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ÉQUIPE
DE VENTES
EN 2009 *
*De tout le réseau Royal Lepage Inter-Québec
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L’été à Lac-beauport
 Triathlon page 30
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Simon gagné, vivre avec La 
preSSion
pages 6-7

SouS une pLuie 
d’étoiLeS
page 26

LeS produitS du marché 
à Stoneham
page 21

NASA

gratuit

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



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  ju i l le t  2010  |  vo l . 4  numéro 112

ENTrE l’ArbrE ET l’éCorCE
L’APEL conTinuE DE DéfEnDrE SES PoSiTionS mALgré LE TumuLTE PoLiTiquE 

Un rapport qui suscite particuliè-
rement de l’intérêt, puisque c’est en 
partie à partir de celui-ci que le maire 
Labeaume s’est inspiré pour l’imposi-
tion de son moratoire que plusieurs 
qualifient d’expropriation déguisée. 
En partie, puisque la Communauté 
métropolitaine de Québec ( CMQ ) 
avait demandé une contrexpertise de 
l’étude par la firme d’ingénierie Roche 
qui est venu confirmer l’exactitude 
des résultats obtenus en y ajoutant 
quelques recommandations adressées 
directement aux municipalités. 

La directrice générale de l’APEL, 
Mélanie Delongchamps est manifes-
tement satisfaite du souci du maire 
Labeaume pour contrer cette problé-
matique environnementale. « C’est 

clair que ça rejoint notre mission de 
protéger l’environnement. Par contre, 
pour ce qui est de la manière de le 
faire, c’est n’est pas à nous de com-
menter. Certains vont dire que M. 
Labeaume nous utilise pour défendre 
sa position, mais nous n’avons fait que 
notre travail, nous voulions lancer un 
message par rapport à la situation du 
bassin versant. Nous n’avons pas par-
ticipé à l’élaboration de la stratégie 
de M. Labeaume, nos démarches sont 
scientifiques et c’est pourquoi nous 
continuerons de rester invisibles des 
questions politiques ».

Travaillant quotidiennement avec 
les municipalités, Mme Delongchamps 
déplore donc qu’on se mette à criti-
quer l’APEL pour avoir été à l’origine 

de ce plan du maire Labeaume. « On 
ne veut pas nuire aux municipalités, 
au contraire, nous devons continuer 
de travailler ensemble pour aller dans 
la bonne voie. Ça a déjà porté fruits, 
Stoneham a changé sa réglementa-
tion pour ralentir l’érosion tandis 
que le Lac-Beauport a fait de gros 
efforts pour renaturaliser ses rives. 
Toutefois, d’un autre côté, je pense 
qu’il est faux de prétendre que les 
efforts sont suffisants. L’érosion conti-
nue de s’accélérer à un rythme déme-
suré, il n’y jamais eu autant de cya-
nobactéries dans le lac Saint-Charles 
et pratiquement tous les cours d’eau 
présentent un niveau élevé de colifor-
mes fécaux ».

Sans dire que l’on doit mettre un 
grand frein sur les développements 
résidentiels, Mme Delongchamps est 
simplement d’avis qu’il faut prendre 
le temps d’en arriver à un compromis 
qui tiendra compte des risques écolo-
giques. « On n’est pas contre les ins-
tallations septiques, mais à certaines 
conditions qui ne sont pas toujours 
respectées présentement. Les ins-
pecteurs municipaux sont débordés, 
ça en prendrait beaucoup plus pour 
assurer un contrôle effectif au lieu de 
fonctionner sur plaintes des citoyens 
comme c’est le cas actuellement ». 
C’est tout le Québec qui observera les 
négociations des prochaines semai-
nes, c’est ce qui ouvrira le chemin 
de ce qui sera tracé ailleurs dans 
l’avenir. Souhaitons seulement que 
les négociations permettent aux élus 
de discuter des importants enjeux 
environnementaux à débattre au lieu 
de se transformer en désolante lutte 
politique où chacun prend sa propre 
direction. 

le 22 juin dernier, devant une salle comble au Manoir du lac-Delage, 
l’Association pour la protection de l’environnement du lac-Saint-
Charles et des Marais du Nord ( APEl ) a rendu public le rapport final 
de l’étude limnologique du haut bassin de la rivière Saint-Charles. 
Cette présentation de quelques heures ne se voulait qu’un résumé des 
350 pages du rapport qui a servi d’identifier les différentes probléma-
tiques de la situation environnementale du bassin versant.

JEAN-NiColAS blANChET

Nathalie Christiaens, photographe
418-261-8692

nathaliechristiaens@mac.com

Cet été 
N'oubliez pas de réserver vos fleurs  pour v�re mariage ,

( Bouquet de mariée, corsage, boutonnière, centres de table, etc...)
Vos montages pour le Baptême ,

Sans oublier les anniversaires de mariage 
Et tout autres occasions.

Il me fera plaisir de bien vous diriger dans vos besoins.ns.beso
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s bbesoinsoins.nss.
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Notre offre :

Un seul contact

Une seule installation

Une seule facture
PAR MOIS
Taxes en sus

on PAR MOIS
Taxes en sus71 55$71 55$

OPTEZ POUR UN FORFAIT BRANCHÉ

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

418.849.7125
www.ccapcable.com

DISPONIBLE
À PARTIR

DE :

3 SERVICES

INTERNET

TÉLÉPHONE

TÉLÉVISION

Le forfait branché comprend trois produits offerts par la CCAP. Les modalités du forfait sont sujettes aux conditions d’utilisation de chacun des produits inclus. Ces conditions 
peuvent être consultées au site Internet de la CCAP à www.ccapcable.com . Pour bénéficier des rabais et bénéfices de ce forfait, le client doit s’engager pour une période de 
6 mois consécutifs. Le client doit aussi être membre de la Coopérative ou le devenir. Un forfait ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Toutes les offres sont pour un 
temps limité et sujettes à changements sans préavis. La CCAP n’effectue aucune modification sur le réseau téléphonique du client, celui-ci étant généralement la propriété dudit 
client. Des frais mensuels sont applicables en sus pour le service 911.
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lE CAlME ENTrE DEux TEMPêTES ?

C’était donc dans cette houle que la 
CMQ ( Communauté métropolitaine 
de Québec ) devait entreprendre ses 
négociations pour l’adoption d’une 
RCI ( Résolution de contrôle intéri-
maire ), ce fameux moratoire de 60 
jours visant à geler toute construction 
sur le territoire du bassin versant pour 
permettre aux élus de la CMQ de s’as-
seoir pour établir un régime uniforme 
applicable à toutes les MRC pour le 
futur. Des négociations qui se sont 
toutefois déroulées dans un climat 
d’ouverture étonnant. Néanmoins, 
comme le souligne le maire de Lac-
Beauport, Michel Beaulieu, ce n’est 
qu’un début. « À court terme, je suis 
satisfait, à long terme, il reste beau-
coup travail à accomplir. Si on pouvait 
avoir des normes équivalentes pour 

la Couronne Nord, ce serait génial. 
On veut discuter, on peut tous être 
gagnants si on travaille ensemble ».

Si les maires Beaulieu et Miller 
( Stoneham ) saluent le travail du pré-
fet de la MRC de La Jacques-Cartier, 
Jacques Marcotte, ils sont toujours 
aussi froissés de la façon de faire de la 
Ville de Québec. « Il y a un coté qu’on 
ne s’explique pas, pourquoi du jour 
au lendemain, on décide de peser sur 
le bouton panique et de tout arrêter. 
On n’aurait pas eu besoin d’une RCI 
si on avait discuté avant. Là, on pro-
cède à l’inverse, on impose un mora-
toire et on discute après », a déploré 
M.Beaulieu.

uNE rCi boNiFiéE

Jacques Marcotte était, quant à 
lui, satisfait de la collaboration de la 
Ville de Québec qui a prise en consi-
dération plusieurs de ses propositions 
dont celle par rapport aux excep-
tions à accorder pour certains lots, 
mais surtout pour l’ouverture qu’a 
démontrée la Ville sur la question 
des installations septiques. « On ne 
parle plus d’interdiction totale, main-
tenant, c’est à nous de travailler avec 
des experts pour faire comprendre 
aux élus comment s’attarder à ce pro-
blème ». Le maire Beaulieu s’est éga-
lement grandement réjoui de voir que 
la Ville serait prête à discuter sur cet 
enjeu qui représentera assurément 
le nerf de la guerre lors des prochai-
nes négociations. « Je crois qu’il faut 
respecter le droit de ceux qui veulent 
s’installer sur de grands terrains. Je 
suis même ouvert à rendre les règles 
plus strictes s’il le faut. On doit réussir 
à convaincre la population et les élus 
de la CMQ que les fosses septiques, 
c’est acceptable lorsqu’on encadre le 
processus correctement », de men-
tionner Beaulieu qui persiste à croire 
que les fosses ne sont dommageables 
écologiquement que sur des petits 

terrains qui dorénavant ne peuvent 
obtenir des permis de construction 
s’ils sont inférieurs à 35 000 pieds2.   

Bref, la tension a passablement 
diminué avec ce compromis. Les 
élus semblent même s’entendre sur la 
sensibilité de certains enjeux priori-
taires. Toutefois, cette histoire ne fait 
que commencer et parions que ce ne 
sera pas une comédie romantique.

Enfin, on s’attaque à un problème écologique ! Pourquoi le maire 
labeaume décide-t-il d’aller jouer dans les plates-bandes du voisin 
avec cette expropriation déguisée ? Ce sont là deux positions contra-
dictoires qui justifient, en partie, pourquoi le dossier de la situation 
du bassin versant suscite la controverse depuis quelques semaines. 
Si plusieurs appuient l’initiative de la Ville de Québec, d’autres la 
contestent fortement en la qualifiant même d’agressante par sa nature 
exécutoire et unilatérale.  

JEAN-NiColAS blANChET

2995
TAXES EN SUS.

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

Offre valide pour tout le mois de juillet 2010

Pour tous les modèles et toutes les marques

SOYEZ AU FRAIS À PEU DE FRAIS
AVEC L’ARRIVÉE DE LA BELLE SAISON, L’ENTRETIEN ET UNE VÉRIFICATION DE VOTRE SYSTÈME

DE CLIMATISATION AUTOMOBILE POURRAIT VOUS ÉVITER DES SUEURS FROIDES

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

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

Cartes acceptées : GE, PHH, ARI

INSPECTION VISUELLE 
ET PERFORMANCE 

DE L’AIR CLIMATISÉE

Lac-Beauport 
tellement plus qu’un lac

Voici un exemple d’érosion



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  ju i l le t  2010  |  vo l . 4  numéro 114

Lors de cette journée, le lac de Cité Joie 
a été ensemencé afin de permettre la pêche 
à la truite. En parallèle, de nombreuses 
activités familiales se sont tenues, pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands.

L’événement qui a réuni plus de 150 
braves a permis d’amasser des fonds pour 

les œuvres soutenues par le Club Rotary 
Québec-Centre dont l’hôte de la journée, 
Cité Joie, centre de vacances et plein air 
pour personnes handicapées. 

Heureux du succès remporté par l’ac-
tivité, les organisateurs entendent bien 
répéter en 2011. Le Club Rotary Québec-
Centre est un club de services composé de 
membres de la communauté des affaires 
qui consacrent leur temps et leur talent 
à exemplifier la devise du Rotary, Servir 
d’abord.

En effet, c’est lors d’un souper-béné-
fice réunissant pas moins de 80 person-
nes le 29 mai dernier au Centre com-
munautaire que l’on faisait la remise 

officielle de la charte du Club Optimiste 
Lac-Beauport.

 M. Gaston Rochon, gouverneur 
2009-2010 et M. Robert Desrosiers, 
gouverneur 2008-2009, ont procédé 
à la cérémonie officielle de remise 
de Charte. Accueillie  par de chauds 
applaudissement s,  Mme Guylaine 
Ferland,   présidente fondatrice du 
Club Optimiste Lac-Beauport, s’est 
vue remettre la Charte, le maillet et la 
cloche.

Beaucoup de travail a été accompli en 
neuf mois et Mme Ferland a profité de 
cette tribune pour remercier les mem-
bres, et tout particulièrement le conseil 
d’administration, pour leur implication.

Lors de cette soirée, on a pu noter 
la présence du maire Michel Beaulieu 
et de la conseillère municipale France 
Thériault.  

150 PErSonnES BrAvEnT LA PLuiE

ACTiViTé DE PêCh E 
FAMiliAlE

rEmiSE DE LA chArTE officiELLE

lAC-bEAuPorT A
SoN Club oPTiMiSTE...

C’était le 6 juin dernier, sous la 
pluie, qu’avait lieu la deuxième édi-
tion de l’Activité de pêche du Club 
rotary Québec-Centre. Malgré le 
temps maussade, plus de 150 per-
sonnes ont participé à cette activité 
familiale qui se tenait sur le superbe 
site de Cité Joie. De vrais mordus 
quoi !

Fondé le 30 septembre dernier et comptant à ce jour 28 membres fonda-
teurs, le Club optimiste lac-beauport est fier d’annoncer qu’il a bel et bien 
ses assises dans la région.

CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

De gauche à droite : le maire de lac-
beauport Michel beaulieu, Mme Guylaine 
Ferland, présidente fondatrice du Club 
optimiste lac-beauport et Mme France 
Thériault, conseillère municipale et membre 
fondateur du Club optimiste lac-beauport

Les Hall� de Stoneham

NOUVEAUX 
LOCAUX À LOUER

En tout, 13 000 pieds2 !
Encore 7000 pieds2 de disponibles pour location

Pour information contactez-nous au
418-848-0621 ou 418-922-3872

Déjà 6000 pieds 2 

de loués.  

Dépêchez-vous!

2 Route de Tewkesbury, Stoneham 
( au croisement du boul. Talbot, juste en face du Ultramar)

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

SERVICES  DISTINCTIFS
•  Couronnes de porcelaine en
 une seule séance
•  Blanchiment Zoom2
•  Laser pour chirurgies mineures
•  Toutes nos radiographies sont 
 maintenant numériques réduisant
 l’exposition aux rayons-X
 jusqu’à 90%
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De votre piscine, de votre chalet et
même de votre hôtel à Paris... 
vos finances sont à
portée de main!

C’est les vacances et c’est tant mieux!
Partez l’esprit tranquille avec ces quelques conseils. 

> Au Canada ou à l’étranger, AccèsD vous suit partout!
Par Internet ou par téléphone, c’est le compagnon de voyage idéal. 

> Besoin de liquidités à l’extérieur de la province?
Recherchez les guichets portant le signe Interac ou le symbole Plus. 

> Munissez votre carte VISA Desjardins d’un NIP
Pour obtenir des avances de fonds en temps opportun. 

Avec autant de possibilités, c’est comme si vous ameniez votre 
caisse dans vos bagages!

Bon été! 

1 800 CAISSES
www.desjardins.com

Une seul numéro : 418 626-1146
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Jean-Nicolas Blanchet : C’est la 
dernière année de ton contrat, quel-
ques journalistes ont alimenté des 
rumeurs d’échanges à ton sujet en 
raison du manque d’espace sur la 
masse salariale des Flyers. Crains-tu 
devoir quitter Philadelphie avant la 
fin de la saison prochaine?

Simon Gagné : Ça fait 11 ans 
que je suis là-bas, c’est devenu mon 
deuxième chez moi. Mon objec-
tif, c’est certain que c’est de signer 
un autre contrat à long terme avec 
l’équipe, mais il faut être réaliste avec 
notre cap salarial. Les Flyers n’ont 
pas beaucoup de place et plusieurs 
de nos jeunes joueurs vont voir leur 
salaire augmenter l’année prochaine. 
Je vais faire ce que je peux contrôler 
sur la glace et pour le reste, ça fait 
partie de la « game ». De la façon que 
je me suis senti en fin de saison, je 
crois être capable de produire comme 
je l’ai déjà fait avec des saisons de 
plus de quarante buts si je peux jouer 
82 matchs.

JNB : Pour plusieurs, tu restes le 
petit gars de Québec qui a bûché fort 
pour atteindre les grandes ligues. 
Parle-moi un peu de cette ascension 
vers la vie de hockeyeur professionnel.

SG : C’est sur qu’à mes débuts, 
c’était très spécial. Tu réalises que 
tu ne peux plus aller plus haut, 
depuis que tu es tout petit tu rêves 
d’en arriver là. Quand j’ai mis les 
pieds à Philadelphie, j’ai eu la chance 
d’être entouré par d’excellents vété-
rans ( Desjardins, Amonte, Recchi, 
Roenick, Primeau et LeClair ) et 
quand je voyais que j’étais capable 
de marquer sur une passe de Mark 
Recchi, je faisais wow, je suis capable 
de jouer avec ces gars-là ! 

JNB : Pourquoi as-tu décidé de 
venir t’installer ici ? Pour quelqu’un 
comme toi, je dirais que c’est assez 
difficile de passer inaperçu . 

SG : C’était impensable d’aller 
ailleurs qu’à Québec. Je suis un gars 
d’ici, ma famille, mes amis sont ici. 
Je ne me vois pas finir mes jours 
ailleurs. Lac-Beauport a toujours été 
mon premier choix. On est à quelques 
minutes de la ville, en pleine nature, 
c’est un coin magnifique. Les gens 
sont extrêmement gentils avec moi. 
Je comprends, mais je ne réalise pas 
vraiment le fait que je puisse attirer 
l’attention. C’est clair qu’avec l’image 
que je peux projeter avec la maison, 
les gens peuvent penser le contraire. 

BiEn DE LA PrESSion 
Pour SA DErnièrE AnnéE DE conTrAT

lE DEuxièME    SouFFlE DE SiMoN GAGNé
une sévère commotion cérébrale, deux opérations à la hanche pour soigner 
une blessure à l’aine, Simon Gagné n’a pas été épargné par les blessures 
depuis 3 ans. Néanmoins, après avoir décidé de passer sous le bistouri l’an-
née dernière dans le but de ne pas poursuivre sa carrière sur une jambe, le 
nouveau lac-beauportois a connu une fin de saison à l’image de ce qu’il a 
déjà été habitué d’offrir. un petit conseil, oubliez lyle odelein dans vos pro-
chains pools de hockey. optez pour le numéro 12 ! l’écho est allé le rencon-
trer dans sa nouvelle demeure, avec sa petite famille et son bouvier bernois 
grandeur dinosaure. 

JEAN–NiColAS blANChET
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BiEn DE LA PrESSion 
Pour SA DErnièrE AnnéE DE conTrAT

lE DEuxièME    SouFFlE DE SiMoN GAGNé
Mais je suis comme tout le monde, 
je suis bien approchable et je ne suis 
pas mal quand les gens me recon-
naissent, au contraire, c’est toujours 
apprécié. Dans notre milieu, si on 
n’aime pas ça, je pense qu’on est 
dans le trouble. 

JNB : Seras-tu un prochain capi-
taine ou actionnaire des futurs 
Nordiques ?

SG : ( rires )! J’ai la chance de 
jouer dans un vrai marché de hoc-
key à Philadelphie, où l’aréna est 
plein chaque soir. Je ne me vois pas 
du tout jouer dans un endroit où les 
estrades sont vides. Pour un gars 
comme moi, c’est clair qu’une place 
comme Québec serait extrêmement 
attrayante. Je ne connais pas toutes 
les données financières, mais je vois 
les marchés et je vois que Québec est 
mieux placé qu’il y a 10 ans. C’est 
dur à croire qu’on n’ait pas notre 
place et c’est dans l’intérêt économi-
que de ligue nationale de remplacer 
les marchés qui n’attirent personne.

JNB : Que penses-tu de la situa-
tion du hockey au Québec avec ce 

vent de crise après que seulement 13 
Québécois aient été repêchés dans la 
LNH en juin 2010 ? 

SG : Ce n’est pas un problème 
nouveau. Pour ma part, ça ne m’a 
jamais vraiment affecté, mais j’ai 
vu d’autres Québécois ne pas avoir 

eu la même chance que moi. Dans 
mon livre à moi, à talent égal, le 
joueur anglophone sera préféré au 
Québécois. C’est déplorable, mais on 
le voit avec le Championnat Mondial 
Junior. Un des problèmes, peut-être, 
c’est qu’on forme trop de joueurs très 
talentueux offensivement qui ne sont 
pas toujours capables d’exceller dans 
les deux sens de la patinoire.

Simon tiendra, le 9 juillet, au Golf 
de la Faune, la neuvième édition de 
son tournoi de golf annuel. Ayant 
déjà amassé près d’un demi-mil-
lion de dollars au profit de Leucan, 
cette activité n’est pas la seule qui 
démontre la grande implication com-
munautaire du numéro 12. Gagné 
présentera également la deuxième 
édition de son sympathique Pro-Am 
au nouveau complexe de L’Ancienne-
Lorette le 12 juillet, où plusieurs 
hockeyeurs amateurs pourront se 
mesurer aux professionnels dans le 
but d’amasser des fonds pour Leucan 
et Le Pignon Bleu.

 Une entreprise d’ici ! ESTIMATION GRATUITE
Réservez dès maintenant pour vos 
travaux à venir ! cell.: 418 805-5400 Bur.: 418 907-8809

Spécialités Spécialités 
- Lavage des murs, plafonds et fenêtres
- Nettoyage de tapis
-Peinture
- Nettoyage de meubles
- Rénovation de tous genres

ESTIMATION GRATUITE
Réservez dès maintenant pour vos 
travaux à venir ! 

Travail professionnel
au prix étudiant !

www.monttourbillon.comSurveillez nos promotions: www.royalcharbourg.comroyalcharbourg co

Abonnement DUO

Abonnement DUO

Abonnement valide pour les terrains de golf 
du Mont Tourbillon et Royal Charbourg

L’abonnement vous permet de jouer pour

40$ cart inclus

25$ cart inclus (après 16h)

*À partir de la date d’achat. Non valide les weekends et fériés avant 12h.

VALIDE POUR 12 MOIS

200$
Bonus: 10 paniers

Promotion juillet
2 pour 1

sur l’abonnement Duo Mont Royal
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Guy Lafrance, directeur du Centre, est 
satisfait de constater le nombre croissant 
de curieux d’année en année. « Notre clien-
tèle n’arrête pas d’augmenter, mais je n’ai 
pas l’impression que les gens savent que le 
centre est accessible à tous. Nous n’offrons 
pas seulement un service pour les cham-
pions du monde, au contraire, nous avons 
un groupe d’entraîneurs qualifiés prêts 
à accueillir monsieur et madame tout le 
monde pour leur faire vivre une expérience 
nouvelle. D’ailleurs, je ne comprends 
pas que des skieurs de Lac-Beauport ne 
l’aient jamais essayé ». Tous les week-ends 
de l’été, le centre est disponible au grand 

public. « On vous fournit un équipement, 
on vous prépare sur le trampoline, sur les 
matelas gonflables et au bout de quelques 
heures, un débutant est fin prêt à sauter ». 
Le Centre offre également un intéressant 
service pour les groupes qui désireraient 
réserver le site en fin de journée. Ce for-
fait peut inclure des chapiteaux, barbecue, 
service de traiteur en plus de permettre 
au groupe de profiter exclusivement des 
installations. Afin de répondre à la forte 
demande, M. Lafrance a aussi voulu rendre 
le camp de jour pour jeunes plus acces-
sible. En avisant 24 heures à l’avance, le 
Centre peut accueillir vos jeunes ( 8 ans 

et + ) du lundi au vendredi, un service qui 
inclut l’entraîneur et l’équipement pour 
45 $ par jour. 

APPui rASSurANT

Depuis le début de l’été, un climat d’in-
certitude planait quant à l’avenir du cen-
tre. Alors que le gouvernement n’avait 
qu’assuré le coût de la construction du 
site en 2004, les administrateurs devai-
ent multiplier les efforts pour boucler les 

budgets annuels. « Durant 
les premières années, nous 
avions quelques commandi-
taires majeurs, mais ceux-ci 
nous ont délaissé au cours 
des années, la crise écono-
mique ne nous a certaine-
ment pas aidés », souligne M. 
Lafrance. Même si celui-ci 
souhaite que le centre puisse 
un jour s’opérer qu’avec des 
partenaires privés, cette pos-
sibilité est pour le moment 
impossible, et ce, même si le 
site fonctionne pratiquement 
à plein régime. Depuis 2007, 

le centre obtient donc des subventions 
annuelles, un financement qui n’était pas 
garanti pour 2010, mais qui a récemment 
été confirmé par le ministère qui ne veut 
certainement pas fermer un site aussi 
convoité dans lequel il a investi d’impor-
tantes sommes ? « C’est maintenant à nous 
de trouver des solutions innovatrices pour 
continuer à rentabiliser le centre », de 
conclure Guy Lafrance.

ALLEz-y... ESSAyEz-LE !

lE CNEAyl ENTAME 
SA SixièME ANNéE D’oPérATioN
l’industrie des activités que je qualifierais de plus périlleuses est particu-
lièrement en essor depuis quelques années. les gens se marient en para-
chute, vont à l’autre bout du monde pour sauter d’une falaise en bungee 
ou partent à l’assaut des plus hautes montagnes. Pourtant, ces intrépides 
n’ont pas tous encore relevé le défi du Centre National d’Entraînement 
Acrobatique yves laroche ( CNEAyl ). Vous n’avez seulement qu’à appor-
ter un peu « gots » et le Centre s’occupe du reste pour vous permettre de 
découvrir, de façon sécuritaire, l’indescriptible sensation du saut à ski. 
Vous en conviendrez, pour le même prix, c’est un peu moins banal qu’une 
ronde de golf.

JEAN-NiColAS blANChET

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

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

Face au Canac-Marquis rue Bernier

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.

Viande de qualité : boeuf AA, boeuf Angus AAA, chevaline, gibier, 
fondue chinoise, grand choix de brochettes marinées.
Bavette de boeuf marinée à la grecque
Bavette de veau marinée asiatique
Brochettes de viande de gibier marinées
Gamme de produits marinés
Bajoue de veau

 Pour rendez-vous, appelez Marie-France 
au  418-933-7947

Jambes, cuisses et aines

SPÉCIAL 25 $
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Les vrais mordus de vélo de monta-
gne le savent déjà, le centre de plein 
air Notre-Dame-des-Bois cache en ses 
lieux 7 kilomètres de fabuleux sentiers. 
Or, depuis deux ans, le site accueille le 
Centre d’entrainement cycliste Raphaël 
Gagné. « Quand on m’a demandé d’être 
porte-parole, je ne pouvais refuser 
d’autant plus que le centre est près de 
chez moi. J’aime redonner à mon sport 
et encourager les jeunes en développe-
ment. Je viens une fois par semaine les 
voir, discuter et échanger avec eux je ne 
dis pas non à quelques tours de pistes en 
leur compagnie », a fait valoir l’athlète de 
22 ans qui sort tout juste d’un entraîne-
ment intensif en vue des Championnats 
canadiens qui se tiendront le 17 juillet 
à Canomre et des mondiaux qui auront 
lieu au Mont-Sainte-Anne le 4 septembre 
prochain.

uN PArTENAriAT EN or

« L’idée du centre cycliste initiée par 
Frédérick Langlois, concepteur et coor-
donnateur du CECRG, nous a tout de suite 
intéressés », affirme Pierre Langevin, 
directeur général des Centres de plein 
air Le Saisonnier et Notre-Dame-des-
Bois. Un projet qui aura coûté 90 000 $ en 
aménagement et en temps. Le CECRG est 
aussi un camp d’été pour les 6 à 15 ans 
et c’est là une belle manière de diversi-
fier l’offre en termes d’activités estivales 
encadrées. Lors des camps destinés aux 
6 à 9 ans, les jeunes développent leurs 
habiletés avec des entraîneurs certifiés 
par la Fédération québécoise des Sports 
Cyclistes FQSC. « On débute toujours 
par une séance d’évaluation des jeunes. 
Pas question de prendre des risques inu-
tiles. Ensuite on y va par progression en 
donnant un bon volume d’entraînement, 
un bon bagage de connaissances. À la fin 
de la semaine, le jeune roule de façon 
beaucoup plus sécuritaire », nous fait 
remarquer Frédérick Langlois. La catégo-
rie des 10-15 ans jouit, quant à elle, d’un 
camp plus poussé, car il s’agit en majorité 
de jeunes qui font déjà partie de clubs de 
vélo. Ainsi, on misera davantage sur le 
perfectionnement, la progression et le 
développement.

D’où vient cet engouement pour le 
vélo de montagne ? La réponse est toute 
simple, c’est le sentiment de liberté que 
ce sport procure. On se lance des défis 
personnels, on est encadré par des pro-
fessionnels et si les descentes peuvent 
être parfois spectaculaires, personne 
n’est là pour épater, car contrairement 
à la croyance il ne s’agit pas d’un sport 
extrême. « C’est une discipline très tech-
nique qui demande beaucoup de concen-
tration. Il faut savoir choisir la ligne la 
plus prudente, la plus intelligente » fait 
observer Raphaël Gagné. Et comble de 
bonheur on peut se salir sans se faire 
chicaner !

ouVErT à TouS

Bien que le site en soit un d’entrai-
nement par excellence, on peut tous y 
accéder en se procurant une vignette de 
membre à 5 $ ou à 10 $ pour la saison. Les 
fonds amassés serviront à l’entretien et à 
la création de nouveaux sentiers.

cEnTrE D’EnTrAinEmEnT cycLiSTE rAPhAëL gAgné

PluS PoPulAirE QuE JAMAiS 
lE Vélo DE MoNTAGNE
le 29 juin dernier, les médias de 
Québec étaient conviés à une ami-
cale conférence de presse au centre 
de plein air Notre-Dame-des-bois. 
Activité médiatique lors de laquelle 
on procédait au lancement de la 
programmatio n du Centre d’en-
traînement cycliste raphaël Gagné 
( CECrG ). y’ a pas à dire, le vélo 
de montagne a de plus en plus 
d’adeptes !

CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

à venir : quatre événements cyclistes sanctionnés par la FQSC

6 septembre : finale régionale du Circuit lambert Québec/ Chaudière-Appalaches 

18 septembre : Enduro CECrG 8h. Course en solo ou en équipe.    

les 30 et 31 octobre : Championnat québécois 
et finale de la Coupe du Québec de cyclocross. 

il reste encore quelques places pour les camps des 10-15 ans.

on s’informe au 418, 841,1198

l’équipe d’entraineurs est composée de 
Nicolas langlois, Charles Drolet et Charles 
Desgagné. Tous trois entourent le porte-
parole raphaël Gagné et le coordonnateur 
Frédérick langlois.

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

MUSICIENS TOUS LES SOIRS
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h00
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Qu’elles sont abondantes cette année 
les descendantes d’Atomas la fourmi 
Atomique ! L’hiver plus que clément, le 
mince tapis de neige, le sol qu’à moitié 
gelé, tout a contribué à la survie de bon 
nombre de perce-oreilles, fourmis, clopor-
tes et compagnie. Survie veut aussi dire 
reproduction précoce et mes amis, rien de 
mieux pour la multiplication des nids de 
fourmis. Pour en venir à bout une fois pour 
toutes, vaut mieux se fier à un spécialiste 
et la division parasitaire de Cannon a réel-
lement la solution.   

ViTE, ProCéDoNS !

Histoire de tester le produit avant d’écrire 
le papier, j’invite le spécialiste à faire le 
tour de la maisonnée. J’en ai marre de ces 
fourmis qui à l’extérieur font saucette dans 
l’assiette, trempette dans la piscine et qui 
tentent de venir dire coucou à l’intérieur. 
Inspection faite, nous sommes en présence 
de fourmis des champs et ô malheur, de 
fourmis charpentières ! Ça y est, les poils 
de mes bras sont au garde-à-vous ! « Vous 
devriez penser à boucher cet endroit trop 
accueillant pour les souris, mulots et tau-
pes qui chercheront la chaleur à l’automne. 
C’est aussi une belle porte d’entrée pour 
les fourmis », poursuit le spécialiste Patrick 
Jeffrey. 

Pour traiter le périmètre de la résidence, 
on créera une barrière chimique pour dis-
suader les intrusions dans la maison. À 
Québec, on utilisera de la perméthrine, 
insecticide qui se dégrade tranquillement 
et qui a pour cible le système nerveux des 
insectes. Chez nous, bassin versant oblige, 
on optera pour la pyréthrine, qui elle est 
sans effet résiduel. Par contre si nous som-
mes en présence de fourmis charpentiè-
res cette dernière substance ne résoudra 
malheureusement pas le problème. C’est 

qu’elle s sont coriaces ces demoiselles, la 
reine peut vivre jusqu’à 17 ans ! Le citoyen 
du bassin versant ayant en mains l’analyse 
du professionnel, devra demander une 
dérogation à sa municipalité pour l’utilisa-
tion de la perméthrine.

Si l’on traite uniquement pour la fourmi 
des champs, une seule application devrait 
suffire. La charpentière, cette dure à cuire, 
exigera plus d’attention. On observe pen-
dant une dizaine de jours l’évolution du 
traitement et s’il y a lieu on vaporise à nou-
veau. « Avec la barrière chimique que l’on a 
créée autour de la maison, s’il y a présence 
de fourmis à l’intérieur, celles-ci vont ten-
ter d’aller vers les nids satellites situés dans 
ou hors de la résidence. Or si quelques 

jours après le traitement on se retrouve 
avec une colonie qui s’éparpille sur murs 
et planchers, c’est signe que nous sommes 
en présence d’un bon degré d’infestation », 
affirme Patrick Jeffrey. Une seconde visite 
s’imposera…

Pour éviter l’invasion, rien de mieux 
qu’un traitement annuel préventif. 
J’adhère ! Et vous ?

Cannon gestion parasitaire a l’accrédita-
tion Qualité Pro Canada, accréditation la 
plus conforme en Amérique. 

cAnnon gESTion PArASiTAirE A LA SoLuTion

CiEl, DES FourMiS !
CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

l’auteur bernard Werber lui a consa-
cré trois romans, les productions 
hanna-barbera en ont fait un héros 
de dessins animés, Charles Tisseyre  
nous en a fait découvrir des colonies. 
Source d’inspiration, la fourmi, cette 
ouvrière acharnée, n’inspire rien de 
bon quand elle s’installe à la maison. 

la lac-beauportoise Mme Danièle bédard, 
directrice générale de la division de Québec 
et M. Patrick Jeffrey, spécialiste en gestion 
parasitaire.

 : 418-848-2551 40 avenue du Lac, Lac Delage, Québec G3C 5C4  www.lacdelage.com

PASSE SPORT ACTIVITÉS

Visitez le ww w.lacdelage.com

PASSE-SPORT UNE JOURNÉE OU DEMI-JOURNÉE
 La formule passe-sport du Manoir vous permet de profiter de 

l’ensemble de nos installations.
• Prêt d’équipements nautique 

( 1h30 par départ : canot, kayak ( simples ou doubles )
• Prêt de Vélo (1h30 par départ) • Mini golf •Tennis 1h30 
• Des circuits de randonnée d’orientation avec boussole:  

«Espace Rand’orientation»
• Activités guidées (à la carte) 

Tir à l’arc, Creuser la préhistoire, Canotgraphie
Préhistoire dans les Marais

• Volley-ball, fer, basketball, shuffleboard, croquet, pétanque 
• Sentiers pédestres ( 1,5 km à 13 km )

• Aire de jeux extérieur pour les petits • Piscine intérieure et extérieure* ( chauffée )
*Piscine extérieure : 23 juin au 31 août 2010: 10h à 16h 7 jours sur 7 (sauf en cas de pluie)

Fermeture de la piscine extérieure à partir du 1er septembre 2010 

FORFAIT ROMANTIQUE               
1 nuit en chambre régulière, 
1 petit déjeuner américain

1 souper table d’hôte 4 services
1 massage double ou simple de 1heure

1 bain chromothérapeutique double
1 flûte d’élixir de la passion

1 boîte de chocolats
Piscine intérieure, spa,sauna et salle d’entraînement

Accès aux activités sur le site

Par pers./occ double. Service inclus,taxes en sus. 
Valide du 1 juin 2010 au 31 mai 2011

À partir de

 240$CA

BRUNCH DES CANTONS
Redécouvrez notre  
nouveau Minigolf !

Promotion de la saison :

(1) accès minigolf  gratuit à l’achat de 
notre Brunch des Cantons

Promotion
Nuitée à partir de 99$
La Nuit/Occ DOUBLE
Du 20 juin au 29 juillet
Disponible du dimanche au jeudi
2 nuits minimum
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Toutes deux issues du monde de la 
finance, les sœurs Paula et Lucie sorti-
ront assurément de leur zone de confort 
lors de ce périple. Comment se prépare-
t-on pour rouler dans les dunes marocai-
nes ? On fait des exercices d’endurance, 
on apprend quelques bases de mécani-
que automobile et surtout, on apprend à 
se servir adéquatement d’une boussole. 

Faudrait surtout pas perdre le nord dans 
cette mer de sable! À travers un agenda 
chargé, entrainement, boulot, levée de 
fonds les deux femmes doivent aussi 
jouer leur rôle de maman. 

À ne pas manquer un article complet 
sur les sœurs Marcoux en août prochain. 
Puisque le duo fait de régulières levées 
de fonds, peut-être auriez-vous envie 
de leur donner un p’tit coup de pouce… 
invitation est faite à consulter leur site 
au www.lessoleilsdudesert.net 

robErT FourNiEr, 
à uN ChEVEu DE lA 

PErFECTioN !

le 20 mai 1980 est une date que plu-
sieurs gardent en mémoire. C’était 
le référendum de rené lévesque 
et l’arrivée à plein temps dans 
notre communauté d’un homme qui 
deviendrait en quelque sorte l’une 
des mémoires lac-beauportoises. 

Déjà 30 ans que Robert Fournier 
donne belle allure à ses concitoyens. 
« Seul mon coiffeur le sait », dit-on ! C’est 
vrai qu’il en sait des choses sur nous 
tous le coiffeur et conseiller municipal. 

Mais non, nous ne dévoilerons aucun 
de vos secrets, n’ayez crainte…. C’est 
sur sieur Fournier que nous lèverons 
le voile le mois prochain. Saviez-vous 
que Robert aurait pu être dessinateur 
de mode, qu’il avait enseigné la coiffure 
pendant 5 ans, que sa clientèle le suit 
depuis plus de 30 ans ? Qu’il est toujours 
aussi passionné de son métier, qu’il a 
des idées plein la tête pour relancer la 
culture à Lac-Beauport  ? À lire en exclu-
sivité dans le prochain Écho.

à SurVEillEr DANS NoTrE ProChAiN NuMéro

la lac-beauportoise Paula Marcoux 
et sa sœur lucie se préparent pour 
à participer au Trophée roses des 
Sables. Du 8 au 18 octobre, le tan-
dem Marcoux parcourra les déserts 
du Maroc lors de cette compétition 
exclusivement réservée aux femmes. 

lucie et Paula Marcoux ont bien hâte 
de révéler ce défi du Trophée roses des 
Sables.

Mme Jacqueline laflamme, fidèle cliente de 
robert Fournier depuis trois décennies. 

www.jslauzon.com
info@jslauzon.com

R.B.Q 8276-1487-43

418 849-7401

Résidentielle, commerciale & industrielle

CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

Tous les mardis et mercredis soirs, dès 16h, jusqu’en septembre
Terrasse ensoleillée aux deux Batifol
Bière, Sangria et Mojitos au rendez-vous! 

995, boul. du Lac, Lac-Beauport
418.841-0414

2810, boul. Laurier, Sainte-Foy
418.653-0646

Fajitas à volonté
Tous les mardis et mercredis

lebatifol.com
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bruNET DoNNE Pour lE 
GuATEMAlA !

Afin de venir en aide aux sinistrés 
du Guatemala, la pharmacie Brunet 
Normand Laroche pousse encore plus 
loin son appui à la cause de Susanne 
Lehoux que d’accepter le baril destiné à la 
cueillette de chaussures. En effet, l’entre-
prise vient de faire un don de plus de 20 
caisses de couches. Un bien beau geste de 
la part de Brunet! 

lES hoMArDiSES 2010 
71 000 $ Au ProFiT DE lA 

FoNDATioN CiTé JoiE

Les gens d’affaires de la grande région 
de Québec et les amis de la Fondation 
Cité Joie étaient au rendez-vous le 7 juin 
dernier pour un événement hors du com-
mun. En effet, plus de 400 convives ont 
dégusté du homard à volonté sur la scène 
du Grand théâtre de Québec dans le cadre 
de la 13e édition de l’activité-bénéfice Les 
Homardises. L’activité a permis d’amasser 
une somme de 71 000 $ pour la Fondation 
Cité Joie. Quelle belle réussite que cette 
activité de financement!

MiNi-TourS iGA Pour lA 
FoNDATioN ChArlES-bruNEAu 

C’était le samedi 12 juin dernier qu’avait 
lieu la première édition des Mini-tours IGA 
au profit de la Fondation Charles-Bruneau. 
On se souviendra que la clientèle du IGA 

était invitée à se procurer pour la modi-
que somme de 5$ le bracelet qui se vou-
lait le laissez-passer à ce défi cycliste de 
15km dans les rues avoisinantes.  Le Lac-
Beauportois et journaliste de TVA, Robert 
Plouffe, parrain de l’activité s’est révélé un 
excellent ambassadeur de l’événement et 
a souhaité que l’on ait davantage d’ins-
criptions l’année prochaine. Rappelons 
qu’au même moment, deux événements 
majeurs avaient lieu : le Festival aérien et 
le Grand Prix de Montréal.

bAbillArD

caro le@lechodu lac . ca

CArolE roy

Écoute  
Prévention 
Médiation 
Projets 

 
L’équipe SWITCH est présente cet été à Lac-Beauport, 
afin de créer des LIENS avec les JEUNES & les 
ACCOMPAGNER dans différents PROJETS.  
Nous sommes à L’ÉCOUTE de leurs besoins et de ceux  
de la communauté!  
N’hésitez-pas à nous contacter:418-841-0707 

   SIMON M./ AUDREY / SANDRA / MYRANIE / SIMON L. 

 

Du LUnDi au SamEdi  

C’était le 16 juin dernier lors d’un 
petit 5 à 7 amical dans nos bureaux des 
Éditions Prime que nous avons réuni les 
collaborateurs de l’Écho de Cap-Rouge 
et de l’Écho du Lac. Une belle chimie 
s’est opérée au plus grand plaisir de tous. 
Présentation officielle de l’équipe : 

 

lES DEux éChoS réuNiS

yannick bérard représentant aux ventes; 
notre photographe Nathalie Christiaens; 
Myriam Guay, directric e des ventes et des 
opérations et le très lu éditorialiste de Cap-
rouge André Juneau

Nos collaboratrices : Marie-hélène bourassa, 
Danielle roberge, yseult roy raby, Chantale 
lapointe et laëtitia boudaud

Nos collaborateurs : helder Duarte, Domini c 
lachance, éric Gagnon et aux ventes yannic k 
bérard

LAC BEAUPORT

LES ENTRETIENS
DU LAC

418 849-1380

autres combats avec:

Sébastien Bouchard * Marc-André pelletier
Maxime sanou * Patrick palo

Alexandre Thibault * Manuel grondin

POUR INFORMATIONS / BILLETS :

UNI-GYM: 418 841-3440
CLUB DE BOXE EMPIRE: 418 580-1656

STÉPHANE GOSSELIN: 418 808-4296

www.lemilleun.com

26 UNITÉS DE CONDO

OCCUPATION ÉTÉ 2011

HAUT DE GAMME

DÉJÀ 3  

DE VENDUS

courtier immobilier
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Physiothérapie active

Réhabilitation et  
programmes d’exercices

Approche personnalisée

Équipe multidisciplinaire
 
Votre rééducation  
musculo-squelettique est entre 
les mains expertes de notre thérapeut e qui 
a plus de 20 ans d’expérience dans le 
domain e de la physiothérapie orthopédiqu e 
et sportiv e le tout entouré d’une solide équipe 
multidisciplinair e qui saura éliminer tous vos 
malaises.

PHYSIOTHÉRAPIE

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
Tél.: 849-9566

Nous sommes accrédités
SAAQ et CSST

Services offerts :
Chiropratique • Physiothérapie • Massothérapie

Orthèses plantaires • Rééducation posturale
Naturopathie • Acupuncture • Autres spécialités

VOS SENS SERONT COMBLÉS 
PAR LA DIVERSITÉ ET FRAICHEUR 
DE NOS PRODUITS QUÉBÉCOIS!

Plats pour emporter sous-vide cuisinés sur place 
Menus santé, équilibrés et authentiques

Épicerie fine de produits biologiques
Chef à domicile, cocktail dînatoire, boîtes repas ...

 
Le Portobello, saveur, terroir, cuisine tendance !

T.: 418-265-4777  
336, chemin du hibou, Stoneham     

www.leportobello.com

Linda Banville et Guy Charest 
au 20e du Batifol

DANS lA MirE
Encore une fois vous étiez nombreux à être dans notre mire au cours des dernières 

semaines. à l’école Montagnac, la fin de l’année scolaire a été marquée par un gala pour 
les finissants de 6e année. lors de cette soirée, 19 méritas furent attribués à nos jeunes, 
tantôt pour leur rire communicatif, pour leur esprit sportif, tantôt pour leur goût des livres, 
pour leur leadership. 

les plus matures quant à eux étaient conviés à la 20e ouverture de terrasse du batifol. il 
était intéressant d’y revoir les piliers d’une époque pas si lointaine.

Enfin, le 23 juin, de nombreux lac-
beauportois se sont réunis sur la plage du 
Club nautique pour le traditionnel feu de 
la St-Jean. Sur scène on a pu y découvrir 
nos jeunes talents ainsi que la formation 
G.A.S Station.

le triathlon nous a révélé deux grandes 
sportives : Dominique Paquette et Julie 
lemaire.

Bravo aux finissants 
de Montagnac ! *

Mathieu et Thomas prêts pour la fête *

Félicitations à Julie Lemaire pour sa 2e placedans la catégorie Femmes 35-39

Daniel Gauvin et sa conjointe Dany Leclerc

Félicitations à Dominique Parquette

pour sa 2e place dans la catégorie Femmes 45-49
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Venant D’amour et Guy Gagnon

C’était le 13 juin dernier que le peintre Miche l Bell serrait la pince de John Malkovic h présent à Québec dans le cadre du Grand Rire. Plutôt réussi ce portrait du grand acteur ! Je t’envie Michel, quelles belles rencontre s tu fais! *

Surprise Marie-Pier ?  
Bonne fête de toute l’équipe de Prime ! 
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éDiToriAl

Soyons clairs, les chances qu’un 
cycliste, un patineur ou un piéton blesse 
sérieusemen t un automobiliste sont quasi 
inexistantes. Les victimes de ces rencontres 
malheureuses sont à coup sûr en dehors de 
l’auto. Ce qui ne veut pas dire que seuls les 
automobilistes ont tort. Se sachant mieux 
protégés que leurs concitoyens, les manieurs 
de volants devraient selon moi faire preuve 
de plus de générosité envers les plus vulné-
rables en étant bons princes aux moments 
opportuns. Car même si le piéton traverse au 
mauvais endroit et que le cycliste grille un 

arrêt, je ne crois pas qu’en le percutant on 
use de la bonne pédagogie.

MuSClES, MéCANiQuE ET 
ENGrENAGES…

Nous avons tendance à mettre les diver-
ses catégories de promeneurs en opposition 
les uns aux autres. Un cycliste n’est pas 
qu’un cycliste. Il est peut-être venu chez 
nous en auto pour nous visiter en vélo. 
L’automobiliste a souvent des patins à roues 
alignées dans son coffre. Il nous faut abso-
lument comprendre que nous sommes tout 
cela. L’intense sentiment de liberté que pro-
cure la bicyclette n’interdit pas la promenade 
contemplative en fin de journée ! Ne laissons 
pas nos jouets nous tuer…

l’ENNEMi EST l’iGNorANCE…

J’ai failli tomber dans le piège des exem-
ples déplorables qui me sautent aux yeux 
lorsque je circule. Mais ce qui semble stupid e 
et téméraire ne sera jamais un baume au 
salon funéraire pour atténuer la peine insur-
montable du parent au chevet du coffre qui 
contient les restes de son enfant. Ne faisons 
pas l’erreur de penser que le conducteur 
qui blesse ou tue quelqu’un est un monstre. 
C’est peut-être votre fille ou votre conjoint ou 
votre voisin… C’est sûrement quelqu’un qui 
perdra le sommeil pendant de long mois et 
qui trouvera difficilement une oreille compa-
tissante pour l’apaiser.

MéDAillE D’or…

Je décerne néanmoins une cynique 
médaille d’or à la personne que j’ai vue se 
balader en vélo tout en tenant son jeune chien 
fou en laisse tandis que fiston somnolai t sans 
casque dans le siège pour bébé à l’arrière…

Une tite bière avec ça ?

LE PArTAgE DE LA chAuSSéE

MiNCE FroNTièrE 
ENTrE PAS ET TréPAS…
Problématique typique de la chaude 
saison, le partage du mince ruban gou-
dronné par tout ce qui roule et trotte 
multiplie les risques de rencontre dou-
loureuse. le lourd tribut déjà payé au 
cours de cet été encore tout jeune laisse 
songeur et impose une vigilance basée 
sur le bon sens en dépit des lois qui 
accordent une certaine priorité à ceux et 
celles qui défilent sans armure.

AGENDA D’ACTiViTéS
lAC-bEAuPorT

10 juillet
régate régionale de canoë-kayak junior
 compétition régionale au club nautique 

dès 9 h. 
29 juillet et 5 août

Feux d’artifice Leucan
une collaboration du Centre de plein air

 le Saisonnier. Au parc municipal face au 
centre communautaire. 

Dès le coucher du soleil (vers 21 h)

SToNEhAM
15 juillet et 5 août

cinéma en plein air au coucher du 
soleil

Aire du Complexe municipal
 (en cas de pluie, projection dans la salle communautaire)

QuébEC
16-23-30 juillet

Duo Jazz
Gabrielle Shonk et Jessy Caron

Café de la Vie, 600 rue bouvier, 18h à 21h

cAroLE roy, directrice de l’information
carole@lechodulac.ca

Le journal L’écho du Lac est publié et édité par
Les éditions Prime inc.
940 boulevard du Lac, Lac-Beauport, qc, g2m 0c9

PubliCiTé : MyriAM GuAy Au 418.841.3073 PoSTE 226
iNForMATioN : 418 580-0537 

éDiTEur : Alain Têtu
DirEcTricE DE L’informATion : carole roy  
JournALiSTES : Philippe Brassard, Jean-nicolas Blanchet
coLLABorATEurS : Dominic Lachance, Danielle roberge, éric gagnon
Sébastien noël, helder Duarte, guy falardeau, 
marie-claude Déry, robert cyr, fred colgan et Serge viau 
PuBLiciTé : myriam guay et nathalie christiaens
ProDucTion grAPhiquE : Jolyane Abel.
imPrESSion : Worldcolor St-Jean sur richelieu
TirAgE : 10 000 exemplaires
DiSTriBuTion : Postes canada
DéPÔT LégAL : Bibliothèque nationale du québec
*veuillez noter que pour être publiée, l’opinion du lecteur doit être signée.
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ÉQUIPEDE VENTESEN 2009 **De tout le réseau Royal Lepage Inter-Québec

URGENT

URGENTT

Je recherchemaisons récentes avec garage 
350 000 $ et plus

uébec

URGENT

URGENT

Je 
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Je recherche Lac-Beauport, Stoneham, Lac-Delage 
entre 225 000 $ et 325 000 $
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L’ÉTÉ À LAC-BEAUPORT Triathlon page 30
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SIMON GAGNÉ, VIVRE AVEC LA 
PRESSION

pages 6-7

SOUS UNE PLUIE D’ÉTOILESpage 26

LES PRODUITS DU MARCHÉ 
À STONEHAMpage 21

NASA

GRATUIT

Le mensuel qui vous informe à Lac-Beaupor t, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage
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lE DébuT D’uNE loNGuE 
NéGoCiATioN

 Le maire Beaulieu a pris le temps de 
rappeler qu’il allait se lancer au front pour 
continuer de protéger les propriétaires de 
la municipalité qui pourraient voir certains 
de leurs droits être affectés par la règle-
mentation que tente d’implanter la Ville 
de Québec. Sans droit de veto, Beaulieu se 
devait de contribuer à l’assouplissement de 
la RCI ( Résolution de contrôle intérimaire 

de 60 jours ), surtout en ce qui a trait l’ar-
ticle 4 venant interdire toute construction 
nécessitant l’aménagement d’une fosse septi-
que. « Dans notre municipalité, aucune fosse 
septique ne peut se construire sur un terrain 
inférieur à 35 000 pieds², qui contrairement 
aux petits lots, contiennent suffisamment de 
filtres naturels. On comprend la problémati-
que sur les petits terrains et on fait tout pour 
la corriger. Le processus est enclenché pour 
obtenir le financement afin de construire un 
système d’aqueduc et d’égouts sur le terri-
toire du Mont Cervin, mais c’est un projet de 
25 millions, on attend donc les subventions. 
Si on doit avoir des règles plus strictes, nous 
sommes prêts à discuter […], mais c’est par-
ticulier de voir une Ville comme Québec, qui 
n’est pas la plus écoresponsable, venir nous 
dire quoi faire quand nous avons déjà des 
règles au-delà des standards du ministère ». 
La conseillère Alice Dignard n’a pas non 
plus mâché ses mots. « C’est un peu comme 
si Lac-Beauport devenait sous-tutelle. On 
serait parmi les premières municipalités à 
être gérées par un autre maire pour notre 
propre développement ».

GArE Aux PlANTES

Quelques citoyens ont également alerté 
les élus de la présence nouvelle, dans le 
lac Beauport, de l’Élodée du Canada, aussi 
appelée peste des eaux pour sa prolifération 
incontrôlable. Cette plante aquatique, qui a 
déjà contaminé plusieurs lacs en Amérique 
du Nord et qui ne peut que cesser d’accroî-
tre par son déracinement, fera l’objet d’un 
regard attentif de la municipalité durant l’été. 
Dans la même lignée, le Conseil a également 
conféré un mandat visant à l’élimination de 
la Berce du Caucase, cette plante géante de 
plus en plus présente sur notre territoire 
qui produit une toxine pouvant provoquer 
d’importantes inflammations et brûlures de 
peau.

EN ViTESSE

La ville installera un « 4 stops » à 
l’intersectio n chemins Herminette et du 
Godendard… 6 000 $ de balises de signalisa-
tion ( petits poteaux en caoutchouc ) seront 

installés pour mieux délimiter et sécuriser 
la piste cyclable dans la zone scolaire… Bon 
nombre de citoyens ont assisté à cette séance 
pour un lundi de chaleur mexicaine… Le 
maire Beaulieu semble avoir gagné son pari 
dans son remodelage des séances du Conseil 
pour les rendre plus accessibles aux citoyens. 
L’ordre du jour est intelligible, les gens parti-
cipent activement aux périodes de questions 
et la présentation sur grand écran rend le 
tout non seulement plus dynamique, mais 
plus compréhensible pour tout le monde.

l’ENViroNNEMENT EN VEDETTE
il était tout à fait prévisible que 
l’environnemen t allait être le sujet le 
plus chaud des discussions lors de la 
séance du Conseil municipal du cani-
culaire 5 juillet dernier. Non seule-
ment les chaudes températures esti-
vales accentuent la mise en évidence 
de certains problèmes écologiques, 
mais plusieurs citoyens avaient bien 
hâte d’entendre les commentaires du 
maire par rapport au dossier du bas-
sin versant

JEAN-NiColAS blANChET

CoNSEil MuNiCiPAl

Stoneham -Domaine  sur 750 000 p2 
d'Érables  matures. Unique.
Prix demandé :        630 000 $ 

habitenous

OCCUPATION RAPIDE 
Lac-Beauport - Neuve. Cachet. Bois. 
5ch. 2 foyers Aqueduc et égout.Transfert 
Prix demandé :        429 000 $ 

ENTIEREMENT RENOVÉ 2008 
Château Richer - 290 000 p2 de terrain   
4305 p2 hab. 5 ch. 3 sb.Prestige et authenticité. 
Prix demandé :        789 000 $

REVENUS

CUL DE SAC - EXPO. OUEST
Charlesbourg - 4 ch - 2 sb. À pied  école, 
activités sportives, commerces et bus 
Prix demandé :        267 000 $ 
 

NOUVEAU
Prix demandé :        269 000 $ 
 

UNIQUE
Lac-Beauport - Accès Lac. Revenu. 
Parking. 19.976 p2 . Droit commercial. 

Prix demandé          325 000$.   

102 235p2 - LAC PRIVÉ 
Lac-Beauport- Champêtre, Boiserie, 
intimité. Grands volumes-2SB
Prix demandé :            495 000 $

Lac-Beauport - Exp. Sud-Sud Ouest. 
Spacieuse.Piscine creusée.  31000p2

Prix demandé :        375 000 $

VUE PANORAMIQUE 180˚ 

NOUVEAU

Courtier immobilier agrée

VENDU
Montcalm-  2 chambres, parking, 370  
chemin St Foy. Bus. IGA à la porte
Prix demandé :            125 000  $

NOUVEAU
Montcalm-  2 chambres, parking, 370  
chemin St Foy. Bus. IGA à la porte
Prix demandé :            130 000  $

CONSTRUCTION SUPÉRIEURE 
Vertmont sur le Lac - 2 bur, 4ch à 
l'étage, 2 sbs.Vue et accès Lac notarié.
Prix demandé :        375 000 $

Château Richer -  70 000 p2 vue sur 
le fleuve, services aqueduc et égout. 
Prix demandé :        85 000$

NOUVEAU
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Venez nous rencontrer
à nos bureaux

au 1020-G, boulevard du Lac

849-0555www.andredussault.com
* de tout le réseeau  
Royal-Lepage Inter-Québec
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32, chemin des Passereaux. P. D. 574 000 $ 3 cc, cp avec balcon, 2 foyers. Terr. 55 000 pc. 895 000 $

2 cc, 1 bur., foyer, cuisine récente, planchers bois. 339 000 $ 2 cc, 2sb. Nécessite travaux de finition. 299 000 $

4 cc, 2 sb, sf, bur. Terr. adossé au golf. 389 000 $ 2cc, sl ind, 2 stat. Situé près des serv. et grands axes. 199 000 $

3 cc à l’étage, terrain aménagé, plat et boisé. Serv. mun. 389 000 $ 4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue pano. 789 000 $

4 cc, 2 sf. Terr. intime et boisé sans voisin arr.  559 000 $ 4 cc, Sans voisin arrière et rue sans issue. 869 000 $

4 cc, bureau, foyer, plage de sable avec quai. 1 250 000 $

14 terrains
Entre 33 0000 et 60 000 p. c.

De 80 000 $ à 130 000 $
62 000 pc, prêt à construire, avec services, vue pentes de ski. 129 000 $

755, boulevard du lac. P. D. 382 000$ 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 garages doubles. 695 000 $

25 000 pc, piscine creusée, intimité complète. 394 000 $ Avec revenu, idéal prop. occupant, 2 cc, aires ouvertes, foyer, plaf. cath. Libre immédiatement.

3  cc, bur., sf, garage. Amén. pays. avec piscine creusée. 389 000 $ 3 cc, 1 bur., planchers bois, cu et sb rénovées. 394 000 $

3 cc, ss aménagé, vue imprenable, coucher de soleil unique! 589 000 $

4 cc, toit cath., foyer, garage détaché, La Nature! 449 000 $ 6 cc, énorme sf. La seule vendue en bas de l’éval. munic. 1 290 000 $

3 c.c, fenestration et toiture récentes. 895 000 $

Maison récente, garage double, piscine creusée. 1 680 000 $

95 000 pc, 380 pi li sur lac, cabane bateaux. 1 800 000$100 pieds de façade sur la Rivière Jacques-Cartier. 214 000 $

9, Place du Manoir. P. D. 495 000 $ 4 cc, 1 bur., foyer, 2 sb, gar. double, atelier, grande terrasse. 439 000 $

Plaf. cath, bf, foyer pierre, 2 cc. 269 000 $ Ter. adossé golf, 3 cc, 2 sb, sf, foyer. 479 000 $

3 cc, 2 sb, patio en promontoire, grande remise. 359 000 $ 3 cc, 2 sb, sf, foyer, ss ent. aménagé. 396 000 $

Terr. 43 000 pc, 163 pi façade sur lac. 225 000 $ 4 cc, aménagée 3 niveaux, pl. radiant, plaf 9 pi, foyer. 594 000 $

2 cc, poêle à bois.  Peinture, gal. et toiture 2009. 159 000 $

2 cc, 2 sb, salle de séjour, climatisation, immense patio. 495 000 $

Chantal Fleurant 
Courtier immobilier Sheila Gagnon, adjointe

Céline Robitaille
Courtier immobilier
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32, chemin des Passereaux. P. D. 574 000 $ 3 cc, cp avec balcon, 2 foyers. Terr. 55 000 pc. 895 000 $

2 cc, 1 bur., foyer, cuisine récente, planchers bois. 339 000 $ 2 cc, 2sb. Nécessite travaux de finition. 299 000 $

4 cc, 2 sb, sf, bur. Terr. adossé au golf. 389 000 $ 2cc, sl ind, 2 stat. Situé près des serv. et grands axes. 199 000 $

3 cc à l’étage, terrain aménagé, plat et boisé. Serv. mun. 389 000 $ 4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue pano. 789 000 $

4 cc, 2 sf. Terr. intime et boisé sans voisin arr.  559 000 $ 4 cc, Sans voisin arrière et rue sans issue. 869 000 $

4 cc, bureau, foyer, plage de sable avec quai. 1 250 000 $

14 terrains
Entre 33 0000 et 60 000 p. c.

De 80 000 $ à 130 000 $
62 000 pc, prêt à construire, avec services, vue pentes de ski. 129 000 $

755, boulevard du lac. P. D. 382 000$ 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 garages doubles. 695 000 $

25 000 pc, piscine creusée, intimité complète. 394 000 $ Avec revenu, idéal prop. occupant, 2 cc, aires ouvertes, foyer, plaf. cath. Libre immédiatement.

3  cc, bur., sf, garage. Amén. pays. avec piscine creusée. 389 000 $ 3 cc, 1 bur., planchers bois, cu et sb rénovées. 394 000 $

3 cc, ss aménagé, vue imprenable, coucher de soleil unique! 589 000 $

4 cc, toit cath., foyer, garage détaché, La Nature! 449 000 $ 6 cc, énorme sf. La seule vendue en bas de l’éval. munic. 1 290 000 $

3 c.c, fenestration et toiture récentes. 895 000 $

Maison récente, garage double, piscine creusée. 1 680 000 $

95 000 pc, 380 pi li sur lac, cabane bateaux. 1 800 000$100 pieds de façade sur la Rivière Jacques-Cartier. 214 000 $

9, Place du Manoir. P. D. 495 000 $ 4 cc, 1 bur., foyer, 2 sb, gar. double, atelier, grande terrasse. 439 000 $

Plaf. cath, bf, foyer pierre, 2 cc. 269 000 $ Ter. adossé golf, 3 cc, 2 sb, sf, foyer. 479 000 $

3 cc, 2 sb, patio en promontoire, grande remise. 359 000 $ 3 cc, 2 sb, sf, foyer, ss ent. aménagé. 396 000 $

Terr. 43 000 pc, 163 pi façade sur lac. 225 000 $ 4 cc, aménagée 3 niveaux, pl. radiant, plaf 9 pi, foyer. 594 000 $

2 cc, poêle à bois.  Peinture, gal. et toiture 2009. 159 000 $

2 cc, 2 sb, salle de séjour, climatisation, immense patio. 495 000 $

Chantal Fleurant 
Courtier immobilier Sheila Gagnon, adjointe

Céline Robitaille
Courtier immobilier
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8500 boul. Henri-Bourassa (carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)

418-622-7299   conceptbeaute.net

*Promotion valide seulement sur rendez-vous le jour même, tout le mois de juillet

Pendant les jours de pluie
50% sur 1 heure de massage*

SANTé

l’ANAToMiE Du SPorT

Il est rare pour les jeunes de pratiquer 
des sports où la majeure partie de l’ef-
fort musculaire se déroule au niveau des 
membres supérieurs. Il est évident qu’ils 
développeront leurs bras et leurs épaules, 

mais aussi leurs abdominaux et leurs 
pectoraux en plus de leur grand dorsal. 
Observez bien le mouvement effectué 
dans ces deux sports, non seulement ils 
utilisent principalement le haut du corps, 
mais c’est aussi seulement en tirant vers 
eux à l’aide de leur rame ( propulsion ), ce 
qui est très spécifique musculairement et 
peu varié. 

EFFET Sur lE CorPS

Les sports de rame ont tendance à cau-
ser, chez les athlètes, une posture cour-
bée vers l’avant, due à la rotation interne 
des épaules. Chez le canoéiste, on remar-
quera même une inégalité musculaire 
puisque le mouvement de pagaie est 

unilatéral et toujours du même côté. Vos 
jeunes seront bien entendu plus à risque 
de souffrir de blessures de répétitions 
telles les tendinites, bursites et autres 
inflammations des membres supérieurs, 
surtout chez les moins expérimentés. À 
chaque sport sa réalité, ils joueraient au 
football ou pratiqueraient la danse et ce 
serait autre chose ! Les canoéistes-kaya-
kistes auront une physionomie particu-
lière, tout comme les nageurs de papillon 
et les gymnastes, par exemple.

PréVENir ET éQuilibrEr

En gardant en tête que votre enfant 
pratique un sport très particulier pour 
son corps, vous serez plus conscientisé 
sur l’importance de lui faire suivre un 
programme d’entraînement adapté, et ce, 
toute l’année. Lorsque son entraîneur lui 
suggèrera de faire quelques heures par 
semaine au « gym » afin de renforcer cer-
tains muscles, encouragez-le vous aussi 
puisque cette étape est souvent négligée. 
Il devra travailler son dos et ses jambes 
afin de garder une colonne vertébrale 
bien alignée et de prévenir les blessures. 

Il diminuera ainsi les séquelles reliées à 
son sport lorsqu’il sera un peu plus âgé 
et désirera pratiquer un autre sport. Les 
canoéistes doivent avoir des exercices 
qui équilibreront leur côté non utilisé 
et compenseront la position de fente des 
jambes dans le canoë. Les jours de repos 
sont à respecter et les sports de transfert 
à inclure régulièrement. Ces derniers 
maintiendront une bonne forme physi-
que spécifique au canoë-kayak, tout en 
reposant les muscles les plus utilisés.

uNE loNGuE CArrièrE

Analysez les mouvements et la techni-
que de votre enfant, vous aurez du plaisir 
à le regarder et comprendrez mieux les 
exigences de son sport. Ayez toujours 
un professionnel de la santé en qui vous 
avez confiance et qui comprend bien les 
enjeux de l’activité que pratique votre 
athlète en devenir. Ne laissez jamais une 
douleur progresser puisque plus tôt elle 
sera analysée par l’entraîneur et le théra-
peute, plus vite elle pourra être enrayée. 
N’hésitez pas à me contacter si vous avez 
des questions.

Vivre près d’un lac signifie pratiquer des sports nautiques. à lac-
beauport, nous avons la chance d’avoir un excellent club de canoë-
kayak qui propose à nos jeunes d’expérimenter des sports excitants, 
mais exigeants pour le corps et son développement.  

CANoë-kAyAk, 
uN DéFi Pour lE CorPS DE NoS JEuNES

dremcdery@ch i ropra t ique.com

PAr DrE MAriE-ClAuDE Déry, ChiroPrATiCiENNE
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lES GENCiVES 
Qui SE DéDoublENT :

Selon un mythe, lorsqu’un bébé com-
mence à saliver abondamment, entre 
deux et quatre mois, cela signifie que ses 
gencives se dédoublent et qu’il se prépare 
à percer des dents. En réalité, le bébé nou-
veau-né a très peu de salive parce que ses 
glandes salivaires ne sont pas prêtes à en 
sécréter. C’est vers deux à trois mois que 
les glandes salivaires deviennent matures 
et que la sécrétion normale de la salive se 
développe. Comme le nourrisson n’a pas 
encore appris à avaler sa salive, celle-ci 
s’écoule de sa bouche. La poussée dentaire 
débute plus tard, la première dent perce 
en moyenne à l’âge de sept mois. 

Ce qu’on pourrait dire quand on voit 
qu’un bébé salive beaucoup, c’est qu’il 
serait maintenant plus acceptable de lui 
donner des céréales. Le bébé a besoin de 
sa salive pour digérer les céréales; en don-
ner plus tôt augmente le risque d’allergie. 
Il n’est cependant pas nécessaire de don-
ner des céréales avant l’âge de six mois, 
possiblement un peu plus tôt chez le bébé 
nourri au lait artificiel.

lA PréSENCE DE FEr DANS lE 
lAiT ArTiFiCiEl :

Les fabricants de lait artificiel conti-
nuent, malgré la science, de vendre leurs 
laits en précisant sur le devant de l’éti-
quette s’il y a ou non présence de fer. 
Pourtant, ils savent que tous les bébés 

nourris au lait artificiel devraient avoir un 
lait avec fer. Ils contribuent ainsi à alimen-
ter le mythe qui dit que le fer dans le lait 
provoque la constipation ou d’autres pro-
blèmes chez les bébés. C’est absolument 
faux. Toutes les études scientifiques ont 
clairement montré que la très petite quan-
tité de fer dans les laits artificiels ne cause 
aucun effet secondaire.

Notons que tous les laits spécialisés, 
c’est-à-dire les laits destinés aux bébés 
les plus fragiles (prématurés, bébés aller-
giques, bébés ayant de graves problèmes 
de digestion, etc.), contiennent du fer au 
moins en aussi grande quantité que les 
laits avec fer pour bébés sans problème.

l’iNTolérANCE Au lACToSE :

Mythe plus récent : les bébés qui pleu-
rent le font parce qu’ils sont intolérants 
au lactose. L’intolérance au lactose est 
de mieux en mieux connue; c’est un pro-
blème qui touche plus de 30 % des adul-
tes et un grand nombre d’enfants. Il est 
cependant presque impossible qu’un nour-
risson souffre d’intolérance au lactose. 

Son organisme est très bien outillé pour 
digérer ce sucre. N’oublions pas que le lait 
humain contient plus de lactose que le lait 
de vache. L’intolérance au lactose n’appa-
raît à cet âge que rarement à la suite d’une 
importante gastroentérite. Elle donne des 
diarrhées très abondantes et très acides. 

Mais alors pourquoi les nourrissons 
pleurent-ils? Je vous en parle le mois pro-
chain en abordant un autre mythe : les 
coliques.

le larousse définit le mythe ainsi : construction de l’esprit qui ne repose 
pas sur un fond de réalité. Depuis toujours, la médecine doit faire face à un 
grand nombre de mythes; des « connaissances » sur la santé qui, souvent, se 
transmettent de génération en génération et ne reposent sur aucune réalité 
scientifique. Je vais aujourd’hui discuter de quelques mythes qui concernent 
les nourrissons.

J’Ai EnTEnDu DirE quE…

lES MyThES

Conseillère en sécurité financière et conseillère en assurances et rentes collectives. 
*Cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life 
(Canada) inc.† - Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life 
(Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective. †Filiales de la Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie, 2010.

Services financiers Blouin et Blouin inc.* 
Geneviève Blouin
418 622-2627 poste 3
genevieve.blouin@sunlife.com
3265, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3R1

La vie est plus radieuse sous le soleil.

Leur avenir commence maintenant. Connaissez vos options.  

LA JOURNÉE S’ANNONCE EXCELLENTE
POUR AIDER VOS ENFANTS À SE RÉALISER PLEINEMENT.

Je peux vous aider avec :
Régime Épargne Études (admissible aux subventions canadiennes) 
Assurance-vie 
Protection en cas de maladies graves pour enfants.

le dragon

le syake

mon sushi

SuShi Shop lac beauport

t. : 418 849-9020
990, boul. du lac, lac beauport (Québec)

Service traiteur • Menu pour eMporter

sushishop.com

cent re  méd ica l  henr i -Bourassa , 4850 bou l . henr i -Bourassa ,418-977-8448  
g fa la r@gmai l . com

PAr Guy FAlArDEAu, M.D. PéDiATrE
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Votre assurance santé!
Nombre limité de places

pour disponibilité maximale avec médecin.

795, boulevard du Lac, Lac-Beauport 418.841.1911418.841.1911

Être membre à la Clinique médicale des Galeries, c’est avoir 
accès à son médecin en moins de 48 heures et la journée 
même pour une urgence. De plus le sans rendez-vous est 

accessible aux non-membres la journée même sans attente. 

Les services de la Clinique médicale des Galeries

CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE

• Infiltrations articulaires, sutures de plaies, petites chirurgies
• Nutritionniste privée (Josée Martin)

• Entente de services avec un spécialiste en orthèses plantaires
• Kinésiologue
• Prélèvements sanguins sur place et à domicile, ainsi que vaccination
• Massothérapie
• Bilan de santé complet, prix très compétitifs
• Plusieurs autres services viendront se greffer, dont l’accès à une sexologue

Pour plus de renseignements, appelez-nous

Horaire:
Lundi et mercredi: 13 à 19 h

   Mardi, jeudi et vendredi: 9h à 16 h

www.cliniquemedicalelacroix.com

NOUVEAU Services de physiothérapie
à compter du mois d’août prochain

Lors de la séance du 14 juin, le conseil 
a adopté un appel d’offres pour une étude 
de faisabilité portant sur l’installation d’un 
système tertiaire pour l’usine de traite-
ment, visant à atteindre cet objectif. « On 
veut obtenir une meilleure performance 
pour la qualité de l’eau sortant de notre 
usine et qui se jette dans la rivière Huron, 
vers le lac Saint-Charles. Ce système va 
faire en sorte qu’il y aura moins de phos-
phore, moins de matières en suspension 
dans l’eau », a soutenu le maire Robert 
Miller.

Selon le ministère de l’Environnement 
du Québec, la présence de phosphore dans 

l’eau accroît la prolifération de plantes et 
d’algues, telles que les cyanobactéries, 
pouvant « nuire aux organismes et aux 
activités aquatiques, à la production d’eau 
potable » et « entraîner l’eutrophisation 
des lacs ». Les eaux usées municipales ou 
industrielles, l’agriculture, les eaux d’in-
filtration des installations septiques, cer-
tains produits domestiques, les engrais et 
les fertilisants, figurent parmi les sources 
humaines de phosphore.

Actuellement, les rejets moyens de phos-
phore à l’usine de Stoneham-Tewkesbury 
avoisinent les 0,43 mg/L, un chiffre variant 
d’une année à l’autre, d’après la municipa-
lité. Dans le bassin versant d’une source 
d’eau potable, le ministère des Affaires 
municipales recommande 0,3 mg/L, mais 
exige 0,8.

Avec l’ajout d’équipements, l’usine pour-
rait réduire ses rejets à aussi peu que 0,1 
mg/L. « Ça va dépendre des technologies 
capables de fonctionner dans un climat 
comme le nôtre », a mentionné Fabienne 
Mathieu, directrice générale. L’installation 
viendrait donc battre les recommanda-
tions gouvernementales en matière de 

phosphore : « Notre usine est déjà perfor-
mante, mais on s’en impose davantage », a 
lancé M. Miller. « On fait des efforts, on va 
continuer à en faire et on ne demande à 
personne d’autre présentement de payer, 
(par exemple) la Ville de Québec. C’est 
notre contribution pour partager le terri-
toire de la CMQ. » Le projet serait toutefois 
éligible à une subvention gouvernementale 
couvrant 85 % des coûts. 

Du même souffle, le conseil souhaite 
combattre les images véhiculées par le 
maire de Québec ces dernières semaines. 
« On a entendu des choses qui font croire 
qu’à Stoneham, on est des « habitants ». 
Mais on les a faits nos devoirs. Tous les 
gestes qu’on a posés depuis 1990 ont tou-
jours été pour protéger l’eau », a indiqué 
Robert Miller.

Ce dernier a notamment souligné 
qu’après avoir construit l’usine de traite-
ment en 1990, la municipalité a pris en 
charge en 2004 la vidange et les inspec-
tions des fosses septiques sur son terri-
toire : en six ans, 274 fosses ont dû être 
reconstruites pour se conformer aux nor-
mes. La municipalité encadre également 

l’usage des engrais et des pesticides, tout 
en réglementant l’implantation de bassins 
de rétention et de sédimentation, ainsi que 
la construction de ponceaux privés et le 
maintien du couvert forestier.

En outre, le maire a assuré qu’il conti-
nuerait à défendre la position des proprié-
taires voulant installer une fosse septique 
conforme sur les lots où il est impensable 
d’envisager un raccordement au réseau 
d’égout municipal.

Alors que le débat sur la qualité de 
l’eau dans le bassin versant bat son 
plein à la Communauté métropoli-
taine de Québec, la municipalité de 
Stoneham-Tewkesbury entend doter 
son usine de traitement des eaux 
usées de nouveaux équipements per-
mettant de réduire les rejets de phos-
phore à moins de 0,3 mg/litre.

SToNEhAM
DéBAT Sur LA quALiTé DE L’EAu DAnS LE BASSin vErSAnT
lE PhoSPhorE DANS lA MirE DE SToNEhAM-TEWkESbury

PhiliPPE brASSArD

Nouvelle à part, le nouveau portail internet 
de Stoneham-Tewkesbury a été mis en ligne 
début juin. Certaines sections du site ne 
sont pas encore à jour, mais cela devrait 
être complété à 90 % pour septembre, a 
indiqué le conseiller François Du Sablon.
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AVIS AUX MÉDECINS

 Intéressés (es) à travailler en clinique privée ? 
D’autres cliniques ouvriront leurs portes

dans la région de Québec
au cours des prochains mois.

Pour plus d’information, 
communiquez avec Dr. Marc Lacroix

au 418-841-1911

www.cliniquemedicalelacroix.com

LA VENTE SE POURSUIT ! 
JUSQU’À 60% DE RABAIS SUR LES COLLECTIONS ÉTÉ 

LES COLLECTIONS AUTOMNE/HIVER
DEUX PAR DEUX, CATIMINI, 3 POMMES, 

ICEBREAKER, LOUIS GARNEAU, ME TOO, NEXT 
LEVEL, PERLIMPINPIN, COCCOLI

ET PLUS !

BIENTÔT EN MAGASIN
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Ce marché sous la tente est situé 
en face de l’église St-Peters, à l’inter-
section de la 1re avenue et de l’ave-
nue Tewkesbury. Chaque mercredi de 
15 h 30 à 19 h, cinq petits producteurs 
de la région de Québec y offriront leurs 
produits : l’Atelier du pain, du Trait-
Carré; la Ferme estivale, de Saint-
Augustin; les Dindons Valcartier et les 
Jardins de la 5e Concession, de Saint-
Gabriel-de-Valcartier; ainsi que les 
Canards du Canton, de Saint-Adolphe.

L’inauguration officielle du marché 
a attiré plusieurs dizaines de familles, 
qui ont pu rencontrer ces producteurs 
et bien sûr remplir leurs sacs d’épicerie 
de produits frais et biologiques. Pains, 
fruits et légumes frais, miel, sirop d’éra-
ble, pâtisseries, produits de la volaille et 
produits dérivés du canard; il y avait de 
tout pour satisfaire les papilles.

Le lancement du marché marquait 
aussi le coup d’envoi pour le nouvel orga-
nisme local Cantons’active, qui planche 
sur divers projets visant à promouvoir 
un mode de vie sain auprès des jeunes 
de 0 à 17 ans. Selon Hélène Gaucher, 
coordonnatrice de l’organisme, le mar-
ché public est un premier projet ras-
sembleur, et vient combler un besoin. 
« Un des objectifs de Cantons’active est 
de créer un environnement favorable à 
une saine alimentation. À Stoneham, on 
a seulement un supermarché. On trou-
vait que d’offrir aux gens de venir choi-
sir des aliments sains dans un marché 
public, ça répondait à cet objectif. On 
voulait aussi créer un rapprochement 
entre les producteurs et les citoyens », 
a-t-elle expliqué.

Rencontrés sur place, des producteurs 
ont salué l’opportunité que leur offre le 
marché : « L’agriculture a été difficile 
ces deux dernières années, a soulevé 
Frédéric Rochon de la Ferme estivale. 
La mise en marché n’est pas évidente 
avec les supermarchés, car à Saint-
Augustin, il faut pouvoir vendre à tous 
les établissements d’une même chaîne. 
Ça ne m’intéresse pas d’en venir à cette 
grosseur. Ici c’est plaisant, car en ven-
dant directement au client, ça nous per-
met de faire une meilleure marge sur le 
produit, et d’offrir un produit de qualité 
au client, qui sait d’où ça vient. »

« C’est extraordinaire. Être ici cet été 

me donne de la visibilité pour la clien-
tèle que je vise, celle de Stoneham. En 
même temps, ça me permet de connaî-
tre d’autres producteurs et d’échanger 
avec les gens », a mentionné pour sa part 
Louis-Antoine Gagné, des Canards du 
Canton. Également conseiller munici-
pal à Stoneham-Tewkesbury, ce dernier 
s’est lancé avec sa conjointe en 2009 
dans l’élevage de canards en liberté 
à des fins de produits dérivés, sur sa 
ferme de Saint-Adolphe.

Parmi les dizaines de citoyens de 
Stoneham-Tewkesbury vus au mar-
ché, un couple récemment établi, qui 
repartait avec des sacs débordants, a 

dit apprécier de pouvoir maintenant 
encourager des petits producteurs 
locaux, soulignant qu’ils convoitaient 
particulièrement les produits certifiés 
biologiques.

Les partenaires financiers qui ont 
rendu possible la réalisation du mar-
ché public sont le MAPAQ, la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg, 
la Conférence régionale des élus, le 
CLD de La Jacques-Cartier, Québec 
en forme ainsi que la municipalité de 
Stoneham-Tewkesbury.

à tous les mercredis jusqu’au 
2 octobre, les résidents de 
Stoneham-Tewkesbury pourront 
faire l’achat de produits agroa-
limentaires locaux et régionaux 
à leur tout nouveau marché 
public, lancé par l’organisme 
Cantons’active le 30 juin.

cinq ProDucTEurS régionAux inviTEnT LA PoPuLATion à Découvrir LEurS ProDuiTS AgroALimEnTAirES

SToNEhAM-TEWkESbury 
A SoN NouVEAu MArChé PubliC

PAr PhiliPPE brASSArD

Acceptez le défi
du Golf de la Faune

le 30 juin, les citoyens de Stoneham-
Tewkesbury ont pu remplir leur garde-
mange r de produits agroalimentaires locaux 
et régionaux, au nouveau marché public de 
la municipalité. il sera ouvert tous les mer-
credis jusqu’au 2 octobre.
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invESTiSSEmEnT DE 30 000$ DE LA mrc  
ET Du cLD DE LA JAcquES-cArTiEr

TouT uN CouP DE PouCE 
Pour lE PorTobEllo TrAiTEur CréATiF

LA fiErTé DE mAriE-cLAirE gAumonD
lA JEANNE-ClAirE CouETTE 
ET CAFé, CouP DE Cœur Du PubliC

En effet, la MRC et le CLD étaient heureux 
d’annoncer à la mi-juin des investissements 
de 30 000 $ du Fonds local d’investissement 
dans l’entreprise Le Portobello Traiteur 
Créatif. Ainsi, Dominic Lejeune et son 
associé Jean-François Boutin doublent leur 
rêve et proposent dorénavant à la nouvelle 
Boutique gourmande de véritables perles 
culinaires. On ne peut résister devant cet 
étalage de produits artisanaux tels froma-
ges, pains, charcuteries, confitures et tous 
ces plats préparés avec produits du terroir 
et des aliments «Certifiés Québec». 

C’est alors que l’Écho faisait appel au ser-
vice du traiteur, que nous apprenions par 
Dominic Lejeune que son entreprise avait 

pour mission de favoriser les produits de la 
MRC de La Jacques-Cartier, en proposant 
des menus élaborés avec des produits du 
terroir québécois et de produits biologiques 
provenant de producteurs de chez nous. Le 
Portobello offre des services de chef à domi-
cile, de menus créatifs, de boîtes à lunch et 
de préparation de cocktails dînatoires. 

Dominic Lejeune et Jean-François 
Boutin, tous deux chefs diplômés et mem-
bres de la Société des Chefs cuisiniers du 
Québec, unissent leur talent, leur passion 
pour l’art culinaire et leurs expériences de 
travail internationales et diversifiées afin 

C’était dans le décor enchanteur de 
l’Auberge Baker à Château-Richer que l’As-
sociation remettait les plaques honorifi-
ques aux établissements s’étant démarqués 
de façon remarquable par leur accueil de 
tous les jours envers leur clientèle. Quatre 
volets étaient à l’honneur pour la Catégorie 
Coup de Cœur du Public : Gîte du Passant, 
Auberge du Passant, Table aux Saveurs du 
Terroir et Agrotourisme. Les lauréats ont 
été choisis à partir d’une évaluation des 
fiches d’appréciation de séjour de la clien-
tèle reçues à l’Association de l’Agrotourisme 

et du Tourisme Gourmand . Cette évalua-
tion a été réalisée par un comité jury com-
posé de trois consommateurs.

Ainsi donc, Mme Gaumond est lauréate 
régionale sous le volet Gîte du passant avec 
son établissement Jeanne-Claire Couette 
et Café situé à Saint-Gabriel-de-Valcartier.

Félicitations à vous chère dame et ne 
craignez pas de rougir sous les honneurs, 
le rouge vous va si bien !

on ne peut passer devant Place 
Stoneham sans remarquer la nouvelle 
enseigne de l’entreprise le Portobello 
Traiteur Créatif. En franchissant le 
seuil de la boutique gourmande, je 
mets quiconque au défi de résister à 
cette palette gourmande, pour plagier 
le nom de la boutique. les proprios 
Dominic et Jean-François doivent  
cette expansion de leur entreprise à la 
MrC et au ClD de la Jacques-Cartier.

Toute une surprise qu’on réservait le 
16 mai dernier à une citoyenne de 
Tewkesbury. En effet Mme Marie-
Claire Gaumond ne s’attendait pas du 
tout à cet honneur qu’on lui réservait 
alors que l’Association de l’Agro-
tourisme et du Tourisme Gourmand 
honorait ses établissements certifiés.

Monsieur robert Miller, maire de 
Stoneham-Tewkesbury en compagnie des 
deux proprios du Portobello Jean-François 
boutin et Dominic lejeune

CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

de faire découvrir l’originalité et le raffi-
nement de leurs menus tout en offrant un 
service distingué, courtois et profession-
nel. Et dire que ces deux gars-là œuvrent 
sur notre territoire. Heureux citoyens que 
nous sommes!

Monsieur Robert Miller, maire de 
Stoneham-Tewkesbury, était très fier de 

confirmer cette aide financière du CLD qui 
provoquera des retombées économiques 
significatives et qui démontre le dyna-
misme qui anime le milieu des affaires de 
la région. 

Surveillez nos prochains numéros 
pour un portrait complet des proprios du 
Portobello Traiteur Créatif.

Monsieur Jacques Cordeau de l’Association de 
l’agrotourisme et Tourisme GourmandMme 
Marie-Claire Gaumond et Monsieur André 
blanchet du bed and breakfast de la Tour à 
Québec

(crédit ClD de la Jacques-Cartier)
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Services complets de dentisterie
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

SOURIEZ
À L’ÉTÉ !

INFORMEZ-VOUS  
SUR NOTRE TROUSSE

DE BLANCHIMENT 

ANTIVOL PROTECTION
INCENDIES

CAMÉRAS ACCÈS
CONTRÔLLÉS

INTERCOM RÉSEAUTIQUE DOMOTIQUE

Donc, bonjour nouveaux parents !

L’Ordre des dentistes du Québec sug-
gère le premier examen après l’éruption 
des premières dents. Nous examinons 
sommairement l’enfant et en profitons 
pour informer les parents sur les mesures 
d’hygiène. Dans ma pratique, je conseille 
souvent la première « vraie » visite après 
2 ans. En général, les enfants coopèrent 
très bien… ce n’est pas toujours le cas 
des parents, pour qui l’événement semble 
plus stressant. N’en dites pas trop à votre 
enfant, toute l’équipe est formée pour 
prendre en charge le petit aussitôt qu’il 
entre dans la clinique. L’important est 
que l’expérience soit amusante ! Montrez-
lui plutôt un livre ou un dessin animé 
pour le préparer, du genre : « Cailloux 
chez le dentiste », cela fonctionne très 
bien ! 

Nous savons que les parents préfèrent 
un rendez-vous en soirée, malheureu-
sement, cela n’aide pas l’enfant. Nous 
aurons plus de succès en matinée, car s’il 
est fatigué, il coopère difficilement et sa 
visite devient alors négative. Au premier 
rendez-vous, nous prendrons des photos 
de ses dents, à l’aide d’une caméra intra-
orale, qui paraîtra à l’écran du fauteuil 
dentaire. Généralement, ce petit jeu 
permet d’apprivoiser les plus coriaces. 
Si l’enfant est trop difficile, nous ferons 
le nettoyage à un autre rendez-vous. 
Ce n’est pas grave, il faut respecter son 
rythme.

Mais que faire si votre tout petit a des 
caries à faire traiter avec anesthésie ? ! Ne 
dites RIEN! Ne le préparez pas… Faites-
nous confiance, vous risquez d’être 
étonné. À cet âge, l’enfant n’a aucune 

appréhension envers les traitements 
dentaires, à moins que cela provienne 
de l’entourage : famille, école, garde-
rie… Portez plutôt attention à vos 
propos, évitez les termes : aiguille, 
piqûre, ça ne fera pas mal, ça fait 
mal un peu, ça va pincer… Sinon, 
le petit aura des soupçons.

Il arrive aussi que l’on 
demande de voir l’enfant seul. 
N’en soyez pas offusqué, c’est 
normal, certains enfants devien-
nent très manipulateurs en présence 
des parents, mais coopèrent parfaite-
ment en leur absence.

Autre situation à éviter, et cela s’adresse 
davantage aux mamans, ce n’est pas une 
bonne idée de s’agenouiller près de l’en-
fant en le tenant par la main en répétant : 
tout va bien aller… ça ne fera pas mal… 
Presque à tout coup, c’est la panique et la 
peur s’installe. Et pour les papas, oubliez 
votre bonne joke : « il va te piquer avec 
une grosse aiguille longue de même ! » La 
relation de confiance devient très diffi-
cile par la suite. 

Bref, ne soyez pas inquiet, de nos jours, 
nous avons plus de difficulté à faire quit-
ter les enfants de la clinique suite à leur 
rendez-vous qu’à les asseoir sur la chaise!

Vos commentaires et propositions sont 
les bienvenus.  Je pourrai m’en inspirer 
pour de prochaines chroniques. Vous 
pouvez nous joindre au 848-8000 ou à 
www.cliniquedentairestoneham.ca

Je tiens d’abord à remercier l’écho du lac qui nous permet de vous proposer 
quatre articles durant l’année. Je traiterai bien sûr de santé dentaire et répon-
drai, j’en suis convaincu, à quelques-unes de vos interrogations. les derniers 
articles traitaient de la santé dentaire durant la grossesse. Je poursuivrai sur 
cette même lancée en suggérant certaines choses à faire et à ne pas faire pour 
votre enfant.

VoTrE ENFANT ChEz lE DENTiSTE
CliNiQuE DENTAirE SToNEhAM

ChroNiQuE DENTAirE
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Surprenant comme nous connaissons 
peu les gens que nous côtoyons quoti-
diennement. Nous savions bien sûr que 
Guillaume était guitariste et qu’il faisait 
partie d’un groupe, mais la surprise fut de 
taille.

Sur la scène de l’Impérial ce soir-là, 
celui que nous apprécions pour sa dou-
ceur et son calme tibétain s’est transformé 
en bête de scène, en rock star, sous nos 
yeux incrédules! Les centaines de fans 
qui s’étaient rassemblés pour l’évènement 
connaissaient les paroles des chansons 

et acclamaient cette solide performance 
énergique soutenue habilement par l’ex-
cellent jeu des guitares électriques.

ThESE SilENT WAVES

Formé à la fin de l’année 2004, THESE 
SILENT WAVES est un groupe rock anglo-
phone de Québec qui a su se démarquer 
nationalement en brûlant les planches de 
chaque scène où il s’est produit en spec-
tacle. Par la couleur particulière de sa 
musique et l’énergie pure très positive de 
ses prestations, le groupe capte aisément 

l’attention de son auditoire. L’expérience 
de tournée ( É.-U. en mars 2007, Canada 
d’est en ouest en nov. 2007 et l’Ontario en 
mai 2008 et août 2009 ) et les nombreux 
spectacles ( plus de 150 jusqu’à présent ), 
font de ce quintette une formation en 
constante progression vers un haut niveau 
de professionnalisme.

FAMillE rECoNSTiTuéE

Faire carrière en musique, avec en 
parallèle une vie de directeur artistique, 
exige des sacrifices sur le plan personnel. 
« C’est pas toujours évident de raconter à 
quelqu’un que tu pratiques dans un local 
avec un band une vingtaine d’heures par 
semaine en plus de répéter chez toi en 
revenant du boulot sans passer pour un 
fou! Au moins entre nous on se comprend. 
L’amitié et la complicité qui unissent les 
membres du groupe sont en soi une mer-
veilleuse aventure », nous confiait mon-
sieur Laroche.

 DEMAiN…

On démissionne de son poste de direc-
teur artistique ? « Ben, voyons, c’est seule-
ment une étape ! Nous sommes en train de 
préparer notre premier CLIP et ensuite on 
pourra commencer à songer à intéresser 
quelqu’un pour nous produire, nous repré-
senter, etc. ». Et si tout allait plus vite que 
prévu ? C’était l’euphorie au sein du groupe 
quand ils eurent la confirmation qu’ils 
feraient la première partie de Simple Plan 
le 6 août prochain au Festivent de St-Jean-
Chrysostome. Bonne route Guillaume et 
longue vie à THESE SILENT WAVES !

Graphiste inspiré, Guillaume laroche est le directeur artistique de PlATiNE 
CoMMuNiCATioN, situé sur le boulevard du lac. Voilà pour le coté nutritif de 
l’homme, parlons maintenant de son côté givré. ThESE SilENT WAVES est un 
groupe pop-rock-punk de Québec au sein duquel Guillaume est guitariste et 
le 7 mai dernier, ils ont lancé leur premier disque « ThE loNGEST riDE » à 
l’iMPériAl de Québec. Nous y étions !

ThESE SiLEnT WAvES LAncE ThE LongEST riDE

GuillAuME lAroChE 
MèNE uNE DoublE ViE… 

robErT Cyr

rober t@lechodu lac . ca

LES 24 HRS DU LAC BEAUPORT
5e édition : 14 et 15 août 2010

FAITES-VITE! 
Participez en tant que cycliste,
marcheur ou commanditaire ! 
Il ne reste que quelques places 
en tant que cycliste !
Places illimitées en tant 
que marcheur!

Les 24 hrs du Lac Beauport est une activité
organisée par des bénévoles au pro�t de 
diverses causes soutenant les enfants de la 
région, dont La Fondation Rêves d’Enfants, 
La Fondation Jeunesse Lac Beauport, 
La Fondation Cité-Joie et La Fondation 
Rotary Québec Charlesbourg.

Ce dé� sportif rassemble 50 CYCLISTES 
et des MARCHEURS qui circulent 
autour du Lac Beauport pendant
un maximum de 24 heures.

info@velo24hrs.com

PPl
q

les spectacles à l’agenda
24 juillet

bar le Freddy’s, Ste-Marie-de-beauce
31 juillet

la Casbah, Québec
6 août

Festivent Ville de lévis
Parc Champigny, St-Jean-Chrysostome

Première partie de Simple Plan
7 août

St-émile (Fête de la famille)
13 août

bar El Saloon, Sherbrooke
18 août

la ronde, Montréal
 

* D’autres dates seront annoncées 
bientô t… surveillez la page MySpace du 

groupe pour vous tenir au courant.

thesesilentwaves@gmail.com 
www.myspace.com/thesesilentwaves 

www.thesesilentwaves.com

ArT DE ViVrE ET CulTurE



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  ju i le t  2010 |  vo l . 4  numéro 11 25

Tout d’abord l’invitation. Elle doit par-
venir aux invités 6 à 8 semaines avant la 
cérémonie et les réponses doivent être 
reçues 1 mois avant. Quant à l’invitation 
elle-même, elle ne devrait jamais faire 
allusion à une corbeille nuptiale ou à 
toute suggestion de contribution. Puisque 
ce sont les mariés qui « invitent », leur 
budget devrait normalement être prévu 

en conséquence et les 
invités ne devraient pas 

avoir à payer pour leur invitation… Bien 
sûr, les mariés auront prévu une liste de 
suggestions d’objets pouvant leur être 
offerts en cadeau. Les invités pourront 
alors s’adresser à la mère de la mariée ou 
à la dame d’honneur pour connaître cette 
liste. Ils pourront également offrir, s’ils le 
préfèrent, un cadeau en argent qui cor-
respond normalement au montant équi-
valant au coût du couvert ( en moyenne 
entre 75 $ et 150 $ par personne ). 

Quant au code vestimentaire, plus les 
vêtements du cortège seront coordonnés, 
plus le cortège sera esthétique, cela va 
de soi! Tradition des années 30, le blanc 
est réservé à la mariée et symbolise non 
seulement la pureté, mais évoque aussi 
la robe du baptême. Le noir est réservé 
au marié. Les invités ne rivaliseront pas 
non plus avec la mère de la mariée, qui 
dictera le port du chapeau ou de la robe 

longue. La mère du marié devra donc 
s’en remettre aux choix de cette dernière 
afin de ne pas lui faire ombrage. C’est la 
mariée qui choisira la couleur des robes 
des filles d’honneur, qui deviendra la cou-
leur thème du mariage. Le petit bouque-
tier (âgé entre 3 et 7 ans) sera identique 
au marié et le garçon d’honneur différera 
légèrement au niveau des accessoires. 
Les boutonnières se portent à gauche et 
l’épingle ne doit pas être apparente. 

L’entrée de la mariée se fait au bras gau-
che du père, mais peut aussi se faire au 
bras droit, comme pour certains maria-
ges princiers, dont celui de Lady Diana. 
Tous les invités devront être présents 20 
minutes à l’avance et avoir pris place dans 
un siège attitré par des placiers. En regar-
dant vers l’avant de l’église ou du lieu de 
cérémonie, le côté gauche est réservé aux 
invités de la mariée et le droit, à ceux du 
marié.

La sortie des mariés se fait en tout pre-
mier, suivis des petits pages. Ceux-ci peu-
vent aussi précéder la sortie s’ils doivent 
parsemer l’allée de pétales de fleurs. La 
dame d’honneur et le garçon d’honneur 
sont suivis des parents de la mariée et, 
ensuite, de ceux du marié. Les autres 
invités ferment la marche. La mariée sera 
au bras gauche de son mari, mais s’il est 
en uniforme militaire, elle se placera à sa 
droite ( pour éviter l’épée ! ). 

Et qu’en est-il de la réception ou du 
cocktail ? Découvrez-le dans ma pro-
chaine chronique !

© Tous droits réservés  www.parlonse-
tiquette.com

les mois de juin et de juillet sont sans 
contredit les plus populaires pour se 
marier. Et la tradition du mariage fait 
un retour en force depuis quelques 
années ! Selon Statistique Canada, 
il y a eu en 2009 151 940 mariages 
célébré s au Canada, soit 3 109 de 
plus que l’année précédente. Pour 
cette journée mémorable, que doit-
on savoir si on est l’hôte ou encore 
l’invité d’un mariage cet été ? 

lE MAriAGE SouS TouS SES ANGlES
DANiEllE robErGE

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

• Évaluation de la santé des pieds
   et des membres inférieurs
• Soins spécifiques de la peau
• Soins spécifiques des ongles
• Enseignement
• Produits vendus sur place
• Soins à la carte et forfaits disponibles
• Reçus pour assurances

Services offerts:

Soins et services accessibles :
JOUR - SOIR - FIN DE SEMAINE, SUR RENDEZ-VOUS

• Infirmière en podologie
• Membre de l’O.I.I.Q.
• Membre de l’A.I.I.S.P.Q

418.907.2584 | 57, ch.de la Brunante, Lac-Beauport | www.spdl.ca

crédit photo: Pierre Joosten

Venez découvrir et
déguster les produits fins du
Québec et d’ailleurs.
Saucisses fraîches, charcuterie, 
terrines, salades maison, produits 
d’importation et beaucoup plus dont 
160 variétés d’épices du monde.

18 rue Georges-Muir, Charlesbourg
418 849-9696

Muffin et
café

2.25$
Dès 8h00 am

34
80
74
2
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418 849-1380

Mini-excavation
Tonte de pelouse

Transport en vrac
(sable, terre, gravier, etc.)

Abattage d’arbres

À compter du 19 juillet 2010,
nous déménageons pour mieux vous servir 

au 840 Boulevard du Lac
( à l’arrière de Chez Boub )

À compter du 1 août 2010,
le garage déménage  

dans le Parc industriel de Charlesbourg (Rue de L’Argon) 

À noter !

ASTroNoMiE

er i cas t ronomie@yahoo.ca

ériC GAGNoN

Tout le monde rêve de voir une étoile 
filante pour faire un vœu tellement ce phé-
nomène semble rare mais en réalité, on 
peut voir ce phénomène presqu’à toutes les 
nuits, à moins que la pleine Lune n’éclaire 
le ciel tout entier ou encore qu’il y ait trop 
de pollution lumineuse. Par une nuit claire 
et sans lune, il est possible d’observer en 
moyenne 5 étoiles filantes à l’heure.

Les perséides constituent probablement 
l’événement le plus connu du calendrier 
astronomique. Les premières descriptions 
du phénomène ont été établies en Chine 
dès l’an 36 et les premiers rapports euro-
péens connus datent de 811. Les perséides 
portent ce nom parce que le radiant, point 
d’où semble provenir les étoiles filantes 
est situé dans la constellation de Persée.  
Au cours de l’année, il existe un vingtaine 
de pluies d’étoiles filantes.  Parmi les plus 
populaires, on compte les Perséides,  les 
Léonides (le 17 et le 18 novembre) et les 
Géminides ( du 12 au 14 décembre ).

Anciennement, on nommait ce phéno-
mène les Larmes de Saint-Laurent, la fête 
de ce saint étant célébrée le 10 août.

Cette  année, les conditions seront idéa-
les car la période coïncide avec la nouvelle 
lune ! La Lune sera donc complètement 
absente du ciel nocturne pendant les 
quelques nuits favorables qui entourent le 
maximum des Perséides.  Sans compter 
que cette année, les observateurs les plus 
assidus auront droit à une récompense par-
ticulière : la possibilité d’observer Saturne, 
Jupiter et Vénus.  De plus,  la comète 2P 
Encke sera aussi du rendez-vous.

CoNSEilS Pour l’obSErVATioN

Pour observer les étoiles filantes, vous 
aurez besoin d’un ciel aussi pur et som-
bre que possible, d’un point de vue bien 
dégagé… et d’une paire d’yeux grands 
ouverts ! Oubliez jumelles et télescopes, 
car leur champ de vision est trop restreint.

-Pour plus de confort allongez-vous sur 
une chaise longue et laissez votre regard 
contempler le spectacle que le ciel vous 
offre.

-Regardez vers la constellation de Persée 
( nord-est ) d’où semblent émaner les étoi-
les filantes

-Les nuits étant souvent très humides, il 
convient de se vêtir chaudement

-S’éloigner le plus possible des sources 
de lumières

CAPTurEr lES éToilES FilANTE S… 
DANS VoTrE CAMérA

Pour les passionnés de photographie, 
saisir une ou des étoiles filantes  exige un 
ciel très noir , un peu de patience et… une 
bonne dose de chance ! Vous aurez aussi 
besoin, comme matériel, d’un appareil-
photo 35 mm qui dispose d’un contrôle 
manuel. Il s’agit simplement de le pointer 
vers la constellation de Persée : essayez 

des poses de 5 à 10 minutes au maximum, 
puis recommencez ! Il ne reste alors qu’à 
espérer que, pendant la durée de la pose, 
une étoile filante ait traversé le champ 
d’étoiles photographié…

CoMPTEr lES éToilES …

Vous pourrez aussi vous amuser à comp-
ter les étoiles filantes  que vous apercevez.  
Avec un peu de chance, vous en compterez 
jusqu’ à 20 dans une heure.

ACTiViTé FAMiliAlE 
PAr ExCEllENCE ! 

Plusieurs activités sont prévues dans la 
région. Avant de pouvoir observer les étoi-
les filantes, les visiteurs de tous les âges 
pourront participer à des activités éduca-
tives et familiales qui leur renseigneront 
sur le sujet.  Il sera aussi possible de dis-
cuter avec des astronomes amateurs qui 
mettront leurs télescopes à la disposition 
du public.

fAiTES voS vœux!

lES PErSéiDES SoNT DE rETour

Chaque année à la même période, la Terre croise la trajectoire d’un 
essaim de poussières laissées par la comète Swift-Tuttle. lorsque ces 
poussières entrent dans l’atmosphère de la Terre, elles s’échauffent à 
cause de la friction et s’allument à notre plus grand bonheur, laissant 
des traînées de lumière brillante dans notre ciel. Elles apparaissent 
dans la haute atmosphère à des altitudes de 100 km et s’y déplacent 
à des vitesses supérieures à 10 km/seconde.

Pour la région de Québec, voici la liste de quelques activités reliées aux Perséides :

DATE liEu CoÛT

7 et 8 août à 21hr Pourvoirie lac beauport 12.00$

11 et 18 août à 20hr Manoir du lac-Delage 3.50$

14 et 15 août à 20hr baie de beauport 10.00$

Début septembre
Cours astronomie Niveau 1 pour 
débutant s. (20 heures de cours) 

comprenan t des soirées d’observation.
100.00$

Pour iNForMATioN ET iNSCriPTioN : éric Gagnon, spécialiste en astronomie 
(418) 682-0184



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  ju i le t  2010 |  vo l . 4  numéro 11 27

S’ASSurEr D’êTrE biEN ASSuré !

DiFFérENTES FAçoNS D’êTrE 
ASSuré.

Avant de se précipiter à l’agence de voya-

ges du coin ou à la banque pour contracter 

une assurance il est bon de vérifier si on 

ne serait pas déjà assuré ! Beaucoup de 

gens cotisent à un plan médical via leurs 

assurances collectives au travail soit sur 

une base individuelle ou familiale. Dans ce 

cas, simplement vérifier que la couverture 

est toujours en vigueur et qu’elle s’appli-

que pour un séjour aux USA et aussi de 

vérifier si elle est individuelle ou pour la 

famille. Si la couverture est bonne alors 

il ne nous reste plus qu’à apporter les 

coordonnées de celle-ci en voyage au cas 

ou ! Il y a aussi nos cartes de crédit qui 

peuvent nous couvrir. En général ce sont 

celles dites Or ou Platine mais ce n’est pas 

automatique. S’il y a des frais annuels rat-

tachés à ces cartes, on a plus de chances 

d’avoir ces couvertures. Ainsi donc, une 

bonne vérification est nécessaire avec la 

banque émettrice et tant qu’à les avoir en 

ligne, on vérifie la couverture qu’elle offre. 

Un point à savoir par contre c’est que le 

détenteur de la carte doit faire partie du 

voyage. Si on n’a aucune de ces couvertu-

res alors bien important de se munir d’une 

assurance médicale. La plus courante et 

la plus utilisée c’est l’Assurance de Voyage 

RBC. Je ne vous parle que de celle-ci, car 

selon mon expérience c’est la meilleure 

et c’est pourquoi à l’agence nous ne tra-

vaillons qu’avec cette compagnie. Dans 

le cas d’une couverture familiale, ce qui 

est intéressant c’est que vous ne payez la 

prime que pour les deux adultes. Tous les 

enfants qui résident toujours avec vous 

sont automatiquement couverts. Si vous 

prévoyez plusieurs voyages durant l’été ou 

même l’hiver prochain RBC offre un plan 

annuel. Informez-vous à votre agent de 

voyage.

Du 10 & 11 JourS 
Au DéPArT DE QuébEC.

Nous venons d’avoir la confirmation 

que nous aurons cet hiver, au départ de 

Québec, des séjours de 10 et 11 jours vers 

Punta Cana et vers Cancún & Riviera 

Maya. Attention toutefois, les places sont 

limitées sur chaque vol. Les tarifs sont 

déjà disponibles avec Vacances Transat. 

Faites vite si cette durée de vacance vous 

intéresse. Je vous souhaite un très beau 

mois de juillet avec chaleur et soleil.

l’été enfin l’été! on en profite souvent pour se rendre en voiture sur les plages 
de la côte est américaine. Quelques heures de route et on y est. la chaleur 
est en général davantage plus présente que sur les destinations québécoises 
et canadiennes. Parfois c’est une décision rapide qui nous fait prendre la 
route pour un 3-4 jours aux uSA. Mais il faut quand même penser à certains 
préparatifs très importants afin que ce voyage se déroule sans problèmes 
majeurs. Entre autres, il faut vérifier si nous sommes bien assurés pour la 
maladie, les accidents possibles, car aux uSA les frais médicaux sont très 
dispendieux et pourraient même nous acculer à la faillite si l’on n’est pas 
prévoyant à cet égard. 

ChroNiQuE VoyAGE

SErGE ViAu, CTC, CTM VoyAGES D-TourS

(418)  849-9219 -  in fo@dtours .ne t

AFFAIRES ET SERVICES

Pré-retraité sérieux et fiable résidant à 
Lac-Beauport, offre ses services pour menus 
travaux d’entretien et de rénovation 
(peinture, moulures, céramique, plancher, 
flottant et autres). Estimation gratuite. 
Contactez: Jacques Chouinard 
Téléphone : 418-558-1020

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

Rendez-vous dès maintenant au

dans la section Petites annonces
www.lechodualca.ca

Pour vacanciers ou couples
Très beau 2 et demi a louer à la semaine 
situé à Lac-Beauport, chambre avec grand 
salon et s. de bain privée, meublé, foyer. 
Endroit tranquille à 5 min. à pied du centre 
de ski et du lac. Pour personne seule, en 
couple, non-fumeur.

Pour information 841-0891 ou 809-7205

LE SPÉCIALISTE DES ÉPURATIONS
Installation de fosse septique  

Champs d’épuration   
Drain agricole  

Excavation de tout genre 
 Entrée d’eau et sortie d’égouts
Certifié Enviro Septique, Bionest  

ÉRIC HOULE EXCAVATION inc.
 ehexcavation@ccapcable.com

 C: 418-809-0130 
T : 418-907-2067

R.B.Q :  5600-5051-01
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VOUS  CHERCHEZ UNE REVUE ?
NOUS AVONS UNE GRANDE SÉLECTION 

DE REVUES ET  D'HEBDOMADAIRES. 

 SI NOUS NE L'AVONS PAS,

NOUS POUVONS LA  COMMANDER!

NOUVEAU
AVEZ-VOUS NOTRE CARTE FIDÉLITÉ ?

1 FILM PRÉ-VISIONNÉ  GRATUIT
(9.99$ ET PLUS) À L'ACHAT DE 10 FILMS  

PRÉ-VISIONNÉS (9.99$ ET PLUS)

Pour 
l’AMour DE 

bENNETT
(ThE GrEATEST)

Il y a parfois de ces films qui 
ne sont pas passés par les 
grands chemins habituels 
en dépit d’une distribution 
impressionnant e; ce qui 
laisse parfois présager le 
pire... Doté d’un maigre 
budget de 6 millions, The 
Greatest est un drame qui 
surprend par ses solides 
interprétations et par son 
habileté à aborder la thé-
matique du deuil sans aucune surenchère 
mélodramatique. Avec un Pierce Brosnan 
émouvant et juste, ainsi qu’une Susan 
Sarandon qui joue avec une expression 

frôlant l’hystérie, mais combien réaliste 
dans un tel contexte, The Greatest a 
tout pour nous rendre émotif et sensible. 
Les Brewers ( Brosnan et Sarandon ) for-
ment un couple dont le fils, Benett, est 
décédé tragiquement dans un accident 
de voiture. Alors que les plaies ne sont 
pas encore guéries, une jeune fille, Rose 

( joué par l’excellente Carey 
Mulligan ) cogne à la 
porte des Brewers pour 

leur annoncer qu’elle 
est enceinte de... leur 
fils ! La jeune réalisatrice 

et scénariste Shana Fest, 
peut dire mission accom-

plie pour cette première 
oeuvre majeure puisque 

The Greatest est sans aucun 
doute l’un des puissants dra-

mes des dernières années. 

Pour l’amour de Bennett 
sera disponible dès le 13 juillet en DVD 

et Blu-ray.  **** 4/5

SébASTiEN Noêl

DE viDéoASiSSorTiES DVD ThE 
ruNAWAyS    
(ThE ruNAWAyS)  

Le monde du rock a toujours appartenu 
aux hommes jusqu’en 
1975, année où se forma 
le premier groupe rock 
entièrement fémini n The 
Runaways. Avec des 
influences tirées directe-
ment des Rolling Stones 
et d’AC/DC, le groupe 
conduit par le leadership 
d’une certaine Joan Jett 
et de Cherrie Curry a pavé 
la voie à une multitude de 
talents féminins. Le film 
The Runaways dresse un 
portrait biographique de ce 
groupe mythique qui connut u n 
succès important aux États-Unis ainsi 
qu’au Japon. La réalisatrice Floria 
Sigismondi signe ici un tout premier film 
sincère, brute et sans censure. Kristen 

Stewart ( Twilight ) joue avec beaucoup 
de conviction et nous fait oublier son 
facial statique et ennuyant de la fran-
chise Twilight. Dakota Fanning ( Push ) 
exprime sobrement la complexité de son 
personnage (Cherrie Curry) qui était à 
la fois timide à ses débuts et arrogante 
à la fin du groupe, en grande 

partie dû à ses excès 
de consommation. 
Si, aujourd’hui, à peu 
près tout le monde 
connaît la chanson 
« I Love Rock’n’ roll » 
popularisée par Joan 
Jett, peu de gens 
connaissent là où 
tout a commencé. 
The Runaways 
est une aventure 
électrisante dans 
un monde rempli 
de sexe, drogue et 

rock’n’roll, qui fit à partir de ce 
moment une place aux femmes !

The Runaways sera disponible en DVD 
et Blu-ray dès le 20 juillet 2010 **** 4/5

Place Ste Foy
2450 Boul. Laurier, Québec, Qc, G1V 2L1

Tél.: 418-651-2406
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J’Ai lu QuElQuE PArT

Les kayaks apparurent dans les 
régions nordiques : Groenland, Asie et 
en Amérique du Nord ( donc pour les 
ZOOMERS, nouveau terme avec droits 
d’auteur, s’il y a des hiéroglyphes à voir, ils 
sont dans la glace, mais dépêchez-vous, 
car ça l’air que la planète se réchauffe ). 
Les premières embarcations étaient fai-
tes de peaux de phoques montées sur des 
cadres de bois. Le tout était assez simple 
et permettait une pêche plus facile. 

C’EST Pour iCi 
ou Pour EMPorTEr ?

En 1905, l’Allemand Hans Klepper 
acheta le brevet qu’un jeune étudiant 
s’était procuré après avoir « emprunté » le 
design des Inuits (compliqué un peu). Par 
contre, ce qui est révolutionnaire de la 
part de cet homme et mérite ce paragra-
phe, c’est que le kayak était pliable ( un 
peu comme un transformeur, mais sans 
le robot ) et démontable. On pouvait donc 
le transporter facilement, sortir des sen-
tiers battus, et l’assembler une fois arrivé 
sur le bord de l’eau.    

éChEllE DE CoMPéTENCE

Un peu plus tard, un Autrichien réus-
sit la descente d’une rivière tellement 
dangereuse que les organisations se sont 
mises d’accord pour inventer une échelle 
de difficulté. L’objectif était de classer les 
rapides pour des raisons de sécurité ( et 
prouver à quel point ce kayakiste était 
hot ). Heureusement, ils ont décidé d’y 
aller avec un système de chiffres de 1 à 6, 
facile à comprendre ( un peu comme les 
résultats bilan de fin de cycle depuis la 
réforme scolaire… facile ).   

FAiTS DiVErS

Avec le temps, le kayak devint une pas-
sion; les clubs et organisations se multi-
plièrent. Les olympiques l’ont introduit, 
tant en eaux calmes et que vives. En pas-
sant, la mode du kayak pliant ne dura pas 
( probablement parce qu’une embarca-
tion se referma sur le kayakiste en plein 
milieu d’une descente). En 1950, la fibre 
de verre ( qui pique en titi ) prit le dessus 
du bateau jusqu’au milieu des années 80 
où le plastique a pris la relève. 

lE Club Du lAC

Terminons avec l’histoire du kayak 
chez nous en vous parlant de mes 
exploits de jeunesse sur la Rivière Jaune. 
Ben non voyons, je ne voudrais pas por-
ter ombrage aux membres du Club qui 
( malgré la gigantesque marche établie 
par leurs prédécesseurs ) s’entrainent 
fort tout les jours afin d’être les futurs  
Brunet, Boilard, Dober, Jorens, et aussi 
les Barré, père, mère et fille. Kayakistes 
du club, vous nous faites honneur, je 
n’ai que du respect pour vos efforts vers 
l’excellence olympique ( et que de l’envie 
pour votre bronzage ). 

lES MoTS DE lA FiN

Sur ce, portez-vous bien, fréquentez 
le club nautique ( gratuit pour les rési-
dents… yes ! ), et continuez de bien faire 
votre arrêt en face de l’école Montagnac. 
Ces derniers mots se voulaient ma phrase 
éditoriale. Gardez le sourire !

Quel résident du lac ne sait pas que nous avons ici chez nous un club 
de canoë-kayak? Savez-vous que ce même club a produit cinq olympiens 
jusqu’à ce jour? ça mérite bien un zooM ça! S’il y a une promesse électo-
rale que je souhaitais voir le maire beaulieu tenir, c’était bien que le Club 
Nautique devienne accessible aux résidents. J’y suis donc allé un matin 
et j’ai regardé l’équipe de kayak s’entrainer paisiblement avant que les 
bateaux à moteur ne sortent de leur hangar. Comment rester insensible 
devant tant de grâce, de paix et de sueur? C’était superbe et à en juger 
par la qualité de l’équipement, ce sport ne date pas d’hier, mais de quand ?  

lA GrâCE Du kAyAk  
lE z     M DE DouM

DoMiNiC lAChANCE

d lachance@ccapcab le. com

Dessin : Dominic lachance

    cebéuQ ,reivuoB 006

418 623-8368
9 h - 17 h 30
lundi au mercredi

Heures d’ouverture

9 h - 21 h
jeudi et vendredi

9 h - 17 h
samedi

10 h - 17 h
dimanche

Achats en ligne

Livraison gratuite
avec achat de 100$ et plus

viesportive.com
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Autour du terrain, seul l’entraîneur a la 
responsabilité de la gestion de l’équipe, des 
consignes et des conseils reliés au jeu. Si 
les parents commencent à vouloir coacher 
à leur tour, la cacophonie est proche et l’en-
fant dont on sait qu’il manque de capacité 
d’attention est rapidement perdu, surtout 
quand les consignes sont contradictoires. 

Les parents doivent supporter, encoura-
ger, jouer un rôle positif et partager la joie 
ou atténuer la tristesse de leur enfant. S’ils 
tiennent vraiment à apporter des conseils, 
ils doivent le faire en dehors du cadre 
du club ou encore ils pourront se porter 
volontaire pour devenir entraîneur.

DES DéSACCorDS...

Il est possible que les parents ne soient 
pas d’accord avec l’arbitre. Ils doivent 

comprendre la difficulté de la tâche et 
accorder le droit à l’erreur aux arbitres qui 
sont souvent également très jeunes.

Ils peuvent trouver l’attitude de l’entraî-
neur et des parents adverses incorrect. A 
eux, de prendre un peu de recul et de gar-
der leur sang-froid.

Ils sont en droit d’être en désaccord 
avec les choix de l’entraîneur. Plutôt que 
de vociférer au bord du terrain ou dans les 
estrades, les parents peuvent venir calme-
ment exprimer leur avis et leur désaccord 
auprès de l’entraîneur. Ce dernier pourra 
argumenter, mais n’est pas obligé de tout 
justifier. L’important est que la commu-
nication existe. En cas de conflit, l’entraî-
neur doit être soutenu par le Directeur 
Technique. Les parents sont libres de quit-
ter le club si le fonctionnement ou la phi-
losophie de celui-ci ne leur convient pas. 

Le 19 juin dernier, pas moins de 500 
athlètes prenaient part à la 17e édi-
tion du Triathlon Lac-Beauport. Si en 
début d’épreuve le soleil s’est fait un peu 
timide, il n’a pas mis longtemps à darder 
ses rayons sur les coureurs, nageurs et 
cyclistes. Non pas que nous souhaitions 
du temps plus frais et pluvieux, mais une 
petite ondée n’eut pas été à dédaigner. Un 

ange a répondu à l’appel en la personne de 
Mme France Nadeau. Quelle femme extra-
ordinaire que cette dame qui pour une 
troisième année consécutive a rafraichi 
les athlètes avec son boyau d’arrosage ! 
Vous êtes bénie, chère France ! 

En ce qui concerne l’ami Richard 
Villeneuve que l’on a vu chuter à vélo en 
raison d’une crevaison, il s’en sort avec 
bonne foulure à la cheville droite, une 
main et un genou à vif. Sa pire blessure ? 
Voir sa blonde Julie ( Lemaire ) partir s’en-
traîner sans lui…

Nombreux sont les Lac-Beauportois à 
avoir participé à cette épreuve sportive, 
en solo ou en équipe. Bravo à vous les 
Dominique, Julie, Jean-François, Richard, 
Jean, Marie-Josée etc.

Nous savons que parfois les parents 
veulent brûler les étapes et/ou trans-
fèrent leurs propres désirs d’accom-
plissement sur leurs enfants ce qui 
explique parfois les comportements 
déplacés et excessifs de certains. 
Pour anticiper et éviter ces phéno-
mènes, nous devons leur rappeler 
que chacun doit rester à sa place. 

hElDEr DuArTE

CArolE roy

caro le@lechodu lac . ca

Jean Soulard abordait son 20e marathon 
avec le sourire
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Intimité, vue lac et montagne, toit cath.
90 Chemin des Granites 

LAC-BEAUPORT

 Impeccable, grand cottage, style Autrichien
36 Chemin des Lacs, 319 000$

Vue imprenable, terrain + 62 000 p.c., 
34, Ch. du Godendard, P. D. 649 000 $

LAC-BEAUPORT

Très spacieux, b.franc, 2e garage, piscine ht, spa. 
26 Harfang des Neiges, 312 000 $

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

Clé en main, au bord du lac, les pieds dans l’eau
16 Ch. du Barrage, 499 000 $

LAC-BEAUPORT

Très beau site, au bord du lac Tourbillon
24 Ch. du Barrage, 419 000 $

LAC BEAUPORT

Secteur familiale, vue montagnes et Le Relais
26 Ch. de la Futaie, 386 000$

LAC BEAUPORT

Reprise de finance, vue sur le fleuve
115 des Grenadiers, 449 900$

BOISCHATEL

Luxueuse, vue partielle sur le lac, garage dble.
6 Montée du Golf.

LAC-BEAUPORT

Magnifique, au bord du lac Tourbillon
63 Ch. de l’Anse, 449 000 $  

NOUVEAU
NOUVEAU

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

TERRAINS À LAC-BEAUPORT

25 Ch. de Tournée, beau terrain boisé.

34 Ch. de la Rive, le dernier terrain à ce prix, + de 40 000 p.c. boisé.

115 Ch. de la Miche, vallée Autrichienne, terrain boisé + 30 000p.c.

Chemin des Lacs, terrain boisé + de 82 000 p. c.

Ch. de la Miche, vallée autrichienne, près 80 000 p.c., vue montagne

38 Ch. de la Rive, beau terrain construisible,plus de 25 000 p.c.

Appelez-moi pour une évaluation gratuite

418.652.2000
 ÉQUIPE ANDRÉ DROLET

www.andredrolet.com DOMINIQUE
BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER 
bilodeau.dominique@hotmail.com

ExErCiCE Pour DéVEloPPEr 
lA SENSATioN DE lA boNNE 

SéQuENCE CiNéMATiQuE 
– hAPPy GilMorE 

Il est important d’utiliser une balle 
sur un tee. De votre position de base 
habituelle, venez coller le pied avant 
sur le pied arrière. Amorcez la montée 
comme à l’habitude et au moment où les 
mains se retrouvent entre les hanches 
et l’épaule arrière, amorcez l’action des 
jambes vers la cible tout en continuant de 
tourner les épaules vers l’arrière et frap-
pez normalement. Vous devriez ressentir 
beaucoup de puissance après… quelques 
essais. Je vous invite à consulter le lien 
suivant où vous verrez Royy Macilroy 

vedette montante de la PGA démon-
trant l’exercice. www.youtube.com/
watch?v=XUXNooDIWN8&NR=1 

PriSE DE bâToN

À mon avis, il s’agit du fondamental 
le plus important dans l’acquisition d’un 
élan de golf de qualité qui permet de déve-
lopper de la distance et de la précision. 
Je vous recommande également de bien 
positionner vos mains très tôt au début 
de votre carrière de joueur de golf car les 
changements sont très douloureux.

PoSiTioN DE lA MAiN AVANT

La position de la main avant est respon-
sable de la précision et de la puissance 

que vous serez en mesure de fournir lors 
de l’impact. La grip du bâton doit passer 
en diagonale entre la base du petit doigt 
(auriculaire) et la jointure médiane de 
l’index. Il s’agit ensuite d’enrouler la grip 
dans la main.

PoSiTioN DE lA MAiN ArrièrE

La main arrière vient tout simplement 
enrober la main avant avec comme 

objectif de cacher le pouce de la main 
avant dans le creux de cette main. Vous 
devriez sentir que vous tenez le bâton 
dans le bout des doigts… prêt à l’échapper 
d’un moment à l’autre.

uNioN DES DEux MAiNS 

Il existe trois façons d’unir les mains 
mais une seule me semble efficace, la 
prise chevauchée. Vous devez placer 
l’auriculaire de la main arrière par-dessus 
ou entre l’index de la main avant. Cette 
façon d’unir les mains permet un meilleur 
contrôle de la tête du bâton contraire-
ment à la prise croisée qui favorise passa-
blement d’action des mains dans la zone 
d’impact.

Lors du prochain article, il sera 
questio n de la position de base du corps.

Ce mois-ci, je vais tenter de simplifier la compréhension de l’élan de 
golf… Je suis conscient que d’écrire sur la séquence cinématique n’est 
pas de tout repos pour un golfeur qui joue au golf pour le simple plaisir. 
D’un autre côté, vous devez avoir une image claire de l’importance de 
cette séquence. imaginez le frappeur au baseball qui élancerait les bras 
en premier et ensuite pivoterait le corps vers le lanceur, ou bien, le joueur 
de tennis qui utilise seulement son bras pour retourner la balle… En 
enseignement, nous voyons ce geste tous les jour, le golfeur qui tente de 
frapper la balle de golf seulement avec l’action des mains.

Pour LES AmATEurS DE goLf

lE SECrET EST DANS…l’élAN
GolF

FrED ColGAN



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  ju i l le t  2010  |  vo l . 4  numéro 1132 La chroniqueLa chronique

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

IGA Alimentation A.D.R • 795, boul. du Lac, Québec  • 418 - 849 - 3674 
IGA Alimentation Raymond • 1580, St-Louis, Québec • 418 - 527 - 7758

IGA EXTRA Supermarché Famille Rousseau • 600, route 116, suite 200, Saint-Nicolas • 418 - 831- 5400

Les fruits font la fête cet été !

Les légumes sont la vedette !

Disponibles tous les jours, les fruits sont variés, délicieux, 
rafraîchissant s et apportent de la couleur à notre assiette !

 Les légumes sont très bons pour la santé et regorgent de plusieurs 
éléments nutritifs indispensables.

 

Heureux de vous servir depuis 33 ans.

SERVICE D’ESTHÉTIQUE
418-262-9832


