lacdelage.com

Inspirants ces objets bijoux créés par l’artiste!
Les œuvres de Gina Bouchard retiennent
assurément l’attention, on peut facilement
comprendre que le public du Salon des artisans en a fait son premier choix. On ne peut
poser un regard rapide sur les sculptures de
cette résidente de Lac-Beauport depuis 24
ans. De toute évidence, quelque chose de
profond attire notre œil et nous pousse à
regarder plus attentivement ses sculptures.
Un audacieux mélange de bois de grève, de
plexiglas bleu et de petits clous de finitions,
s’agence ensemble pour faire naitre des

formes qui s’incarnent dans notre esprit
en autant de personnages que notre imagination peut en faire vivre. Le résultat du
travail de l’artiste est le fruit d’une longue
démarche. Les souvenirs d’images et d’endroits magnifiques, de plages, de lacs et
de rivières sont à la base des créations de
Gina Bouchard. Les bois de grève ou bois
flottants en sont la matière première. Le
défi était donc de rendre l’âme et la profondeur de l’émotion que l’on ressent devant la
beauté du monde dans un simple bout de
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finissants de la cohorte 2012 de la Maison
des métiers d’art de Québec, elle s’est fait
attribuer trois prix dont celui de la conception visuelle Odette Théberge, le prix
entrepreneur d’une valeur de 500 $ et une
bourse de 1 000 $ à la Fonderie d’art d’Inverness. L’avenir semble prometteur pour
la sculpteure. Après une carrière dans un

L’une des œuvres qui ont retenu l’attention des nombreux visiteurs au Salon des artisans.
bois. C’est là que les petits clous de finition entrent en jeu. Adroitement disposé
sur de la pâte époxy, l’assemblage de clous
rappelle tantôt des diamants, tantôt des
yeux. Ces petites boules de métal ainsi
créées trouvent leurs places au creux des
nœuds du bois. Le résultat est alors spectaculaire, d’un simple bout de bois rejeté
par l’eau sur la grève, une œuvre d’art unique nait sous les mains créatives de Gina
Bouchard. Le début de la démarche de la
création se fait lors de la cueillette du bois
de grève. Lentement, la chercheuse de trésor longe les rives de la rivière Péribonka
au Lac St-Jean. C’est là qu’elle trouve le
bois qu’elle découpera, transformera et
qui deviendra un jour ses sculptures. Le
mélange des matériaux est ce qui attire
la sculpteure, « en mélangeant plusieurs
matériaux, on peut arriver à un nombre

infini de possibilités tout en demeurant
proche de la nature », soutient-elle.

Gina Bouchard, un visage connu à LacBeauport, une artiste que l’on commence à
connaitre.

Voyez la touche particulière qu’apportent
les clous de finition à cette création
intitulée Outarde !
Non seulement Gina Bouchard a-t-elle
gagné deux prix lors du Salon des artisans, mais d’autres distinctions lui ont
aussi été remises. Lors du vernissage des

Matrice, tel est le nom de cette sculpture de
Gina Bouchard.

bureau, le désir de vivre de son art pourrait sembler utopique ou du moins quelque peu rêveur. Par contre, avec un début
de carrière qui connait autant de succès,
Gina Bouchard peut espérer conquérir le
monde avec ses œuvres. C’est pourquoi
l’année 2013 en sera une remplie de défi
et de travail. Surveillez bien le travail de
cette artiste de chez nous, on peut s’attendre à entendre parler d’elle plusieurs fois
au cours des prochains mois. On peut joindre Mme Bouchard par courriel à ginabouchard@hotmail.com ou au 418-933-3111.

Merci à notre clientèle fidèle
de nous avoir fait confiance encore cette année.
Nous vous souhaitons à vous et vos proches

une

Une très belle année 2013!
Jennifer Gloria Bignell

Courtier Immobilier

418.622.7537
jenniferbignell@royallepage.ca

www.royal-lepage.qc.ca

Bonne Année 2013

remplie d’amour et de santé.

Bon hiver !

418 849-1380
www.entretiensdulac.com
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En avant les artistes à Montagnac

Le Talent Show
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

En avant les artistes dévoilera sous
peu des talents insoupçonnés en
donnant aux jeunes désireux de
s’illustrer, une tribune autre que celle
du sport, déjà bien servie dans notre
communauté. Isabelle Corriveau,
Marc-André Perron et Marc Laberge
ont mis l’épaule à la roue pour mettre
sur pied un spectacle collectif mettant
en vedette les artistes de demain.
Plus de 7 heures d’auditions furent
nécessaires au lieu des 3 prévues afin de
rencontrer entre 100 et 150 enfants sur
les 675 élèves de l’école Montagnac qui se
sont présentés aux auditions du Talent

Show. De ce nombre 58 élèves, dont 5
animateurs, ont été retenus. En plus du
talent remarqué en audition, les enfants
devaient s’engager à fournir un effort
de marathonien en vue des nombreuses
rencontres et répétitions nécessaires pour
livrer ce spectacle. Au menu : 17 numéros,
musique ( violon, guitare électrique, etc. ),
magie, arts martiaux, théâtre, chanson,
danse, humour et animation. Plus de 90
minutes de pur bonheur !

Trésors à mettre en lumière

artistique, il est difficile pour les jeunes de
montrer et parfois même de savoir ce qu’ils
Nous parlons malheureusement plus sont capables de faire.
souvent des enfants en difficulté que de
ceux et celles qui ne font pas de vagues.
« Le Talent Show permet aux jeunes
Sur le plan sportif, nous sommes bien de sortir de la masse. Certains ne se
organisés. Mieux que sur celui artistique. démarquent pas au niveau académique,
N’ayant pas d’équipe ou d’organisation mais brillent soudainement alors qu’on
ne les voit pas dans des équipes sportives.
Ça leur donne enfin la chance de se faire
valoir auprès des autres », souligne Isabelle
Corriveau.

Talent Show
Un titre anglophone pour un spectacle
de variétés dans une communauté presque
entièrement francophone n’a pas fait tout
de suite l’unanimité. « On a cherché le nom
par un long processus en début d’année
parce qu’étant dans un milieu francophone
ça dérangeait un peu. On a finalement
gardé le nom de travail qu’on utilisait
depuis le début de l’année parce que ça
faisait un lien avec l’anglais intensif. C’est
court et ça dit vraiment ce que ça veut dire.
On n’a pas besoin d’expliquer que c’est un
spectacle de talent », a poursuivi Mme
Corriveau.

Trois représentations
en deux jours
Un premier spectacle est prévu le 31
janvier en après-midi pour les élèves de
l’école ainsi que pour les enseignants et
sera suivi d’une représentation en soirée.
Une troisième représentation aura lieu le
1er février en soirée. On évalue le public à
150 spectateurs (trices) par soir en misant
uniquement sur les familles et amis (es)
et à 100 personnes de plus pour le public
général. Le tout se déroulera dans le
gymnase de l’école où 200 chaises et un
espace de tapis près de la scène pour les
plus petits devraient suffire à loger une
foule déjà conquise.
Marc Laberge sera responsable de la
technique autant pour l’éclairage que pour
la sonorisation. Les billets sont disponibles
au secrétariat de l’école Montagnac.

Leçon de vie
Pour les jeunes, les acquis seront
l’accomplissement, le dépassement et
l’estime de soi, mener à terme un projet et
la gestion du stress. Il y a également une
expérience à vivre pour ceux et celles qui
n’ont pas été retenus (es) lors des auditions.
« Vivre un revers et l’accepter en allant voir
ce spectacle tout en étant content pour les
autres est une grande leçon de vie… », a
conclu Isabelle Corriveau.
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Métro remet une bourse de 2 000 $ à deux enseignants de Montagnac

Les chefs recyclent l’Halloween
Carole Roy

c a r o l e @ l e c ho d u l a c . c a

Cet automne alors qu’un vent de
fraicheur s’installait et que les
citrouilles commençaient à afficher
leur sourire édenté, des élèves de
3e et 5e année de l’école Montagnac
sautaient à pieds joints dans le projet
« Les chefs recyclent l’Halloween ».
Cette activité multidisciplinaire en
collaboration avec une bourse Métro
fut initiée par les enseignants Mélanie
Jolin et Marc-André Perron. En avant
les cuistots!

En faire des muffins, griller les graines, en
faire une soupe, une sauce ? Les meilleures
recettes furent bien entendu cuisinées et
filmées puisqu’elles allaient être présentées
à l’ensemble des élèves de Montagnac. Il
fallait bien faire valoir le fruit du travail de
nos Chefs Santé !

autres le seront en février pour mettre
de l’avant cette autre initiative « À quelle
vitesse poussent les légumes ? »

Pour ce sujet, on parlera assurément
de surconsommation, de toute l’énergie
que l’on met dans l’agriculture. Les élèves
procèderont à la plantation d’un germe de
pomme de terre et d’une graine de tomate.
L’appui de Metro NDL
Deux fois par jour, ils prendront une photo
Ce projet, unique en son genre, aura et noteront leurs observations. À la fin
permis aux jeunes de développer des du développement, les jeunes élaborent compétences seront mises de l’avant….Un
techniques de cuisine se rattachant aux un film d’animation. Et, oui, toutes les projet à suivre de près!
saines habitudes alimentaires.

Vous avez une expertise à mettre à profit ?
Vous êtes autonome
et professionnel ?

Marc-André Perron, Alain Dubuc et Mélanie Jolin.
À travers ce projet, nos jeunes ont pu
découvrir les multiples facettes que la
citrouille peut offrir. Dès le 1er novembre,
c’est avec le gros fruit orange, et parfois
décoré, qu’ils sont retournés à l’école afin
de l’observer sous tous ses angles… Qu’en
faire, comment le cuisiner, quelle est sa
valeur nutritive, comment le recycler ?

Soucieux de promouvoir la santé par
l’assiette, l’épicier Metro de Notre-Damedes-Laurentides était heureux de remettre
aux deux enseignants une bourse de
2 000 $ dans le cadre de son programme
Metro Croque Santé. 1 000 $ ont donc
été appliqués au projet citrouilles et mille

Vous avez une
expertise spécifique :
comptabilité, juridique,
médicale, traduction,
correction, bureautique,
soutien téléphonique ?

Vous connaissez bien
les outils bureautiques
d’Office ?

MALLAR
Services
bureautiques

Vous êtes disponible
quelques heures ou
à temps partiel ou
à temps plein ?

Contactez-nous

418 657-3232

recrutement@mallarsb.com

www.mallarsb.com

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

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

Photo : Dominic Boudreault

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

Bien se vêtir, tout un art!

Bien au chaud pour jouer dehors!
Chantal Crépeau
B é b é B o o m e ra n g w w w. b e b e b o o m e ra n g. c o m

Que d’émerveillement quand nos enfants voient tomber les premiers flocons!
Vite, allons jouer dehors et vive les joies de l’hiver ! Ski, traineau, patin,
glissade, motoneige…, enfin la table est mise pour bien s’amuser. Mais
comment s’assurer que tout ce petit monde est bien au chaud ?
respirante synthétique près du corps et
doublé d’une couche de laine mérinos. Le
meilleur des deux mondes.

Autre possibilité, les couches de fibres
synthétiques minces telles que le polyester
ou le nylon/polyester (polar) qui apportent
Dans tous les cas, la première couche de chaleur, mais souvent moins de respirabivêtement, celle qui se trouve en contact lité. Cette dernière option serait pour les
direct avec la peau, se doit d’avoir des pro- enfants moins actifs ou les tout-petits (0 à
priétés « respirantes » afin d’évacuer l’hu- 2 ans) qui ne bougent pas beaucoup dans
midité qui sort du corps. Voici quelques leur habit de neige ( promenade en traineau
possibilités qui s’offrent à vous et qui sont à ou poussette ).
la portée de tous.
Pour les enfants qui font un sport plus
D’abord les vêtements en fibres naturel- actif tel que le ski de fond, il faut une coules, telles que la laine mérinos, qui respire, che de base sèche telle que la technologie
régularise la température corporelle et ne Helly Hansen dry qui évacue complèteretient pas les odeurs corporelles. Les vête- ment l’humidité, mais ne procure pas plus
ments composés de cette fibre sont minces, de chaleur au corps.
doux et faciles d’entretien.
Qu’on se le dise, la matière à éviter à
Pour ceux dont la laine pourrait cau- coup sûr est le coton, qui reste mouillé et
ser des démangeaisons, il y a les survête- apportera plutôt froideur au corps.
ments de style Lifa, composés d’une fibre

© stock.xchng

La première chose à considérer est le
type d’activité physique que votre enfant
pratiquera lorsqu’il ira dehors. Sera-t-il plus
ou moins mobile à faire des bonshommes
de neige et un peu de glissades, ou bougerat-il beaucoup (ski de fond, patin, hockey) ?

Pour la couche suivante, toujours selon
l’activité, parfois l’habit de neige peut suffire, surtout s’il est de qualité. La respirabilité et l’imperméabilité doivent être au
minimum de 5000mm/5000g. Plus cette
respirabilité/imperméabilité est élevée, plus
l’habit de neige est de qualité et votre enfant
sera gardé au chaud sans être mouillé. Un
habit de neige de qualité contient un minimum d’isolant aux manches (120g), au
corps (140g) et aux jambes (100g).
Pour les skieurs alpins, afin d’éviter de
grelotter dans les descentes et les remontées, il serait préférable d’ajouter une autre
couche entre la couche de base et l’habit
de neige, soit une veste de polar ou un

vêtement de laine mérinos plus épais, surtout si votre habit de neige n’est pas muni
d’un coupe-vent étanche.
Chose certaine, les habits de neige
« épais » ne sont plus nécessaires avec toute
la technologie que les fabricants ont maintenant développée, et la superposition de
couches demeure la meilleure option pour
éviter que vos enfants aient froid.
Il ne reste qu’à les munir de bonnes bottes chaudes, de bonnes mitaines et d’une
bonne tuque, et votre enfant s’amusera
sans geler tout l’hiver.

.com
418 849-0555
courtierimmobilier

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

Brillant début
de saison pour
Team Cerio NDL

Partout où elle passe, Team Cerio NDL
brille aux tournois organisés sous la bannière des Studios Unis; pensons entre autres
à ceux tenus de Lévis, L’Ancienne-Lorette
et Duberger. De plus, lors de ces compétitions régionales, l’équipe s’avère redoutable
pour les adversaires venus des quatre coins
du Québec ! Mentionnons que des représentants de l’équipe de compétition ont
également participé au Laval Open et au
Championnat provincial Kenpo de Beauce
en octobre ainsi qu’au KIXX Montreal
Open en novembre, où ils ont montré leur

savoir-faire en remportant pas moins d’une
trentaine de titres !
Soulignons également l’excellente performance de Caroline Filion, qui a bien
défendu son titre de grande championne
chez les filles 11 à 14 ans ceintures noires
Les membres de l’équipe : Caroline Filion, Cédric Guillemette, Cédrick Jalbert, Élizabeth
lors du tournoi KIXX. Bravo jeune fille!
(courtoisie)

C.R.- Ponctuellement, votre journal
vous fait échos des performances de
l’équipe de compétition de karaté des
Studios Unis NDL/Lac-Saint-Charles.
Encore aujourd’hui faut-il souligner
ce début de saison 2012-2013 qui ne
laisse personne de marbre. En effet,
depuis septembre, les membres de
« Team Cerio NDL » ont participé à six
tournois où ils ont raflé 111 trophées
et médailles, dont plus de la moitié
étant des premières positions !

Rouillard, Guillaume LaRose-Carignan, Luka Jouvrot-Robitaille, Martine Tremblay, Mavie
Duchesneau, Océane Côté, Raphaël Fortin, Roxanne LaRose-Carignan, Samuel Guillemette,
Une saison prometteuse
Steve Poirier, Sylvie LaRose, Vanessa Daigle, Vincent Rouillard, Yanni Jouvrot-Robitaille,
La présente saison s’annonce emballante Yohan Jouvrot-Robitaille, Zacharie Morissette et Zakary Jouvrot-Robitaille.

puisque plusieurs membres de l’équipe
devront défendre leurs titres de champions
canadiens et de champions mondiaux.
Rappelons que Team Cerio NDL compte
en ses rangs plusieurs champions en titre
du circuit de la World Karate Council
(WKC). Les karatékas de NDL disputeront
également des compétitions dans différents
circuits de calibre régional, national et
international.

entrainement rigoureux et en représentant
l’école de Notre-Dame-des-Laurentides
dans les divers circuits de compétition. La
réputation de l’équipe n’est plus à faire;
elle est reconnue comme une des équipes
les plus performantes en compétition. À
preuve, lors de la saison dernière, elle a
participé à 22 tournois, remportant 411
trophées et médailles, dont 185 premières places ! De plus, Team Cerio NDL a
produit six champions provinciaux WKC,
Team Cerio en bref
une championne canadienne WKC, quatre
champions mondiaux et quatre vice-chamL’équipe Team Cerio NDL est composée
pions mondiaux WKC!
de membres du Studio Unis NDL ayant été
invités à pousser la pratique de ce sport à
Sous la responsabilité de Claire Cocozza
un niveau supérieur en participant à un et David Bossinotte, champions mondiaux

en combat et propriétaires du Studios Unis
NDL, Team Cerio fait la fierté des deux
entraineurs, qui encore cette année sont
convaincus que les performances de leurs
athlètes seront remarquables.
Rappelons que la participation de
l’équipe d’élite aux différents circuits de
compétition est rendue possible grâce à ses
nombreux parraineurs. L’équipe est présentement en campagne de recrutement
de commanditaires. Les entreprises désireuses de soutenir la persévérance de ces
athlètes sont invitées à communiquer avec
les propriétaires via le (418) 841-0213 ou à
ndl@studiosunis.com.

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

VENEZ

NOUS RENCONTRER
VISITES DISPONIBLES

1
61 $
DO 00
N
0
CO 25
2

7
60 $
DO 00
N
0
CO 60
1

courtier immobilier
Royal LePage Inter-Québec

418

849.0555

www.andredussault.com

2
61 $
DO 00
N
0
CO 25
1

www chaletdesskieurs.com
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Une invitation de la Société canadienne
du cancer

Skiez pour la vie ,
un défi à relever
Carole roy
carole@lechodulac.ca

C’est le vendredi 1er février prochain
qu’aura lieu la troisième édition de
l’évènement Skiez pour la vie au
profit de la Société canadienne du
cancer. L’activité qui est en pleine
expansion se tiendra à nouveau au
centre de ski Le Relais, fier partenaire
de l’organisme pour l’occasion.

Pour une deuxième année consécutive, c’est
avec joie que le Lac-Beauportois d’adoption
Nicolas Fontaine accepte de présider
En 2011, pour la première de l’évène- l’évènement.

ment, plus de 18 000 $ furent amassés pour
l’organisme. L’an dernier ce sont plus de
30 000 $ qui le furent grâce aux nombreux
skieurs qui ont relevé ce défi amical en
compagnie du président d’honneur Nicolas
Fontaine. Et puisque l’on ne change pas
une formule gagnante, c’est encore sieur
Fontaine cette année qui se fait le porteparole de l’activité. Ce dernier confiait
d’ailleurs à l’Écho au terme de la soirée

2012 qui fut des plus agréables que même
s’il n’était pas président d’honneur pour
l’édition 2013, il y serait à coup sûr avec sa
famille et plein d’amis. Un gars de parole et
de cœur ce Nicolas !

L’édition d’aujourd’hui

Alicia Plamondon remporte
l’argent à Prague

et la Pologne qui ont pris part à cet évènement international.

L’équipe du Québec 13-15 ans dont faisait partie Alicia a terminé tout juste derrière la Russie et devant l’équipe hôte, la
République tchèque. En figures, l’athlète

qui évolue au sein du club Synchro Élite a
terminé au 28e rang. Ce sont environ 180
nageuses provenant de plusieurs pays, dont
la Russie, le Belarus, la Turquie, le Japon,

Les personnes qui le désirent se font
commanditer pour skier toute une soirée,
soit de 16 h 30 à 22 h et du même coup
font une différence auprès des personnes
touchées par le cancer.

Pour obtenir plus d’informations et les
détails pour les inscriptions, communiCette année une nouveauté apparait quez avec la Société canadienne du cancer
au programme. Sous le thème Je connais au 418 683-8666.

Nage synchronisée

C.R.- La nageuse synchronisée Alicia Plamondon de Lac-Beauport a raflé
l’argent lors de la compétition Christmas Prize qui s’est déroulée à Prague
en République tchèque du 7 au 9 décembre dernier. Une expérience qui vaut
son pesant d’or !

mon Relais, un grand rallye sera proposé
aux skieurs et planchistes. Les participants
partiront à la découverte de la montagne en
cumulant des indices, résolvant des énigmes et défiant des épreuves d’habileté à la
portée de tous. En compagnie de Nicolas
Fontaine, soyez nombreux à participer à
cette soirée magique qui sera agrémentée
par un chapiteau avec animation, un BBQ,
un bar à soupes et à cafés alcoolisés, un
feu d’ambiance et de nombreux prix de
présence !

C’est au printemps dernier à la suite de ses
excellents résultats en compétitions qu’Alicia a été sélectionnée au sein de l’équipe
du Québec. Sous les conseils, encouragements et regards attentifs des entraineures
Nathalie Lagrange et Emmanuelle Milot, la
jeune nageuse a pris part à des camps d’entrainement l’été et l’automne dernier afin
d’être fin prête pour la routine d’équipe.
Toutes nos félicitations !
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Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPE

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

*Cer taines conditions sʼappliquent

bilodeau.dominique@hotmail.com

CELL.: 418-955-1604

CELL.: 418-953-7003

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

LAC-BEAUPORT
vUE SPLENDIDE SUR PENTES DE SkI

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

LAC-BEAUPORT
POSSESSION RAPIDE

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU

Impeccable, bois franc, 5 c.c., grande verrière 4 saisons
plancher chauffant. S-sol aménagé. Aucun voisin arrière.
85 des Mélèzes. P.D. 289 000$

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

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

DOMAINE

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

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

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

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

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-DELAGE

CLÉ EN MAIN

BORD DU LAC

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

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

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

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

LAC-BEAUPORT

LIMOILOU

CAP-ROUGE

CHARLESBOURG

NOUVEAU

NOUVEAU

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

Triplex pour proprio occupant ou investisseur. 2 x 5 ½ et
1 x 7 ½ sur 2 étages. Très bon investissement.
1119-1123 1er Avenue.

Unique dans le secteur. Const. 2009, jumelé 22 x 37 pds. Matériaux de bon goût. 4 c.c. dont 1 s-sol, aires ouvertes, grande cuisine.
1493 des Carougeois. P.D. 379 000$

Superbe jumelé, garage au sous-sol. 3 c.c., bois franc r-d-c
et étage. Terrain + 19 000 p.c.
1499-A Ch. Château-Bigot. P.D. 279 900$

Denis Rousseau

Yvon Gingras

propriétaire

directeur

Trouvailles et fraîcheur
servies avec passion

RELEVEZ LE DÉFI 5/30

Inscrivez-vous au www.deﬁsante.ca
du 24 janvier au 28 février 2013 pour obtenir
votre Passeport Déﬁ Santé IGA.

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

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

www.iga.net

Bonne Année 2013!
Bonheur, prospérité et santé

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

