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Depuis plusieurs années déjà au Mont 

Tourbillon on a établi une stratégie de pro-

tection de l’environnement en mettant de 

l’avant de nombreuses mesures comme de 

travailler de concert avec une agronome. 

À ce titre, nous vous invitons à consulter 

nos archives au www.lechodulac.ca et de 

référer au numéro de septembre 2007 où 

en pages 2 et 3 vous pourrez lire un arti-

cle complet sur le sujet. Aujourd’hui, on va 

encore plus loin en signant avec le Conseil 

de Bassin versant une première entente 

pour la protection de l’eau du lac. 

 Selon les termes de l’entente, le Club 

de golf, dont les eaux de ruissellement se 

déversent en partie dans le lac Beauport, 

s’engage à mettre en place différentes 

mesures environnementales dans le 

cadre d’une démarche de développement 

durable : gestion des matières résiduelles, 

gestion de la biodiversité, protection du 

paysage et du patrimoine et à mettre en 

place une politique de gestion de l’eau. 

Pour Benoît Poupart, président du Conseil 

de bassin cette entente va de soi puisque 

« Michel Noël a une bonne connaissance du 

flan de la montage ». « On pourra de plus 

comparer les différentes études d’eau des 

deux parties », a ajouté ce dernier.

« Nous sommes très heureux de la col-

laboration et de l’ouverture d’esprit du 

Club du Mont Tourbillon et de son prési-

dent M. Michel Noël, qui ont accepté, avec 

enthousiasme, de négocier cette entente 

volontaire avec le conseil de bassin », a 

fait valoir Benoît Poupart qui a terminé 

l’entretien en invitant les lac-beauportois 

à assister en grand nombre à la prochaine 

assemblée générale du conseil en septem-

bre prochain. L’Écho vous fera part de la 

date exacte sous peu.

Mis en place en 2002 pour assurer la pérennité de la qualité de l’eau du bassin versant du 
lac et de ses usages, le Conseil de bassin versant du lac Beauport n’a cessé depuis de faire 
la promotion de bonnes pratiques en mettant sur pied différentes tables de travail visant 
à identifier les actions à poser pour garder notre lac en santé. Ainsi, on s’est sérieusement 
penché sur la revégétalisation des rives, on a étudié le problème des cercaires causant la 
dermatite, on suit de près cette éclosion de plantes aquatiques. Le Conseil de bassin a parlé, 
s’est fait entendre, on l’a écouté. Aujourd’hui un autre acteur majeur dans la région, le Mont 
Tourbillon, s’engage à faire sa part pour la qualité de l’eau de notre joyau, le lac Beauport.

Le MonT TourBiLLon faiT Sa parT

Pour LA quALiTé de 
L’eAu du LAC

CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Branché sur le monde à la puissance 3 INTERNET 
HAUTE VITESSE

TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE
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à partir de 

/mois
taxes en sus

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

www.ccapcable.comUn seul contact - Une seule installation - Une seule facture

Plan internet ALPHA

Forfait 
SERVICES

SUPERS

418 849-7125

Louise Bédard & Véronique Pleau
C O U R T I E R S  I M M O B I L I E R S

imcha.com / louisebedard 

418 692-2908
louise.bedard@imcha.com
veronique.pleau@imcha.com

NOUS AVONS L’ART DE DÉNICHER 
DES LIEUX D’EXCEPTION

MAINTENANT 

À LAC-BEAUPORT

Les signataires de l’entente, M. Michel Noël en compagnie de M. Benoît Poupart
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Qu’est-ce que  
le Outdooring ?

Le Outdooring est un nouveau style 
de vie répondant à une demande 
grandissante des gens. C’est l’art de 
vivre à l’extérieur, dans un pavillon 
spécialement aménagé pour répondre à 
un besoin précis, dans le but de favoriser 
le bien-être de tous et chacun. Accessible 
à l’année, cette pièce extérieure, habillée 
et décorée pour un confort maximal, est 
une continuité de la maison. Elle offre la 
possibilité de réunir ceux que nous aimons 
et de recevoir beau temps mauvais temps, 
sans le moindre souci.

Une pièce à votre image, 
au-delà des saisons

Étant à l’affût des nouveautés, ayant 
pour souci la satisfaction de sa clientèle 
et voulant sans cesse se surpasser, 
voilà que Trévi endosse une tendance 
qui n’a pas fini de faire parler d’elle ! 
C’est suite à l’évolution des meubles de 
jardin, beaucoup plus chics et raffinés 
qu’auparavant, et à l’aménagement 
de salons extérieurs que l’idée a fait 
son chemin. Le mariage de ces deux 
tendances et la rencontre avec une 
designer de renom, Chantal Couture, 
ont mené à un concept tout à fait génial 
qui répond parfaitement à une demande 
grandissante. Trévi est donc très fière 
de se lancer dans ce qui ne manque 
pas d’audace et de raffinement : le 
Outdooring.

Ce prolongement de la maison vous 
fait non seulement bénéficier d’une pièce 
de plus à votre demeure, mais il vous 
fait profiter aussi d’un endroit paisible et 
enveloppant selon vos désirs. 

Place à la créativité !

Que nous vivions en plein centre-ville 
ou en banlieue, il y a plein de raisons 
de faire du Outdooring. Plus qu’une 
tendance, il répond à un besoin véritable 
qu’ont les gens à recréer un contact direct 
et essentiel avec la nature.

Les idées sont nombreuses et infinies 
dans ce havre de détente et de confort 
directement chez soi. Un pavillon 
aménagé selon nos goûts et nos propres 
besoins sera en tout temps un endroit 
désigné pour se reposer, recevoir et 
passer de doux moments entre amis ou 
en famille.

Un coin jeu, utile et agréable pour 
toute la famille, serait une belle vocation à 
donner à votre pavillon pour combler les 
besoins de tous les membres de la famille. 
S’amuser à l’extérieur, quoi de plus 
ressourçant ? Table de billard, baby-foot, 
tennis sur table, tout peut être considéré 
pour satisfaire les amants du jeu. 

Pourquoi ne pas oser une salle de 
cinéma dans votre pavillon ? Quel bel 
endroit pour savourer vos films préférés 
et pour passer des moments magiques 
tous ensemble ! Plus besoin de fréquenter 
les ciné-parcs pour ce faire, vous aurez 
l’endroit rêvé directement chez vous !

Pour conserver la forme et faire de 
l’exercice, plus besoin de se déplacer 
au gym pour pratiquer son activité 
préférée. Quelques installations dans le 
pavillon et vous pourrez vous entraîner 
directement dans la cour. Un bel espace 
pour décrocher et se faire en prime des 
muscles !

Les amateurs de piscine auront du 
plaisir à aménager un pavillon pouvant 
leur servir de bar et de vestiaire. Un coin 
extérieur intime pour enfiler son maillot 
et pour prendre un breuvage entre deux 
baignades est ce dont tout le monde 
pourrait rêver. À la tombée du jour, 
pourquoi ne pas profiter de l’endroit avec 
vos parents et amis tout en prenant un 
verre à l’extérieur, autour de la piscine ? 
Des moments de détente et de pur plaisir 
sont à prévoir !

Nous avons parfois tendance à oublier 
que nos adolescents grandissent et qu’ils 
ont besoin de leur propre espace. Une 
pièce extérieure pourra satisfaire tout le 
monde. Les parents pourront retrouver leur 
quiétude tandis que les ados passeront 
des moments inoubliables entre eux 
et surtout chez eux. Décoré à leur goût 
selon leur style, ils n’hésiteront pas à y 
passer des heures en compagnie de leurs 
amis et de leurs passe-temps préférés. 
De plus, vous les aurez sous les yeux et 
vous n’aurez plus à vous inquiéter de 
leurs déplacements. Le rêve de tous les 
parents !

Les fervents de jeux de cartes et de 
poker trouveront une utilisation de cette 
pièce tout à fait à leur mesure. Aménager 
le pavillon en un salon de cartes, avec tout 
ce dont vous aurez besoin à l’intérieur, 
vous fera passer des soirées palpitantes 
avec vos partenaires de jeux. Un coin 
spécialement pour vous, dont vous 
apprécierez grandement la vocation !

Voilà autant de bonnes raisons pour 
vous lancer sans hésiter dans ce nouveau 
style de vie qu’est le Outdooring. Innovez 
et trouvez des idées qui sortent du 
commun, celles que vous n’oseriez pas 
à l’intérieur de votre maison mais qui s’y 
prêtent parfaitement dans votre pièce 
extérieure. Soyez créateurs de votre bien-
être, vous le méritez !

Vivre à l’extérieur

 
DES IDÉES DE CONCEPTS DE 

TRÉVI  

PAVILLONS OUTDOORING : 

LOUNGE  

FÉERIQUE    

BRUNCH 

SPORTIF   

FAMILIAL 

ZEN   

FASHION 

Visiter notre site Internet www.
trevi.ca/ 

outdooring.html
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En juin, les journées sont les plus 
longues de l’année. Le soleil généreux 
dope les plantations, les légumes du 
potager, mais aussi les mauvaises 
herbes. 

Voici quelques étapes à suivre pour 
bien débuter votre saison estivale.

• Sarcler et nettoyer les plates-
bandes

• Travailler le sol (binage),  

• Ajout de terre et de compost 
domestique au besoin, 

• Ajout de paillis : brasser le 
paillis et en ajouter au besoin. Celui-
ci empêchera la propagation des 
mauvaises herbes et aidera le sol à 
conserver une bonne humidité.

• Division des vivaces

• Plantation de vivaces et 
d’arbustes

• Plantation de fleurs annuelles

• Taille des inflorescences de 
saison après floraison sur les vivaces

• Taille des pousses annuelles de 
conifère selon leur type; la règle pour la 
taille des conifères est de couper le 1/3 
des épines nouvelles, 

Taille des arbustes :

 Pour les arbustes à floraison 
printanière (Spirée van houttei, 
arguta, forsythia, viorne…), il est 
conseillé de procéder à leur taille 
après la floraison.

 Pour les arbustes à feuillage caduc 
comme l’hortensia, le lilas ou le 
seringat :

 Taille d’entretien : Éliminez les 
branches mortes ou malades et les 
branches brûlées par le gel,

 Coupez les branches disgracieuses, 

 Coupez les fleurs fanées, cela 
lui évitera de produire des fruits 
inutilement, 

 Coupez les plus vieilles branches à 5 
cm du sol pour aérer votre arbuste et 
permettre à la lumière de pénétrer à 
l’intérieur, 

 Faites une taille de remise en forme, 

 

Vous pouvez faire une taille de 
rajeunissement tous les 3 ou 4 ans en 
les rabattant sévèrement.

 D’autres arbustes ne nécessitent pas 
de taille ou même ne le supporteraient 
pas comme le rhododendron ou 
l’Azalée. Vous pouvez cependant 
retirer les fleurs fanées. 

Les annuelles

La plantation des fleurs annuelles 
est une étape que peu de jardiniers 
appliquent étant donné que leur terrain 
est souvent déjà parsemé de plants de 
vivaces en quantité. De plus, l’achat 
de plants annuels est perçu  comme 
une dépense récurrente … pourtant, 
les annuelles offrent un monde de 
possibilités et de couleur et consiste en 
un projet peu dispendieux à réaliser 
compte tenu du résultat éclatant qu’elles 
procurent. 

Voici les étapes

Choix des espèces : au soleil, essayer 
les verveines hautes, un voile violacé de 
plus de 1mètre de hauteur, des cosmos, 
des nicotina, etc.   Parsemez vos coins 
sombres de bégonia tubéreux orangé ou 
rouge ou jaune pour un effet maximum 
ainsi que de coléus remarquable par 
leur feuillage. Un massif d’impatiens 
accompagnera merveilleusement les 
astilbes. 

Souvenez-vous que le besoin en 
arrosage des annuelles et plus grand, 
donc assurer vous de pouvoir leur 
fournir un arrosage par jour soit le soir 
ou le matin préférablement. 

Préparez le sol en binant en 
profondeur, ajoutez du compost pour 
améliorer sa structure au besoin. 
Disposez de la mycorhize sur le dessus 
qui sera mélangé lors de la plantation.  

Placez les plants en quinconce de 
manière à faire des massifs.   Par souci 
de clarté de votre composition, laissez 
beaucoup plus d’espace entre les 
espèces différentes qu’entre les plants 
d’une même espèce.

Nous vous parlerons d’irrigation à la 
prochaine chronique !  

Bonne saison !

Nadine Heppell pour Candide 
Villeneuve paysagiste

Travaux 

au jardin

418-849-3405
monpaysagiste.com

PROJETS CLÉS EN MAIN

Faites de nous 
votre partenaire pour la 
réussite de votre projet.  
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Encore aujourd’hui trop de gens, 
bien intentionnés, tiennent pour acquis 
qu’un arbre planté là aille bien. C’est 
rarement le cas.

Pourquoi?

LE CHOIX ET 
L’EMPLACEMENT DES 

ESSENCES

Trop souvent les gens auront planté un 
petit arbre, très « cute » lorsqu’acheté à la 
pépinière, au mauvais endroit et dans des 
conditions de sol inadéquates.

Une règle d’or à respecter;

a) Les conifères au Nord, les feuillus au 
Sud.

b) Bien connaître les dimensions qu’aura 
l’arbre dans vingt ans. Il faut entre 
autres éviter la trop grande proximité 
de la maison, du réseau d’électricité, 
de porter ombrage à la piscine du 
voisin, la proximité de la rue et de son 
déneigement, etc.… Il faut privilégier des 
essences rustiques.

LA DÉGRADATION 
PROGRESSIVE DE LA SANTÉ 

DE L’ARBRE

La qualité du sol

Chaque essence a ses préférences. 
Les sols en milieu urbain sont rarement les 
sols idéaux, fonds de cour mal drainé, sol 
de remplissage, etc., toutes les conditions 
impropres à la bonne santé de l’arbre. 
De plus, comme tout bon citoyen, les 
gens enlèvent les feuilles mortes tous 
les automnes. C’est le compost dont se 
nourrissaient naturellement vos arbres. 
Après une vingtaine d’années de ce 
régime amaigrissant, le sol se sera 
appauvri et l’arbre aussi. Pis encore, 
l’arrosage intempestif de tous les produits 
chimiques ou bio pour contrôler la verdure 
des gazons est un autre coup dur pour 
la santé de l’arbre. Le coup de grâce, 
les pluies acides qui déséquilibrent 
atrocement le pH du sol. Les principales 
victimes sont les érables et les tilleuls.

Les envahisseurs

Un arbre à la résistance affaiblie sera 
une belle cible pour les insectes, sous la 
forme de larves et perceurs de tout acabit. 
Les principales victimes sont : érables, 
bouleaux, frênes et tilleuls.

Un arbre affaibli subira les attaques des 
fongus et chancres aux conséquences, 
plus souvent qu’autrement, mortelles pour 
l’arbre affecté. À l’exception du Ginko, 
tous les arbres sont susceptibles d’être 
attaqués.

L’isolement urbain

La nature a mis plus d’un million 
d’années à façonner les arbres 
d’aujourd’hui. Leur milieu naturel depuis 
toujours a été la forêt où tous les arbres 
se protègent mutuellement des vents. Les 
arbres ont développé une architecture 
vers le vertical, vers la lumière. En ville 
l’arbre est le plus souvent seul, donc croît 
sans restriction et voisin évidemment dans 
toutes les directions. Très souvent l’arbre 
n’aura pas la fibre ligneuse assez robuste 
pour supporter le stress imposé à ses trop 
grandes branches. On voit comme résultat 
des arbres matures portant des fentes 
aux aisselles des fourches importantes 
annonçant ainsi une future fracture de la 
branche, si ce n’est pas déjà fait. On ne 
voit pas cela en forêt.

Les interférences

Elles sont naturelles comme deux 
branches qui frottent l’une contre l’autre. 
Elles sont artificielles : la corde à linge, 
l’entrée électrique, la visée de l’antenne 
parabolique, la vue sur la rue ou de votre 
maison. Dans le code génétique de votre 
arbre, ça, ça n’était pas prévu.

Vous aimez vos arbres, mais vous ne 
savez pas trop comment, pourquoi et 
quand intervenir.

Consultez donc un arboriculteur 
expérimenté et surtout reconnu.

Luc Fournier

Consultant en arboriculture

418-520-6669

Évaluation de l'état 
de santé des arbres
Programme 
d'intervention pour:
- Plantation

- Émondage

- Haubanage

- Abattage

Contrôle des maladies
- Micro-injection

- Amendement des sols

VOS ARBRES 
POURQUOI CONSULTER
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SPAS, PISCINES HORS-TERRE  
 & PISCINES CREUSÉES

La série de spas

SPAS, PISCINES HORS-TERRE  
 & PISCINES CREUSÉES

La seule piscine autoportante qui 
peut être installée creusée, semi-creusée 
ou complètement hors-sol et ce, sans 
aucun support latéral. 

La piscine Desjoyaux, c’est bien plus 
qu’une piscine creusée, c’est la piscine 
la plus solide de l’industrie. Grâce à la 
piscine autoportante Desjoyaux, c’est la 
tranquillité d’esprit pour la vie. Pouvant être 
installée sur les terrains les plus accidentés, 
elle est évidemment sur mesure pour les 
terrains plats. Votre terrain ne vous permet 

pas de la placer complètement dans le 
sol... pas de problème. La structure de la 
piscine autoportante Desjoyaux permet de 
la placer en tout, ou en partie, hors-sol.

Votre terrain est encore plus accidenté 
et ne vous permet pas de la positionner 
dans le sol. Encore là, aucun problème. 
La structure autoportante Desjoyaux peut-
être installée complètement hors-sol, et 
encore mieux, sans supports latéraux pour 
la maintenir.

Le coup d’oeil est tout à fait spectaculaire, 
et ce, dans un rapport qualité-prix se 
comparant avantageusement aux piscines 
creusées conventionnelles.

La piscine Desjoyaux peut être installée 
dans le sol, semi-creusée ou encore en 
partie hors-sol, et ce, pour répondre aux 
contraintes des terrains accidentés.

Vous rêvez d’une piscine avec une 
vision d’écoulement à l’infini, voir un 
débordement qui se jette à l’extérieur de 

votre piscine ? La structure Desjoyaux vous 
permet de réaliser ce rêve de plusieurs 
façons et à un coût très abordable. 

Vous avez un projet complexe, avec 
des formes inédites, des hauteurs non 
régulières sur des surfaces irrégulières ? 
La piscine Desjoyaux répondra à vos 
attentes. 

EN EXCLUSIVITÉ AU MAÎTRE PISCINIER
Les piscines Desjoyaux
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Depuis deux ans, on commence à 
rencontrer un nouvel insecte sur les 
cèdres. La mineuse du cèdre aussi ap-
pelée la mineuse du thuya est un insecte 
qui se nourrit à l’intérieur des feuilles du 
thuya ( cèdre ) lorsqu’elle est au stade 
chenille, ce qui fait flétrir et brunir les 
feuilles. La plupart des thuyas surviv-
ront, mais ils peuvent mourir s’ils sont 
infestés pendant plusieurs années de 
suite. D’autant plus que les dommages 
causés par la mineuse terniront l’aspect 
de votre haie de cèdres. 

 On peut apercevoir le papillon noc-
turne de la mineuse du thuya à partir du 
mois de mai jusqu’au début de juillet. 
Après l’accouplement, la femelle pond 
des œufs sur le bout des branches de 
l’arbre. Lorsque les œufs éclosent quelques 
semaines plus tard, les petites chenilles se 
nourrissent à l’intérieur des feuilles. Tout 
en mangeant, elles creusent des galeries 
dans les feuilles. C’est de là que leur vient 
le nom de mineuse. Les dommages de 
la mineuse commencent sur les branches 
extérieures en se dirigeant vers le tronc 
de l’arbre. Les feuilles endommagées vont 

tomber l’été suivant. Les dommages cau-
sés par la mineuse seront surtout visibles 
au printemps. 

Pour prévenir les dégâts causés par la 
mineuse, la meilleure façon est d’arroser, 
de fertiliser et d’élaguer vos arbres. Pour 
contrôler une infestation grave avec des 
insecticides, on vous recommande de 
faire appel à du personnel compétent et 
autorisé. Les professionnels de Ferti-Sol 
Plus ont des solutions adaptées à vos pro-
blèmes. Si vous constatez des dégâts ou 
une anomalie sur vos cèdres, n’hésitez 

pas à contacter les spécialistes de Ferti-
So l Plus. Qu’il soit question de fertilisation 
ou d’identification de pathogène ou sim-
plement de conseil pour votre aménage-
ment, il nous fera toujours plaisir de vous 
aider à embellir votre espace de vie.  

Vérifiez bien vos plants, car s’ils sont 
affectés par la mineuse du cèdre, ils peu-
vent mourir. Un traitement approprié est 
nécessaire.

Au-delà des divers programmes 
d’entretien de la pelouse, Ferti-Sol Plus 
couvre tous les aspects de l’horticulture, 
ce qui inclut les arbres et les arbustes

L’été est à nos portes
Enfin on peut profiter de son terrain ! 

Votre gazon demande des soins particuli-
ers. Que ce soit pour une aération du sol, 
une fertilisation, pour détecter la présence 
d’insectes nuisible, Ferti-Sol Plus est là 
pour vous. Ferti-Sol Plus s’occupera de 
tout votre terrain, pelouse, arbre, arbuste, 
les espaces verts n’ont plus de secrets 
pour nos experts.

Avec plus de 45 ans d’expérience, 
l’équipe Ferti-Sol Plus, vous assure un en-
vironnement naturel attrayant, dont vous 
serez satisfait à coup sûr, année après 
année.

La mineuse du cèdre :  
agissez avant qu’il ne soit trop tard

Ferti-Sol Plus, un service adapté à vos besoins

Les soins complets pour vos pelouses, arbres et arbustes

Nouveau cette année !
Contrôle des mauvaises herbes naturel
Ferti-sol est fi er de vous off rir cette année un herbicide naturel
qui contrôle rapidement les mauvaises herbes, même le plantain !
Cette alternative naturelle est nouvellement homologuée au Canada. 
Informez-vous auprès de nos experts.

Le programme d’entretien parfait !
INUTILE DE COMPARER, c’est le meilleur
rapport qualité-prix.

Depuis 45 ans une entreprise
familiale de la région de Québec

www.FertisolPlus.com

21030, boul. Henri-Bourassa, Québec, Qc  G2N 1P9

418-849-6993 Des arbres et arbustes
robustes et en santé ?
Nous avons un programme pour vous !

100 % naturelSANSPHOSPHORE

gratuitement

Réservez pour 2 ans votre 
programme d’entretien de pelouse

appliqué sur votre terrain la 2e année.

Off re d’une valeur approximative de 55 $

* Calculé sur 12 mois. Peut varier selon la superfi cie de votre terrain.

1re visite
  ✓ Fertilisation printanière
  ✓ Application d’algues marines
  ✓ Application de magnésium
  ✓ Application de fer
  ✓  Traitement des mauvaises  

herbes au besoin

2e visite
  ✓ Fertilisation estivale
  ✓ Application d’algues marines
  ✓ Application de magnésium
  ✓ Application de fer
  ✓  Traitement des mauvaises  

herbes au besoin

3e visite
  ✓ Fertilisation estivale

✓ Application d’algues marines
  ✓ Application de magnésium
  ✓ Application de fer
  ✓  Traitement de la punaise 

velue au besoin
✓  Traitement des mauvaises  

herbes au besoin

4e visite
  ✓ Fertilisation automnale

✓ Application d’algues marines
  ✓ Application de magnésium
  ✓ Application de fer
  ✓ Vérifi cation pyrale des prés
  ✓  Traitement des mauvaises  

herbes au besoin

www.FertisolPlus.com

Avec vous depuis 45 ans

Fiez-vous à nos 60 spécialistes  

Appréciez notre service personnalisé

Notre priorité, la nature et son respect

www.fertisolplus.com  
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UN SPA...
DES VACANCES À L’ANNÉE!

Profiter à l’année de son spa, quoi 
de plus merveilleux! Les massages théra-
peutiques dont vous vous délectere z 
vous procureront un bien fait sublime et 
une détente assurée. 

Le concept Crystal Spa, basé sur la 
philosophie Beachcomber, est unique en 
son genre ! En l’adoptant, vous obtenez le 
spa le plus performant qui existe, puisqu’il 
offre une isolation parfaite. 

Une seule marque :  
la meilleure

Crystal Spa a compris l’importance 
de bien choisir et de vendre une seule 
marque. La meilleure ! L’entreprise est 
fière de représenter, depuis 17 ans, cette 
compagnie canadienne qui existe depuis 
33 ans. 

Nous vendons uniquement 
des produits canadiens   

Puisque Crystal Spa est une famille dont 
le service est la priorité, négocier avec 
ses spécialistes fait toute la différence ! 

Avec eux, vous vivrez l’expérience la plus 
agréable qui soit, car vous serez guidé 
pas à pas lors de votre achat. Crystal Spa 
vous offre la chance de vous amuser et 
de relaxer toute l’année. Vous trouverez 
plusieurs modèles haut de gamme en 
magasin et tous les budgets sont respectés. 

Des garanties  
qui parlent… 

L’une des pierres angulaires de 
Crystal Spa réside dans la garantie dont 
bénéficient tous ses produits. 

De plus, si après l’essai de votre spa, 
vous n’êtes pas satisfait, l’entreprise vous 
l’échangera ou vous le remboursera 
dans les 30 jours suivant l’achat. Confort 
incomparable, garantie à vie sans aucune 
exclusion sur la coque et la structure de 
même qu’un coût énergétique bien en 
dessous de la moyenne font aussi partie 
des atouts de Crystal Spa. 

www.crystalspas.ca
418-687-1720    1-866-363-4688

850, boul. Pierre-Bertrand, Québec

Barbecue  
avec brûleur infra rouge
Possibilités de faire cuire du pain,  
des gâteaux, de la pizza et plus encore

Barbecue portable
Modèle à partir de 299$

ÉCoNomiSEz jUSqU’à 1500$
SUr LES moDèLES SPÉCiALE ÉDiTioN

GAzEBo ET SPAS 9995$

Qui sera le gagnant ?
À l’achat d’un spa, courez la chance de gagner 
 un voyage à Cuba pour deux personnes
Tous les détails en magasin, faites-vite !

À L’ACHAT D ‘UN SPA 
sur modèles sélectionnés 

OBTENEZ GRATUITEMENT :  
 

DISJONCTEUR -  LEVIER POUR COUVERCLE

LIVRAISON   -  TROUSSE HEBDOMADAIRE

FILTRE SUPPLÉMENTAIRE  -  COUVERT ET MARCHE       

VALEUR DE 1500$

Avec Crystal Spa, vous et votre famille vivrez l’expérience la plus 
agréable qui soit! 

PLUS TAxES

Plus taxes



Photos à titre indicatif. RBQ 8290-1059-22

québec | 418 687-1988
909, boul. Pierre-Bertrand  

lévis | 418 838-3173
4750, boul. de la Rive-Sud

CATÉGORIE
PISCINES

Trévi, la référence du

En famille  
ou entre amis
Découvrez ce nouvel  
art de vivre à l’extérieur !
une pièce extérieure à votre image au-delà des saisons 
pour vos soirées branchées, une ambiance lounge,  
de doux moments en famille ou tout simplement pour  
la détente et la relaxation.
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Mis en marche il y a cinq ans, le projet 
du Mille Un  voit enfin le jour et c’est une 
belle finalité pour Alain Têtu, l’un des pro-
moteurs de Gestion DTL. Revenons à la 
genèse du projet. « Nous avons fait l’acqui-
sition de neuf résidences dont huit furent 
démolies. La ville a accepté de procéder à 
un changement au zonage et nous a accordé 
un permis de construction. Avec l’aide de 
différents intervenants, nous avons entiè-
rement imaginé ce projet et installé un 
bureau des ventes. Chemin faisant, André 
Dussault, courtier immobilier nous met en 
contact avec Sacha Heinse de Construction 
S.H. qui est à la recherche d’un projet d’en-
vergure dans la région. Je vous passe les 
détails, mais c’est ainsi que M. Heinse se 
porte acquéreur de notre compagnie et du 
projet que nous avons imaginé et souhaité 
laisser en héritage à Lac-Beauport. Tout ce 
qui était annoncé sur le WEB ou dans les 
publicités ne changera pas avec l’arrivée de 
ce nouveau joueur. Notre bébé va continuer 
à croître et notre vision va voir le jour », a 
expliqué M. Têtu qui souligne au passage 

que ce projet fut accepté par deux conseils 
de ville différents.  

CoNsTruCTioN s.H.

En affaire depuis 12 ans, Construction 
S.H. a pignon sur rue au 1020 c Boulevard 
du Lac. Entrepreneur général spécialisé en 
construction résidentielle et commerciale, 
on comprend bien que l’entreprise fait abso-
lument tout de A à Z. Les caractérisations 
de terrains, les études de marché et les 
plans font aussi partie des services offerts 

par M. Hinse et son équipe. « Chaque mai-
son bâtie par mon entreprise fut dessinée 
par moi-même et le haut taux de satisfac-
tion obtenu pour nos services nous a per-
mis de croître simplement par le bouche à 
oreille, sans publicité », a-t-il précisé. Ses 
préférences vont au bois et au style monta-
gnard sans pour autant négliger une appro-
che plus moderne. Cet heureux mélange 
des genres est en quelque sorte la signature 
qui reflète le succès du constructeur. Pour 
en revenir à nos moutons, ou devrait-on 
dire à nos condos, Sacha Heinse confirme 
que son projet sera le reflet de ses penseurs 
à ceci près qu’il n’y a plus d’unité de 3 ½ piè-
ces. « Nous proposons plutôt des 4 ½ et des 
5 ½ , et ne craignez rien, les aires ne seront 

pas rapetissées, au contraire, puisque nous 
gagnons de l’espace en ne construisant pas 
les terrasses arrières prévues sur le plan ini-
tial et en déplaçant également le gymnase 
prévu en terrasse. Ce dernier sera aménagé 
en pavillon près de la piscine. 

Autre originalité du projet, la petite mai-
son désormais isolée au milieu de nulle 
part, servira de pavillon collectif auprès des 
futurs acquéreurs. Quelle bonne idée !  

L’HoMMe qui PLANTAiT  
des ArBres…

Soyez rassuré, l’entente prise avec la 
municipalité au sujet du déboisement et de 
la construction est respectée à la lettre.  Il 
faut savoir que la construction de 28 unités 
de logements exige un certain espace pour 
les manœuvres et le transport de matériaux. 
Sacha Heinse assure qu’une fois terminés 
les travaux de construction et d’aménage-
ments, le résultat promet d’être harmo-
nieux. Le plan de reboisement déposé et 
promis par Alain Têtu à la municipalité de 
Lac-Beauport sera intégralement respecté 
par le nouveau propriétaire des lieux. Les 
travaux sont d’ailleurs suivis de très près 
par les inspecteurs municipaux afin qu’ils 
ne dérogent pas de ce qui a été permis.

HorS DeS SenTierS BaTTuS MaiS…en face DeS piSTeS

Le MiLLe uN voiT Le jour
vous l’avez sans doute remarqué, un projet de condos est en marche sur le 
Boulevard du Lac et la forêt a dû céder quelques arbres aux futures habita-
tions qui émergeront bientôt. Alain Têtu, instigateur à l’origine Mille un, nous 
trace les grandes lignes de l’aventure et à qui il passe le relais…

C’est dorénavant sacha Heinse de 
Construction s.H. qui est maître à bord du 
Mille un

CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

www.yvandrouin.com

courtier immobilier agréé

Denis Couture
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Christine Lavigne
Administration 

Line Beaulieu
Secrétariat

Céline Côté
Informatique

Françoise Roy Michaud
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
30 ans d'expérience

Denis Larose
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Anne Turcotte
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Designer 

Louise Thomassin
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Adjointe

418 687-3211

ÉQUIPE DES VENTES

ÉQUIPE D’ADMINISTRATION

Caroline Dumas
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Home Staging

Franchisée indépendante et autonome de Re-max 1er Choix Inc. 

Une grande table,
dans un petit resto!

 
Une table d’hôte digne 

des plus grands 
à des prix plus 

qu’abordables

 4 services 24,95$ 
tous les jeudis et vendredis.

 
Nombre de places limitées

Pour réservation :
418 841-3232

www.restodumanoir.com

615, rue Jacques-Bédard, 
Québec

En face de l’église 
Notre-Dame-des-Laurentides  
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Sur notre territoire, ce ne sont pas moins 
de 500 fiches recto-verso qui furent remi-
ses aux  conducteurs de voiture, camion, 
autobus et motocyclette. On a beau être 
en âge de prendre le volant, mais sommes-
nous certains d’avoir un comportement 
adéquat sur la route ? Nous arrive-t-il sou-
vent, parfois ou jamais de couper un véhi-
cule, un piéton ou un cycliste, de ne pas 
signaler nos intentions avant un virage, un 
changement de voie ou un dépassement, de 
ne pas respecter les arrêts obligatoires aux 
feux de circulation ou aux panneaux d’ar-
rêt ? En vélo, nous arrive-t-il de circuler au 
milieu de la chaussée ou sur le trottoir ? À 
pied, nous arrive-t-il de ne pas traverser 
aux intersections ou aux passages pour 
piétons ? Si dans la majorité des cas vous 
avez répondu souvent, vous risquez de 

provoquer un accident, partagez la route! 
Vous avez répondu parfois ? Attention, vous 
n’êtes pas seul sur la route4 ! Si, JAMAIS, 
vous n’avez ce comportement, bravo vous êtes 
courtois sur la route et respectez les autres ! 

S’il est un conseil ultime à retenir de 
cette campagne de sensibilisation c’est de 
savoir garder son sang-froid est ses distances 
sur la route, car la courtoisie, ça fait du bien !

BéBé eN séCuriTé

Saviez-vous qu’au Québec seulement un 
enfant sur deux est retenu correctement à 
bord d’un véhicule motorisé ? Et vous, êtes-
vous certain que le vôtre est en sécurité 
dans son siège d’auto ? Comme la plupart 
des parents, vous répondez par l’affirma-
tive, mais avez-vous réellement suivi les 
consignes d’installation à la lettre ? Pour 
en avoir le cœur net et la conscience tran-
quille, répondez à cette invitation lancée 
par la SQ à participer à l’Opération sièges 
d’enfants le samedi 11 juin prochain entre 
9 h et 11 h dans le stationnement de Gilco 
sur le boulevard du Lac. Barrage routier il 
y aura lors de cette clinique de vérification 
tenue par des policiers spécialement formés.  

doN de vie

 Une autre implication de nos policiers 
de la SQ est celle à la Clinique de sang qui 
se tiendra à Stoneham le 21 juin prochain. 
Organisée par l’Association des bénévoles 
du don de sang en collaboration avec le 
Service de sécurité incendie de Stoneham-
et-Tewkesbury et Lac-Delage, la Sûreté du 
Québec, MRC de la Jacques-Cartier et la 
municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, 
la collecte aura lieu de 13 h 30 à 20 h 30 à 
la salle communautaire au 325, chemin du 
Hibou à Stoneham.

SeMaine De La courToiSie 2011

Le resPeCT sur LA rouTe, 
C’esT iMPorTANT !
dans le cadre de la semaine de la courtoisie sur la route qui se tenait du 9 
au 15 mai dernier, nos sympathiques agents de la sureté du québec en ont 
profité pour sensibiliser les conducteurs lac-beauportois aux comportements à 
adopter sur nos routes. Point de contravention à remettre, que des sourires et 
de bons conseils !

CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

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%

Boutique 0 à 16 ans

Rabais jusqu’à  40%

Le journal L’Écho du Lac est publié et édité par
Les Éditions prime inc.
940 boulevard du Lac, Québec, Qc, G2M 0c9

PuBLiCiTé : MyriAM guAy Au 418.841.3073 PosTe 226
iNforMATioN : 418 580-0537 

ÉDiTeur : alain Têtu
DirecTeur DeS opÉraTionS: Dominic Simard
DirecTrice De L’inforMaTion : carole roy  
JournaLiSTeS : Louis-antoine Gagné et philippe Brassard
coLLaBoraTeurS : Dominic Lachance, Julie Moreau, et Guy falardeau
DirecTrice DeS venTeS: Myriam Guay
coorDonaTrice au Service cLienTèLe: annik Gauthier
proDucTion GrapHiQue : Jolyane abel et valérie Garon
iMpreSSion : Transcontinental
TiraGe : 10 200 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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Annonce Photo  A        7, des Ombres                                  

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)Annonce Photo  B        142, chemin de la tournée
Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

142, chemin de la Tournée. P. D. 229 000 $.Annonce Photo  C        8, chemin des PionniersTexte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

8, chemin des Pionniers. P. D. 529 000 $. 

2196-2198, rue de l’Acropole. P. D. 429 000 $.
52, chemin du Boisé. P. D. 419 000 $.

5327, rue des Pinsons. P. D. 365 000 $.

SAINT-ÉMILE 
LAC-BEAUPORT 

CHARLESBOURG

LE MILLE UN SE CONCRÉTISE  PAGE 3 JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT
PAGE 11

Entreprise étudiante – Qualité professionnelle

TONTE DE PELOUSE 10% de RABAIS sur référence!

Pour plus de détails visitez notre site internet

418.998.6110

418.951.6089www.amenagementcec.com

TONTE DE PELOUSE10%
de RAB

 résidentiel/commercial     
Entreprise étudiante – Qualité professionnelle

ONTE DE PELOUSE

418.951

ONTE DE PELOUSE
 résidentiel/commercial     

 résidentiel/commercial     
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« Outdooring »   Piscine   Horticulture

Le 
un nouvel art de vivre signé

Détails page 2

GRATUIT

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

À DÉCOUVRIR PAGE 31

fé
P

r

wwwwwwww .amena n cLE CAHIER PLAISIRS D’ÉTÉ  PAGE 2

LA FÊTE DES VOISINS DANS NOTRE MIRE P.12
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Je pars en vacances
Je mets dans ma valise…

Vous voyagerez 
cet été?

Ici ou ailleurs, AccèsD 
vous suit partout! Par In-
ternet, par téléphone et 
par mobile, c’est le com-
pagnon de voyage idéal 
de vos finances.

1 800 CAISSES

www.desjardins.com

m.desjardins.com

 

418 626-1146

Le monde vous appelle?

 Prévoyez l’achat de devises étrangères.

 Prévalez-vous d’une assurance voyage.

  Munissez votre carte VISA d’un NIP, pour des 
avances de fonds au moment opportun.

Pour d’autres conseils financiers à saveur estivale, communiquez avec nous! Bon été!
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C’est dans le cadre de la 2e édition du 
Programme de bourses La Capitale groupe 
financier,  que l’on remettait ces bourses 
aux athlètes s’étant illustrés au cours de la 

dernière année. Devenue l’année dernière 
commanditaire de prestige de la Fondation 
de l’athlète d’excellence du Québec, La 
Capitale s’engageait à investir 300 000 $ 
répartis sur trois ans, soit 100 000 $ par 
année jusqu’en 2012. Des 100 000 $ inves-
tis annuellement, un montant de 63 000 $ 

a été distribué à nos athlètes dans les caté-
gories suivantes : Relève, Excellence et Élite.

ANToiNe, L’éLiTe de sToNeHAM

Identifié dans la catégorie Élite, le 
cycliste de 19 ans, résident de Stoneham, 
s’est donc vu remettre une bourse de 
3 500 $, somme qui arrive à point puisqu’il 
participe à de nombreuses courses encore 
cette année. L’étudiant en génie mécanique 
au Cégep Limoilou confie être tombé dans 
la potion magique du cyclisme depuis sa 
plus tendre enfance, car tous les membres 
de sa famille ont… un gros faible pour ce 
sport. Celui qui s’est classé en 10e position 
au Championnat du monde junior en 2010 
récolait aussi l’année dernière la médaille 
de bronze au Championnat canadien 
junior. Perfectionniste et tenace, Antoine 
vise les podiums et selon les observateurs 
du milieu, tous les espoirs sont permis.   
Rappelons que le Programme de bourses 
La Capitale groupe financier est destiné à 
venir en aide financièrement à de jeunes 
athlètes très prometteurs (âgés de 11 à 22 
ans) qui ont le potentiel de se distinguer 
sur la scène internationale. Ils doivent être 
admissibles à représenter le Canada aux 
Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux 
panaméricains, Jeux du Commonwealth, 
aux Universiades ou aux Championnats 
du monde dans leur discipline sportive 
et ils doivent être inscrits dans un projet 
d’après-carrière qui se traduit souvent par 
la poursuite d’études secondaires, collégia-
les ou universitaires. Et que souhaite faire 
plus tard notre heureux boursier ? Il se voit 
bien en génie mécanique et pourquoi pas 
dans le domaine du cyclisme !

un cycLiSTe proMeTTeur

uNe Bourse de 
3 500 $ Pour 
ANToiNe CAroN

CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Le 1er juin dernier, La Capitale groupe 
financier remettait 63 000 $ en bourses 
à 21 athlètes très prometteurs. Parmi 
eux, un p’tit gars de chez nous, Antoine 
Caron, athlète en vélo de montagne, 
qui a pour terrain de jeu nul autre que 
le vaste territoire de stoneham. 

Antoine Caron recevant sa bourse de 3 500 $ 
en compagnie de M. robert st-denis, pré-
sident et chef d’exploitation de La Capitale 
groupe financier et de La Capitale assureur 
de l’administration publique.

reCTifiCATioN concernant l’article » des PLAges de 
frANCe AuX Hivers quéBéCois » publié dans les pages 8 et 9 de 
l’édition de mars 2011

(Article 3, Loi sur la Presse, ch. P-19 L.R.Q.)

L’Écho du Lac souhaite préciser que l’article précité constitue uniquement une présen-
tation de la version des événements tels que décrits par les propriétaires actuels et que 
les propos et commentaires y rapportés par le journaliste ne doivent pas être interprétés 
comme des éléments factuels vérifiés par celui-ci ou le journal auprès des personnes 
concernées.

Le journal se dissocie et ne prétend pas que ces propos soient justes ou exactes. Le 
journal présente ses excuses aux personnes visées et qui auraient été blessées par le 
contenu de cet article.

CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
ROBINETTERIE - SANITAIRES - OBJETS

T 418.627.0123 -- F 418.781.1381 -- info@ceramiquedecor.ca
4220 ,  3 e avenue  oues t ,  québec ,  qc .  canada  g1h  6 t1

jeuNe PersoNNALiTé
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Louis-Antoine Gagné : Pourquoi êtes-
vous venu vous établir à Lac-Beauport ?

Mathieu Dandenault : Ma femme vient 
de Québec et on a des amis qui vivent au 
Lac, on est venu à quelques reprises les fins 
de semaine et on a vraiment aimé la région. 
On cherchait donc quelque chose dans le 
coin et on a trouvé notre maison sur le bord 
du lac. Ça va bientôt faire deux ans.

 L.-A.G. : Avez-vous des enfants ?

M.D. : Oui j’ai une petite fille de cinq 
ans qui va à l’école Montagnac. On aime 
ça, on compte élever notre famille au 
Lac-Beauport. 

 L.-A.G. : Comment se vit la fin de car-
rière, car j’imagine que passer de la LNH 
à la retraire doit représenter un certain 
changement ?

 M.D. : C’est certain que lorsque le corps 
n’est plus capable de suivre, c’est très dur. 
J’ai eu une grosse blessure l’an passé, une 
déchirure à l’aine et c’est jamais vraiment 
revenu. La retraite c’est quelque chose 
auquel on s’attend et on se prépare, mais…. 

Je devais faire face à une opération, être 
arrêté plusieurs mois et recommencer à 
faire de la physiothérapie. À l’âge que j’avais, 
j’ai préféré annoncer ma retraite. Il est sûr 
qu’il faut être prêt à vivre cela et on ne doit 
pas passer les journées à se tourner les 
pouces. J’ai plusieurs projets en cours et en 
même temps j’apprécie beaucoup pouvoir 
passer plus de temps en famille, aller porter 
ma fille à l’école chaque matin, ça fait une 
bonne différence avec la vie de hockeyeur. 

L.-A.G. : À quoi occupez-vous votre 
temps ?

M.D. : Je joue pour les anciens Canadiens. 
J’ai aussi fait une émission de télévision : 
le défi des champions. Je m’implique aussi 
pour différentes choses dans la région. Les 
24 hrs du Lac sont spéciales pour moi parce 
qu’ils représentent la communauté où je 
vis et c’est quelque chose de complètement 
différent que j’ai jamais fait. Je m’occupe 
aussi de la compagnie de ma femme, Marie-
Christine Lavoie qui a une compagnie de 
design de meuble.

 L.-A.G. : Et quelle est votre implication 
dans cette compagnie ?

M.D. : C’est assez gros, je suis allé deux 

fois en Indonésie, en Inde et au Maroc afin 
de trouver les ressources et les matières 
premières pour la confection des meubles. 
En Inde, ils sont très bons dans les tissus, 
en Indonésie c’est surtout le bois et au 
Maroc c’est le métal. Alors, il s’agit de dégo-
ter les bons fournisseurs. On a eu un gros 
évènement au Salon de l’habitation 2011 et 

actuellement on attend les premiers charge-
ments afin de commencer les ventes. 

L’Écho surveillera de près les dévelop-
pements de la compagnie, d’ailleurs, nous 
aurons l’occasion sous peu de nous entre-
tenir avec Marie-Christine Lavoie pour en 
savoir davantage.

L’écho a rencontré Mathieu dandenault 
au Club Nautique de Lac-Beauport 
lors de la conférence de presse 
annonçant les 24 hrs du Lac. on en a 
profité pour lui poser quelques ques-
tions. rappelons que Mathieu a rem-
porté trois Coupe stanley en 1997, 
1998 et 2002 avec les red Wings de 
détroit. il a aussi été médaillé d’or au 
Championnat du monde en 2003. Plus 
récemment, il a joué de 2005 à 2009 
avec les Canadiens de Montréal.

Louis-ANToiNe gAgNé

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

oui, L’aprèS-Hockey exiSTe! 

MATHieu dANdeNAuLT, 
jeuNe reTrAiTé

PersoNNALiTé du Mois

monttourbillon.com

Surveillez nos promotions:
royalcharbourg.com

Abonnement DUO

Abonnement 12 mois consécutifs 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)
VALIDE EN TOUT TEMPS

*sauf les weekends et fériés avant 12h
Inclus l’abonnement hors-saison au Mont Tourbillon

tx incl.

Bonus valeur 115$: 
deux parties de golf avec cart 
ou 12 paniers incluant aire de pratique

200$

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

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

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

* Certaines conditions s’appliquent

Courtier immobilierCourtier immobilier

* 
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Originaire des Cantons de l’Est, Mario 
est venu s’établir à Stoneham il y a 22 ans. 
Il m’explique que c’est la perte d’un enfant 
qui l’a poussé, il y a plusieurs années, à 
s’établir loin de la ville. « Lors du décès, 
il ne fallait plus rentrer dans la chambre 
de cet enfant là. Je me suis alors occupé 
à trouver une résidence loin de la ville, 
loin des poussettes, loin des choses qui 

étaient une torture pour nous. » Mario est 
alors venu s’établir dans la maison qu’il 
a pratiquement toute rénovée au fil des 
ans. Il est depuis, tombé en amour avec la 
région. « La seule raison qui pourrait me 
faire bouger, c’est de me rapprocher de 
mon club de golf », lance-t-il en riant. De 
fait, il est un passionné de golf, jouant plus 
de 125 parties par année et étant membre 

rencontré chez lui, Mario grenier me reçoit très décontracté et extrêmement 
accueillant. installée au fond d’une rue sans issue à stoneham, la maison 
est agréablement décorée, confortable et surtout chaleureuse. on comprend 
tout de suite que Mario recherche la tranquillité. Très détendu, il répond aux 
questions de façon honnête et généreuse. Pendant un instant, je me suis vu à 
bord d’un train incarnant un josélito inexpérimenté.  

enTrevue Du MoiS

reNCoNTre AveC MArio greNier
Louis-ANToiNe gAgNé

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Consultation - Paysage
Estelle Venner, Paysagiste Designer

- Concept et plans
- Taille des arbres et arbustes

Cours personnalisés à votre domicile
- Volet sur la taille de dégagement, directionnelle 
ou après la floraison

- Volet sur l’entretien estival des plates-bandes, 
des arbres, arbuste et vivaces

- Volet sur la préparation automnale et la protection 
hivernale, sur la taille des vivaces, arbres et 
arbustes ainsi que le ficelage

581-981-0781
estelle.venner@videotron.ca

Prévoyez maintenant 
votre ambiance de demain... 

Consultation - Paysage
Estelle Venner, Paysagiste Designer

- Concept et plans
- Taille des arbres et arbustes

Cours personnalisés à votre domicile
- Volet sur la taille de dégagement, directionnelle 
ou après la floraison

- Volet sur l’entretien estival des plates-bandes, 
des arbres, arbuste et vivaces

- Volet sur la préparation automnale et la protection 
hivernale, sur la taille des vivaces, arbres et 
arbustes ainsi que le ficelage

581-981-0781
estelle.venner@videotron.ca

Prévoyez maintenant
votre ambiance de demain

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 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.

Brochettes marinées poulet et boeuf

Bavette de boeuf à la grecque

Brochettes de saucisses érable et chipotlé

L A C - B E A U P O R T

MERCI ...

À VENIR . . .

de votre confiance

dès septembre 2011

Seulement quelques places disponibles. 
Ouverture le 8 août 2011.

Un nouveau concept pour développer le plaisir de bouger,
l’équilibre, l’agilité, la souplesse et la motricité chez les 
enfants de 6 mois à 7 ans. Organisation de fêtes d’enfants 
avec la thématique mini-gym. Surveillez le lancement officiel.

360, boul. du Lac, Local 202
Québec (Québec) 
G2M 0C9

418-575-4648
lacbeauport@lapetiteecole-vision.ca
www.visionschools.com
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de trois clubs de la région. Au moment de 
l’entrevue, il revenait de frapper des balles, 
il avait pourtant joué une partie le matin ! 

Mario Grenier fonctionne à 200 % à la 
radio et dans ses projets et il a besoin de 
se retrouver dans un environnement diffé-
rent afin de pouvoir faire une coupure avec 
le travail. « Ici c’est la quiétude, la sérénité, 
c’est mon équilibre dans la vie. Ce qui est 
formidable, c’est que je me dirige vers 
Québec pour trouver le thème de l’émis-
sion de radio et je reviens vers Stoneham 
pour le cool down, pour voir de temps à 
autre le coucher de soleil et la montagne », 
confie-t-il. Il trouve dans notre région l’en-
vironnement qui lui permet de décrocher 
et de décanter. Il est vraiment un amou-
reux des êtres humains, mais pour être 
amoureux on doit pouvoir décrocher sinon 
on perd l’équilibre. Ce mot revient souvent 
dans l’entrevue. Excessif, il avoue rouler à 
130 dans une zone de 50 dans tout ce qu’il 
fait. « Si j’aime ce que je fais, j’en dors pas, 
je suis excité, survolté, je suis un gars de 
création et un gars d’idées. Si je ne m’in-
téresse pas à ce qu’on me propose, même 
si on m’offre 400 000 $ pour le faire, je ne 
le ferai pas. L’argent pour moi, ce n’est pas 
un aboutissement. »

uNe LoNgue CArrière  
eT BeAuCouP de ProjeTs  

à veNir

Mario Grenier et Sylvain Parent-Bédard 
ont fondé Le Grand Rire en collaboration 
avec les gens de la brasserie Labatt en 
l’an 2000. La première année, le festival 
a duré à peu près 7 jours et a coûté 400 
000 $. À la 11e édition, il a duré 28 jours 

et a eu un chiffre d’affaires de près de 
7 M$. Tout ce projet a commencé, il y a 
plusieurs années, alors que Mario animait 
des soirées d’humour au bar le Dagobert. 
Le premier artiste qu’il avait proposé ce 
soir-là était quelqu’un d’inconnu à l’épo-
que : Michel Barrette. Se sont ensuite 
ajoutés les Michel Courtemanche, Jean-
Michel Anctil, François Morency et bien 
d’autres. C’est à l’aide de ce solide réseau 
de contacts que Mario Grenier a pu, au 
fil du temps, organiser ce festival qui en 
est à sa 12e édition cette année. Mario 
m’apprend qu’il est le vice-président de 
Québécomm, compagnie de gestion qui 
gère Le Grand Rire. De calibre interna-
tional, l’entreprise crée et exploite des 
produits de divertissement pour la scène, 
la télévision et internet. À ce titre, l’entre-
prise a monté un projet nommé les lol :-). 
Mettant notamment en vedette Réal Bossé, 
Martin Drainville et Antoine Vézina, cette 
émission consiste en une série originale 
d’humour visuel sans dialogue d’une durée 

de 15 à 90 secondes. Québécomm est 
allé à Cannes afin de vendre le produit à 
d’autres diffuseurs. Actuellement, plus de 
60 pays à travers le monde ont acheté les 
lol :-), impressionnant! Pas étonnant d’en-
tendre que Mario envisage sa retraite de la 
radio bientôt. « Après 25 ans de carrière, 
j’ai envie de prendre soin de ma santé, de 
sortir de la radio la tête haute et avoir une 
sortie élégante. » Avec des projets comme 
le Grand Rire, on peut s’imaginer qu’il ne 
la craint pas cette retraite. On assiste donc 

peut-être aux dernières années de Mario 

en tant qu’animateur à CFOM.  

grANd rire

Cet été, le Grand Rire, présenté du 8 
juin au 3 juillet, propose comme toujours 
une excellente programmation avec entre 
autres le Tournoi des maîtres de la Ligue 
Nationale d’Improvisation présenté au 
Cabaret du Capitole et la série Grand Rire 
qui sera diffusée à la télévision de Radio-
Canada. Il y aura aussi le gala Humour du 
Monde qui consiste en la présentation de 
numéros d’artistes étrangers sur la scène 
de l’Impérial de Québec. Le clou de cet 
évènement est sans aucun doute le Grand 
gala du Grand Rire. Présenté au Grand 
Théâtre de Québec, diffusé sur les ondes 
de Radio-Canada, on pourra y voir Mario 
Jean, Anthony Kavanagh, Peter MacLeod 
et bien d’autres. 

Augmentez la visibilité de votre entreprise sur le 
Web à l'aide de vos propres vidéos publicitaires. 
Pour être en première page de Google, visitez 
www.VousSurLeWeb.info ou Contactez Nathalie 
Veilleux 418-655-1665

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

Contactez: Jacques Chouinard 

Tél : 418-558-1020

Emplacement et installation de produits verriers, 
douche, miroir, thermos. Fournis et installés. 
Contactez David Cloutier 418-261-8062  
clou069@hotmail.com

Accepte petits travaux de menuiserie : coupe 
transversale, refente, planneur, toupie (à l’atelier 
seulement). Gérard Bolduc 418 572-0716

Dîners scolaires, devoirs et leçons.  Temps plein 
ou temps partiel  
Contactez Valérie au 418-999-1066

Gardienne d’enfants ayant suivi le cours de 
gardienne avertie et RCR (jour, soir et fin de 
sem.) 418 564-8901

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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noTre paSSÉ Se conJuGue au fuTur

25 MAi 2011, uNe jourNée HisTorique
Pour LA CAisse PoPuLAire desjArdiNs de CHArLesBourg!

CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

En effet plusieurs surprises au 
menu de cette journée anniversaire 
pour la Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg dans ses huit cen-
tres de services. Notamment, du 
gâteau et des bulles, soit du moût 
de pomme pétillant et autres 
produits locaux ont été offerts 
aux membres, permettant ainsi 
de partager avec eux toute l’ef-
fervescence de cette journée 
mémorable et historique. 

La clémence de dame nature a également permis d’ériger un 
chapiteau au siège social, lieu où tout a commencé, 100 ans plus 
tôt, grâce aux 107 membres fondateurs de la Caisse.

reTour dANs Le TeMPs

Pour ajouter aux festivités, une surprise de taille, sept 
des fondateurs de la Caisse sont revenus à la vie le temps 
d’une journée pour nous faire découvrir leur époque. Le 
fondateur Alphonse Desjardins et son épouse Dorimène 
Desjardins étaient évidemment de la fête, fiers de consta-
ter que les valeurs coopératives auxquelles ils croyaient 
il y a 100 ans continuent de faire leur chemin.

Une ambiance musicale des années 1900 créée par 
les musiciens de l’école Troubadour a également fait 
le bonheur de tous, et la présence des comédiens des 
Productions Épisode.

uN gesTe syMBoLique

Finalement, dans le but de célébrer ce 
100e anniversaire par un geste concret et 
symbolique, un arbre a été planté au siège 
social soulignant la force de nos racines 
coopératives. Sur une plaque commémora-
tive, on peut lire les mots qu’avait pronon-
cés Alphonse Desjardins le 25 mai 1911. 
Je n’oublierai jamais ma petite-fille de 
Charlesbourg et je lui souhaite de marcher 
toujours de succès en succès, de progrès 
en progrès, d’expansion en expansion.

400 sAisoNs de CooPérATioN

Dans le cadre des célébrations entou-
rant le centenaire de la Caisse, Mme 

Lisette B. Cantin, artiste de la Société 

artistique de Charlesbourg a piloté de main de maitre ce projet de la fres-
que 400 saisons de coopération, une œuvre collective intergénérationnelle 
réalisée grâce à la participation et à la coopération de centaines d’artistes 
en herbe. Ainsi, l’ouvre a vu le jour par les mains des résidents de l’Hostel-
lerie Au Coeur du Bourg et la Résidence Saint-François, ainsi que par celles 

des élèves des écoles Des Loutres, 
l’Escalade, Maria-Goretti et Parc-
Orléans.  On peut lire sur la 
plaque qui accompagne l’œuvre 
que l’arbre est au cœur des sai-
sons comme le membre est au 
cœur des préoccupations de la 
Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg, et ce, depuis main-
tenant 100 ans! C’est ainsi que la 
coopération prend tout son sens...

à ProPos de Nous

La Caisse populaire Desjardins 
de Charlesbourg compte plus de 
65 000 membres, 270 employés 
répartis en huit centres de ser-
vices. Son actif totalise 1,4 mil-
liard et son volume d’affaires est 
de 2,8 milliards.

Elle dessert un marché urbain 
qui se caractérise par un fort 

potentiel de développement 
du milieu. D’ailleurs, la Caisse 
est fière d’appuyer chaque 
année près de 300 organismes 
en prêtant main-forte à diffé-
rentes initiatives communau-
taires, sportives, culturelles, 
environnementales, humani-
taires et bien plus. En 2010, la 
Caisse est fière d’avoir versé la 
somme de 944 000 $ dans sa 
communauté.

C’était officiellement le 25 mai dernier que la Caisse popu-
laire desjardins de Charlesbourg fêtait son 100e anniversaire 
de fondation. C’est dans une ambiance festive que plusieurs 
des 65 000 membres étaient accueillis dans les huit centres 
de services. Alphonse desjardins lui-même en a d’ailleurs 
salué plus d’un.  

Mme francine gagnon, directrice générale, et M. raymond gouge, prési-
dent en compagnie, des comédiens des Productions épisode
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« Tenir une journée de l’environnement 
c’est vraiment un symbole sur mesure pour 
la municipalité de Lac-Beauport qui est sans 
contredit une municipalité éco-responsa-
ble. Plantez au moins un arbre aujourd’hui, 
c’est d’ailleurs ce que nous venons de faire 
à l’avant de l’école, et profitez à plein de 
cette journée », a exprimé le maire Michel 
Beaulieu.

Au ProgrAMMe

Bien des items au menu de la journée 
de l’environnement cette année, en voici 
quelques-uns en rafale : distribution d’ar-
bres, arbustes et compost, collecte des 
résidus domestiques dangereux, rencon-
tres avec différents intervenants qui nous 
informaient sur la certification LEED, les 
rénovations écoresponsables. Au volet Fête 
du Printemps, il y avait l’incontournable 
marché aux puces organisé par la Maison 
des jeunes, on a pu admirer les coups de 
pinceau des artistes de la Guilde artistique 

à qui l’on doit l’exposition Papillons, on est 
resté sans voix devant les démonstrations 
de cheerleading, de taekwondo, de hip-hop 
et personne n’a pu rester immobile devant la 
prestation du Studio Percu-Dance qui y est 
allé d’un djembé endiablé.

à sToNeHAM
une foule record en cette journée de 
l’environnement au complexe munici-
pal. Les organisateurs avaient visé juste 
en combinant le marché aux puces de 
la maison des jeunes à la distribution 
d’arbres. 

Au total 36 tables de marché aux puces 
ont trouvé preneurs, soit plus du double de 
l’année dernière, à la plus grande satisfac-
tion de Stéphanie Racine, coordonnatrice 
de la maison des jeunes. La MDJ a aussi pu 
renflouer ses coffres avec la vente de hot-
dogs qui ont su rassasier les petits comme 
les grands. De leur coté, les bénévoles du 
comité d’embellissement n’ont pas chaumé. 
Mille arbres et 450 rudbeckias, ont été 
distribués gratuitement aux nombreux 
citoyens qui s’étaient déplacés pour l’occa-
sion. René Boily conseiller en urbanisme à 
la ville et membre du comité d’embellisse-
ment nous informait que c’était la deuxième 

année que le comité distribuait des rudbec-
kias : « Le rudbeckia, c’est l’emblème floral 

de la municipalité, notre objectif est de créer 
un engouement pour l’horticulture et un 
désir généralisé d’embellir la ville.  

Beaucoup De MonDe « à MeSSe »

Les jourNées de L’eNviroNNeMeNT 
TrouveNT PreNeurs
on a fait ça en grand à Lac-Beauport pour la journée de l’environnement le 5 
juin dernier puisque l’on en a profité pour présenter aussi la fête du Printemps. 
un feu roulant d’activités de 9 h 30 à 13 h 30 sur le site de l’école Montagnac.

CAroLe roy eT Louis-ANToiNe gAgNé

La plantation de l’arbre devant l’école s’est 
faite par le maire Michel Beaulieu et de son 
adorable fillettte rosalie-Maude. Tous deux 
étaient accompagnés d’ olivier frédéric 
Bérard, Louise delâge, robert fournier, 
Karine Hubert et Mélanie Morneau  

Arbustes et arbres étaient disponibles à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’école

stéphanie racine, coordonnatrice de la 
maison des jeunes de stoneham.

foule record qui attend avec impatience de 
recevoir leurs arbres

www.conceptbeaute.net 418 316-5299

Depuis le 7 juin, Martine Fiset et Stéphanie Richard sont fières de vous accueillir 
au 870, boul. du Lac. N’hésitez pas à prendre rendez-vous dès maintenant!

ESTHÉTIQUE PARAMÉDICALE PERSONNALISÉE
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du bon voisinage sur le chemin des granites

Bur.: 418 907-8809      Cell.: 418 805-5400 

Certains travaux vous donnent des maux de têtes?
Confiez-les à des professionnels !

s?

Nettoyage de tapis / divan  - Lavage de vitres - Lavage de murs/plafonds 
Grand ménage (printemps/automne) - Service de peinture et rénovation

Estimation gratuite 

dANs LA Mire
Ça voisinait fort à Lac-Beauport le 

4 juin dernier à l’occasion de la fête 
des voisins. Contrairement à l’année 
dernière où plusieurs fêtes avaient 
été annulées en raison de la pluie, 
l’édition 2011 s’est déroulée sous le 
soleil à la plus grande satisfaction 
des résidents qui sont entrés dans la 
danse. un autre événement avait lieu 
au même moment, le premier anniver-
saire de l’osoya et l’écho s’y est aussi 
arrêté le temps de quelques photos. 
voici donc nos vedettes de la Mire.

sur le chemin de la fenière, les 

pompiers se faisaient bien jeunes

Chemin du domaine

sur le chemin du Brûlé, la maison 

simons était des plus accueillante

et que la fête commence à l’osoya
un espace du resto avait été aménagé 
en lounge. Bien belle initiative!

Toute l’équipe d’osoya quelques minutes 

avant l’arrivée des convives

isabelle  dumais  et Blaise dubois, les sympathiques proprios de la maison simons et de la Clinique du coureur

un carré de sable dans une remorque 
sur le chemin du domaine
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216, rue Louis IX, Québec

418 842-3667

860, boul. du Lac, Lac Beauport

418 849-3667

2717, boul. Talbot, Stoneham

418 848-3311

QUANTITÉS LIMITÉES

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

PRIX «PAYEZ ET EMPORTEZ»

GRANDE VENTEGRANDE VENTE
CHARLES E. BÉDARD

CHARLES E. BÉDARD
216, rue Louis IX, Loretteville
(Québec) G2B 1L4

BOUL. ROBERT-BOURASSA

AUTOROUTE HENRI IV

BOUL. DE L’ORMIÈRE

RUE DES URSULINES

RUE DE             L’HÔPITAL
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418 842-3667

C
B

-0
3

89¢

129289

199

16999

25%
RABAIS

25%
RABAIS

Terre noire
25 L. 

TNOIRE

Fumier de 
mouton.
30 L. 
FMOUT

Terre à jardin.
30 L. 
TJARDIN

Tondeuse.
Moteur Briggs & Stratton.

Éjection latérale.
20”/148 cc.

Garantie 2 ans.
773-37-001 (1)

Paillis
Cèdre naturel.
778-01-238 (90)

Teinture opaque 
latex pour patios.
3,78 L. 
750-32-170/175/180/185 (2)

Teinture semi-
transparente
alkyde, naturel 
teintable.
Hydrofuge pour 
l’extérieur.
3,78 L.
750-32-233 (2)

Teinture opaque
alkyde.
Intérieur/extérieur.
3,78 L.
750-32-290/295/300/305 (2)

Protecteur 
hydrofuge pour 
bois traité.
Naturel ou vert.
3,78 L.
750-32-600/610 (2)

3 pi3.

oMNiuM CiTé joie 

 La 2e édition du tournoi de golf de Cité 
Joie se tiendra le lundi 11 juillet prochain 
au Golf Royal Charbourg.  Il en coûte 150 $ 
par personne pour participer, incluant 
le droit de jeu, la voiturette, le souper, 
l’animation et de nombreuses surprises. 
Inscription auprès de Joëlle M.-Lessard au 
418 849-7183.

ANTHoNy CoLgAN-NoLiN :  
eXCeLLeNTe ANNée eN 

BAdMiNToN

Toutes nos félicitations à Anthony 
Colgan-Nolin, qui a connu une excellente 
année en badminton à l’école St-Pierre et 

des Sentiers. En plus de ses performances 
individuelles, il a remporté avec son 
partenaire de jeu, Alexandre Cauchon, 
la médaille d’or au championnat régional 
dans la catégorie double cadet.   

yANN riCAud, 1er Au 5 KM de 
sAiNT-jeAN-eudes!

Le 19 mai dernier, 
dans le cadre du mois 
de l’activité physique, 
se tenait la 7e édition 
du 5 km de l’école 
secondaire Saint-Jean-
Eudes. À la course 
ou à la marche, les 
élèves, enseignants et 
membres du personnel 

devaient parcourir un circuit de cinq ou de 
trois kilomètres. Ainsi donc, en première 
position chez les garçons, nul autre que 
Yann Ricaud, 5e secondaire. Son frère Loïc 
a quant à lui terminé en 4e position. Bravo 
les gars !

CoNCePT BeAuTé sigNATure

Une toute nouvelle enseigne vient 
d’apparaître au 870 boul. du Lac 
(anciennement Berceau Maternité). 
En effet, depuis le 7 juin, Concept 
Beauté Signature offre à la clientèle lac-
beauportoise et des environs les soins 

du visage, du corps ainsi que l’esthétique 
para-médical personnalisé. Souhaitons la 
bienvenue à Martine Fiset et Stéphanie 
Richard ainsi qu’à toute leur équipe!

uN éTé PiquANT 

Avec toute cette pluie qui nous est 
tombée dessus au printemps, pas 
impossible selon Robert Desautels, Lac-
Beauportois et président-directeur général 

de Desfor Bio, que nous ayons la visite de 
nombreux moustiques cet été. Le conseil 
de sieur Desautels pour diminuer la 
présence des insectes piqueurs : vider tous 
les récipients où il y a de l’eau stagnante… 
Une personne avertie en vaut deux!

BoNNe fêTe des Pères

Je m’en voudrais de ne pas profiter de 
cette tribune pour souhaiter à tous les 
papas lecteurs de l’Écho une bonne fête 
des Pères. Que ferez-vous messieurs le 19 
juin prochain? Est-ce vous qui allumerez 
le BBQ? Bises à vous tous!

AMiTiés ouTre-Mer 

Du 16 au 20 mai dernier, une vingtaine 
de visiteurs du Grand Bornand et de 
Sevrier étaient en visite à Lac-Beauport, 
dans le cadre du 20e anniversaire du pacte 
d’amitié entre notre municipalité et ces 
deux communes de Haute-Savoie. Bien du 
plaisir ils ont eu les cousins français en 
compagnie des familles lac-beauportoises 
qui les ont accueillis ! D’ailleurs,  la 
pareille leur sera rendue du 19 au 27 

septembre prochain et si vous aussi avez 
envie de visiter Sevrier et Le Grand-
Bornand, vous êtes invités à participer à 
une rencontre d’information le mardi 21 
juin 19 h à la Salle Philippe Laroche du 
centre Communautaire, au 46 chemin du 
Village.

Les éCHos de L’éCHo

caro le@lechodu lac . ca

CAroLe roy

L’édition 2010 avait rapporté 20 000 $ à la 
fondation Cité joie

Alexandre Cauchon et Anthony Colgan-Nolin
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Les employés et votre conseil municipal vous 
souhaitent une bonne Fête nationale ainsi 
qu'une heureuse fête du Canada.

MUNICIPALITÉ
DE LAC-BEAUPORT

En ces journées de festivités, 

nous vous rappelons l'importance d'être prudent 

sur les routes et de respecter les limites de vitesse 

pour la sécurité et le bien de la communauté.

840, boul. du Lac

chezboub.ca
418 841.2682

850, boulevard du Lac 

418 849.0090 
 

S A L O N  D E  B E A U T É

Nouvelle coiffeuse 
Diane

Pose d'ongle 30$ 

Coiffure 

Manucure 

Pédicure

830, boul. du Lac     
418 849.0990   
      www.osoya.ca

CUISINE ASIATIQUE, 
AMBIANCE UNIQUE !

418 849.0990 418 849.0990 418 849.0990 
            

418 

  Osoya déjà 1 an !

Emporter l'ambiance 
d'Osoya à la maison

Consultez notre menu pour 
emporter sur osoya.ca 

Consultez 
notre nouveau site web au 

chezboub.ca

Courez la chance 
de gagner 100$ 

en participant à notre concours web

Nouveau poulet BBQ
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Cette soirée d’information, récemment 
annoncée à la population par la poste, sera 
l’occasion toute désignée pour les citoyens 
de poser leurs questions sur cette vaste 
infrastructure de loisirs verts, prisée entre 
autres par les amateurs de ski de fond et 
de vélo de montagne. La formule sera la 
même que la séance sur le Centre plein 
air Le Saisonnier, qui a été acquis par la 
municipalité ce printemps moyennant un 
emprunt de 1,6 M$ incluant des travaux 
de mise aux normes.

« On espère que la population de Lac-
Beauport sera encore une fois derrière 
nous pour les Sentiers du Moulin », a 
affirmé le maire Michel Beaulieu, lors de 
la séance régulière du 6 juin.

Le règlement d’emprunt qui a été adopté 
prévoit l’achat de deux lots comprenant 
tous les immeubles, équipements, servi-
tudes et droits possédés par la compagnie 
Les Sentiers du Moulin, ainsi que 11 lots 
forestiers sans bâtiment, pour un montant 
total de 1,2 M$. À cela s’ajoute une somme 
de 100 000 $ prévue pour la rénovation 
des bâtiments et la mise aux normes des 
infrastructures et installations septiques.

Après la séance d’information, l’étape 
suivante sera l’ouverture des registres, le 
20 juin; un processus qui permettra aux 
citoyens souhaitant la tenue d’un scrutin 
référendaire sur le règlement d’emprunt 
des Sentiers du Moulin de se manifester. 
À noter qu’au minimum 500 signatures 
seraient nécessaires pour déclencher un 
référendum, sans quoi le projet ira de 
l’avant.

CoNseiL d’AdMiNisTrATioN

Par ailleurs, le nouveau conseil d’admi-
nistration de l’organisme sans but lucratif 
qui sera chargé de la gestion du Saisonnier 

a été dévoilé, le 6 juin. Cet organisme 
déjà existant appelé le Centre plein air 
Lasallien s’est vu confié par la municipa-
lité le mandat de gérer le Saisonnier, de 
gérer les services entourant le camp de 
jour La Feuille verte, les activités de la 
relâche, les activités aquatiques ainsi que 
tout autres activités futures. Ce mandat 
sera modifié pour inclure la gestion des 
Sentiers du Moulin, advenant l’acceptation 
du règlement d’emprunt par la population.

Présentement, les membres du conseil 
d’administration sont: Charles Brochu, 
conseiller municipal (nommé président), 
Robert Fournier, conseiller municipal, 
Pierre Desjardins, directeur du service 
des loisirs, Éric Gingras du club de vélo 
de montagne Subway-Genetik, Robert 
Bédard du club de ski de fond Subway-
Dumoulin, Simon Boily du club de vélo 
Lessard et Nathalie Matte de L’Eucan. 
En principe, des citoyens seront nom-
més ultérieurement afin de compléter ce 
conseil d’administration.

séCuriTé PuBLique

Bonne nouvelle, le futur comité consul-
tatif de sécurité publique et routière de 
Lac-Beauport, qui aura pour mission de 
trouver des solutions à des problématiques 
telles que la vitesse, pourra compter sur 
deux policiers de la Sûreté du Québec, qui 
siégeront comme personnes ressources au 
besoin. Les recommandations du comité 
n’en seront que mieux éclairées.

seNTiers du MouLiN :
Le CoMPTe à reBours esT LANCé

CoNseiL MuNiCiPAL

PHiLiPPe BrAssArd

Le compte à rebours pour le projet d’ac-
quisition des sentiers du Moulin a été lancé 
le 6 juin, le règlement d’emprunt de 1,3 M$ 
ayant été officiellement adopté par le conseil 
municipal de Lac-Beauport. Prochain ren-
dez-vous : la séance d’information publique 
qui sera tenue le 13 juin à 19 h au centre 
communautaire.

Val Belair - Jumelé. 4ch. Entrée asphaltée et  
bardeaux neufs.  
Prix demandé :         217 000 $

VUE  ET ACCÈS LAC

habitenous

Stoneham - Cottage Neuf - 46 * 32. 
Qualité de construction, souci du détail, vue  
Prix demandé            427 000 $ 

Stoneham - Bord de l'eau, Face au Lac. Plein 
Sud. 20722 p2. 4 ch.1Bur. 2Foyers. Garage 20X24.
 Prix demandé            438 500 $ 

HAUT DE GAMME À COUPER LE SOUFFLE!
Stoneham - 2010 - Moderne,urbaine. 4 ch dont 2 avec sbd. 
3sbd.Site vue exp. 25.833 p2. Aires ouvertes
Prix demandé :          595 000 $

VUE  ET ACCÈS LAC SANS VOISIN ARRIÈRE

Terres à bois disponibles 
sur Stoneham 

proche 73 nord.  Rare.
Multiples 

superficies possibles. 

Lac-Beauport - 3 grd ch. à l'étage, gal. exp.
 ouest, pisc. Calme. Services.  Garage. Forêt et Lac. 
Prix demandé            399 400 $ 

Québec - Gr. duplex 2 et 3e étage. Terrasse et vue 
sur le fleuve St-L. 2 SB, 3 CH. Parking. Maguire, 
commerces et restaurants.
Prix demandé            269 000 $ 

Cottage de 2340 p2 hab.Ter.45.843 p2. sur la forêt. 3 ch.  
boudoir. SFamiliale. Très actuel. Calme. Nature.  
Prix demandé            359 000 $ 

CONSTRUCTION NEUVE N O U V E A U N O U V E A U
Ste-Brigitte-de-Laval- Magnifique propriété  
adossée à la rivière Montmorency sur un terrain de 
30000 p2.T
Prix demandé:             124 000 $Prix demandé :     208 500  $

Stoneham -  Plan, réalisation,
prestations offertes. 15 000 p2. Très rare !
Prix demandé :          569 000 $ 

PARFAITE  RÉUSSITE

St-Antoine de Tilly - Village  patrimonial - 
Magnifique grange ancestrale entièrement rénovée.   
loft confort moderne. 
Prix demandé :         389 000 $

N O U V E A U

V E N D U

Lac-Beauport- 3ch+bureau, terrasse, 
garage, spa,plage.Ter.paysagé
Prix demandé :          554 900 $.
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849-0555849-0555418849-0555
.com

courtierimmobilier
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Céline Robitaille

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

Adjointe

VENDU
VENDU

VENDU

VUE

ET ACCÈS LAC 

VUE

ET ACCÈS LAC 

VUE

ET ACCÈS LAC 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

ADOSSÉ 

LAC JOSÉE 

RÉCENTE 

PARFAITE

REVENU

REVENU

VUE RELAIS 

IMPECCABLE

MAGNIFIQUE

JUMELÉS

LA VUE! 

ÉLÉGANTE

Terrain 62 000 pc. 3 ½ au s-s. 4 cc, 2 salons. 295 000 $.

39, montée du Golf. P. D. 554 000 $.

4 cc, salle fam, aire ouverte, toit cath. Piscine creusée, spa. 389 000 $.

5 cc, foyer, bur, salle fam, garage intégré. 539 000 $.

Domaine, ter.106 000 pc, ruisseau. Salle de spa, veranda. Intimité. 589 000 $.

5 cc, bur, foyer, garage double excavé, atelier. 797 000 $.

Ter. 57 000 pc. Rénovée, cuisine actuelle. Vue sur Relais. 369 000 $.

4 cc, 2 sb, salle fam, foyer. Terrain paysager, piscine ht. 259 000 $.

Lumineuse, plafond cath, foyer, 2 sb, 3 cc, garage. 349 000 $.

Direct sur bord du lac. 4 cc, foyer. Quai, spa. 950 000 $.

Foyer, 3 cc, bois franc, salle familiale. Terrain 30 000 pc.359 000 $.3 cc, cuisine fonctionnelle, bois franc, foyer, climatisation. 391 000 $. 16, chemin du Grand-Duc. P. D. 499 000 $.

4 cc, 2 salons, foyer. Ter. plat 20 000 pc à qqs pas Lac Bleu. 239 000 $. Bigénération ou logement d’appoint (3 1/2). Haut de gamme. 439 000 $.

Jumelé 2 étages formule condo. 2 cc. vue sur pentes. Vendu meublé. 259 000 $. Plaf 9 pi, 4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 739 000 $.

4 cc, pl. de bois, foyer, s. fam. Terrain aménagé,sans voisin arrière. 418 000 $.

Toit cath, vaste cuisine, 4 cc, bureau, foyer, plage de sable avec quai. 1 150 000 $. 4 cc, 3 sb, cuisine contempo, foyer deux faces. Sf, cinéma maison. 597 000 $.

4 cc, foyer, garage.Logement 4 ½ sur 2 niveaux. 665 000 $.

3 cc à l’étage, 2 sb.Cuisine avec dînette, sm indép. 519 000 $.

5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 839 000$. 2 unités. Jumelés de luxe sur 2 niveaux. 2 cc + bur. 279 000 $ + tx/ch.79 800 pc de ter, 288 pi li sur lac. Quai, cabane pr bateau. 1 750 000 $. 3cc, ss aménagé avec logement d’appoint ou bigénération. 1 680 000 $.

3 cc à l’étage, 2 sb, bureau, s. familiale. Bcp rénos effectuées. 279 000 $.

4 côtés brique 24 x 46. 3 cc, toit cathédrale. Terrasse plein sud. 244 000 $. 3 cc, 2 sb, bureau, salle familiale, foyer Donbar. 397 000 $.

Bordé par rivière, ter 83 000 pc. 3 cc, garage détaché 20 x 24.319 000 $. Plaf. cath., 4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Gar. excavé. 475 000 $.

Condo neuf sur 2 niveaux. 3 cc, pl de bois, luminosité. 239 000 $. Ter. + de 55 000 pc. 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 garages doubles. 649 000 $.

3 cc poss. 4, fenestration abondante, foyer, clim. centrale, solarium. 695 000$.

3 cc, 3 sb, cinéma maison, bur, salle d’entrainement. 789 000 $.

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

BEAUPRÉ

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

4, chemin de l’Érablière. P. D. 259 000 $.

LAC-BEAUPORT 

LAC PRIVÉ 

VUE LAC 

BIGÉNÉRATION

LAC-BEAUPORT 

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL  LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC

STONEHAM

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL CAP-ROUGE 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 
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MAGNIFIQUE
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LA VUE! 

ÉLÉGANTE

Terrain 62 000 pc. 3 ½ au s-s. 4 cc, 2 salons. 295 000 $.

39, montée du Golf. P. D. 554 000 $.

4 cc, salle fam, aire ouverte, toit cath. Piscine creusée, spa. 389 000 $.

5 cc, foyer, bur, salle fam, garage intégré. 539 000 $.

Domaine, ter.106 000 pc, ruisseau. Salle de spa, veranda. Intimité. 589 000 $.

5 cc, bur, foyer, garage double excavé, atelier. 797 000 $.

Ter. 57 000 pc. Rénovée, cuisine actuelle. Vue sur Relais. 369 000 $.

4 cc, 2 sb, salle fam, foyer. Terrain paysager, piscine ht. 259 000 $.

Lumineuse, plafond cath, foyer, 2 sb, 3 cc, garage. 349 000 $.

Direct sur bord du lac. 4 cc, foyer. Quai, spa. 950 000 $.

Foyer, 3 cc, bois franc, salle familiale. Terrain 30 000 pc.359 000 $.3 cc, cuisine fonctionnelle, bois franc, foyer, climatisation. 391 000 $. 16, chemin du Grand-Duc. P. D. 499 000 $.

4 cc, 2 salons, foyer. Ter. plat 20 000 pc à qqs pas Lac Bleu. 239 000 $. Bigénération ou logement d’appoint (3 1/2). Haut de gamme. 439 000 $.

Jumelé 2 étages formule condo. 2 cc. vue sur pentes. Vendu meublé. 259 000 $. Plaf 9 pi, 4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 739 000 $.

4 cc, pl. de bois, foyer, s. fam. Terrain aménagé,sans voisin arrière. 418 000 $.

Toit cath, vaste cuisine, 4 cc, bureau, foyer, plage de sable avec quai. 1 150 000 $. 4 cc, 3 sb, cuisine contempo, foyer deux faces. Sf, cinéma maison. 597 000 $.

4 cc, foyer, garage.Logement 4 ½ sur 2 niveaux. 665 000 $.

3 cc à l’étage, 2 sb.Cuisine avec dînette, sm indép. 519 000 $.

5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 839 000$. 2 unités. Jumelés de luxe sur 2 niveaux. 2 cc + bur. 279 000 $ + tx/ch.79 800 pc de ter, 288 pi li sur lac. Quai, cabane pr bateau. 1 750 000 $. 3cc, ss aménagé avec logement d’appoint ou bigénération. 1 680 000 $.

3 cc à l’étage, 2 sb, bureau, s. familiale. Bcp rénos effectuées. 279 000 $.

4 côtés brique 24 x 46. 3 cc, toit cathédrale. Terrasse plein sud. 244 000 $. 3 cc, 2 sb, bureau, salle familiale, foyer Donbar. 397 000 $.

Bordé par rivière, ter 83 000 pc. 3 cc, garage détaché 20 x 24.319 000 $. Plaf. cath., 4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Gar. excavé. 475 000 $.

Condo neuf sur 2 niveaux. 3 cc, pl de bois, luminosité. 239 000 $. Ter. + de 55 000 pc. 3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 garages doubles. 649 000 $.

3 cc poss. 4, fenestration abondante, foyer, clim. centrale, solarium. 695 000$.

3 cc, 3 sb, cinéma maison, bur, salle d’entrainement. 789 000 $.

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

BEAUPRÉ

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT 

4, chemin de l’Érablière. P. D. 259 000 $.

LAC-BEAUPORT 

LAC PRIVÉ 

VUE LAC 

BIGÉNÉRATION

LAC-BEAUPORT 

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL  LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC

STONEHAM

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL CAP-ROUGE 

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 
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SPÉCIAUX
Tous les jours

Tél.: 418-848-2414
56, 1ère Avenue, Stoneham

clubdegolfstoneham.com

Informez-vous sur notre 
Carte Fairplay, 

celle-ci vous donnera des 
rabais chaque fois que 

vous jouerez!

Après 14h.................................29$
Après 15h.................................25$
Après 18h.................................15$

SPÉCIAUX

.: 418-848-2414
56, 1ère Avenue, Stoneham

clubdegolfstoneham.com

celle-ci vous donnera des 

Après 14h.................................29$
Après 15h.................................25$
Après 18h.................................15$

.: 418-848-2414

Après 18h.................................15$

obtenez

automantique 

une voiturette motorisée 

gratuite 

pour une partie

Pour 
seulement 

25$

 +taxes
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Commençons d’abord par l’examen du pénis. 
Il est important de s’assurer que le prépuce 
(peau recouvrant le gland) recule facilement. 
Comme je l’ai déjà dit, si aucune tentative 
de le reculer n’a été faite chez l’enfant, il est 
très rare qu’un problème survienne à l’ado-
lescence. Par contre, si on a tenté de forcer 
la dilatation chez le jeune enfant, il peut en 
résulter une cicatrice qui forme un anneau 
rendant la dilatation difficile à l’adolescence. 
Le nom scientifique est un phimosis. Dans le 
passé, c’était une indication de circoncision. 
Aujourd’hui, on tente un traitement avec 
une pommade de cortisone sur la cicatrice 
pendant deux mois. Cela fonctionne dans 
environ 90 % du temps. En cas d’échec, la 
circoncision devient nécessaire.

Le problème le plus souvent retrouvé lors 
d’un examen à l’adolescence est le frein du 
pénis qui peut être trop court. Le frein est 
une bande de peau qui attache le prépuce à 
la base du gland. S’il est trop court, il peut 
se déchirer lors d’une relation sexuelle. Cette 
déchirure du frein est très douloureuse et 
saigne beaucoup. Environ 20 % des garçons 
ont le frein du pénis trop court quand ils sont 
enfants, mais la croissance règle la plupart 
des cas. Il reste quand même 1 % des adoles-
cents et adultes qui ont le frein trop court. Cela 
semble plus fréquent dans certaines familles.

Certains préconisent la circoncision pour 
régler ce problème. Ce n’est pas du tout 
nécessaire. Une chirurgie beaucoup plus 
simple s’appelant l’allongement du frein est 
tout aussi efficace tout en conservant le 
prépuce. 

L’examen des testicules pourra mettre en 
évidence la présence d’une varicocèle. C’est 
une dilatation des veines au-dessus du tes-
ticule. Elle survient chez environ 20% des 
hommes et sa présence provoque une aug-
mentation de la température du testicule. 
Cette augmentation de la température peut 
n’avoir aucune conséquence, mais peut aussi 
ralentir la croissance du testicule et en dimi-
nuer la fertilité. La varicocèle peut aussi pro-
voquer des malaises. Quand elle dérange, il 
faut référer l’adolescent en chirurgie.

Pour la mettre en évidence, l’examen se fait 
en position debout, car en position couchée 
les veines se vident et on peut la manquer. 
Elle est toujours du côté gauche. Une vari-
cocèle droite est un signe de pathologie 
sérieuse dans l’abdomen. 

L’examen du testicule à la fin de l’adoles-
cence et au début de l’âge adulte permet 
aussi de dépister le cancer du testicule. Il 
survient habituellement entre l’âge de 15 et 
29 ans. C’est un cancer qui répond bien au 
traitement, d’autant plus qu’on le dépiste 
rapidement. On conseille aux personnes à 
risque de faire un auto-examen du testicule. 
Particulièrement aux jeunes hommes qui ont 
subi une chirurgie du testicule en bas âge.

D’autres problèmes plus rares peuvent aussi 
être détectés par l’examen des organes 
génitaux de l’adolescent. Par contre, pour 
dépister la présence d’infection sexuelle-
ment transmissible, il faut faire des tests de 
laboratoire.

eMBarraSSanT, MaiS parfoiS nÉceSSaire

L’eXAMeN des orgANes  
géNiTAuX CHez 
L’AdoLesCeNT

suite à ma dernière chronique, on m’a 
demandé pour quelles raisons un ado-
lescent pouvait avoir besoin d’une cir-
concision. en répondant à cette ques-
tion, je vais en profiter pour expliquer 
ce qui peut nécessiter un examen des 
organes génitaux chez l’adolescent.

La massothérapie,
incontournable pour une 

meilleure qualité de vie

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Tél.: 849-9566

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Orthèses plantaires - Rééducation posturale  
Acupuncture - Naturopathie - Autres spécialités

Julie Desbiens
Massothérapeute

Caroline Gauthier 
Massothérapeute

La massothérapie,
incontournable pour une 

meilleure qualité de viemeilleure qualitémeilleure qualitémeilleure qualité

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Tél.: 849-9566

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Orthèses plantaires - Rééducation posturale  
Acupuncture - Naturopathie - Autres spécialités

Julie Desbiens
Massothérapeute

Caroline Gauthier 
Massothérapeute

Des soins
professionnels

de beauté

Votre dernier régime

En toute sécurité

Embellir

Mincir

Rajeunir

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359
Beauté Intégrale Médical T. : 418.626.8474
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec
www.beauteintegrale.com

Dr Gilbert Normand Omnipraticien
Dr John P.O’Grady M.D. F.R.C.P.C.

sANTé gLoBALe

cent re  méd ica l  Henr i -Bourassa ,  
4850 bou l . Henr i -Bourassa ,418-977-8448  

g fa la r@gmai l . com

guy fALArdeAu, M.d. PédiATre
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CoNseiL sToNeHAM

Selon la définition officielle, une maison 
de tourisme est une « unité résidentielle 
privée » offerte en location « pour une 
durée n’excédant pas 31 jours consécu-
tifs ». Bon nombre de ces maisons à louer 
se retrouvent dans les zones récréotouris-
tiques autour de la station de ski, où elles 
sont autorisées.

Ces dernières années, des maisons de 
tourisme sont toutefois apparues dans des 
secteurs résidentiels, profitant d’une « zone 
grise » dans la réglementation municipale. 
En avril 2010, Stoneham-et-Tewkesbury 
avait décidé d’encadrer les maisons de tou-
risme à l’extérieur des zones récréotouris-
tiques à l’aide du règlement sur les usages 
conditionnels.

Ce règlement octroyait un pouvoir dis-
crétionnaire au conseil municipal qui, en 
se basant sur des critères, pouvait décider 
si oui ou non une maison de tourisme avait 
le droit d’opérer. L’hiver dernier, deux pro-
priétaires aux Trois-Lacs ont reçu le feu 
vert du conseil. Cette façon de faire n’a 
toutefois pas fait l’unanimité.

Maintenant, la municipalité change 
son fusil d’épaule et propose une nouvelle 
approche : encadrer les maisons de tou-
risme dans certaines zones résidentielles 
et rurales à l’aide du règlement de zonage. 
Cette méthode permettrait en même temps 
de « contingenter » le nombre maximal de 
maisons de tourisme dans chaque zone. 
« Le contingentement a été introduit dans 
la loi à la suite d’une demande de la Ville 

de Québec, qui voulait limiter le nombre 
de maisons de chambres dans l’arron-
dissement de La Cité, a expliqué Louis 
Desrosiers, directeur du service de l’urba-
nisme à Stoneham. C’est un outil qui vient 
limiter le nombre d’usages par zone. Si l’on 
veut faire en sorte qu’il n’y ait pas de proli-
fération des maisons de tourisme sur notre 
territoire, c’est à notre sens le meilleur 
outil. »

Le service de l’urbanisme a d’abord fait 
l’inventaire de ces établissements, afin 
d’établir le contingentement. Ainsi, dans 
la zone RB-111, le nombre maximal de 
maisons de tourisme proposé était de six. 
Dans les zones RB-117, RB-134, RB-138, 
RUR-314, RUR-313, RUR-406, RUR-410, 
RUR-417 et RUR-523, ce nombre ne pour-
rait dépasser une maison. Ailleurs dans 
la municipalité, l’usage « maison de tou-
risme » ne serait pas permis en principe, 

MAisoNs de TourisMe : PAs dANs 
MA Cour, diseNT Les CiToyeNs
Le 9 mai, le débat sur les maisons de tourisme a repris de plus belle à 
stoneham-et-Tewkesbury. des citoyens se sont vivement opposés à un nou-
veau projet de règlement qui autoriserait une quinzaine de maisons de tou-
risme dans des zones résidentielles et rurales. Même les mesures de contin-
gentement incluses au projet n’ont pas apaisé leurs ardeurs.

Les citoyens étaient nombreux à cette séance du 9 mai dernier à s’exprimer sur la pré-
sence de maisons de tourisme. un sujet qui soulève des élans de passion…

PHiLiPPe BrAssArd

Lac-Beauport 
tellement plus qu’un lac

 Pour rendez-vous 418-933-7947

Jambes, cuisses et aines

SPÉCIAL 25 $
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Mercredi 22 juin 

Inscriptions obligatoires:
aventuresnordbec@gmail.com

ou téléphone au
418-848-3732

20$ txs. incl./ par participant
Nombre limité de participants
www.traineaux-chiens.com

  
    rogramme de la soirée
 -1h de formation pratique avec 
Pierre-Luc Benoit 
(les ornières, les virages à plat, le 
franchissement d’obstacles, la 
position et la vision en pilotage 
hors-route etc…)
- 1h de randonnée sur les 
sentiers
- Réunion d’échange
- Biscuits
***Prix de présence***

De 18h à 20h
Mercredi 22 juin 

De 18h à 20h
P

Découvrez et vivez la différence !
rebeccaracine.com

COURTIER 
IMMOBILIER

418.661.8000

URGENT ! 
Je recherche propriété 3 c.c. vue sur le lac et/ou les montagnes  
serait un atout ! Prix maximu m 325 000 $.

VENDU
- Beauport - 
Condo très lumineux 
sur 2 niveaux, 2 ch.  
1 s. bain et 1 s d’eau, 
2 stats ext. avec 
remis e.poss. rapide.
Seulement 189 000 $

NoUVEaU !
- Montcalm - 
Condo indivise 7.5 %. Grand 3 
1/2 dernier étage, plafond de 10 
pieds , salon séparée de la salle 
à manger, lattes, murs de brique, 
stationnement !
Seulement 149 900 $.

NoUVEaU !
- Pointe-De-Sainte-Foy - 
Le rennaissance II. Magnifique 
condo situé au rez de jardin ,sup. 
925 pieds2. 1 chambre , salle à 
manger ind.1 stat. poss. d’un 2 
ième. Vue sur la piscine .  
Peut se libérer rapidement.  
212 000 $

NoUVEaU !
- Beau Port sur le Fleuve ! -
Jumelé d’allure contemporaine, 
possédant 2 chambres, 1 s.b., 
1 s.e., lattes etc...
Vue sur le fleuve a 7 min. de place 
D’Youville.  
266 000 $ plus taxes

sauf dans les zones récréotouristiques et 
aux Trois-Lacs.

PAs dANs MA Cour

Les citoyens ont été invités à commen-
ter ces nouvelles propositions dans le 
cadre d’une assemblée publique de consul-
tation. Ils ont été nombreux à manifester 
des réserves et des craintes devant l’auto-
risation d’établissements qu’ils souhaitent 
plutôt voir disparaître de leurs quartiers.

Un citoyen, Gontran Blouin, a déploré 
le fait que six maisons de tourisme ont 
été tolérées dans sa zone (RB-111) en 
raison d’un vide réglementaire. Il voyait 
d’un mauvais œil que ces maisons puis-
sent être autorisées du jour au lendemain. 

« On désire que cet usage qui n’était pas 
admis chez nous avant ne le soit pas plus 
aujourd’hui. On défend notre quiétude, 
notre qualité de vie », a martelé l’ancien 
conseiller municipal, expliquant qu’il 
demeure à moins de 300 mètres de mai-
sons de tourisme situées dans le secteur 
Exposition Sud.

Selon lui, il arrive que plus de 15 person-
nes se retrouvent dans une même maison 
pour faire la fête jusqu’aux petites heures 
du matin. « On jurerait que ces gens-là sont 
sur notre patio », a-t-il illustré. « Chacun 
d’entre vous ne pourrait pas vivre dans cet 
environnement. C’est infernal. Ces gens-là 
s’amusent, mais nous on ne s’amuse pas. »

« Je souhaite ça à personne dans sa 
rue », a clamé pour sa part une citoyenne 
qui vit dans un secteur de chalets. « Les 
chalets sont très petits, les rues aussi. On 
se retrouve en hiver avec des voitures sta-
tionnées sur les deux côtés de la rue. Les 
véhicules d’urgence ne peuvent pas passer. 
Et le bruit, c’est très dérangeant », a-t-elle 
mentionné, avant de conclure : « Il y a de la 
place en masse pour des maisons de tou-
risme à Exposition Sud. Nous, on n’en veut 
pas. »

« Il faut régler ce problème. On n’en veut 
pas une, deux, trois ou quatre, on n’en veut 
pas du tout », a lancé un autre citoyen, M. 
Bédard. 

Après environ une heure d’interven-
tions, la dame a lancé un cri du cœur 
envers le maire Robert Miller et ses 
conseillers. « Pourquoi on chiale ce soir ? 
C’est pour une seule raison : nous som-
mes tous des amoureux de la nature. On 
rêvait d’une tranquillité, d’un bord de lac. 
C’est pour cela qu’on est venu vivre dans 
cette magnifique région qu’est Stoneham-
et-Tewkesbury. Quand on réagit comme 
ce soir, c’est parce qu’on se sent menacé. 
S.v.p., écoutez-nous, respectez-nous. »

Disant avoir pris en compte tous les 
commentaires, le maire a conclu le débat 
en indiquant que le projet de règlement 
serait adopté à une séance ultérieure. Fort 
probable que des changements significa-
tifs y seront apportés.

Collection de tables et bancs pliants
Des produits faits à la main à prix très abordable 
et facilement transportables!
- Tables de 15 po., de 30 po., de 48 po. et de 60 po.   
- Bancs de 30po., de 48 po., de 60 po., 96 po et 120 po.
Idéal pour le jardin, le camp de chasse et pêche, le patio et même pour la maison...

Pour informations : L’Atelier, Gérard Bolduc     418 572-0716 
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La course se veut un événement qui ras-
semble athlètes et amateurs, le tout dans un 
cadre familial en pleine nature. Trois par-
cours différents s’offraient aux coureurs : 
un 2 kilomètres pour les plus petits, un 
5 km et un 10 km pour les plus grands. La 
journée a débuté avec le défi des « petits » : 
90 enfants de moins de 12 ans ont parcouru 
les 2 kilomètres qui leur étaient réservés 
avec brio ! Le gagnant de cette course, Jacob 
Gros Louis, était très fier. « Au début, je ne 
pensais pas gagner, j’y allais pour partici-
per, mais quand j’ai vu que je pouvais finir le 
premier, j’ai foncé et j’ai gagné », a-t-il lancé. 
Par la suite, 178 coureurs ont pris le départ 

pour les caté-
gories de 5 km 
et 10 km. C’est 
un parcours 
assez difficile 
qui les atten-
dait : un pont 
s u s p e n d u , 
deux rivières à 
traverser, dont 
une au moyen 

de cordes, deux 
pentes de 40° et 

de 50° à monter (cordes à l’appui). La météo 
des derniers jours qui avait rendu le terrain 
très boueux, n’a certes pas facilité pas la 
tâche aux coureurs, mais heureusement, 
l’air pur des montagnes a su transformer 
ce petit malheur en pur bonheur pour ces 
mordus de la course en forêt.

Avant le départ du 10 km, Daniel 
Desrosiers, organisateur de Les Courses en 
Forêt, expliquait aux coureurs deux points 
qui, je crois, résument très bien l’esprit de la 
course. « Deux choses sont certaines pour 
la course : tout le monde va marcher et tout 
le monde va marcher dans l’eau », a-t-il spé-
cifié. La série Les Courses en Forêt est une 
série de courses de raquettes et de courses à 
pied qui se déroulent tout au long de l’année 
à divers endroits dans la province. La finale 
aura lieu le 25 septembre à Victoriaville.

eT Les gAgNANTs soNT…

Le 10 km a été complété en 47:01.0 par 
David Le Porbo et en 59:04.0 par Marie-
Josée Dufour. Le 5km, pour sa part, a été 
terminé en 24:49.3 par James Poulin-
Cadovi et en 31:52.0 par Sarah Baribeau. 
Rencontré sur les lieux, François Dusablon, 
conseiller municipal à Stoneham et béné-
vole pour l’occasion, a indiqué à l’Écho que 
la municipalité était très fière d’être par-
tenaire pour cet événement. De mettre en 
valeur ce joyau méconnu qu’est Le Refuge 
est tout à l’honneur de la municipalité. 
Mentionnons que plus de 42 bénévoles ont 
participé à l’organisation de la course et 
qu’une quinzaine de partenaires financiers 
ont contribué à l’événement. 

Le 28 mai dernier quelques centaines de coureurs de tous âges se réunis-
saient au centre le refuge de st-Adolphe dans le  cadre de la seconde édition 
de « Les Courses en forêt » organisée conjointement par Chalets Alpins, le 
Centre le refuge et Les Courses en forêt. une deuxième édition sous le sceau 
du succès!

SuccèS pour ceTTe 2e ÉDiTion! 

Les Courses eN forêT  

Profitez des rayons du soleil 
sur notre terrasse

- 5 à 7 et cocktails d'été
- Menus midi à partir de 7,50$

- Déjeuners week-end 
de 9h à 14h

- Nouvelle carte des vins

14, rue George-Muir 
(coin Henri-Bourassa)     

6, rue George-Muir 
(coin Henri-Bourassa)     

418-849-6777
www.fastefou.com

Tout pour 
vous régaler!

- Gelatos préparées sur place 
- Crème glacée molle 

 Vanille- Chocolat et Twist
- Trempage chocolat belge: 

au lait - noir - choco/caramel
- Crème glacée dure

- Yogourt glacé 
-Plusieurs saveurs d'avalanches 

– Slush, etc. 

Pro�tez-en...
la saison est courte ! 

www.fastefou.comwww.fastefou.comwww.fastefou.comwww.fastefou.comwww.fastefou.com

Nigiri & Sashimi

Maki Sushi

Maki Pizza

Nouveau 
à Charlesbourg

16, rue George-Muir

418-861-8989

Comptoir

Louis-ANToiNe gAgNé

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

Bureau de Gérard Deltell, 
député de Chauveau
359, rue Racine, Québec
Téléphone : 418 842-3330
Télécopie : 418 842-6444
gdeltell-chau@assnat.qc.ca

Gérard Deltell, Député de Chauveau
Chef du deuxième groupe d'opposition

Chers amis,
Nous voici au temps des fêtes... estivales!

Comme tous les Québécois, 
nous profitons de la Fête nationale 

et de la Fête du Canada pour célébrer 
en famille et entre amis.

Voilà une belle occasion de faire preuve 
de fraternité, d'ouverture et d'amitié.

Bonnes célébrations à tous!

Les organisateurs de la course: daniel des 
rosiers et geneviève Ajas

Le grand gagnant chez les 
petits: jacob gros-Louis

à sToNeHAM 
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Monsieur le maire Robert Miller
 ainsi que l’équipe des conseillères et conseillers 

souhaitent une bonne Saint-Jean à tous les 
citoyennes et les citoyens et espèrent les voir nombreux le 

24 juin à la grande tablée bleue 
de la Fête nationale au complexe municipal de 

Stoneham-et-Tewkesbury dès 17h.
Venez fêter au son de la musique des BATINSES!

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

NOTRE ÉQUIPE  
VOUS SOUHAITE UN BON ÉTÉ 

À TOUS !

 Ce ne sont pas moins de trois mois de pra-
tique auxquels ont dû se livrer les 11 comé-
diennes et comédiennes et la metteur en 
scène pour nous présenter de manière fort 
sympathique des extraits des pièces Les 
Nones de l’auteur américain Dan Goggin et 
Les Fridolinades de Gratien Gélinas. Même 
en courtes scénettes, il était bon de revisi-
ter ces classiques du théâtre. 

L’auditoire a eu droit à plusieurs bons 
moments en cette soirée de théâtre et 
l’Écho a retenu une réplique plutôt comique 
dans l’extrait des Fridolinades. Plaçons-
nous en contexte… C’est Georgina campée 

par Madeleine Falardeau, qui lance à son 
époux Varisse, rôle tenu par le maire Robert 
Miller : «  Grand sans dessin », lui lance-t-
elle et  lui de répondre pas son patois « Hé, 
bout de sacre ! ». Heureusement que l’on 
n’était pas à une séance du conseil munici-
pal… une autre histoire aurait pu s’écrire !

S’il est un autre segment de cette soirée qui 
n’aura laissé personne indifférent, c’est la 
prestation de Maxime Plamondon ce jeune 
conteur dont Stoneham peut s’enorgueillir. 
Jeune homme, je te l’apprends, l’Écho 
débarquera chez toi sous peu. On veut en 
savoir davantage sur cet amour que tu por-
tes aux mots et aux légendes.  

Les ArTs à sToNeHAM
C’est à Mme Paulyne Rodrigue que l’on 
doit la création  de cette troupe de théâtre 
amateur. Mme Rodrigue a mis sur pied les 
Saltimbanques de Stoneham, entité léga-
lement constituée, afin d’encourager les 
arts sous toutes leurs formes. D’ailleurs, 
des projets touchant d’autres volets artis-
tiques sont déjà en canevas dont cette soi-
rée de poésie prévue en août. Nous aurons 
l’occasion de vous en reparler. Impossible 
de conclure sans saluer et féliciter toutes 
celles et ceux qui nous ont faire rire ce 28 
mai : Jennifer Bouliane, Marie-Pier Talbot, 
Sylvie Levasseur, Johanne Tanguay, Ruth 
Paré, Judy Martineau, Rachel Bouchard,  
Nathalie Samson, Maxime Plamondon,  
Madeleine Falardeau, Robert Miller. 

SoirÉe THÉâTre en L’ÉGLiSe De SToneHaM 

Les sALTiMBANques de sToNeHAM 
sur Les PLANCHes
Ça en prenait du courage et comme 
certains l’on rait remarquer, il fallait 
aussi laisser son orgueil de côté pour 
monter sur les planches le 28 mai 
dernier, car nul n’est professionnel au 
sein de la troupe Les saltimbanques 
de stoneham. on le fait pour le plai-
sir, pour un défi personnel, pour avoir 
du plaisir et pour... obéir à la metteur 
en scène Paulyne rodrigue, ancienne 
directrice d’école !

CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

L’initiatrice de la troupe Les saltimbanques 
de stoneham, Mme Paulyne rodrigue

Ce sont des religieuses pas plus catholiques 
que le Pape qui nous ont livré de savoureux 
extraits de la pièce Les Nonnes

dans un extrait des fridolinades de gratien 
gélinas, le maire robert Miller a étonné par 
la justesse de son jeu.

un conteur-né que le jeune et talentueux 
Maxime Plamondon. 
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Connaissez-vous le
plus beau centre de
jardin à Québec?
La Ferme Bédard et Blouin
vous offre une expérience
de magasinage sans pareil.

Pourquoi aller ailleurs?

• Grand choix de fleurs et de 
végétaux d’une qualité supérieure;

• Produit sur place pour un rap-
port qualité-prix incomparable;

• Plus de 6000 pots patio et 
jardinières qui rendront jaloux tout 
votre voisinage!

• Tout pour le potager et bien 
plus…

Ferme Bédard et Blouin, 2157 boul. Louis XIV, 
secteur Beauport, 418 666-5518, Ouvert 7 jours, 5 soirs.
www.fermebedardblouin.com

Une famille d’horticulteurs passionnés à votre
service depuis plus de 70 ans!
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* Les services de planification financière et les conseils en placement sont offerts par Fonds d’investissement Royal Inc., société membre de RBC Gestion de patrimoine. Fonds 
d’investissement Royal Inc., RBC Gestion d’Actifs Inc., la Banque Royale du Canada, la Société Trust Royal du Canada et la Compagnie Trust Royal sont des entités juridiques 
distinctes et affiliées. Fonds d’investissement Royal Inc. est inscrit au Québec en tant que cabinet de services financiers.

† Les prêts personnels et les hypothèques résidentielles sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve de ses critères de prêt habituels. ® Marques déposées de la 
Banque Royale du Canada. MC Marque de commerce de la Banque Royale du Canada. 46133 (03/2010)

La gestion de vos finances 
peut être complexe. 
Nos conseillers peuvent vous aider 
à simplifier les choses.

Sylvie Couttet
Planificateur financier
Représentante 
en épargne collective
418 624-1583

Sacha Michaud
Planificateur financier
Représentant 
en épargne collective
418 570-6366

Caroline Parent
Conseillère en prêts 
hypothécaires
418 575-7226

Mathieu Pouliot
Premier directeur de compte,
Entreprises et Particuliers
418 624-1119

Succursale Lebourgneuf 418 624-1161

Lorsque vous vous efforcez d’atteindre vos objectifs financiers, les conseillers RBC® 
sont là pour vous aider. Pour obtenir des conseils judicieux adaptés à vos besoins 
de financement immobilier† et de placements*, appelez-nous dès aujourd’hui. 

Nous pouvons vous rencontrer en tout temps, au moment et à l’endroit 
qui vous conviennent le mieux.

245 rue Soumande, bur.  298,  Québec
  www.medicina.ca

Vous êtes à la recherche d’une 
alternative pour vos soins de santé ?

Devenir membre de notre clinique, 
c’est la solution!

Contactez-nous au 418.780.0122
Vous aurez accès rapidement à un médecin

quoi fAire à sToNeHAM
LeS MaraiS Du 
norD 

Un parc naturel 
où sillonnent 
plus de 8 km 

de sentiers d’interprétation pour toute la 
famille. C’est aussi un paradis pour s’initier 
à l’ornithologie. apel.ccapcable.com

LeS excurSionS JacQueS-carTier

Située au sommet des rapides de 
Tewkesbury, l’entreprise propose 
un parcours de 8.5 km sur la rivière 
Jacques-Cartier. On vous offre aussi la 
chance de pratiquer l’équitation libre. 
excursionsj-cartier.com          

La peTiTe ÉcoLe De ranG

Yvon et Lucie vous invitent à venir visiter 
leur atelier de poterie. La Petite École du 
rang, à Tewkesbury, offre divers services, 
entre autres la réalisation de pièces sur 
mesure.      lapetiteecoledurang.com      

Le norDiQue Spa eT DÉTenTe

Situé en bordure de la majestueuse rivière 
Jacques-Cartier, Le Nordique spa et 
détente vous offre une relaxation de type 
scandinave. www.lenordique.com     

avenTure norD-Bec

Endroit idéal pour les amoureux de 
la nature, les passionnés de vélo de monta-
gne, de camping rustique. www.traineaux-
chiens.com   

paGaie ToTaL

L’école où l’on vous enseigne les fondements 
du kayak de rivière et du canotage en eau 
vive, ainsi que les notions de sécurité se rat-
tachant à ces activités.   www.pagaietotale.
com     

STaTion TouriSTiQue SToneHaM –  
Le cLuB faMiLLe

Spectacles, rallyes, géocaching en forêt, 
cinémas en plein air, feux de camp, trampo-
line et piscine ne sont qu’une partie des acti-
vités à faire à la station.  ski-stoneham.com     

quoi fAire à  
LAC BeAuPorT 

pourvoirie Du 
Lac-BeauporT

Entreprise spécialisée en aventure éco 

touristique. Randonnées en forêt, équita-
tion, randonnées de véhicule tout terrain et 
pêche sont au rendez-vous. www.pourvoi-
riedulacbeauport.com

cLuB nauTiQue 

Baignade et location d’embarcations nau-
tiques : pédalos, kayak, voiliers, canots. 
www.lac-beauport.ca/club_nautique.aspx

HÉBerTiSMe aÉrien enTre cieL eT Terre au 
cenTre Le reLaiS

Découvrez des classiques de l’hébertisme 
tels les ponts de singe, les étriers volants, 
les Tyroliennes, les ponts népalais, etc. en 
toute sécurité grâce à des équipements spé-
cialisés. www.skirelais.com

LeS SenTierS Du MouLin

Centre plein air, vélo de montagne, ran-
donnée,  location de refuges et  camping 
rustique vous attendent. www.sentiersdu-
moulin.com

SiBÉria STaTion Spa

Découvrez les bienfaits du principe d’al-
ternance entre le chaud et le froid. Spas 
chauds, bassins froids, sauna sec, sauna à 
l’infrarouge, bain de vapeur et chutes ther-
males. Des services de massothérapie sont 
aussi offerts. www.siberiastationspa.com 

Bon été chez vous !

SuGGeSTionS D’acTiviTÉS eSTivaLeS

uN éTé ACTif dANs LA régioN
L’été est à nos portes et vous planifiez 
vos vacances. offrez-vous du chan-
gement cette année, restez dans la 
région, l’offre en matière d’activité est 
si vaste. voici quelques suggestions. 

Louis-ANToiNe gAgNé

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca
11 juin 10h00 à 11h30 au igA Lac-Beauport 
Mini-tour IGA Charles-Bruneau 
Randonnée familiale, sur un parcours 
facile de 15 kilomètres. 
Jeux gonflables, maquillage...  
Information et inscription au IGA.
Au profit de la Fondation Centre de cancé-
rologie Charles-Bruneau.

13 juin  11h30 à 13h30  
site du centre Acrobatx
Beau temps, mauvais temps, démonstra-
tion et joute de Yogakayak  

17 juin 12 h 00 à 15h30 au Club nautique
Le Défi Bateaux Dragons au profit de la 
Fondation Le Grand Chemin  
Pour informations www.legrandchemin.
qc.ca/_evenements/id/35/action/inscription

18 juin Manoir saint-Castin
Triathlon de Lac-Beauport
Près de 500 sportifs sont attendus pour 
participer à trois épreuves :   1km de nata-
tion dans le lac Beauport, 23km de vélo 
sur le chemin du Tour-du-Lac (trois fois le 
tour) et 7,7km de course. Inscription  www.
sportriple.com

AgeNdA
ACTiviTés à LAC-BeAuPorT
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Ainsi donc, les festivités seront lancées 
avec la soirée de la Saint-Jean le 23 juin 
de 17 h 30 à minuit. Au menu, pique-nique 
sur la plage, prestations d’artistes de la 
municipalité, location d’embarcations gra-
tuite, discours patriotique du maire Michel 
Beaulieu, soirée en musique avec le chanson-
nier Michael Ouellet. Et puisqu’en 2011 les 
Québécoises et les Québécois sont invités à 
entrer dans la légende pour la Fête nationale, 

la conteuse émérite Arleen Thibault accom-
pagnée d’une violoniste viendra nous faire 
découvrir ses plus belles histoires.

horaire de la soirée du 23 juin 

17 h 30 à 19 h  Scène ouverte aux talents de  
 Lac-Beauport 

19 h 15 à 20 h contes en musique avec arleen  
 Thibault et violoniste

20 h à 21 h Michel ouellet, chansonnier (en  
 cas de pluie, à l’intérieur du club  
 nautique) 

pendant l’entracte  feu de la Saint-Jean 
à 21 h à 21 h 45 Discours patriotique (Maire)

21 h 45 à minuit Suite du spectacle de chansons  
 québécoises

*Bière, boissons gazeuses et jus seront ven-
dus sur la plage. Interdiction d’apporter ses 

propres boissons alcoolisées sur le site. Un 
service de restauration sera assuré par le Club 
Optimiste de Lac-Beauport (Hot-Dog).

24 juin : journée familiale de 10 h À 16 h

Sur le thème « Contes et légendes », la 
journée familiale promet une foule d’activités 
gratuites, s’adressant aux grands et aux petits.  

activités et spectacles le 24 juin 

Toute la journée… 

Jeux gonflables, maquillage, prêt d’embarcations 
nautiques gratuites (kayaki, pédalos, kayaks, canots)

11 h à 16 h vente de hot-dog, fruits, légumes  
 et breuvage par la Maison des  
 Jeunes. Les profits serviront à  
 financer leurs activités

10 h  Heure du conte en plein air

11 h à 13 h animation kermesse par les  
 animateurs du Saisonnier

13 h 30 à 14 h 15 il était 3 fois, spectacle pour enfant

14 h 30 à 16 h Scène ouverte aux talents locaux –  
 Maison des Jeunes

ailleurs dans la municipalité…  
toujours le 24

Tournoi de pétanque familial dans la zone 
communautaire de 13 h à 16 h 

Inscription sur place. Information : M. Jean 
Turcotte 418 849-4629

sToNeHAM
Ça va bouger le 24 sur le terrain du 
Complexe municipal ! d’abord, pour 
être dans l’ambiance, vêtez-vous de 
bleu et pointez-vous sur le site sur le 
coup de 17 h pour participer à la grande 
Tablée Bleue de la fête nationale. Cette 
fête sera réalisée en collaboration avec 
Cantons Culture, la Maison des jeu-
nes l’Atôme et le Comité de loisirs de 
Tewkesbury.

programme de la soirée 

 17 h Grande tablée bleue

 animation en plein air et jeux pour  
 toute la famille

                 restauration et bar sur place

 19 h 45 Levée du drapeau et discours  
 patriotique

  20 h Spectacle de musique québécoise avec  
 Luc Marquis

 21 h feu de joie

 21 h 30 Spectacle des BaTinSeS

En cas de pluie, la soirée est remise au len-
demain, le 25 juin.

Pour information : Service des loisirs et de 
la culture, 418 848-2381 poste 238

à Lac-Beauport depuis plusieurs 
années déjà, la saint-jean on fête ça 
deux jours durant et cette année ne 
fera pas exception. rendez-vous, tous, 
au club nautique !

La fêTe naTionaLe à Lac-BeauporT eT à SToneHaM

eNTrez dANs LA LégeNde
CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca
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j’Ai Lu queLque PArT

La plus vieille version du tennis que nous 
connaissions prit forme dans un monastère 
de France où des moines s’échangeaient 
une balle de liège en la frappant avec leur 
main. Comme vous venez de le lire, il n’y 
avait pas de raquette, mais tout de même 
un filet de corde ou un mur. Une théorie 
raconte que c’est de là que nous vient le 
nom tennis alors qu’ils criaient « tenez » 
en frappant la balle (et même si ce fait est 
contesté par les Égyptiens et leur ville de 
Tinnis, cela prouve au moins que les moi-
nes se vouvoyaient entre eux). 

uNe AffAire de HAuTe viLLe

Au douzième siècle, le tennis avait 
défroqué, quitté les monastères et faisait 
le party chez les nobles. Chaque château 
digne de renom avait son court et à l’inté-
rieur s.v.p.! Le sport était une telle distrac-
tion que le pape et le roi Louis IV ont tenté 
de le faire interdire. Heureusement, ils ont 
échoué, le sport était parti pour la gloire et 
les aristocrates avaient une bonne façon de 
garder la forme.    

Le serviCe du serviTeur

Puisque le sport était joué par les rois 
et la noblesse, il n’était pas question de se 
rabaisser à faire le premier coup. C’était 
donc au serviteur que revenait la lourde 
tâche de mettre la balle en jeu et c’est ainsi 
que le terme « service » vit le jour ( ah 
Monsieur Fortier, si seulement tu avais du 
sang royal ).    

LA BALLe sur Le gAzoN

En 1870, le tennis prit l’air et alla jouer 
dehors sur le gazon. À la même époque, 

monsieur Goodyear entra en scène et les 
balles faites de liège ou encore d’organes 
internes de mouton firent place aux balles 
de caoutchouc. Lorsque les courts devin-
rent rectangulaires et non en forme de 
sablier, la popularité du sport ne fit que 
s’accroître. Environ trois ans plus tard, les 
nobles durent partager leur sport avec le 
reste des mortels.   

Le TeNNis ModerNe 

Depuis la moitié du vingtième siècle, 
le tennis et les bourses offertes lors des 
tournois ont attiré les minorités et aussi 
les femmes. Même si le tennis a élargi ses 
horizons, son image est restée d’un blanc 
immaculé pendant plusieurs années (à 
mon avis jusqu’à ce que Agassi arrive avec 
ses vêtements noirs, sa barbe mal rasée et 
sa queue de cheval). Malgré tous ces chan-
gements, je me dois de terminer rapide-
ment en citant Madame Soucy : « c’est le 
plus beau sport du monde ».  

Les MoTs de LA fiN

Sur ce, portez-vous bien, fréquentez nos 
courts, gratuits pendant les après-midis de 
semaine, et continuez de vous demander 
pourquoi le pointage passe de 15, 30, à 40 
( probablement instauré par le même génie 
qui a fixé les pourcentages de gras pour le 
lait : 1 %, 2 %, 3.25 % ). Ciao Zoomers !

quel zoomer du Lac ne savait pas que nous avions des courts de tennis entourés de cèdres où il faisait vraiment bon 
jouer ? eh oui, je l’avoue, mon plus grand plaisir estival n’est plus le soccer ni le jogging, maintenant c’est de jouer au 
tennis entre amis ( donc, pardonnez-moi les quelques insides ). dans ce merveilleux sport, il y en a pour tous les goûts : 
celui qui voudrait être meilleur, celui qui parle sans arrêt, celui qui a de la misère avec ses services, celui qui prend ça 
un peu trop au sérieux… oh, mais attendez, je suis en train de décrire tous les joueurs de la planète, à l’exception de 
celui qui parle sans arrêt, ça, c’est un peu moi… et surtout Monsieur delwaide ( pour ne pas le nommer ). zoomons !

Le z     M de douM

doMiNiC LACHANCe

d lachance@ccapcab le. com

TeNNis, 
queLqu’uN?

418-849-4486
* Taxes en sus. Forfaits disponibles du dimanche au jeudi

161, Chemin Tour du Lac, Lac-Beauport
www.aubergequatretemps.qc.ca

Détente Optimale
(3 h approx.)

Massage de détente 
90 min.

+
Paraffine 

des mains & pieds
+

Pressothérapie

Beauté Optimale
(3 h approx.)

Facial Grand Classique 
90 min.

+
Paraffine 

des mains & pieds 
+

Pressothérapie

Offre de lancement: à l’achat d’un de ces forfaits, recevez 

20$ 
applicable sur deux soupers 

Table d’hôte quatre services au restaurant Le Laké

135$* au choix
(Au lieu de 169$)

NOUVEAUX 

FORFAITS 

AU SENTOSA SPA !

Chers citoyennes et citoyens, la Fête nationale du Québec et la Fête 
du Canada approchent à grands pas ! 

Comme à chaque année, ces moments sont, pour les Québécoises 
et les Québécois, une excellente occasion d’exprimer notre �erté 
d’appartenir à la fois à la nation québécoise et canadienne.

Pro�tons de nos fêtes nationales pour célébrer avec nos proches et 
nos voisins dans un esprit d'ouverture, de partage et de 
communauté.

Bonnes célébrations!
Élaine Michaud, 
députée Portneuf – Jacques-Cartier
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NOUVEAU
lave-auto à la main

CENTRE TECHNIQUE GILCO
979, Boulevard du Lac, Lac-Beauport (Qc)  G3B 0W4

418.841.6391     

FORFAIT LAVAGE
intérieur/extérieur 

SPÉCIAL
vérification air 

climatiséÀ PARTIR DE

Nicole Dorion

MERCI !

418 687-3929 

Fiers partenaires pour 
soutenir le sport à 
Lac-Beauport
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200 rue Bouvier, suite 100, Québec
418 627-6665

MEGA CENTRE LEBOURGNEUF
Votre magasin d’équipement de sports 
de marques renommées et exclusives
à des prix concurrentiels ! 

Équipé pour prendre l’air
avec

Depuis maintenant six ans, M. Jean-Marie 
Brousseau partage ses connaissances et son 
amour de la pêche avec des jeunes fréquen-
tant les services de garde des écoles primai-
res de notre Commission scolaire. Ainsi, les 
élèves des écoles L’Oasis, Cap-Soleil et des 
Loutres, Montagnac et du Trivent à Sainte-
Brigitte-de-Laval en savent parfois plus que 
leurs parents sur les pratiques sécuritaires de 
la pêche. Au terme des huit semaines de for-
mation, la Fondation de la faune, par son volet 
Pêche en herbe, fournit des permis et cannes à 
aux jeunes diplômés, et ce, jusqu’à leurs 18 ans.   

Le Cursus

Les deux premières semaines, on se 
concentre sur l’aspect sécuritaire, la mani-
pulation de l’équipement, le comportement 
en forêt, etc. Viennent ensuite les connais-
sances techniques. « Faut comprendre que 

les jeunes passent une grosse partie de la 
journée assis alors, je ne suis pas intéressé à 
les garder en classe une autre heure de plus », 
soulignait M. Brousseau. Pour le plus grand 
plaisir des futurs pêcheurs, les autres semai-
nes de formation se déroulent au gymnase 
ou à l’extérieur si la météo le permet avec de 
vraies cannes à pêche. Ils auront des exer-
cices à faire et apprendront diverses façons 
de pêcher. Ils apprendront à maîtriser plu-
sieurs lancers de précision dans des cercles 
ou dans des barils à différentes distances. 
« La première semaine, ils ont de la misère 
à tirer trois pieds en avant d’eux alors qu’à 
la deuxième semaine, ils tirent jusqu’au fond 
du gymnase, les jeunes apprennent vite c’est 
incroyable », s’extasiait l’expert en ligne!

Le PoiNT CuLMiNANT

Lac-Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval 
étant deux régions propices à la pêche, il n’est 
donc pas étonnant d’apprendre que 80% des 
enfants qui y résident en connaissent déjà 
les rudiments. Pour les autres écoles, plus en 
ville, le pourcentage est inversé. Voilà pour-
quoi depuis trois ans, la dernière semaine 
d’apprentissage culmine en situation réelle à 
Sainte-Brigitte-de-Laval qui dans le cadre de 
l’événement La pêche en ville qui se déroule 
les 11 et 12 juin cette année, prête le vendredi 

une partie de son lac à nos pêcheurs en herbe. 
On estime que 500 à 800 truites seront déversées 
dans une aire réservée et balisée par des filets, 
pour faire vivre aux quelque 80 nouveaux mor-
dus de M. Brousseau, le frisson de la pêche. 

Bravo à vous M. Brousseau de dynamiser 
les services de garde de nos écoles! Chapeau 
au Lac-Beauportois Pierre Cyr qui grâce à 
son enthousiasme et sa ténacité a rendu l’ac-
tivité possible. Et merci à Mme Parent de la 
municipalité de Saint-Brigitte-de-Laval d’ac-
cueillir si gentiment tout ce beau monde.

un Service De GarDe Qui SorT DeS SenTierS BaTTuS

PêCHe eN HerBe à MoNTAgNAC 
jean-Marie Brousseau est un pas-
sionné de pêche et un communicateur 
habile. il offre aux jeunes une forma-
tion élaborée de 8 semaines sur l’art 
de taquiner le poisson. Cette initiative 
originale qui donne aux jeunes une 
raison de plus d’aller jouer dehors est 
saluée par L’écho. Histoire de pêche 
« longue de même! »

CAroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Vos pieds vous 
font-ils souffrir ?

Affections cutanées: sécheresse de la peau, 
callosité, corne, cor, durillon, crevasse/fissure 

aux talons, transpiration, pied d’athlète, 
ampoule, verrue plantaire

La clinique Soins Podologiques du Lac dispense 
des soins spécialisés en podologie de façon 
sécuritaire et professionnelle en vous offrant 
des conseils judicieux adaptés à vos besoins.

Vos pieds seront entre bonnes mains!

www.spdl.ca   

418.907.2584   

57, ch. de la Brunante, 
Lac-Beauport

Nathalie Lehoux, 
infirmière spécialisée 
en podologie

La pêche ce n’est pas qu’une histoire de gars ! 
voyez, tout autant de filles que de garçons aux 
ateliers proposés par jean-Marie Brousseau 
que l’on voit à l’arrière-plan en compagnie 
de l’agent de la faune réjean Boutin. Merci 
à l’éducatrice jessica Hamel d’avoir accueilli 
l’écho au sein de son groupe de jeunes.
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Initié en 2006 par Richard Villeneuve et 
Julie Lemaire, Les 24 hrs du Lac a depuis 
lors récolté plus de 250 000 $, sommes 
réparties à diverses causes caritatives. 
Cette année, les sous amassés seront remis 
entre autres à la  Fondation Rêves d’En-
fants, la Fondation Jeunesse Lac Beauport, 

à celle de Cité Joie et à la Fondation Rotary 
Québec Charlesbourg. Pour l’édition 2011, 
l’organisation de l’événement a été confiée 
au Lac-Beauportois Philippe Canac-
Marquis, coordonnateur du Regrougement 
des Gens d’Affaires et Tourisme Lac-
Beauport et résident très impliqué au sein 

de sa communauté. Des nouveautés sont à 
prévoir cette année, comme la présence de 
Mathieu Dandenault. 

de LA LAMe à LA roue

Mathieu Dandenault ne s’est pas fait 
prier quand on lui a demandé de se joindre 
à l’événement. S’il se dit cycliste du diman-
che, le jeune retraité du hockey  sera là tout 
de même pour encourager les participants 
et rouler plusieurs kilomètres en leur com-
pagnie. On ne peut cacher que la présence 
d’un ancien de la LNH a de quoi mousser 
la promotion de l’événement! Se joindront 
à Mathieu, Éric Bélanger, Mathieu Garon 

et Christian Laflamme. Nos hockeyeurs 
auront-ils autant d’endurance à vélo que 
sur la glace? L’Écho sera là le 14 à 16 h 
pour recueillir leurs commentaires…

Les 24 Heures du 
LAC BeAuPorT
C’est les 13 et 14 août prochain qu’aura lieu la sixième édition des 24 hrs 
du Lac Beauport, ce défi d’endurance qui réunira cyclistes et marcheurs 24 
heures durant. Pour mousser l’événement, nul autre que le retraité de la LNH 
Mathieu dandenault. 

Philipe Canac-Marquis, françois Paradis, 
jennifer gloria et Mathieu dandenault

PHASE V EN PRÉ-VENTE
PHASE IV NE RESTE QUE QUELQUES UNITÉS

7755, Rue du Daim, unité 107

418 624-2007
www.domainedelafaune.com

GRAND GAGNANT DU PRIX 
PROJET DE L’ANNÉE 2010

GRAND GAGNANT DU PRIX 
PROJET DE L’ANNÉE 2010

 sur le Golf

Louis-ANToiNe gAgNé

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca
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STONEHAM

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

STONEHAMMONTCALM VAL BÉLAIRSAINT-JEAN-PORT-JOLI  

LAC BEAUPORTLAC-BEAUPORT

11 des Parulines. Vue sur le Relais, spacieux cottage 
2010, grande s.à.m. très fenestrée, cuisine avec îlot cen-
tral, foyer salon, planchers bois franc, 3 c.c. étage, 2 s. 
bain. Terrain boisé et gazonné avec terrasse. 479 000$

34 Ch. du Godendard. Havre de paix, terrain intime +de 
60 000 p. c. avec vue sur les montagnes. Offre 4 espaces 
de garage, 4 c. c., 3  s. bain, 2 s. d’eau, cuisine comptoir 

en quartz et dinette, grande salle manger. 649 000$

2500 Rivière Jaune, imposant cottage, aire ouverte au 
r-d-c, toit cath., comb. lente salon, cuisine annexée vé-

randa servant salle à manger, ch. maîtres sur mezzanine, 
s-sol hors-terre. Terrain 60 000 p. c. 489 000$

LAC-BEAUPORT

46 Godendard. Impeccable cottage, const. 2003. 
Grandes pièces, 3 c.c. étage, 1 c.c. r-d-c, salon avec mur 
brique et foyer gaz, salle manger avec foyer bois. Piscine 

chauffée. Cour orientée sud-ouest. 499 000$

5 Ch. de la Passerelle. Majestueuse et unique. 
Résidence fait de bois rond, const. 2005, foyer en pierre, 
plafond cath. 32 pieds, fenestration abondante, 3 cham-

bres, 3 salles bains. Terrain + 21 000 p.c. 499 000$

106 du Bocage. Impeccable cottage, environnement de 
villégiature, 3 ch. étage, bureau s-sol, foyer salon, bois 
franc. Grand terrain + 23 000 p.c., sans voisin arrière. 

325 000$

Prix revisé. Bord du lac St-Charles. 112 Martin 
Pêcheur. Un oasis de paix. Magnifique plein pied, tout, 
brique, impeccable, 2 c. c., foyer, garage, clé en main. 

499 000$  

POINTE-DE-STE-FOY

3707 Av. des Compagnons. Condo de luxe à deux pas 
du Campanille, grand balcon au soleil couchant, planch-
er chêne teint, cuisine armoires merisier, 2 chambres, au 

3e étages. 299 000$

741-745 Salaberry. Rareté, très beau duplex dans un 
quartier très recherché, à pied du centre-ville. Grand 8 

½  sur 2 étages pour propriétaire occupant, 4 ½ au s-sol 
hors-terre. Planchers bois franc. 2 stat.  379 000$

1558 Haut Relief. Beau plain pied, entrée mi étage, très 
lumineux, 3 chambres, 1 salle bain, 1 salle d’eau, grand 

patio, piscine hors-terre, cabanon. Pas voisin arrière.  
239 000$

481 Ch. du Moulin. Bord du fleuve St-Laurent avec 
vue, impeccable résidence historique de 15 pièces. Poss. 
3 logements car il y a 3 entrées élect. Permis de gîte pour 

3 chambres. 249 000$

140 des Granites. À louer pour le 1er août 2011. Très 
beau cottage, toit  cathédrale,  2 foyers, 3 chambres. 

Piscine creusée dans un décor incomparable avec cour 
sans voisin arrière, garage double. 

SAINTE-FOY

St-Louis, 1270 du Sieur d’Argenteuil. Magnifique plain-
pied, complètement rénové, secteur de choix. Cuisine 

arm. bois/nouvelle céram., planc. bois franc sablés/ver-
nis, 3 c. c. poss. 4. Cour ouest. Clé en main. 344 000$

NOUVEAU

SAINTE-FOY

Le Plateau, 3107 de la Paix. Impeccable grand plain-
pied très lumineux, 4 chambres, secteur très recherché, 
près de tous les services. Drain de fondation refait en 

2010. Très bon rapport qualité prix. 284 000$

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT

6 Montée du Golf. Vue sur le lac Beauport, luxueuse 
maison à étages, grandes pièces, matériaux de qualité, 

belle cuisine, comptoir granite, 4 c. c., portes int. en 
bois massif. Terrain intime et boisé.

ExCEPTIO
NNELL

E

POINTE-DE-STE-FOY

3151 Adrien-Drolet. Le Plateau. Secteur près de tous les 
services. Maison en rangée, unité du bout, impeccable, 3 
c.c. étage, 1 salle de bain, 1 salle d’eau, grande salle fa-
miliale au sous-sol. Terrain clôturé, cabanon.  224 900$

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT

132 Ch. du Moulin. Superbe cottage avec solarium. Très 
belle cuisine, comptoir céramique. Plancher de pin, s.à.m., 
salon, cc.  S-sol complet avec plancher céram. chauffant. 

Immense garage 2 étages. Terrain boisé + 120 000 p.c. À 
qui la chance. 439 000$

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT

63 Ch. de l’Anse, au bord du lac Tourbillon.
P.D.  399 000$

VENDU

LAC-BEAUPORT

44 Montée Bois Franc. 
P.D. 399 000$

VENDU

LAC-BEAUPORT

10 Ch. du Coteau. 
P. D. 229 000$

VENDU
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LAC-BEAUPORT

Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPEÉQUIPE
418 652-2000

*Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

www.andredrolet.com

info@andredrolet.com

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER

NOUS DEMEURONS À LAC-BEAUPORT DEPUIS PLUS DE 25 ANS ET  
AVONS UNE TRèS BONNE CONNAISSANCE DE STONEHAM, DE LAC-DELAgE ET LAC ST-CHARLES.

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



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

Appréciez les plaisirs 
de l’été avec  !

Facilitez-vous 
la vie !

Choisissez votre repas
parmi notre gamme de prêt-à-manger !

Le vieillissement à sec 
est un processus traditionnel
qui donne une viande tendre et juteuse 
avec un goût relevé.

Savourez
la fraîcheur ! 
Découvrez toutes nos variétés de salades

essayez notre 
viande vieillie à sec 

Yvon Gingras
Directeur

Denis Rousseau
Propriétaire

Vive la bouffe

Bonne fête 
des Pères


