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Val Saint-Côme, un arrière-goût pour la région

Nos élus réagissent,
Carole Roy et Jean-Nicol as Bl anchet
carole@lechodulac .ca et jean-nicolas.blanchet.1@ulaval.ca

( CR ) S’il est un dossier qui a fait couler beaucoup d’encre au cours des
dernières semaines, c’est bien cette nouvelle annoncée par la ministre
Courchesne lors du long congé pascal. Val Saint-Côme allait avoir son
centre national d’entraînement acrobatique d’hiver ! Pourquoi là-bas
alors que le ski acrobatique c’est ici à Lac-Beauport que ça se passe ?
Incompréhension, c’est le mot que l’on retrouvait sur toutes les lèvres
et pour cause. Ne venait-on pas le 9 novembre dernier de présenter
en grande pompe, ici même au Relais, Équipe Québec qui allait tout
mettre en œuvre pour que Québec soit dans la course pour l’obtention
des Jeux en 2022 ? Il y a un manque de cohérence certain, nous ferons
observer le maire Michel Beaulieu et le député et chef de l’ADQ Gérard
Deltell. L’Écho les a rencontrés tous deux ainsi que Nicolas Fontaine et
Philippe LaRoche.
Cette nouvelle qui arrive comme ça le
samedi de Pâques soulève des questions.
On profite du fait que les journalistes
aguerris sont en congé et que le suivi
sérieux de l’affaire ne sera fait que le mardi
suivant. Étrange stratégie médiatique!
Cela cache-t-il quelque chose ? Y a-t-il
du favoritisme dans toute cette histoire ?
Prête-t-on de fausses intentions à la ministre Courchesne en affirmant que son cœur
penche davantage du côté de Lanaudière,
son comté ? Et si elle ne faisait qu’exécuter les lois de son propre gouvernement ?
Et si le dossier qu’on lui a présenté était
si bien monté, étoffé et que personne ne
soit allé plus loin dans l’étude de marché,
que personne n’ait consulté les principaux
intéressés, les athlètes ? Et si ce projet
servait uniquement les intérêts de promoteurs du coin amis de gens influents au
sein de la Fédération québécoise de Ski
acrobatique ( FQSA ) ? Et si, et si… Chose
certaine nous avons là un dossier qui fait
la manchette quotidienne. Bientôt le chat
sortira du sac…

« Quand en novembre l’Équipe Québec a
été constituée officiellement, ça s’est fait
à Lac-Beauport. Le premier ministre était
là, Mme Courchesne également et l’enga-

« On n’annonce pas une si grande nouvelle pour une région en plein congé
Pascal », fait remarquer Gérard Deltell
qui flaire un malaise au sein du conseil
des ministres concernant cette façon
de procéder, car ça va à l’encontre de la
politique du gouvernement du Québec.

Le député et chef de l’ADQ Gérard Deltell

des équipements. Deuxièmement, tenons
des activités de calibre international en
vue de déposer notre candidature. C’était
la séquence parfaite des événements.
On dit qu’on veut soutenir la région de
Québec et à la première annonce, on fait
le contraire. Historiquement parlant, on
ne peut trouver meilleure place que LacBeauport, car le ski acrobatique est né ici
par des gens d’ici, par la famille LaRoche.
Il faut mettre de côté le projet de Val Saint-

Décevant, pas décourageant
( JNB ) Selon Nicolas Fontaine, président du Centre national d’entraînement
acrobatique Yves Laroche ( CNEAYL ) et
Philippe LaRoche, ancien médaillé olympique, la décision du gouvernement Charest
d’octroyer une subvention de 2,5 M $ pour
la station de Val Saint-Côme ne met pas
un frein aux efforts de munir la région
de Québec d’infrastructures pour rendre
possible la présentation de compétitions
d’envergure.

Le maire Michel Beaulieu
Côme et maximiser ce qui doit être fait
dans la région de Québec », soutient-il.

gement était clair, on allait tout faire pour
favoriser Québec dans l’obtention des
Jeux. Le plan d’Équipe Québec était juste
et équitable. Premièrement, donnons-nous

donner dans le même sens que ton équipe
et là il s’avère qu’ils tirent dans les deux
sens. J’ai fait des représentations auprès
de Claude Rousseau d’Équipe Québec, il
est au courant de ma pensée et sait que
je veux aller dans le même sens que lui.
Ce n’est pas normal de donner 2,5 M $ à
une région qui ne correspond pas à la réalité des choses actuelles. On sait d’ores et
déjà que si l’on veut avoir les Jeux en 2022,
il faut que les infrastructures soient près
l’une de l’autre, ça maximise le dossier de
candidature. Je suis de ces politiciens qui
croient que l’on peut changer d’idée… Ne
dit-on pas qu’il n’y a que les fous qui ne
changent pas d’idée », questionne-t-il ?

M. Deltell et le maire Michel Beaulieu
partagent le même point de vue. « En tant
que maire, je suis surpris et déçu de voir
une telle incohérence dans l’action d’une
telle annonce. Rappelons-nous que le gouvernement du Québec donne une grosse
somme d’argent à Équipe Québec afin
que l’on se mobilise autour d’une action
olympique. En ce sens, il va de soi que si
tu as des sous à donner pour des infrastructures, pour les compétitions, il faut les

Dans un entretien avec l’Écho du Lac,
le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport a expliqué que cette subvention permettra aux athlètes québécois de
s’entraîner chez eux, près de leur famille,
dans leur langue et dans un site d’entraînement permanent doté d’installations à
la fine pointe de la technologie homologuées par la Fédération internationale de
ski. Là où certains protestent, c’est que
ce nouveau centre ne sera vraisemblablement pas apte à remplir les standards
pour la présentation de compétitions
internationales compte tenu du manque
de capacité d’accueil. Il semble aussi difficilement envisageable de croire que les
membres de l’équipe nationale décideront de s’y entraîner régulièrement. C’est
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les athlètes aussi
pourquoi Philippe Laroche croit que cet
investissement représente simplement la
réalisation d’un site de développement de
qualité et non d’un vrai centre national
d’entraînement. « On qualifie aussi le site
estival d’entraînement de Lac-Beauport
comme étant un centre national, mais
Alex Bilodeau ne vient pas passer l’été ici.
C’est pourquoi j’ai un doute que Val SaintCôme devienne le centre national que l’on
prétend, mais si ça marche, tant mieux,
et après tout, c’est bon pour notre sport ».
On comprend un peu pourquoi certains
ont de la difficulté à appuyer l’initiative du
gouvernement Charest, plusieurs doutent
de la pertinence de financer l’implantation
d’un tel site à Lanaudière quand la région
de Québec trime dur pour se munir d’installations adéquates qui serviraient non
seulement pour l’entraînement, mais pour
la présentation de compétitions de calibre
international.
C’est d’ailleurs après avoir discuté avec
Claude Rousseau d’équipe Québec que
Philippe Laroche s’est dit rassuré quant
aux éventuels projets pour la région. « M.
Rousseau a une vision et un souci pour
la question, j’ai une entière confiance
en son plan et c’es pourquoi je demeure
optimiste. Quand j’ai su qu’on investissait

à Val Saint-Côme, j’ai été surpris, mais
après coup, je crois que ça pourrait accélérer les choses pour la construction d’un
site dans la région ». À l’instar de Laroche,
Nicolas Fontaine aurait aimé qu’un tel
projet soit réalisé à Lac-Beauport, mais il
ne croit pas que la situation soit injuste.
« Les gens de Val Saint-Côme ont bien

Québec », estime-t-il en faisant référence
aux possibilités que la région présente une
épreuve de la Coupe du Monde en 2012 et
le Championnat du Monde en 2017.
Selon Fontaine, il ne fait aucun doute,
c’est par un endroit comme Québec que
doivent passer les compétitions majeures

Nicolas Fontaine et Philippe LaRoche demeurent tout de même optimistes pour la région
travaillé, ils ont présenté une demande
en bonne et due forme. Tant mieux pour
eux, mais ça ne change rien aux projets de

pour le site de Val Saint-Côme constitue
un bon coup de main pour les athlètes.
« Pour les bosses, je crois que c’est une
des meilleures montagnes au Québec et je
me réjouis que les athlètes ne soient plus
forcés d’aller en Colombie-Britannique au
début de chaque hiver », a-t-il affirmé en
ajoutant que le sous-ministre Jean-Guy
Ouellet lui avait mentionné qu’on avait
investi une somme aussi importante pour
assurer la viabilité du centre et ainsi éviter
les problèmes de financement comme c’est
le cas pour le CNEAYL.
Si certains sont mécontents de la décision du gouvernement Charest, d’autres
semblent donc moins inquiets pour la
région. Sont-ils au courant de certains
développements ? Une chose est sûre,
l’objectif visé est le même pour tous, c’està-dire de permettre à Québec de se donner les moyens pour accueillir des compétitions d’envergure. Le ministère nous
a d’ailleurs affirmé qu’il allait continuer
d’appuyer les initiatives sportives dans la
région et qu’il était toujours en faveur d’y
tenir des événements sportifs d’impact
comme les Jeux olympiques.

à venir. Néanmoins, il souligne que cela
n’enlève en rien au fait que l’investissement

BOUTIQUE MARIE-HÉLÈNE Prêt-à-porter féminin
Les vêtements griffés
se retrouvent chez

BOUTIQUE MARIE-HÉLÈNE
Téléphonez-nous pour une rencontre
avec l’une de nos spécialistes de la mode.

Les Galeries de la Canardière
2485, boulevard Ste-Anne, Québec G1J 1Y4
418.667.4722
Sur présentation de cette publicité, obtenez 10 $ de rabais sur tout achat de 100 $ et plus à prix régulier.
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aucune autre promotion.

Facilité d’accès et de stationnement

www.boutiquemariehelene.ca
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Nouveau CPE à Lac-Beauport.

Le Centre de la petite enfance
Joli-Cœur-du-Lac

Carole Roy
carole@lechodulac .ca

C’était le vendredi 9 avril dernier qu’avait lieu la « Première pelletée de terre »
marquant le début de travaux d’un nouveau Centre de la petite enfance à LacBeauport. Le CPE Joli-Cœur-du-Lac sera prêt à accueillir 78 jeunes amis dès
septembre prochain. Quel soulagement pour les parents !

Nathalie-Anne Papineau et Sylvie Robitaille
ont bien hâte d’accueillir les petits LacBeauportois dans ce tout nouveau CPE
Soulagement, oui, mais comme on dit
souvent, le bonheur des uns fait aussi
le malheur des autres. En effet, depuis
que l’on pouvait inscrire son enfant
sur la liste d’attente, on y a recueilli
pas moins de 400 noms. Mme Nathalie
Anne Papineau, directrice générale du

CPE Joli-Cœur dont le siège social est à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
se fait rassurante, car le CPE est aussi le
bureau coordonnateur qui gère le développement de services de garde en milieu
familial. À ce jour, nous retrouvons sur le
territoire cinq garderies familiales chapeautées par ce bureau, donc subventionnées. « D’autres demandes de permis
ont été déposées pour Lac-Beauport,
de sorte que de nouvelles places seront
disponibles sous peu », précise Mme
Papineau.

Le CPE Joli-Cœur-du-Lac
On se souvient que Lac-Beauport avait
été identifié comme secteur prioritaire
pour le développement de nouvelles places en installation. La liste d’attente de
400 noms en fait foi. « Quand est venu
le temps d’octroyer les places pour la
nouvelle installation, nous avions deux

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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%

critères importants à respecter. La clientèle serait uniquement lac-beauportoise
et l’on privilégierait les 4-5 ans puisque
les parents de ceux-ci attendent des places subventionnées depuis longtemps »,
affirme Mme Sylvie Robitaille, Directrice
adjointe à la pédagogie. Et comme cela
se fait ailleurs, on favoriserait aussi les
fratries. Rapidement, toutes les places
furent comblées. Les groupes seront
divisés ainsi : il y aura une pouponnière
de dix enfants âgés de 0 à 18 mois, six
groupes de huit enfants âgés de 18 à 47
mois regroupés en « groupes multiâge » et
deux groupes de dix enfants âgés de 4 ans
et plus. Dans tous les cas, la philosophie
sera axée sur l’activité physique et les
saines habitudes alimentaires. « Chez
les groupes de plus de 4 ans, en plus
d’appliquer le programme éducatif, nous
les ferons participer à diverses activités
de jeu. Cela permettra de développer
des compétences sociales, la maturité
affective, le développement cognitif et
langagier, des connaissances générales
et une bonne communication. Ainsi, ces
activités amèneront l’enfant à développer
une bonne maturité scolaire ce qui facilitera son passage vers l’école », poursuit
Mme Robitaille.

L’installation qui sera voisine de
l’école Montagnac facilitera assurément
le déplacement des parents ayant des
enfants d’âge préscolaire et scolaire.

Heureux partenariat
Ce projet est une initiative du Centre
de la petite enfance Joli-Cœur, ayant
déjà une installation de 69 places à
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Le CPE Joli-Cœur étant un organisme à
but non lucratif, ce projet est financé par
le Ministère de la Famille et des Aînés.
Le coût du projet de construction est
de 1 370 000 $. La municipalité de LacBeauport est également un partenaire
financier important dans ce projet, elle y
a investi 60 000 $
« Je tiens à remercier notre architecte
Denis Boucher pour sa compréhension
de nos besoins et ses solutions architecturales qui sauront répondre aux besoins
de développement de nos petits amis. M.
Boucher a su traduire en espace un programme architectural très détaillé et exigeant. C’est un réel plaisir de travailler
avec lui », a fait valoir Mme Papineau.

Le journal L’Écho du Lac est publié et édité par
Les Éditions Prime inc.
940 boulevard du Lac, Lac-Beauport, qc, G2M 0C9
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« vivre la
ristourne ! »

5

3,3 M$

en ristournes
individuelles
et collectives

Date De versement :
Semaine du 14 juin 2010

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Les exercices de Valcartier
CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
ROBINETTERIE - SANITAIRE - OBJETS
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Quand ça fait
Carole roy
carole@lechodulac .ca

Est-ce parce que la belle saison est arrivée plus tôt que prévu que nous portons davantage attention aux bruits qui nous entourent ? Toujours est-il que
depuis un bon mois déjà, que nous, résidents de l’Arrière-Pays, entendons à
toute heure du jour Valcartier qui fait écho jusque chez nous. L’Écho étant
spécialiste des échos s’est empressé d’aller à la source pour s’informer du
pourquoi de la chose.

crédit photo Cpl Marc-André Gaudreault

D’entrée de jeu, il faut savoir que le
champ de tir est en opération toute l’année avec une période intensive qui se situe
généralement de mai à août. Les activités
d’entraînement dépendent évidemment
des missions auxquelles les Forces sont
associées.

les types d’exercices puisqu’ils sont trop
nombreux. Sachez toutefois que ceux qui
causent le plus de bruit sont les tirs d’artillerie et de mortiers, les tirs des aéronefs
de combat, les chars de combat Léopard,
les tirs de Véhicules blindés Léger III
( VBLIII ), les tirs de grenades et les différents essais conduits par Recherche et
Développement pour la Défense CanadaValcartier ( RDDC).
   

Parlons explosifs
Au champ de tir, différents types de
munitions sont utilisés. La plupart de celles qui causent une déflagration ou une
détonation importante sont des explosifs
contenants du trinitrotoluène ( TNT ) et
du cyclotriméthylènetrinitramine ( RDX ),
dans l’ogive et une combinaison de nitro-

La Capitaine Évelyne Lemire

Même la fin de semaine ?

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

Pas de congé pour l’entrainement!
Ceux-ci peuvent être conduits sept
jours sur sept, mais ô merci, selon des
créneaux horaires identifiés. « Certains
entraînements ont lieu de 17 h à 23 h du
lundi au vendredi et de 9 h à 23 h les fins
de semaine et jours fériés, mais des restrictions existent pour certains types d’activités. Néanmoins, le créneau normal (sans
restriction) est de 7 h à 17 h du lundi au
vendredi. Par contre, des dérogations peuvent être autorisées selon les besoins opérationnels d’entraînement », nous apprend
la Capitaine Évelyne Lemire.
Et parlant de besoins opérationnels,
on ne peut détailler de façon exhaustive

Le Major David Préaux,
cellulose, nitroglycérine et nitroguanidine
pour ce qui est de la charge propulsive.
Bref, on est bien loin du petit pétard que
l’on gratte avec une pierre ! On est en droit
de demander quelles sont les incidences
de ces matières sur l’environnement, ce à
quoi on nous assure que les activités d’entrainement sont balisées et encadrées de
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Boom jusque chez nous
manière à respecter des mesures de protection environnementale. De fait, chaque
année on mène l’opération Maison Nette
afin de ramasser les déchets et rebuts de
munitions explosées ou non explosées. À
titre d’exemple, « l’an dernier près de 35
tonnes de rebuts de munitions explosées
et environ 4 tonnes de munitions ont
été ramassées et disposées conformément aux normes environnementales en
vigueur », précise le Major David Préaux,
responsable des champs de tir et secteurs
d’entraînement.

La propagation du son
Selon les conditions météorologiques,
les municipalités où le bruit génère parfois
des plaintes sont Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier, Shannon, Saint-Gabrielde-Valcartier, Stoneham, Lac-Beauport
et Val-Bélair. La propagation du son, en
fonction de la distance, est reliée à l’intensité de la source sonore, au relief géographique ( réfraction et diffraction ) et
des conditions météorologiques ( entre
autres la direction et la vitesse du vent et
la température ( stratification thermique )
et la densité de l’air ). Ce que l’on confond
parfois avec des feux d’artifice, ce sont les
tirs des VBLIII qui ont une cadence de tir
assez élevée, surtout lorsque plusieurs systèmes d’armes tirent simultanément.

Bon d’accord, le bruit se propage pour
différentes raisons et se veut plus ou
moins dérangeant pour les régions avoisinantes. Mais qu’en est-il pour les oreilles
de nos soldats ? « Pour toutes les activités
d’entraînement avec les différents systèmes d’armes, des mesures de protection
de l’ouïe sont en vigueur et doivent être
respectées ( le port de bouchons à oreille
ou les protecteurs acoustiques sont les
plus fréquents ). Tous les militaires subissent des examens médicaux régulièrement
et leur acuité auditive est vérifiée à ce
moment. Si requises, des mesures médicales sont prises. Les militaires dont les

crédit photo Cpl Marc-André Gaudreault

Le bon voisinage

crédit photo Cpl Marc-André Gaudreault

métiers sont le plus à risque, comme les
artilleurs, sont suivis de plus près par le
personnel médical », explique le Major
Préaux.

On estime à environ 165 dB le niveau de
bruit à l’endroit de la déflagration ( coup au
départ ) ou de la détonation ( explosion à
l’impact du projectile ). En règle générale,
le niveau sonore d’un bruit diminue avec
la distance au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la source. À la Base de Valcartier on
est toutefois conscient que ces exercices,
même si nécessaires, peuvent incommoder les citoyens et c’est pourquoi au début

de chaque mois, des messages d’intérêt
public sont envoyés à la mairie des communautés environnantes afin d’aviser que
des activités de tirs et d’expérimentations
auront lieu dans les secteurs d’entraînement. D’autre part, les citoyens ont en tout
temps accès à la ligne info-bruit au 418844-5000 poste 6002 où l’information est
mise à jour quotidiennement.

www.fastefou.com

Ouverture à la mi-mai
Pizzas à pâte mince
Saucisses européennes
Clubs sandwichs
Burgers californiens
Panini
Frites Belges

Déjeuners week-end dès 9h
6, rue George-Muir (coin Henri-Bourassa)

Gelato italien
Barbe à papa
Sorbet
Yogourt glacé
Crème glacée molle et dure
Trempette chocolat belge
Barbotinne
Coupe glacée
Bananne royale
Lait frappé, Avalanche et Smoothies

Tél. 418 849-6777

fastefouchalersbourg@hotmail.com
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Assemblée d’information

Les inscriptions sont ouvertes
e
Les Habitations St-Dunstan

La 5 édition

à Lac Beauport des 24h du Lac
Carole Roy

Carole Roy

carole@lechodulac.ca

carole@lechodulac .ca

e
Ils sont nombreux les aînés à s’intéresser aux Habitations St-Dunstan et Déjà la 5 édition pour le 24 hres du Lac! Ils seront nombreux les cyclistes
ça se comprend. Dans cet ordre d’idée, invitation est lancée à participer à et marcheurs à rouler et marcher autour du lac les 14 et 15 août prochain.
la prochaine assemblée d’information le 25 mai prochain.

Rappelons que ces logements
seront situés dans la zone communautaire de Lac- Beauport, au 25,
chemin du Village, à proximité de
la bibliothèque, de la rivière Jaune,
avec vue sur les pentes de ski et intégrés éventuellement dans un parc.
On comprend aisément l’intérêt de
toutes et de tous à vivre sur ce site
exceptionnel.

parleront de la description et du
prix de ces logements, des services
offerts, des crédits d’impôt pour les
personnes ayant 70 ans et plus, du
supplément du revenu garanti, des
critères de sélection et de la priorité
du choix d’un logement.

Initialement prévue pour septembre 2010, l’entrée des premiers locataires aura lieu pour juin 2011, nous
Les personnes aînées qui ont assure-t-on.
réservé un logement ou intéressées
Les personnes désireuses d’obà en réserver un sont invitées à participer à une assemblée d’informa- tenir plus d’informations sur les
St-Dunstan
peuvent
tion, mardi, le 25 mai, de 13h30 à Habitations
communiquer
avec
Mme
Colette
15h30 au Centre communautaire de
Carmichael
au
418-849-5762
ou
avec
Lac-Beauport.
M. Pierre Paulhus au 418-948-1305
On y présentera les esquisses
révisées et les plans d’implantation
et d’élévation de l’immeuble projeté
3e version. Les responsables vous

Vous aussi désirez relever ce
défi sportif ? Les inscriptions sont
maintenant ouvertes et pour s’inscrire,
rien de plus simple que de visiter le
www.velo24hres.com. Faites vite car les
places sont limitées ! Sur le site on nous
invite également à commanditer, faire
des dons et on lance un appel à tous et à
toutes, car un événement comme celuici a besoin de bénévoles.

Cette année, l’activité est organisée au
profit de diverses causes soutenant les
enfants de la région dont la Fondation
Rêve d’Enfants, la Fondation Jeunesse
Lac-Beauport, la Fondation CitéJoie et la Fondation Rotary Québec
Charlesbourg. L’objectif pour cette
5e édition est de 65 000 $. Pour plus
d’informations, communiquez avec les
organisateurs à info@velo24hres.com

CHIROPRATIQUE
La chiropratique est bien plus
qu’une question de maux de dos.
Elle nécessite confiance, compréhension
et communication.
Votre fidélité envers nos services
est un gage de votre appréciation année après année
et nous en sommes très reconnaissantes.

Merci

à notre précieuse clientèle!
Dre Julie Lemaire, DC

Dre Marie-Claude Déry, DC

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

Nous sommes accrédités
SAAQ et CSST
1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Tél.: 849-9566
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Un bilan positif

L’assemblée générale du Regroupement

des Gens d’Affaires et Tourisme Lac-Beauport
Carole Roy
carole@lechodulac .ca

C’est au club nautique, en présence de 23 de ses membres, que le
Regroupement des Gens d’Affaires et Tourisme Lac-Beauport ( RGATLB )
tenait son assemblée générale annuelle le 28 avril dernier. Présidée par
M. André Drolet, elle a été suivie d’un cocktail dînatoire permettant aux
membres d’échanger entre eux.
On a profité de cette assemblée pour
souligner les différentes activités chapeautées par le RGATLB en 2009 et faire
la présentation officielle de la nouvelle
coordonnatrice, Mme Maude Desharnais.
La coordonnatrice sortante, Mme Julie
Lemaire, a été chaleureusement remerciée par tous les participants pour son
apport vital au RGATLB au cours des
six dernières années, dont trois au poste
de coordonnatrice. Intéressant de voir
les membres prendre la parole et ponctuer leurs propos d’hommages à Mme
Lemaire. C’est là le signe qu’on t’aime
Julie !

De nouvelles énergies au CA
Puisque des postes devenaient vacants
au sein du conseil d’administration,
les membres durent élire de nouveaux
administrateurs. Ainsi, Mme Chantal
Veilleux ( Manoir St-Castin ), M. Richard
Lessard ( Érablière du Lac ), M. Denis
Savard ( Cité-Joie ), Mme Christiane
Vaugeois ( Décor et Ambiance ) et moimême, Carole Roy ( Écho du Lac ),
serons partie prenante des actions du
RGATLB au cours des deux prochaines
années. Le maire, Michel Beaulieu, a
confirmé le soutien des élus municipaux
face au rôle d’agent de développement
économique du RGATLB. Il a souligné
l’importance de se mobiliser en tant que
communauté d’affaires afin de mettre
sur pied des projets, faisant allusion,
entre autres, aux démarches initiées par
la Municipalité envers Équipe Québec.
Présente
à
l’assemblée,
Mme
Brigitte Bouchard du Centre Local de
Développement ( CLD ) de la JacquesCartier, a fait état du désir du CLD de
supporter les projets de développement
économique touchant la Municipalité de
Lac-Beauport.
Le RGATLB a travaillé de nombreux
dossiers en 2009, notamment :
La modification de la dénomination
de l’organisme pour Regroupement des
Gensd’Affaires et de Tourisme LacBeauport ;
L’implantation du projet de la borne
d’information touristique interactive;
• L’élaboration du plan marketing
pour 2010;
• Une collaboration avec les étudiants
en tourisme Collège St-Lawrence-Cégep
Limoilou pour l’organisation d’une tournée de familiarisation en mars 2009;

tourisme Jacques-Cartier;
• La participation ( prix de présence
majeur d’une valeur de 2000 $) au tournoi degolf de la municipalité;
•
Une participation au comité du
Plan d’Urbanisme ;

• L’organisation de quatre activités-réseautage annuellement pour les
De l’avis de tous, le RGATLB a le vent
membres;
dans les voiles et sera impliqué, au cours
des prochains mois, dans plusieurs pro• L’association aux déjeuners contacts
jets et dossiers axés sur le développement doivent communiquer avec Mme Maude
de décembre 2009;
économique de Lac-Beauport. Les Desharnais au 418 -907- 2825 ou par
• L’organisation d’une publicité gens d’affaires de Lac-Beauport dési- courriel au info@lacbeauport.com
adhérer
au
Regroupement,
conjointe dans la brochure forfait de rant
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Clinique de siège d’auto pour enfants

5e édition de la Fête des voisins

Attachez-le
le voisinage à la vie

Conjugons

Carole Roy

Carole Roy

carole@lechodulac .ca

carole@lechodulac.ca

Je voisine, tu voisines, il voisine…
Et vous, voisinez-vous ? Invitation est
lancée à célébrer le bon voisinage le 5
juin prochain.

Tout parent friand de ballades en
voiture, sait que si son enfant fait
moins de 63 cm en position assise,
celui-ci doit être obligatoirement
installé dans un siège d’auto pour
enfants. Mais sait-on réellement si
l’installation est sécuritaire ? Rendezvous à la clinique de siège d’auto le 9
mai prochain.

Voisinerez-vous ?

5 JUIN 2010

À nouveau cette année, la Municipalité de
Lac-Beauport est fière de s’associer à la 5e édition de « La Fête des voisins » en invitant les
citoyens à orchestrer une fête dans leur quartier.
Présente dès le début de l’activité, Lac-Beauport
a vu une quarantaine de fêtes s’organiser, rassemblant ainsi pas moins de 1 500 personnes.
On peut dire que chez nous, La Fête des voisins
est un vif succès !

Puisque l’événement arrive à grands
pas… il est maintenant temps de penser
à organiser votre propre fête. Que ce soit
pour un simple verre de l’amitié, un buffet collectif, un barbecue, etc., l’objectif
est d’apprendre à mieux se connaître.
Planifiez bien votre activité et contactez la
Municipalité.
Affiches, ballons et cartons d’invitation
seront bientôt offerts à la mairie. Bref, vous

DÉCOUVREZ

NOS BRUNCHS DU DIMANCHE
VERRIÈRE SUR LE LAC,
SALLE PRIVÉE POUR ÉVÉNEMENTS
JUSQU’À 50 PERSONNES

AU SENTOSA, LA FÊTE DES MÈRES,

Lors de cette clinique qui se tiendra au
poste de la Sureté du Québec, des membres
de la SQ seront sur place pour faire la vérification de votre installation. Attention, on
ne parle pas d’installation, mais bel et bien
de vérification sécuritaire. Bien entendu
pour que cela soit fait en bonne et due
Rendez-vous donc, ce dimanche 9 mai
forme, vous devez être accompagné d’en- de 9 h à 11 h 30 dans la cour arrière du
fant chéri.
poste de la SQ au 1045 boulevard du Lac à
Lac-Beauport.
aurez tout en main pour que votre fête soit
une réussite. N’oubliez pas toutefois qu’elle
doit se faire dans le respect des règlements municipaux et… de tous les voisins.
C’est fou comme il y a de l’écho dans nos
montagnes!

On obtiendra plus de détails en communiquant avec Mélanie Morneau au ( 418 )
849-7141 poste 249 ou par courriel mmorneau@lacbeauport.net

NOUVEAU à l’Auberge
Au Sentosa spa

Nous sommes désormais ouverts le soir.
Les mercredis jeudis et vendredis de 16h à 21h.
Durant tout le mois de Mai.

Les massages de 60 min seront à seulement

C’EST 2 SOINS D’UNE HEURE ET UN DÎNER
POUR SEULEMENT 99$/pers.
ET CECI DURANT TOUT LE MOIS DE MAI
DU LUNDI AU JEUDI.

55$

DIFFICILE DE FAIRE MIEUX…

SUR PRÉSENTATION DE CETTE PUBLICITÉ UNIQUEMENT
ET AVEC RENDEZ-VOUS.

Courez la chance de gagner

un peignoir Yonka

Lac-Beauport
www.aubergequatretemps.qc.ca

|

Tous ces prix sont sujet à toutes taxes et services

418 849-4486 | 1 800 363-0379
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Prix du bénévolat en loisir et en sport Caroline Brunet

Dollard-Morin 2010

au temple de la renommée olympique

CArole Roy

Carole roy

carole@lechodulac.c

carole@lechodulac .ca

Des bénévoles dans votre entourage se démarquent et vous aimeriez présenter
leur candidature pour le volet régional du Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin? C’est ce que vous propose l’Unité de loisir et de sport
de la Capitale-Nationale ( ULSCN ).

En carrière, elle a gagné pas moins de 10 Championnats du monde en canoëkayak, récoltant ainsi 21 médailles, participé à 5 jeux olympiques où elle a
remporté deux médailles d’argent et une de bronze en K-1 500 mètres. Elle
a porté le drapeau canadien lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux de
Sydney en 2000. Aujourd’hui, Caroline Brunet, athlète d’exception fait son
entrée au Temple de la renommée olympique du Canada.

En effet, les organismes de loisir et
de sport ainsi que la population sont
invités à poser un geste de reconnaissance à l’égard de bénévoles en déposant les candidatures pour le Prix
Dollard-Morin. Ce prix vise à valoriser
et à promouvoir l’importance du rôle
du bénévole en loisir et en sport. Dans
la région de la Capitale-Nationale, un
lauréat sera nommé afin de représenter la région lors de la cérémonie
officielle à l’Assemblée nationale le 15
octobre prochain.
Le Prix Dollard-Morin
trois autres volets :

comporte

• Volet National, qui permet de
reconnaître l’excellence de l’engagement bénévole d’une personne en loisir
ou en sport sur la scène provinciale,
nationale ou internationale;

entreprise et un organisme pour leur
soutien au développement du bénévolat en loisir et en sport ou à des organismes œuvrant dans le domaine.
Cette année, on instaure un prix
spécial pour les 40 ans des Jeux du
Québec, afin de reconnaître la contribution exceptionnelle d’une personne
bénévole aux Jeux du Québec.

Le Prix Dollard-Morin en bref
Depuis sa création en 1992, le Prix
du bénévolat en loisir et en sport a
permis de mettre en valeur l’apport
inestimable de plus d’un demi-million
de bénévoles de partout au Québec. Il
vise également à souligner le concours
des municipalités, des entreprises et
des organismes ( incluant les établissements scolaires ) qui soutiennent les
bénévoles dans leurs actions.

• Volet Relève en loisir et en sport,
qui souligne l’engagement bénévole de
On a jusqu’au 4 juin inclusivement
deux jeunes âgés entre 14 et 30 ans et
vise à encourager leur participation au pour soumettre des candidatures. Pour
obtenir l’information nécessaire pour
développement du loisir et du sport;
proposer un candidat, on consulte le
• Volet Soutien au bénévolat, qui
www.mels.gouv.qc.ca/dollard-morin.
reconnaît une municipalité, une

C’était le 23 avril dernier à Montréal que
l’on reconnaissait le talent d’athlètes canadiens ayant servi la cause du Mouvement
olympique avec distinction. Dans cette
cuvée 2010, trois Québécois furent intronisés : Caroline Brunet ( canoë-kayak ) et
Bruny Surin ( athlétisme ) dans la catégorie
« Athlètes », ainsi que de M. Walter Sieber
dans la catégorie « Bâtisseurs ».
Lors de son intronisation, Caroline en a
profité pour remercier tous ceux et celles
qui ont contribué à ses 23 années d’entraînement et de compétitions. S’il est deux
personnes signifiantes dans sa carrière
d’athlète, ce sont Denis Barré son premier
entraîneur et nul autre que Georges Delisle,
président du Club de canoë-kayak de LacBeauport (CCKLB )

Caroline Brunet en compagnie de Georges
Delisle, président du CCKLB

concrétiser mon souhait. C’est pourquoi
aujourd’hui en ce début de nouvelle ère
sportive, j’ose souhaiter voir un jour afficher dans tous les gymnases de toutes les
écoles du pays les cinq anneaux olympiques à titre d’inspiration, de promotion
et ultimement à titre d’encadrement pour
Voici un extrait du discours qu’a tenu que tous aient une opportunité égale, pour
Caroline lors de son intronisation.
que l’avenir d’un futur athlète ne soit pas
déterminé par son milieu, mais bien par
« C’est dans un gymnase à l’école pri- sa volonté ».
maire que j’ai souhaité devenir une
athlète, alors que j’étais une coureuse à
De la part de tous les Lac-Beauportois,
l’époque. Mais c’est grâce au fait que j’aie sincères félicitations à toi Caroline !
grandi près d’un lac, un endroit privilégié,
que j’ai pu découvrir un nouveau sport et

Tous les mardis et mercredis

Fajitas à volonté

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

lebatifol.com

995, boul. du Lac, Lac-Beauport
418.841-0414
2810, boul. Laurier, Sainte-Foy
418.653-0646
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Conseil des commissaires de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries

12e Concours québécois

Nomination de M. Serge Pelletier en entrepreneuriat - échelon local

à la direction générale

CArole Roy

Carole Roy

carole@lechodulac .c

carole@lechodulac.ca

Le 14 avril dernier, dans le cadre du gala local du 12e Concours québécois
C’était le 15 avril dernier que le conseil des commissaires de la Commission en entrepreneuriat, six écoles primaires, deux écoles secondaires, le Centre
scolaire des Premières-Seigneuries ( CSDPS ) procédait à la nomination de de formation générale des adultes ainsi que sept nouvelles entreprises du
M. Serge Pelletier à titre de directeur général de l’organisation. Il entrera en territoire de la Commission scolaire obtenaient les grands honneurs.
fonction le 25 mai prochain.
des entrepreneurs de notre territoire, ces
prix leur permettent de faire rayonner leurs
produits ou services. Nous sommes donc
fiers de prêter main-for te à l’organisation
d’un concours qui a des résultats aussi multiples que positifs, particulièrement pour
les jeunes qui fréquentent nos établissements », souligne M. Jean-Marc Laflamme,
président de la Commission scolaire.

scolaires ( ADIGECS ) depuis huit ans, il
en a été élu président en 2008. Précisons
également que M. Pelletier a été maire de
la municipalité de Rivière-Bleue de 1983 à
1997, et préfet de la MRC de Témiscouata
de 1994 à 1996. Détenteur d’un baccalauréat en sciences politiques il a aussi une
formation de 2e cycle en administration
scolaire.
M. Pelletier succède à M. Michel Hamel,
qui prend sa retraite après avoir occupé le
poste de directeur général pendant 10 ans.

Les nombreuses compétences de M.
Pelletier vont assurément contribuer à
assurer la qualité des services éducatifs
Directeur général de la Commission sco- offerts sur le territoire et contribuer au
laire du Fleuve-et-des-Lacs ( territoire de la développement de la région. Parions qu’il
MRC des Basques et de Témiscouata, ainsi en aura de nombreuses rencontres avec le
que la municipalité de Saint-Cyprien ) maire Beaulieu dans ce dossier de tropdepuis 1998. M. Serge Pelletier a également plein à l’école Montagnac!
occupé ces fonctions à la Commission
M. Michel Hamel quant à lui, « demeuscolaire des Frontières de 1992 à 1998.
rera au sein de notre organisation jusqu’en
Enseignant au sein d’écoles secondainovembre prochain, comme conseillerres de la même région de 1980 à 1990, il
cadre pour certains dossiers rattachés à
a été directeur adjoint, puis directeur de
la direction générale de la CSDPS », a fait
la Polyvalente du Transcontinental de
savoir M. Jean-Marc Laflamme, président
1990 à 1992. Impliqué dans l’Association
de la Commission scolaire.
des directeurs généraux des commissions

École Harfang des Neiges de Stoneham
Actions originales, valeurs entrepreneuriales et portée publique étaient au coeur
des critères qui ont permis de sélectionner
les gagnants. Les projets qui ont obtenu
les premier et deuxième prix étaient
présentés à l’échelon régional, à la fin avril.
Au moment de mettre sous presse, nous
n’avions pas encore reçu les résultats.
L’étape ultime du concours, la sélection
nationale, se tiendra le 17 juin prochain.
« Ce concours soutient l’acquisition de
compétences entrepreneuriales chez nos
élèves, qui ont dû mener leurs projets d’entreprises avec énergie et créativité. Du côté

Ainsi donc, ce n’est pas sans fierté que
l’Écho vous dévoile les lauréats locaux.
GAGNANT PRIMAIRE –
Prix Coup de Coeur
École primaire
Harfang-des-Neiges 1er cycle :
L’emploi -étudiant, c’est valorisant !
Responsable : Ann Mercier
GAGNANT SECONDAIRE 1er prix
École secondaire
Le Sommet : Collation santé
Responsable : Nathalie Bois

BRUNCH DE LA FÊTE
DES MÈRES
Une maman, nous n’en avons qu’une.
Nous l’aimons tendrement ou à la folie.

FORFAIT Pleine Évasion

Et surtout, nous devons lui dire !
Comment ? En l’emmenant au
brunch de la fête des Mères au
Manoir du Lac Delage!
C’est un rendez-vous le dimanche
9 mai 2010 prochain !

Visitez le

www.lacdelage.com

1 nuit, 2 jours en chambre régulière, 1 petit déjeuner
1 souper 4 services /1h de soin
Une (1) activité au choix parmi:
« Équitation »(durée 2 h) ou
« Voilier » (durée 3 h) ou
«Passeport Musée» incluant :
le Musée « des Beaux Arts » et le « Musée de la Civilisation »
À partir de
par pers./occ. double/tx non incluses

222$

CA Valide du 15 mai 2010 au 15 décembre 2010

Comprend :
3 jours 2 nuits
Activités au menu :
astronomie, canot, kayak,
minigolf…

à partir de

RAND’ORIENTATION
Une autre façon de marcher,
de courir… en pleine nature.
Découvrez l’espace de
Randonnée d’orientation du Manoir

RéseRvations : 418-848-2551

275$

BRUNCH DES CANTONS
Redécouvrez notre
nouveau Minigolf !

Par pers. Occ double. Service inclus, taxes en sus
Valide de la mi-mai à la mi-octobre 2010.

10% de rabais

sur notre hébergement Membres FADOQ

www.lacdelage.com
1.866.222.3810
incluant : 3 jours,• minigolf,
etc.

10%... sur hébergement pour les Membres

Promotion de la saison :
(1) accès minigolf gratuit à l’achat de
notre Brunch des Cantons

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

www.lacdelage.com
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Des idées et des projets à venir pour les 65 ans et plus

La Municipalité de Lac-Beauport donne la parole aux aînés
Laëtitia Boudaud
laetitia@lechodulac .c

Suite à l’annonce lancée par la Municipalité dans le cadre de l’initiative
gouvernementale « Collectivités-amies des aînés », les personnes de 50 ans
et plus désireuses de s’impliquer dans l’élaboration d’un plan sur leur qualité
de vie, se sont, en avril dernier, rassemblées en groupes de discussions. Des
idées plutôt intéressantes en sont ressorties. Reste maintenant le passage à
l’action !

mari tombe malade, je ne sais pas où j’irai partie, mais trouveraient davantage de
vivre », doit bien avouer Mme Rochette.
plaisir à fréquenter des groupes de lecture, à participer à des activités intergéTransports en commun
nérationnelles, à des conférences ou d’assister à des représentations musicales et
La question du transport en commun a théâtrales des jeunes d’ici et encourager
également été abordée. Plutôt rare actuel- le bénévolat.
lement et avec une desserte encore inégaAu moment de mettre sous presse, il lée, les déplacements à l’extérieur devienPuisqu’on leur donnait la parole, nos
Claire Legault, 63 ans, Françoise Morin,
64 ans et Yolande Rochette, 73 ans, n’ont était encore difficile de dégager les gran- nent de plus en plus compliqués pour les aînés se sont donc exprimés. Et malgré
pas hésité une seconde. Lorsqu’elles sont des lignes directrices qui ont émergé de personnes âgées. « C’est un endroit sans certains manques dont il a été question,
tombées sur l’appel à témoins dans La ces discussions réalisées en privé. Mais en autobus ici. Or rendu à un certain âge, ces derniers reconnaissent néanmoins
Chronique, elles se sont immédiatement s’entretenant avec quelques participants, on ne peut plus conduire », avance Mme que de nombreuses améliorations ont été
apportées ces dernières années.
senties concernées. « Je voulais don- L’Écho du Lac a pu relever un échantillon Morin.
ner mon opinion et connaître celle des de commentaires pertinents.
Plus d’espaces sécuritaires
autres », souligne Mme Legault. « C’est
Continuer de vivre au Lac
une très belle initiative de la Municipalité.
Bien que Lac-Beauport n’ait rien d’un
Il y a un intérêt et c’est encourageant »,
ghetto malfamé, plusieurs participants
Ils
vivent
ici
depuis
plus
de
30
ou
40
renchérit Mme Morin.
ans. Ils y ont élevé leurs enfants, se sont semblent avoir mentionné l’absence de
L’idée de réunir nos aînés autour d’une impliqués dans le sport ou les activités lieux de promenade sécuritaires. Manque
table afin de les questionner sur leurs culturelles, ont vu leur petite ville évoluer d’éclairage, peu de bancs pour se reposer,
besoins n’est pas nouvelle. Mais cette fois, au fil des décennies et leur mémoire est absence d’abris, de plans situationnels
le projet vise à faire plus… et mieux ! « On remplie de milliers de souvenirs. Alors, annonçant les rues, marches brisées,
Mme Louise Delâge, responsable des
a organisé cinq groupes de discussions. c’est bien normal, bon nombre de nos demeurent encore quelques lacunes.
aînés à la Municipalité de Lac-Beauport,
50-65 ans femmes et hommes, 65-75 ans, aînés n’ont pas envie de poursuivre leur
se dit très satisfaite de ces rencontres.
75 ans et plus et un groupe d’aidants natu- vie ailleurs qu’ici. Or l’enjeu est de taille.
Cercles culturels
« On avait un consensus très intéressant
rels », explique Mélanie Morneau, agente En effet, même si le projet domiciliaire
Enfin, une autre idée invoquée serait dans chaque catégorie, tout en touchant
de développement culturel et communau- Saint-Dunstan devient enfin une réalité,
taire et observatrice dans le cadre de ce les logements destinés aux personnes seu- celle de réinstaurer des activités qui exis- différents profils de personnes. Ça m’a
projet. Au mois de juin, il est même prévu les manquent encore à Lac-Beauport. Une taient déjà autrefois. Si le Club de l’Âge vraiment donné un bon éclairage », a-td’aller recueillir les avis des jeunes de inquiétude qui grandit avec l’âge. « Ça fait d’or continue d’être actif, certains aînés elle fait savoir.
48 ans que j’habite au Lac, mais si mon ne souhaitent pas forcément en faire
l’école Montagnac.

H
BRUNDCES MÈRES

DE LA F

ÊTE

Spécialités

Travail professionnel
au prix étudiant !
Une entreprise d’ici !
cell.: 418

805-5400

Bur.: 418

907-8809

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

ESTIMATION GRATUITE

Réservez dès maintenant pour
vos travaux à venir !
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Éditorial

Ciel variable et états d’âme

Eyjafjöll, El Nino, oscillation australe, alizés maritimes et autres impondérables... Nous accueillons avec joie le retour de la belle saison, mais porte-t-elle
bien son nom? Quelles sont les calamités qui nous guettent au détour du prochain cumulus ? Nous sortons d’un hiver on ne peut plus clément qui nous a
donné le mois de mars le plus chaud de l’histoire. Bonne nouvelle ou inquiétante perspective ?
Si l’hiver désertait notre montagne quelques semaines de plus par année, le Relais
subirait le même triste sort que le mont
Saint-Castin. Un été allongé transformerait
sans doute ce lieu en développement domiciliaire aux pistes pavées à l’ombre duquel la
nostalgie des hivers passés assombrirait nos
cœurs.
S’il ne gelait plus… Quel répit pourrait
épargner au lac les hélices des bateaux sans
destination qui troublent notre quiétude et
sa surface, si nous ne pouvions plus patiner
sur son sommeil ?
Si tous les jours d’été se passaient dans une
moiteur tropicale sans vent, les cerfs-volants
seraient inutiles et nos enfants ne chatouilleraient plus le ventre du ciel avec une ficelle.
Si la tendance se maintient, un jour le froid
sera un luxe que les touristes rechercheront.

Le bonheur n’est pas un
thermomètre…
Bien entendu la planète se soucie bien peu
de nos calendriers et les saisons empiètent
les unes sur les autres sur les frontières qui
les délimitent. Qu’attendons-nous de l’été ?
Saison idéalisée s’il en est une, la belle
saison comme certains la nomment, est

imprévisible et quasi mythique. Le plus bel
été est toujours celui qui s’en vient…
Profitons de cette période de l’année malgré les aléas de la météo, car le temps file.
Dans moins de 7 mois, décembre illuminera
nos rétines et le cadeau de la vie qu’est l’été
se trouve rarement au pied du sapin le soir
de Noël…
Il y avait longtemps que je n’avais autant
parlé du temps qu’il pourrait faire… comme
quoi, chassez le naturel et il revient au galop !

Mais le bonheur c’est ma
mère…
Ce dimanche 9 mai restera à jamais gravé
dans ma mémoire. À pareille date l’année dernière, ma mère était victime d’une
hémorragie cérébrale. Samedi 9 mai 2009
vers 19 h : Allô maman ! N’oublie pas que
demain nous allons au resto pour la fête des
Mères, lui dis-je. Notre réservation étant au
deuxième étage, maman me fait remarquer
que ses jambes auront peine à monter jusque là-haut. Pas grave maman, nous allons te
palanter ! Sur un éclat de rire, nous raccrochons, nous nous verrons demain.
20 h 20, le téléphone sonne… mon beaupère… ma mère n’est pas bien du tout.

20 h 40 j’arrive chez elle… ses pupilles ont
la taille d’une pointe d’aiguille. Je ne suis pas
médecin, mais je sens que c’est sans retour.
Je m’accroche toutefois et ne cesse de parler
à maman. Elle me reconnaît encore, me dit
quelques mots. Je veux lui dire que je l’aime,
mais j’ai peur qu’en ces circonstances,
parce qu’elle est lucide, qu’elle me lance une
phrase de son cru : coup donc, me vois-tu
déjà morte ? Je la connais, je sais ce dont
elle est capable, c’est ma mère. Je lui tiens
la main, tente de la réconforter, lui place
une compresse sur le front. À l’hôpital, tout
va vite, trop vite ! Je suis à ses côtés quand
on lui demande son nom, le mien. Jusque-là
ça va…Confuse quant à la date du jour…
Qui ne le serait quand on sent que sa vie
bascule ? On emmène rapidement maman
passer des examens…je lui dis que je l’aime
et que je ne bouge pas, je l’attends. Elle ne
m’entend pas, il y a toute une équipe qui s’affaire autour d’elle. Vingt minutes passent et
le diagnostic tombe. Il ne lui reste que quelques heures, une ou deux journées tout au
plus. Ne peut-on l’opérer, ma mère est forte ?
Impossible me dit-on, votre mère est déjà
dans le coma… Et dire qu’il y a à peine 20
minutes, elle savait que j’étais là.

Je serai à ses côtés jusqu’à la fin et elle
entendra ma voix, même si je n’entends plus
la sienne. Elle déjouera tous les pronostiques
et ne s’éteindra que 8 jours plus tard. Non,
nous n’avons plus parlé, mais nous avons
échangé…Malgré ce que les médecins en
pensent, elle m’a réellement serré la main et
quand celle-ci a cessé de bouger, elle a cligné
de l’œil, parfois pour acquiescer, parfois pour
dire non. J’ai dormi à ses côtés et combien
de fois je lui ai dit que je l’aimais et combien
de fois j’aurais voulu qu’elle réponde « moi
aussi ».
De grâce, n’attendez pas uniquement les
fêtes marquées au calendrier pour dire aux
gens que vous les aimez. Dites-le aujourd’hui,
car on ne sait jamais de quoi sera fait demain.
Bonne fête des Mères Maman !

carole roy, directrice de l’information

carole@lechodulac.ca
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conseil municipal
Conseil municipal de Lac-Beauport

Le maire dresse un bilan des six premiers mois
PHILIPPE BRASSARD

Le maire de Lac-Beauport, Michel
Beaulieu, a dressé un bilan des six
premiers mois de son équipe dans
lequel il juge avoir livré la marchandise par rapport aux engagements
de la campagne électorale, lors de la
séance du conseil du 5 mai.
« Je suis vraiment très fier après six mois
de ce qu’on a réalisé, malgré le fait qu’on se
rend compte comme nouveaux élus que ce
peut être plus long que prévu pour réaliser
des choses », a déclaré d’emblée M. Beaulieu.

Il a également soutenu que la promesse de
« mieux informer la population » a été remplie, invoquant la publication des résumés de
chaque séance du conseil dans la Chronique,
ainsi que le déplacement des séances à 19
heures avec période de questions au début
et un diaporama pour projeter l’information.

Le maire a ensuite parlé d’un bilan « très
respectable ». « On a déjà rempli plusieurs
de nos engagements électoraux. On est
convaincu que d’ici quatre ans, nos promesses vont être accomplies », a-t-il affirmé.

Côté sécurité routière, le maire a souligné
l’achat du tableau électronique qui affiche
la vitesse des automobilistes, à des fins de
sensibilisation. D’ailleurs, la sécurité routière fera partie des priorités des prochains
mois : « On essaie activement de diminuer
la vitesse permise sur les routes de LacBeauport, pour faire passer de 50 km/h à 40,
et même à 30 dans certains cas ».

Il a d’abord donné en exemple l’arrêt obligatoire face à l’école Montagnac, le retrait
du règlement 41 jugé « abusif » par certains
riverains de Lac-Beauport souhaitant rénover, l’installation de toilettes fermées avec

Le maire a conclu en disant consacrer
énormément d’énergie avec son équipe afin
de doter Lac-Beauport de services de proximité : plus de places en garderies, des médecins et possiblement une deuxième école.

COMMERCIAL- ACCÈS LAC

BORD DE L’EAU

Lac-Beauport - Appartement,

Stoneham- les Trois Lacs

2 parking 19976 p2 - Revenus.

Prix demandé

179 000 $

NOUVEAU

Hockey jeunesse

vestiaire en attendant un chalet des loisirs,
sans oublier l’accès gratuit au club nautique.

Le maire Beaulieu a rappelé avoir été un
« ardent défenseur » de ces jeunes, devant
les conseillers municipaux de Québec et les
médias. « Je suis le premier à dire que ça n’a
pas de bon sens et que c’est abusif de faire
cela la même année. J’ai demandé à Québec
un moratoire d’un an ou des augmentations
progressives. »
Il a toutefois avoué qu’il était impossible
pour la municipalité d’absorber une telle
augmentation. « D’entrée de jeu, le choix LacBeauport pour les citoyens n’est pas pour ses
arénas », a-t-il dit, soulignant que les taxes
sont également moins élevées. « Imaginez si
on disait oui à payer la moitié de ce 700 $.
Comment on réagirait face aux gens qui

395 000 $

Ce dernier a invité les jeunes à se mobiliser pour amasser des fonds et a promis d’appuyer de telles initiatives.

Rapport financier
La municipalité a adopté le rapport financier 2009, déposé par la firme Raymond
Chabot Grant Thornton. Parmi les données
qui retiennent l’attention, Lac-Beauport
enregistre un surplus de 388 686 $ en 2009,
par rapport à 673 237 $ en 2008. Au chapitre
de l’endettement, la municipalité a une dette
nette de 10,927 M$, par rapport à 9,973 M $
en 2008. La dette nette à long terme est de
11,784 M $. Enfin, le service de la dette en
2009 représente 14,4 % des dépenses totales de la municipalité, ce qui se situe sous
la moyenne de 15,8 % des municipalités du
Québec en 2008.

SANS VOISIN ARRIÈRE

LAC PRIVÉ ET TERRAIN BOISÉ

Stoneham - 2 numéros civiques,neuve,
haut de gamme, revenus, 5600 p2 hab.

Lac-Beauport - Beaucoup de cachet,
bois, 2 foyers, Aqueduc et egout - Neuve.

Prix demandé :

Prix demandé :

Lac-Beauport - Propriété sur 102 000 p2.
Toit catédrale, 2 ch, 2sb.

INTERGÉNÉRATION- UNIQUE

Ponton. Idyllique.
Prix demandé :

Par ailleurs, le conseil a écouté deux
citoyens représentant les 88 jeunes hockeyeurs de Lac-Beauport qui devront s’acquitter d’une hausse des frais d’inscription
de 700 $ pour pratiquer leur sport favori
dans les arénas de Québec la saison prochaine ( voir texte p.38 ).

payent un billet de saison au Relais ou qui
suivent des cours de tennis à Québec ? On
ouvrirait un panier de crabes dont on n’a pas
les moyens ».

569 900 $

460 000 $

Prix demandé :

495 000 $

Château Richer - Entièrement rénové en 2008

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Co-Propriété - Québec ,370 Ch. Ste Foy

290 000 p2 de terrain - 4305 p2 hab. 5 ch. 3 sb.

Québec - Co-propriété - Coeur de
Montcalm - 900 p2. Foyer. Parking.

Vertmont sur le Lac - Construction
supérieure, 2 bur, 4ch à l'étage, 2 sbs.

Lac-Beauport - 31 500 p2. 3 ch.
2sb. Verrière. Garage. Piscine creusée.

Prix demandé :

Prix demandé :

Prix demandé :

Prix demandé :

Prix demandé :

Coeur de Montcalm - parking

179 000 $

400 ans - Unique

1 250 000 $

160 000 $

375 000 $

375 000 $

TERRAIN
Château Richer - 70 000 p2 vue sur
le fleuve, services aqueduc et égout.

Prix demandé :

nous

habite

160 000 $
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Musique Dj invité
Roi et Reine de la soirée
Carole Roy
Prix à gagner…
c a r o l e @ l e c hEntrée
o d u l a c . ca: 5$
ire de golf La
MartinmGilbert
munaudutaClub
Concerto gourmand no 5 Auinvité
Centre (co
Où: Tempête
ChâteauoBonne
Entente ).
rt
Quand gastronomie rime
De Lac-Beaup
avec générosité !
Le souper a permis d’amasser 5 000 $

Date: 12 Févriau
er profit
2010de Cité Joie. Les convives ont

donc contribué, de par leur générosité,
au bien-être des personnes handicapées
de notre région. Tout le personnel de
Cité Joie tient à les remercier pour leur
présence.

Heure: 19h00 à 23h00
Tu dois être âgée
entre 10 et 17 ans

Quoi de neuf à la maison des
jeunes ?
Pour plus d’informations

communiquez avec la
Monsieur Denis Savard, directeur
Maison général
des Jeunes
de Cité Joie, Monsieur Gilles
auDesrosiers,
: 418-841-0707
président du Club Rotary Québec-Est,
Monsieur Martin Gilbert, chef du Club de
golf La Tempête (Château Bonne Entente)
La maison des jeunes vous invite à
Monsieur Alain Berthelot, chef de Cité Joie
participer à la journée de l’environneMadame Marie-Noëlle Savard, directrice
ment qui aura lieu le 30 mai prochain
des opérations, accueil et hébergement de
au centre communautaire de LacCité Joie
Le 20 mars dernier se tenait à Cité
Joie le Concerto gourmand no 5 au
cours duquel les invités ont pu déguster
sept services accompagnés d’une judicieuse sélection de vin. Ont signé cette
symphonie d’arômes et de saveurs Alain
Berthelot, chef de Cité Joie et le chef

Beauport. Les membres du Cabanon
seront présents pour distribuer des
arbres gratuitement et s’occuper du
marché aux puces. Des tirages-surprises
seront aussi organisés sur place !

La Mdj vous invite aussi en ses lieux
à une séance d’information publique et

à son assemblée générale le 9 juin prochain à 18 h 30. Au menu, prestations
de jeunes talentueux, café équitable et
démonstration de l’équipe d’improvisation. Bienvenue à tous!
On s’informe davantage au ( 418 )8410707 ou par courriel à: mdjlecabanon@
hotmail.com

est tout aussi populaire nous a-t-on dit.
Récemment, elle participat à la 6e édition d’UQTR en spectacle dans la catégorie
auteur-compositrice-interprète.
Heureuse nouvelle, elle a reçu le Prix
coup de cœur du jury. Reviens nous voir
Andréanne, on s’ennuie de toi !

Bonne fête Martin !

Des nouvelles de Mammouth

Qui parmi les 11-15 ans ne se souvient
pas de la sympathique Mammouth?
Vous savez, cette jeune animatrice du
Saisonnier qui avait ce don de rassembler les jeunes autour d’elle? Toutes les
petites filles rêvaient d’être dans son
groupe….Andréanne Martin de son vrai
nom étudie aujourd’hui à l’Université
du Québec à Trois-Rivières et elle y

Notre chroniqueur Martin Dalair vient
d’ajouter un autre anniversaire à son
palmarès. Il vient tout juste d’avoir 41
ans….Pas facile hein la quarantaine mon
cher Martin ? Toute l’équipe de l’Écho te
crie BONNE FÊTE VIEILLE BRANCHE !
Grosses bises et porte-toi bien.

VOUS AVEZ DES FOURMIS ?
NOUS AVONS LA SOLUTION !
Il est important de traiter le périmètre extérieur
de sa maison pour prévenir l’infiltration de fourmis !
Profitez de notre traitement
à partir de 175 $ avec une
garantie pour 3 mois.

Traitements pour
araignées et perce-oreilles
aussi disponibles.

Réservez avant le 1er juin et

Faites confiance à
nos professionnels !

obtenez 25 $ de rabais.

418-621-5885 www.cannonhygiene.ca
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Dans la mire
En avril vous étiez dans notre mire lors du déjeuner contact
au Manoir St-Castin, à l’assemblée générale annuelle au Club
Nautique ainsi qu’au dernier examen du Club de Taekwondo
de Lac-Beauport. Gardez le sourire, car sait-on jamais, peutêtre que vous aussi serez la vedette de notre page!
Thériault, Michel Beaulieu
Pierre Desjardins, France
nier déjeuner contact du
der
au
et Serge Desroches
RGATLB

Philippe Canac-Marq
uis était un hôte parfa
it lors du
cocktail dînatoire qu
i suivait l’assemblée
générale
annuelle du RGATLB

Edward Tremblay

Christophe Lefrançoi

s

çois et
ristophe Lefran
Premier plan : Ch
ay
bl
em
Tr
à l’arrière Alexis

boise, Anna
De gauche à droite : Catherine Plante d’Am
Leclerc,
ubert
les-H
Char
n,
Roy-Cyr, Daphnée Cimo
Juliane Nadeau

Shawn Barbeau

Dépositaire
Payez en 12 mois sans intérêt
avec AccordD, achat minimum
de 1000$ requis.

600, rue Bouvier | 418 623-8368 | viesportive.com
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santé

Jouer au golf sans vous blesser
Par Dre Marie-Claude Déry, chiropraticienne
dremcdery@ c h i r o p ra t i q u e. c o m

Certains affirment qu’il ne s’agit pas d’un sport, d’autres croient
fermement le contraire. Quoi qu’il en soit, la pratique du golf est
une cause fréquente de blessures, que ce soit des maux de dos ou la
fameuse tendinite du golfeur. Au-delà de toutes les théories, une seule
est non discutable : mieux vaut être en forme pour bien performer dans
cette activité dont la popularité ne cesse de croître année après année.
Préparation présaison
Si le golf est votre passion, mieux
vaut vous entraîner à l’année afin
de stimuler les groupes musculaires appropriés. En étant membre
d’un centre de conditionnement
physique, vous pouvez demander à
votre entraîneur un programme personnalisé centré sur les besoins précis du golf. Insistez sur les exercices
renforçant le dos, les épaules et la
ceinture scapulaire, les abdominaux
et les avant-bras. Ces muscles contribuent grandement à la puissance
de votre élan, d’où l’importance de
les entraîner toute l’année durant.
Autres conseils : marchez, marchez
et marchez ! Vous préparerez ainsi

vos jambes et votre cardio à compléter les 18 trous en entier ( à la
marche bien sûr ! ), représentant
plus ou moins une distance de 10km.
Pour les débutants, quelques cours
techniques avec un professionnel
du golf peuvent vous aider à adopter
une technique appropriée et à éviter
de prendre de faux plis qui seront
difficiles à corriger en prenant de
l’expérience.

Dans le feu de l’action
• Stationnez-vous le plus loin possible et marchez d’un bon pas avant
de commencer votre partie afin
d’échauffer votre corps. Vous devez
augmenter votre rythme cardiaque

et distribuer le sang dans toutes vos
articulations afin de prévenir les
blessures. Pratiquez aussi vos amplitudes de mouvements en mimant
votre élan de frappe, ce qui stimulera
les muscles appropriés.
• Puisque vous marcherez pendant
votre parcours, assurez-vous d’avoir
investi dans de bonnes chaussures
de golf. En cas de douleur aux pieds
ou aux genoux, consultez un professionnel de la santé et même un
orthésiste afin d’évaluer vos besoins.
• Ne portez pas votre sac de bâtons
sur une seule épaule. Mettez les deux
sangles autant que possible. Si cela
s’avère impossible, changez de côté
régulièrement. Privilégiez l’utilisation d’un chariot que vous pouvez
pousser au lieu de tirer.
• Lors de l’attente sur les parcours en pente, placez les pieds
au même niveau afin de ne pas
forcer votre dos à s’adapter à des

postures asymétriques, ce qui le
déséquilibrerait.
• Attention en ramassant votre
balle. Essayez d’alterner de main en
vous penchant afin de ne pas surutiliser un côté et d’ainsi créer des étirements répétés pouvant vous blesser. N’oubliez pas de plier les genoux!
• Buvez beaucoup d’eau. Votre
consommation devrait être d’environ
un litre pendant une partie. Vos muscles et articulations ont besoin d’être
hydratés afin de bien performer. Bien
entendu, les boissons alcoolisées ne
comptent pas…
Un mot d’ordre en terminant :
n’endurez jamais une douleur
lorsque vous pratiquez un sport.
Consultez le plus tôt possible en
cas de doute, il y a certainement un
petit quelque chose qui bénéficierait
d’être abordé afin de profiter de votre
été. Là-dessus, bonne saison !

FORFAIT ESTIVAL

Gardez de beaux pieds tout l’été
À l'achat de la carte pédicure
Payez 3 pédicures royales d'une valeur de 55$
et recevez la 4e GRATUITEMENT

Forfait à165$*

*Valide jusqu’en mai 2011, ce qui revient à 41.25$ de la pédicure

Venez vivre l'expérience
d’une pédicure entre amies,
avec un verre de vin inclus
à

55$/pers

418-622-7299

conceptbeaute.net

8500 boul. Henri-Bourassa (carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)
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Le bon diagnostique

Le TDAH, le traitement
Par Guy Falardeau, m.d. Pédiatre
C e n t r e m é d i c a l H e n r i - B o u ra s s a , 4 8 5 0 b o u l . H e n ri-Bourassa, 418-977-8448
gfalar@gmail.com

En résumé des deux chroniques précédentes, le TDAH n’est pas une
maladie, mais une différence qui peut avoir des conséquences graves s’il est non traité. Les enfants qui ont un TDAH peuvent avoir des
problèmes de comportement dus à leur impulsivité, ainsi que des
difficultés d’apprentissage dues à leur inattention. Ces enfants ont
besoin d’aide, variant selon leurs symptômes.

Lorsqu’il y a possibilité d’un TDAH,
il faut procéder à l’évaluation. Celle-ci
est d’abord la responsabilité de l’école.
Selon les recommandations conjointes

de l’Ordre des psychologues et du Collège
des médecins émises en 2001, les rôles
de chacun ont été définis. L’enseignant
réfère l’enfant au psychologue scolaire
et remplit les questionnaires que ce dernier lui remet. Les parents ont aussi des
questionnaires à remplir. Le psychologue
fait d’abord une observation du comportement dans la classe de l’enfant et
procède ensuite à l’évaluation cognitive.
Cette évaluation comprend une mesure
de l’intelligence de l’enfant et aussi des
tests spécifiques pour évaluer son attention. Quand l’enfant n’a pas de problème
au niveau de l’apprentissage, il se peut
que le psychologue décide de ne pas faire
cette évaluation et de seulement faire
remplir des questionnaires.
C’est le rôle de l’école de procéder à

Services offerts:
• Évaluation de la santé des pieds
et des membres inférieurs
• Soins spécifiques de la peau
• Soins spécifiques des ongles
• Enseignement
• Produits vendus sur place
• Soins à la carte et forfaits disponibles
• Reçus pour assurances
Soins et services accessibles :
JOUR - SOIR - FIN DE SEMAINE, SUR RENDEZ-VOUS
• Infirmière en podologie
• Membre de l’O.I.I.Q.
• Membre de l’A.I.I.S.P.Q

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

Bien plus que
des couches lavables…

En maI, on gâtE LEs mamans!

Recevez gRatuitement un pRoduit
de Soin dRuide pouR maman
avec tout achat de 100$ et pluS
DE tout pour La maman écoLo:
couches lavables, porte-bébés,
vêtements de maternité,
accessoires d’allaitement,
jouets de bois et tissu, produits de soins
et beaucoup plus!
Dimension Indigo
1020-B, Boul. du Lac, Lac-Beauport
(Sous le même toit que Bébé Boomerang)

www.dimensionindigo.com

418-841-5165

cette évaluation. Il arrive que l’attente
soit trop longue et que l’on suggère aux
parents de consulter dans le privé. Je
pense que si l’école est incapable d’évaluer l’enfant, elle devrait payer l’évaluation faite en privé. Si les parents sont
pressés, ils peuvent faire appel à une clinique privée, l’évaluation coûtant entre
600 $ et 1000 $. Certaines assurances
en défraient une partie. Si l’enfant va à
l’école privée, l’évaluation est aux frais
des parents.
Une fois cette évaluation réalisée, le
médecin procède à un bilan de santé de
l’enfant et pose le diagnostic, s’il y a lieu.
Si c’est indiqué, il offrira un traitement

QU’ATTENDEZ-VOUS ?

Le premier traitement du TDAH, et
souvent le plus important, c’est de faire le
diagnostic. Pour diagnostiquer un TDAH,
il faut d’abord réaliser qu’il y a un problème. Le plus souvent, la démarche diagnostique est initiée par un enseignant
qui soupçonne la présence du problème.
Les enseignants ont un excellent flair
et ils se trompent rarement. Parfois, ce
sont les parents qui initient l’évaluation
devant les symptômes présentés par leur
enfant. Cela arrive surtout lorsque c’est
le deuxième enfant de la famille à avoir le
problème ou quand les parents ont déjà
connu des enfants ayant un TDAH.

médicamenteux. Ce sera d’ailleurs le
sujet de ma prochaine chronique.
La deuxième partie très importante du
traitement est l’information. Les parents
et les enfants doivent être informés du
problème. Il existe d’excellents livres et
sites internet sur le sujet. Je vous suggère
celui du groupe PANDA ( http://www.
associationpanda.qc.ca ). Les CLSC et les
cliniques spécialisées en TDAH offrent
aussi des conférences.
Dr. Guy Falardeau, pédiatre
Auteur des livres « Les enfants hyperactifs et lunatiques » et « L’enfant
impulsif »

VENEZ VOIR NOS NOUVEAUX APPAREILS !

www.uni-gym.com
Golf Royal
Charlesbourg

PROMOTION

Lac
St-Charles

Vers
Lac-Beauport

73

Boulevard du Lac

Avenue du
Lac St-Charles

Rue Jacques-Bédard

73

Autoroute
Laurentienne

876, rue Jacques-Bédard, Québec, QC G2N 1E3
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* de tout le réseeau
Royal-Lepage Inter-Québec

www.andredussault.com 849-0555

LAC-BEAUPORT

U

D
EN

V

LAC-BEAUPORT
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CHARLESBOURG

V

41, chemin des Passereaux. P. D. 489 000 $

95, chemin du Brûlé. P. D. : 459 000 $

591-595, rue Sherwood. P. D. : 309 000 $

CHARLESBOURG

BEAUPORT

QUÉBEC

U

D
N
E

V

U

D
EN

V

U

D
EN

V

76, rue de la Corse. P. D. 272 000

331, rue Séguin. P. D. : 264 000

845, Grande-Allée Ouest. P. D. 294 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

RD
BO LAC
DU

RD
BO LAC
DU

RD
BO LAC
DU

70 000 pc terrain sur le lac, plage, cabane bateau. 1 350 000 $

Site unique, maison récente, gar. double, piscine creusée, 3cc. 1 680 000 $

+ de 3400 p.c. habitable, plage de sable avec quai. 1 250 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

IE

RD
BO LAC
DU

RD
BO LAC
DU

IR
VO
R
U

PO

Direct sur le bord du lac, avec plage naturelle. 895 000 $

Direct sur le Lac, côté sud avec 100 pieds de façade. 589 000 $

Vrai paradis, à qqs minutes de la ville, opéré en pourvoirie. 3 200 000 $

LAC-DELAGE

VERMONT-SUR-LE-LAC

STONEHAM

RD
BO LAC
DU

RD C
O
B LA
DU

RÉ

N
CE

TE

180 p. bord du lac, un des plus beaux sites, rénovée avec goût. 495 000 $

4 cc, toit cathédrale, foyer, garage détaché, La Nature! 449 000 $

Plaf. cathédrale 22 p., 3 cc, ter. 13460 pc. 394 000 $

STONEHAM

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

VIEUX-QUÉBEC

R

RP

SU

E

NT

A
EN

Vue pano. sur montagnes et pentes de ski. Plaf. cath., foyer en pierre, 4 cc, 2 sf. 559 000 $

CE

AN

E

AL

R
ST

Maison restaurée, bcp cachet, poutres apparentes, plaf. à caissons. 269 000 $

O
ND NT
O
C GE
UR

Joli 3 1/2, cc en mezz., immeuble bien fréquenté, à proximité de tout. 134 000 $
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Venez nous rencontrer
à nos bureaux
au 1020-G, boulevard du Lac
Chantal Fleurant
agent immobilier affilié
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

AU

AU

E
UV

E
UV

NO

Sheila Gagnon, adjointe

NO

Céline Robitaille
agent immobilier affilié

LAC-BEAUPORT

AU

E
UV

NO

Vue montagnes et Relais, 4 cc, sans voisin arr. et rue sans issue. 869 000 $

3 cc, 2 sb, 2 se, 3 foyers. Vue montagnes. 639 000 $

4 cc, 2 sb, sf, bur. Terr. adossé au golf. 389 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LORETTEVILLE

AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

3 cc à l’étage, terrain aménagé, plat et boisé. Serv mun. 389 000 $

Vue sur lac, Relais et montagnes. 3 cc, bur., sf, garage. 389 000 $

2 cc au rdc, poss de 2 au ss, sm avec poêle à bois. 184 000 $

ST-MARCEL-DE-L’ISLET

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

LE

E
SIT

!

Bordure Lac Fontaine Claire. Terr. 43 000 pc, 163 pi façade sur lac. 239 000 $

4 cc, bur, sf, 2 sb, foyer. Vue partielle sur Relais. 249 000 $

Terr. 40 500 p. c. Vue extraordinaire sur montagnes et sur lac. 2 foyers. 429 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LA

E
VU

E
AIT
F
R

!

PA

E

ID
ND

LE

SP

Plus. rénos effectuées. 3 cc, 2 sb, Patio en promontoire, grande remise. 359 000 $

Plafond 9 p.,3 cc, bureau, foyer, luminosité, véranda, garage. 382 000$

Nombreuses et gr. pièces, matériaux nobles, gar. Triple, ter. 54 000 p.c. 950 000 $

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

SAINT-UBALDE

E

L
A
I
N

T

E
CH

GÉ

CA

Const. sup., aménagée sur 3 étages, 5 cc, ter. paysagé avec piscine. Sans voisin arr. 574 000 $

4 cc, pl. bois, foyer ainsi que comb. lente au ss. 253 000 $

R
RA

E

Maison avec dépendances, gar., grange prête à recevoir bétail, terr. environ 125 000 pc. 138 000 $

LAC-BEAUPORT

TE

A
RR

INS

Plus de 16 terrains disponibles
Entre 33 0000 et 60 000 p. c.
De 80 000 $ à 130 000 $
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stoneham
Stoneham-Tewkesbury

Encadrement des maisons de tourisme :

des modifications bien accueillies
PHILIPPE BRASSARD

Les modifications apportées au projet
de règlement sur les usages conditionnels ont été saluées à la séance du 12
avril par des citoyens de StonehamTewkesbury ayant manifesté des
réserves sur l’encadrement des maisons de tourisme.
Plusieurs modifications incluses dans
le second projet de règlement découlent
des interventions qui ont été faites par des
citoyens à l’assemblée publique de consultation, en mars.
Ainsi, l’article 3.1 a été changé pour
éliminer la possibilité de présenter, dans
le cadre de la procédure d’adoption d’un
usage conditionnel, une demande afin
d’opérer une maison de tourisme dans les
zones suivantes : RB-111 (des Chablis, des
Neiges, des Brumes), RUR-311, RUR-312,
RUR-313 et RUR-314 ( Tewkesbury ).
En conséquence, le conseil a décidé de
reporter l’adoption finale des règlements
pour ces cinq zones, afin d’analyser les

possibilités réglementaires en collaboration avec les principaux acteurs du milieu,
« de manière à arriver avec un encadrement qui soit plus conciliable pour tous
et chacun », a indiqué Louis Desrosiers,
directeur du service d’urbanisme.
Afin de respecter la loi provinciale, le
dernier alinéa de l’article 3.6, « Conditions
à remplir », a été remplacé par le passage
suivant : « La municipalité peut à tout
moment faire cesser l’usage conditionnel si
des conditions de la résolution par laquelle
l’usage conditionnel est approuvé ne sont
pas respectées ». Selon M. Desrosiers, « il
faut qu’on démontre que les conditions
établies par les résolutions que le conseil
municipal va adopter ne sont pas respectées ». « C’est le seul pouvoir qu’on a de
faire cesser un usage », a-t-il expliqué.
Dans les prochains mois, la municipalité se penchera sur différentes options
avec ses conseillers juridiques pour
encadrer équitablement les maisons de
tourisme et répondre à certaines demandes des citoyens. D’après le directeur de

l’urbanisme, elle fera donc l’inventaire des
maisons de tourisme enregistrées auprès
de l’Office du tourisme de la région de
Québec et qui opèrent présentement. Elle
évaluera notamment les dispositions réglementaires envisageables pour régulariser
ces maisons de tourisme ayant obtenu
leur permis de l’Office avant l’adoption des
nouveaux règlements.
Également, elle évaluera « la possibilité
pour certaines zones de limiter le nombre
et d’établir des distances entre les établissements », une demande mainte fois
formulée par les citoyens. De telles mesures de contingentement ne sont possibles
qu’en modifiant le règlement de zonage, a
précisé le directeur de l’urbanisme.
De plus, elle révisera les normes pour
certaines zones où cet usage est souhaitable une fois en vigueur la nouvelle réglementation de zonage, en plus de modifier
le règlement de zonage et/ou celui sur les
usages conditionnels afin d’ajouter des
critères.

À la suite des demandes de citoyens, les zones
RUR-311, RUR-312, RUR-313 et RUR-314, de
même que RB-111 (pas sur la photo) ne seront
plus admissibles à une demande de maison de
tourisme par processus d’adoption d’un usage
conditionnel, du moins pas avant d’avoir atteint
un consensus dans le milieu.

Des citoyens satisfaits
Globalement, les citoyens présents à
la séance du conseil ont semblé rassurés
par les changements. « On constate ce
soir que la plupart de nos observations
ont été prises en compte. On est satisfait
de cette démarche. On est tout à fait disposé à travailler avec vous pour trouver de
meilleurs critères », a réagi un citoyen de
Tewkesbury.
« Nous sommes aussi à votre disposition pour discuter et collaborer à ce qu’on
trouve un accommodement raisonnable »,
a renchéri un citoyen du chemin des
Chablis, qui avait préparé une pétition
réclamant de surseoir le règlement.
Normalement, le règlement final relatif
aux usages conditionnels doit être adopté
le 10 mai, en même temps que les autres
règlements de la refonte réglementaire.
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Des propriétaires
de maisons de tourisme réagissent
PHILIPPE BRASSARD

À la suite de la publication du dernier article sur l’encadrement des maisons
de tourisme dans L’Écho d’avril, un représentant des Chalets Alpins, qui
regroupent 89 propriétaires de maisons de tourisme situées en majorité dans
le développement Exposition Sud, a voulu remettre les pendules à l’heure.
Rappelons que bon nombre de citoyens se disaient inquiets d’être dérangés
par une multiplication des maisons de tourisme, qu’ils jugeaient bruyantes et
achalandées.
vrai ! », a lancé celui qui demeure en
plein cœur d’Exposition Sud.

« Oui je pense que cela peut être
dérangeant dans une certaine mesure,
où je me mets à la place d’un résidant qui à toutes les fins de semaine
a des voisins différents », a rétorqué
François Couture, conscient que plusieurs ont quitté la ville de Québec
pour venir s’installer à StonehamTewkesbury. « Mais de là à dire que
c’est l’anarchie, que c’est le party
dans chaque maison, c’est loin d’être

Selon lui, seulement 3 à 4 % de la
clientèle des Chalets Alpins vient de
Québec. « De ce nombre, on en a peutêtre un de temps en temps qui fait
plus de bruit, le party, que les autres.
D’ailleurs, l’endroit est prévu pour ça.
Cela peut être correct en respectant
les règlements municipaux à ce sujet,
comme éviter de faire de bruit après
23 heures », a-t-il expliqué, en précisant qu’aucun après-bal n’est accepté.
Advenant un abus, il assure pouvoir
agir. Notamment, un gardien de sécurité embauché par sa firme a pour
mandat de dissuader les personnes
bruyantes ou même d’aviser la municipalité. Un dépôt de 750 $ est également demandé.

Reste qu’Exposition Sud est un
endroit dédié pour le tourisme, a
répété M. Couture. « Quelqu’un qui
veut venir rester là sait ce qui se
passe. Un peu comme une personne
qui vient s’installer sur le bord d’un
chemin de fer; qu’elle ne vienne pas
se plaindre quand un train passe »,
a-t-il soutenu. « En contrepartie, je
comprends très bien la position des
gens qui demeurent sur Chablis/des

Services complets de dentisterie
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

Neiges », a-t-il indiqué.
« Nous sommes pour la réglementation et pour le contingentement
du nombre de chalets, pour que
Stoneham reste un endroit paisible où
il fait bon vivre », a affirmé l’homme
d’affaires. « Et c’est mieux pour la
pérennité de notre entreprise : plus il
y a de chalets sur le territoire, en principe, moins ça nous fait de clients »,
a-t-il avoué.

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Ludovic Fortin
denturologiste

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

SOURIEZ

À L’APPROCHE DE L’ÉTÉ !
INFORMEZ-VOUS
SUR NOTRE TROUSSE
DE BLANCHIMENT
DENTISTE

418 848-8000
DENTUROLOGISTE

www.cliniquedentairestoneham.ca

BOUTIQUE MARIE-HÉLÈNE | Prêt-à-porter féminin

Les vêtements griffés se retrouvent chez

BOUTIQUE MARIE-HÉLÈNE
Téléphonez-nous pour une rencontre
avec l’une de nos spécialistes de la mode.
Les Galeries de la Canardière
2485, boulevard Ste-Anne, Québec G1J 1Y4
418.667.4722

Sur présentation de cette publicité, obtenez 10 $ de rabais sur tout achat de 100 $ et plus à prix régulier.

Ne peut être jumelé à
aucune autre promotion.

Facilité d’accès et de stationnement

www.boutiquemariehelene.ca

418 848-7900
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Le marcheton de Catherine Levesque

Elle est Enfant Soleil
pour la Capitale Nationale
Carole Roy

Visite guidéeau cœur de la forêt ancienne du mont Wright

Mai, mois de l’arbre
et des forêts

carole@lechodulac.ca

Carole Roy

Catherine Levesque a 10 ans. Elle est déterminée et très sportive. Elle fait
du cheerleading et suit des cours à l’École de cirque. Bref, elle est comme
les petites filles de son âge… sauf que…. Catherine est atteinte de fibrose
kystique du pancréas, une maladie génétique, qu’elle a depuis sa naissance.
Admirant sa détermination, Opération Soleil la nomme Enfant Soleil pour la
Capitale nationale. Pour la cause, elle et sa famille vous convient à son marcheton le 15 mai prochain à Stoneham.

carole@lechodulac .ca

n’absorbe plus les protéines et nutriments.
Ainsi chaque jour, Catherine doit prendre
jusqu’à 35 pilules, en plus de subir un ou
deux traitements pour dégager ses bronches. Elle se rend aussi à l’hôpital tous les
trois ou quatre mois pour divers examens.
L’adorable Catherine ne se laisse pas abattre pour autant, elle fonce et mord dans la
vie, attitude qu’ont adoptée tous les membres de sa famille.

À la voir comme ça, Catherine ne semble pas différente des autres enfants. C’est
alors qu’elle a 7 ans que l’on découvre sa
maladie. Chez les personnes en santé,
le mucus que le corps contient est fluide
et aide à garder clairs les poumons et les
voies aériennes, en favorisant l’élimination
des microbes et des particules de poussières. Chez Catherine, ce mucus est épais
et collant, lui causant de graves problèmes respiratoires. De plus, son organisme

Le 15 mai, un rendez-vous
d’amour
Or donc, pour aider à la recherche,
Catherine et sa famille convient tous leurs
concitoyens à une levée de fonds sous
forme d’un marcheton et d’une vente de
hot dogs. Rendez-vous le 15 mai au complexe municipal d’où le départ sera donné
dès 11 h pour se rendre au dépanneur
Arsenault (Ultramar). Sur place, vente
de hot dogs à prix populaire et retour au

Mai étant le mois de l’arbre et des forêts, l’Association forestière Québec
métropolitain (AFQM) profite de cette occasion pour vous convier, le 22 de ce
mois, à une excursion printanière sur les sentiers du parc de la forêt ancienne
du mont Wright. Une visite guidée qui saura plaire à tous !
En effet, cette visite vous fera découvrir
la richesse inestimable et les particularités
de ce parc caractérisé par un peuplement
forestier d’arbres âgés de plus de 300 ans.
Le parcours vous conduira au sommet du
mont Wright d’où vous bénéficierez d’une
vue panoramique sur les montagnes et le
village de Stoneham.
L’activité aura lieu de 10 h à 14 h, beau
temps, mauvais temps. Pensez à apporter
un lunch et de quoi vous désaltérer, ainsi
que des vêtements adaptés !

Crédit photo: AFQM

droite, 3 km après la sortie Stoneham, peu
après la station essence.

Rendez-vous sur le stationnement du
parc de la forêt ancienne du mont Wright.
L’entrée du parc se situe au kilomètre 63
de la Route 175 en direction nord. Sur la

Pour renseignements et réservation,
communiquez avec Lucie Saladin au ( 418 )
522-0006 poste 3022 ou à conservation @
afqm.org

point de départ où animation et prix de
présence attendent les marcheurs. Faitesvous commanditer et allez encourager
Catherine qui sera là avec sa famille. Des
feuilles de commandites sont disponibles
au dépanneur Arsenault, au dépanneur

Des Cantons au village ainsi qu’au complexe municipal. Vous pouvez aussi déposer vos dons aux mêmes endroits, ou sur
place lors du marcheton. Pour les dons de
10 $ et plus Opération Enfant Soleil remettra des reçus.

BIENVENUE

AUX NOUVEAUX RÉSIDENTS
Trousse promotionnelle
système antivol :
Installation gratuite
et 3 mois de services gratuits*
*Valide pour les mois de mai et juin 2010
Cette offre est valide pour les nouvelles constructions seulement.

Pour plus d’information, contactez-nous
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Ça va bouger à Stoneham-et-Tewkesbury le 5 juin prochain

L’environnement à l’honneur
Carole Roy
carole@lechodulac .ca

Journée nationale des sentiers, Semaine de l’environnement du Canada, Semaine de la municipalité, Journée mondiale de l’environnement des Nations Unies ;
le 5 juin prochain, notre environnement est à l’honneur!
Corvée de nettoyage et d’entretien des sentiers du mont Wright
L’association forestière Québec métropolitain (AFQM), avec le soutien de
la Municipalité des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury, vous invite à
prendre part à une corvée de nettoyage
et d’entretien des sentiers du parc de la
forêt ancienne du mont Wright. Il s’agira
d’effectuer des travaux légers tels que :
nettoyer les sentiers; arracher ou couper
la repousse; déplacer ou couper les arbres
tombés; dégager les rigoles d’évacuation
des eaux; niveler l’aire de marche, repeindre les structures en bois.

Les activités de la
Municipalité

endroits au Québec.
On ne vous demande pas d’être un coureur élite pour prendre part à l’événement,
mais sachez toutefois qu’il ne s’agit pas
d’une simple marche en forêt, mais bien
d’une course chronométrée qui se déroulera au sentier du Hibou sud. Trois parcours seront proposés : le 2 km pour les
5 à 11 ans et les 5 km et 10 km pour les
jambes plus longues et plus matures.
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Photo crédit : AFQM
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Beau temps, mauvais temps, l’activité aura lieu de 9 h à 14h. Prévoyez
lunch, breuvages et vêtements adéquats.
N’oubliez pas vos gants de jardinage et,
si possible, quelques outils tels que sécateurs, scies, râteaux, pelles, brouettes…
Pour vous impliquer, inscrivez-vous
auprès de l’AFQM au (418) 522-0006 poste
3022

La course en forêt
Une course en forêt au moment où la
nature est à son meilleur, c’est l’invitation
lancée à tous que de participer à cet autre
événement du 5 juin, inscrit dans la série
Les Courses en Forêt, cette série de courses de raquettes et de courses à pied qui se
déroulent tout au long de l’année en divers

Parents et grands-parents sont invités à
courir avec leurs jeunes pour le parcours
de 2 km.
Une collation sera offerte aux participants du 2 km, alors que le Traiteur
Portobello offrira les repas chauds aux
coureurs de plus longues distances.
Chaque participant recevra un chèque-cadeau d’une valeur de 37 $ pour le
Nordic Spa de Tewkesbury, sans compter les nombreux prix de présence dont
un weekend aux Chalets Alpins de
Stoneham, des tables d’hôte au St-Peter’s,
etc. Inscription et horaire des courses au
www.coursesenforet.com. Pour plus de
détails, composez le 418-848-4888

Résidentielle, commerciale & industrielle

418 849-7401

La Municipalité de Stoneham-etTewkesbury soulignera quant à elle la
Journée de l’environnement en rassemblant la population autour de plusieurs
kiosques d’information et conférences
portant sur divers thèmes environnementaux. On pourra y visiter divers kiosques
traitant entre autres de l’aménagement
responsable de la forêt, des produits nettoyants écologiques de l’aménagement de
jardins pluviaux, de transport durable,
d’efficacité énergétique. À 13 h, on ne voudra pas manquer la conférence « Comment
faire la différence dans la protection de
nos cours d’eau » suivie à 14 h de cette
autre « Les problèmes appréhendés par les
changements climatiques au Québec ». À
16 h, nous serons nombreux à assister à la
formation sur le compostage domestique.
La programmation complète peut être
consultée au www.villestoneham.com. Un
rendez-vous à ne pas manquer ce 5 juin de
12 h à 17 h au complexe municipal.

Et puisque la semaine de la municipalité battra son plein, profitez-en donc
pour participer cette même journée à la
porte ouverte de la nouvelle aile sportive
du complexe municipal. Dès 13 h, vous
pourrez rencontrer plusieurs organismes
oeuvrant dans la communauté et avoir
plus d’information sur leur mandat, leurs
actions et leurs activités de financement.
Plusieurs d’entre eux sont à la recherche
de nouveaux membres, peut-être vous
découvrirez-vous une nouvelle vocation ! La Maison des jeunes de Stoneham
vous ouvrira aussi les portes de son nouveau local, situé à même l’aile sportive.
Finalement, afin de bien vous présenter
la nouvelle « palestre », à tour de rôle, les
professeurs d’activité physique feront une
courte démonstration de leurs cours. Vous
pourrez y participer et ainsi vérifier votre
intérêt de pratiquer une nouvelle activité. Une tenue décontractée est donc de
préférence ! Le conseil municipal et les
employés du service des loisirs vous attendent en grand nombre !

info@jslauzon.com

www.jslauzon.com
R.B.Q 8276-1487-43

«NOTRE PASSION, LE TRAVAIL»

Service dʼarbres (complet)
Pose de haie
Terrassement
Petite excavation
Spécialité pierres naturels
Terre, sable, gravier
Déneigement ( tout genre)
Service 24 h.
ESTIMATION GRATUITE
T. 418-948-6781 C. 581-888-2667
Lac-Beauport
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Horticulture

Entretien de votre aménagement paysagé
Entretenir une pelouse c’est cultiver
une petite plate-bande. Pour obtenir
de bons résultats, il faut lui procurer
un milieu favorable et des conditions
de croissance gagnantes.
Entretien et ratissage :
• Ensemencer les zones ombragées le
plus rapidement possible (le mois de mai
ou la mi-août à la mi-septembre sont préférables). Vérifier pour une sorte de graines
appropriées à l’ombre.
• Tondre régulièrement sans toutefois
enlever plus de 1/3 de la longueur totale
• Ne pas tondre un gazon humide
• Changer l’habitude de tondre à chaque
semaine
• Laisser les rognures, car ce sont des
éléments nutritifs.
• Aiguiser les lames = tonte nette
• En cas de sécheresse, laisser le gazon
½ à ¾ de pouce plus long et appliquer 2.5
cm d’eau ce qui correspond à un arrosage
30 minutes, sinon laisser la pelouse entrer
en dormance.
• Enfin, la maladie des pelouses n’est pas
nécessairement un ravageur, mais peutêtre un gazon trop à l’ombre le matin, des

mauvaises conditions comme une coupe
trop courte, urine de chien, accumulation
de chaume, sel de déglaçage.

Pour améliorer le sol
argileux et sableux, il est
possible de corriger les
défauts, voici quelques petits
conseils :
• L’aération consiste à faire de petit trou
dans votre terre (de la mi-août à mi-septembre ou au printemps sur un sol frais).
• Ensuite il faut fertiliser, et le compost
est la meilleure solution. Un compost mûr
(apparence terreuse et foncée) finement
granulé et 100 % naturel (domestique).
Sinon prendre un fertilisant organique, à
base de sang d’os ou des fumiers déshydratés d’émulsion de poisson et d’algues.
De nouveaux règlements interdisent
l’utilisation domestique de pesticides et
d’engrais chimiques. Par contre, les règlements permettent ceux à faible teneur, soit
ceux en vente libre dans les centres jardins
ou le bon compost domestique. (voir règlement en vigueur)

Bien soigner ses plantations
est très bénéfique. Voici quelques petits trucs :

tard une autre application.
• Printemps ou automne : compost,
fumier ou mousse de tourbe.
• Un arrosage fait tôt le matin en
ARBUSTES : il suffit d’introduire la
profondeur.
matière organique choisie dans les preEt pour les espèces qui requièrent un sol
miers centimètres du sol.
humide et frais, étendre du paillis.

LE GROUPE DES RHODODENDRONS
ET DES AZALÉES ( SOL ACIDE) :
• de la mousse de tourbe
• des aiguilles de conifère
• engrais à base de soufre

LES ANNUELLES : UNE BONNE
CROISSANCE = UNE FLORAISON
ABONDANTE

• Préparation du sol en bêchant en profondeur, au printemps.
• Arrosage régulier en profondeur
CONIFÈRES
• Enlever les mauvaises herbes
( printemps ou au début de l’été )
régulièrement.
• fumier
• Début de saison, une fertilisation avec
• compost domestique ou organique (en
du compost.
magasin).
• Durant la saison, un fertilisant granuVIVACES : le nettoyage est indispensalaire
ou liquide (voir en centre jardin)
ble afin d’éliminer les mauvaises herbes
•
La
taille consiste à enlever les fleurs
(sinon privation des éléments nutritifs et
mortes, et rabattre les plants étiolés et
abri d’insectes)
• La division des vivaces se fait au prin- séchés (permet une nouvelle floraison)
• Tuteur si nécessaire pour les annuelles
temps lors des nouvelles pousses et pour
à
grand
déploiement
les espèces à floraison printanière (ex : iris,
Lors de vos plantations, la mycorhize est
pivoine) on attendra à la fin de l’été.
un
bon atout.
• Un engrais granulaire pour les fleurs et
Bon
été, et à notre prochaine chronique.
légumes au printemps, 6 à 8 semaines plus

Cet épanouissement
printanier,
éblouissant
et enivrant,
est sans nul doute
ce qui donne
à l'aubépine,
dans le langage
des fleurs,
sa signification

d'espérance.

BONNE FÊTE
DES MÈRES
SERVICE PERSONNALISÉ
PROJETS CLÉ EN MAIN

418-849-3405

monpaysagiste.com
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art de vivre et culture
Un nouveau venu dans nos jardins

Lac-Beauport à l’ère du compostage
Carole roy

carole@lechodulac.ca

Les 15 et 20 avril dernier, les citoyens de Lac-Beauport étaient conviés à des
séances d’information sur l’utilisation du troisième bac à prendre place dans
nos jardins et j’ai nommé le bac brun. Quoi, du tri supplémentaire ? Certes,
mais rien de plus simple, suffit de s’y habituer !
D’aucuns diront qu’ils y perdent leur
latin avec ce troisième bac que l’on nous
impose. Faudra pourtant s’y faire, car par
souci environnemental, il s’agit maintenant d’une obligation. Bien sûr il faudra
un temps d’adaptation comme ce fut le
cas pour le bac bleu. Rappelons-nous comment nous trouvions difficile de recycler à
l’époque. Je me souviens de cette première
fois où l’on avait refusé le contenu de mon
bac, car mal classé… comme plusieurs j’ai
eu envie de lancer la serviette. Je m’y suis
faite et aujourd’hui je suis fière de dire que
je recycle au max !

La tendance est au brun
Le bac brun, ce nouveau venu en
matière de collecte, n’a rien d’intimidant,
il demande peu de temps à être apprivoisé.
Ce qui peut nous demander davantage,
c’est de changer nos habitudes en cuisine.
Exit les restes de tables dans la poubelle
traditionnelle. On pense maintenant à en
disposer… dans une autre poubelle. Je vous

entends dire que deux poubelles c’est déjà
bien assez et telle fut ma réaction. Bon,
on la met où celle qui recevra les matières organiques ? Comme plusieurs, je fais
partie de ceux qui n’ont pas envie d’avoir
une petite boîte à compost sur le comptoir,
mais par contre je tiens de plus en plus à
diminuer mon empreinte. Je saurai donc
trouver tout comme vous un discret petit
contenant que je saurai camoufler.

Comment en disposer
Diverses possibilités s’offrent à nous
pour disposer des résidus organiques. On
peut emballer les matières dans du papier
journal, dans un essuie-tout ou dans des
sacs compostables. Ces derniers sont tout
indiqués pour éloigner odeurs et vermine!
Étonnés que le journal et l’essuie-tout
soient compostables ? Une fois imbibés,
ils le sont effectivement. Évidemment,
malgré toutes les précautions et emballages, il n’est pas exclu que le bac brun
emmagasine quelques odeurs. On pourra

y remédier aisément en le rinçant après
les collectes, en l’entreposant à l’ombre.
En période estivale, le contenu de votre
bac peut prendre vie. Pour éviter ce genre
de désagrément, on évitera d’y mettre les
retailles de viande crue et pourquoi ne pas
congeler les restes de viande et les sortir
uniquement la veille de la collecte ?
Et j’y mets quoi dans ce bac ? Voici deux
tableaux indiquant quoi y mettre et ne pas
y mettre :

crédit Municipalité de Lac-Beauport

En plus de servir de papier d’allumage, on
trouve une deuxième utilité au journal déjà
lu. Que je vous vois faire ça avec l’Écho !

Qu’est-ce qu’on n’y met PAS?
- Liquides
- Couches, serviettes sanitaires
- Carcasses d’animaux, litière
- Morceaux de bois
- Tissus
- Styromousse

Qu’est-ce qu’on y met?
Restes de table : fruits, légumes, pelures, viandes, os,oeufs, fromages, café et
filtres, sucreries, etc.

- Poussière et sacs de l’aspirateur
- Recyclage, RDD, encombrants…

À quand la première
collecte ?

- Résidus verts : feuilles, gazon, résidus
de jardinage,brindilles, etc.
- Papier souillé de nourriture : boîtes de
carton, essuietout, papiers à muffins,
mouchoirs, etc.
- Ouates, lingettes démaquillantes
- Cheveux, poils d’animaux
- Charpies de sécheuse
- Cure-dents, cendres froides …

Dorénavant, le bac brun sera à la rue
tous les mercredis du printemps, de l’été
et de l’automne et le premier mercredi du
mois en hiver. Votre nouvel ami était-il
plein le 5 mai dernier, premier jour de
cette nouvelle collecte ? Vous avez oublié ?
Pas grave vous vous reprendrez mercredi
prochain. Et maintenant, quand placet-on les bacs bleus et verts à la rue ? Ils
feront le trottoir, en alternance, un jeudi
sur deux, et ce, toute l’année.

CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE
« J'ai 10 ans d'expérience en urgence et en pratique générale et si j’ai décidé de fonder la première
clinique médicale privée à Québec c’était dans le but d’offrir une accessibilité et une disponibilité maximale aux patients à leur médecin de famille », d’affirmer le docteur Marc Lacroix.
Être membre à la Clinique médicale des Galeries, c’est avoir accès à son médecin en moins de 48
heures et la journée même pour une urgence. De plus le sans rendez-vous est accessible aux nonmembres la journée même sans attente. La clientèle apprécie particulièrement la qualité et le temps
accordé aux consultations. « On prend réellement le temps de faire une bonne prise en charge tout en
s'occupant de la prévention », explique le docteur Lacroix en ajoutant que le patient peut aussi communiquer avec son médecin par téléphone.

La
réceptionniste
chevronnée
Mme Hélène Bélanger Lefebvre
fait partie de la solide équipe dont
a su s’entourer le Dr. Marc Lacroix

« À la Clinique médicale des Galeries, la satisfaction de notre clientèle est au cœur de notre mission »,
fait remarquer le docteur Lacroix qui a su s’entourer d’une équipe spécialisée. On se charge de la prise
de rendez-vous en spécialité ainsi que pour les tests diagnostiques complémentaires. On coupe ainsi les
délais d’attente de façon significative. Puisque la clinique fait affaires avec un laboratoire privé, médecin
et patient reçoivent par courriel les résultats d’analyse en moins de 24 heures.

Les services de la Clinique médicale des Galeries
•
•
•
•
•

Infiltrations articulaires, sutures de plaies, petites chirurgies
Nutritionniste privée (Josée Martin)
Kinesiologue
Entente de service avec un spécialiste en orthèses plantaires
Plusieurs autres services viendront se greffer, dont l’accès à une sexologue

Plusieurs formules sont disponibles sous forme de forfaits annuels flexibles et adaptés aux différents
besoins de la clientèle. Les places étant limitées, les personnes intéressées par les services privés
offerts par la Clinique médicale des Galeries sont invitées à se rendre sur place afin de réserver leur
place rapidement.

Les mini urgences sont traitées à
la Clinique médicale des Galeries
comme en fait foi cette photo. En
moins d’une heure, ce patient a pu
rencontrer le Dr. Lacroix afin que
celui-ci lui prodigue les premiers
soins.

Horaire pendant la période de recrutement Lundi au vendredi : 10 h 00 à 19 h 00

795, boulevard du Lac, Lac-Beauport

418.841.1911
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UNE EXPOSITION DE JE F TR EMBLAY

NISH DEUX
CArole Roy

carole@lechodulac.ca

Il s’illustre en peinture depuis déjà une vingtaine d’années, fabrique des
meubles, il est auteur compositeur, donne des ateliers-conférences artistiques,
bref, sa feuille de route est longue comme ça ! Une vieille âme direz-vous !
Détrompez-vous, Jef Tremblay n’a que 39 ans et il en paraît à peine 25.
Direction Le Batifol pour lui serrer la pince !

Chers membres et amis de la GALB
Veuillez prendre note que l’assemblée
générale annuelle de la Guilde artistique
de Lac-Beauport se tiendra le mardi 25
mai à 19 h au club nautique, 65, chemin
du Tour-du-Lac. À cette occasion, un
vin d’amitié vous sera servi et il y aura
des prix de présence dont le tirage d’une
carte de membre pour 2010-2011. Nous
vous rappelons que seuls les membres
en règle ont droit de vote mais la population intéressée par le développement
des arts dans notre milieu est invitée à

venir prendre connaissance du bilan des
activités et des projets pour 2010-2011.
Le rapport annuel et autres documents
vous seront remis sur place.
Au plaisir de vous rencontrer en grand
nombre!
Louise Delâge, présidente

Marché aux puces
Un marché aux puces se tiendra le 30
mai prochain au Centre communautaire
de Lac-Beauport. Quelle belle manière de
donner un deuxième souffle à ce qui un
jour nous a été fort utile! Il est possible

de réserver des tables en communiquant
avec Simon Larouche à la maison des jeunes au 418-841-0707.

se montrer et faire connaître leurs couleurs au monde tangible. Une douce
rencontre picturale et humaine dans un
endroit chargé d’inspiration.

Depuis le 20 avril, Le Batifol reçoit
l’exposition Nish de l’artiste Jef
Tremblay est. Un accrochage qui est le
fruit de deux productions du peintre
Lac-Beauportois : « Shapunakuan » met
en relief la nature alors que « Pishim »
est plus fantaisiste.

« Nish » est composée principalement
d’œuvres acryliques portant sur le
thème de l’imaginaire dans sa plus libre
expression. Nullement obscure, elle personnages étranges issus d’un monde
s’adresse à un public familial puisqu’elle inconnu sont souvent le théâtre d’une
rejoint la spontanéité et l’imaginaire multitude d’apparitions qui viennent
des enfants. Chats, animaux, oiseaux et

Dans notre numéro de juin, nous
aurons l’occasion un texte complet sur
l’artiste. D’ici là Jef Tremblay souhaite
bien vous rencontrer lors de son vernissage en formule 5 à 7 le 13 mai prochain
au Batifol. Pour un aperçu de l’homme
et de ses œuvres, visitez le www.jeftremblay.com.

3262725

UN GOLF DANS VOTRE COUR...

CONDOS PHASE IV EN PRÉVENTE

à 8 minutes du centre-ville
3 1/2
3 1/2 avec bureau
4 1/2
4 1/2 avec bureau

RBQ : 8103-5354-11

5 1/2

*

Autoroute Laurentienne,

sortie 154, rue de la Faune

418
624-2007
WWW.DOMAINEDELAFAUNE.COM
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Sylvie Laberge, horticultrice,
nous fait découvrir les plantes méconnues de nos forêts.

Donner son cœur aux plantes
Laëtitia Boudaud

laetitia@lechodulac .ca

200 000 pieds carrés de bonheur au naturel pour Sylvie Laberge, résidente
du Lac Bleu, passionnée d’horticulture et désireuse de transmettre ses
connaissances de la nature. Parce qu’elle est vivante, qu’on l’habite et qu’il y
a maintenant urgence de la sauvegarder.
maison. « Au Lac, on a aussi beaucoup
de pommetiers et de cerisiers sauvages », ajoute Mme Laberge. Certaines
plantes de chez nous recèlent même
des propriétés médicinales, comme les
bourgeons des trembles par exemple,
qui sont censés guérir la grippe.

L’urgence de sauvegarder
D’aussi loin qu’elle se souvienne, Sylvie
Laberge a toujours eu une conscience

a traversé les siècles et les continents
en s’adaptant », nous apprend-elle. Tout
s’explique…

Difficile pour elle d’accepter l’idée
que l’on puisse couper la forêt pour en
faire du gazon artificiel alimenté aux
pesticides. Sur les terrains destinés à la
construction, elle avoue avoir sauvé bon
nombre de fougères autrement vouées à
une mort certaine, en les replantant une
part une sur son terrain. Un véritable
travail de moine. « C’est une plante merveilleuse de 400 millions d’années, qui

Sylvie Laberge reconnaît être parfois
déçue du comportement de certaines
personnes qui se disent amantes de
la nature. « Une petite ville dans une
grande forêt, c’est de moins en moins
vrai. Je suis pessimiste et je n’aime pas
ça. J’aimerais que les règlements sur
la coupe des arbres soient respectés »,
insiste-t-elle.

Une meilleure
conscientisation

Envie de
nouveautés
cet été ?

Sylvie Laberge n’a pas besoin de
grand-chose pour être heureuse. Offrezlui quelques pousses de fougères et elle
en fera une forêt ! « Si je pouvais passer
ma vie dehors à regarder les plantes
grandir d’un millimètre, ça serait parfait », confie cette férue d’horticulture
depuis sa tendre enfance. « Ma mère
avait pris ça de sa grand-mère et moi
je traînais toujours en arrière d’elle. Et
quand je suis rentrée en appartement,
j’ai fait mon jardin avant d’entrer la
laveuse », dit-elle en riant.

C’est à la Ferme Bédard
et Blouin qu’il faut aller !
Une entreprise familiale depuis plus de 50 ans!

Aujourd’hui résidente du Lac Bleu,
c’est en 2006 qu’elle décide de faire de
sa passion un métier. Conseillère et
conférencière, elle collabore également
de façon active comme journaliste
pigiste pour des magazines tels que « Le
Jardinier d’intérieur » ou « Sofadéco »,
notamment
avec
son
conjoint,
Patrick Laberge, macrophotographe.
« L’horticulture, c’est travailler avec les
plantes, savoir planter au bon endroit,
faire en sorte que le végétal soit capable
de s’épanouir, connaître la biologie de la
plante », explique-t-elle.

PLUS DE :

6 000 pi de nouvelle surface de vente;
5 000 jardinières et pots patio originaux;
50 nouveautés végétales;
75 variétés de légumes et fines herbes.
2

Nos plantes méconnues
Le 10 avril dernier, Mme Laberge
animait d’ailleurs un atelier à la bibliothèque l’Écrin, sur les fruits sauvages
qui poussent en abondance dans nos
forêts. Force est de constater qu’il en
existe bien plus que l’on pourrait croire.
À commencer par le noisetier. « Les gens
pensent souvent qu’il s’agit d’une mauvaise herbe », note-t-elle. En effet, ici, il
ressemble à un arbuste. Les noisettes se
cachent dans une enveloppe piquante
que l’on laisse sécher avant de décortiquer. On a aussi les quatre-temps, la
maïenthème du Canada, la médéole
de Virginie et la viorne bois d’orignal,
de petits fruits rouges que l’on peut
cueillir facilement en passant. Quant au
sureau du Canada, il réserve de belles
surprises culinaires sur une pâte à tarte

environnementale très développée. « Ça
me vient sûrement d’une urgence, celle
de craindre qu’il n’y en ait plus dans 50
ans. On dirait que je veux tout protéger
dans la nature, en profiter au maximum
tant que c’est là », avance-t-elle.

Et toujours le même service chaleureux !

Denis Bédard et Raymonde Blouin,
propriétaires

2157 boul. Louis-XIV | Québec, Québec | G1C 1A1
418 666-5518

www.fermebedardblouin.com
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Diététiste, un métier d’actualité

Corps sain, alimentation saine !
Laëtitia Boudaud

laetitia@lechodulac .ca

Diététiste nutritionniste de formation spécialiste de l’alimentation sportive et
des troubles de l’alimentation, c’est à Lac-Beauport que Sarah Drouin désire
maintenant offrir ses services.
Québec ). Et c’est désormais dans le
cadre enchanteur des rives du Lac
Tourbillon que Mme Drouin reçoit
chez elle ses patients.

Troubles de l’alimentation
chez l’enfant et l’adolescent

Sarah Drouin, diététiste nutritionniste à
Lac-Beauport

Lorsqu’on évoque les troubles de
l’alimentation chez l’enfant et l’adolescent, de prime abord, on aurait
tendance à penser surtout à la boulimie ou à l’anorexie. Or dans ces cas
précis, ce sont plutôt les comportements alimentaires qui sont mis en
cause.

Son
expérience
en
nutrition
publique, elle la puise depuis 2006
dans le cadre de son travail en clinique privée et au sein d’une agence
gouvernementale pour un institut de
réadaptation consacré aux enfants
et adolescents à Québec. Titulaire
d’une maîtrise en nutrition, elle est
également membre de l’OPDQ ( Ordre
Professionnel des Diététistes du

De fait, il existe bien d’autres problèmes reliés à la nourriture chez les
jeunes. Et ce sont ceux-là que Sarah
Drouin traite au quotidien. Sans être
nécessairement aussi graves que la
boulimie et l’anorexie, ils peuvent
toutefois finir par affecter la santé
physique et morale de l’enfant, et
ce, dès leur plus jeune âge. « Il y a
des enfants difficiles et sélectifs qui

crachent la nourriture par exemple.
Certains rencontrent des difficultés
à la mastication, d’autres développent des troubles sensoriels avec un
manque d’appétit, des intolérances
à la texture des aliments appropriés
pour l’âge. Chez les bébés, il s’agit
parfois de la durée et de la fréquence
des allaitements qui sont anormales »,
explique Mme Drouin.
Autre conséquence majeure de certains troubles de l’alimentation, le
surplus de poids. Les jeunes enfants
y sont de plus en plus confrontés, y
compris les bébés. En première cause,
la sédentarité, qui ne saurait épargner
les jeunes résidents de notre secteur.
« Souvent, plus les parents travaillent,
plus il est difficile pour eux de préparer de la nourriture maison et de
faire de bons choix alimentaires »,
remarque Sarah Drouin. « Il convient
donc d’aider les parents à connaître
la quantité à donner et d’évaluer la
qualité des aliments », ajoute-t-elle.
Force est de constater que chez certains bébés, une alimentation inadaptée entraîne une faiblesse musculaire et un retard de développement
notables.

Sarah Drouin, Dt.P., M.Sc.
Diététiste-nutritionniste

418 575-8424 /sarah-drouin@hotmail.com

Du côté des adultes sportifs
Si elle travaille en grande partie
auprès des enfants, Sarah Drouin se
consacre également à l’alimentation
des adultes. En effet, chez ces derniers, de nombreuses pathologies
comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les problèmes rénaux
et digestifs, pourraient être contournées si les habitudes alimentaires
étaient adaptées. « Mais bien sûr, il
faut aussi que les gens soient prêts à
faire des changements, qu’ils soient
conscients des avantages et inconvénients à le faire », admet Mme Drouin.
Ses interventions chez Nautilus lui
font d’ailleurs sérieusement envisager de travailler auprès de clientèles
sportives, particulièrement présentes
à Lac-Beauport. En effet, l’alimentation est de toute évidence importante
à considérer avant, pendant et après
un effort physique intense, de même
qu’en vue d’une compétition. Elle
varie en fonction de la discipline et de
l’effort à fournir.

CONSULTATION À DOMICILE
Nutrition sportive
Perte et gain de poids
Troubles d’alimentation chez les enfants
Coaching personnalisé
Visite à l'épicerie
Planification de menus

Ressources-Conseils L.M.

RECRUTEMENT, PLACEMENT DE PERSONNEL (PERMANENT OU TEMPORAIRE), COUNSELING D’EMPLOI ET RELATION D’AIDE
-RECRUTEMENT et placement de personnel (permanent ou temporaire), -Service-conseils en ressources humaines
- COUNSELING d’emploi et orientation professionnelle: conseils, orientation de carrière, bilan des compétences, techniques
d’entrevue et rédaction professionnelle de curriculum vitae, lettres de présentation, etc.
- RELATION D’AIDE et psychothérapie individuelle: DÉPRESSION, DÉPENDANCES ET TROUBLES DE CONDUITE ALIMENTAIRE.
(reçus pour assurances)

-FORMATIONS DIVERSES

« Membre de la Chambre de Commerce de Québec, d’OrientAction, de l’ANN et de Psycho-Ressources »

Lucie Michaud, C.G.R.H., B.Ed., N.D.
info@ressources-conseilslm.com

Informez-vous au : 418 848-8537, Stoneham

Visitez notre site internet
www.ressources-conseilslm.com

L’Espagnol chez vous!

Une invitation au Costa Rica!

COURS PRIVÉS D’ESPAGNOL AU LAC-BEAUPORT
-Cours individuel ou en groupe chez vous ou chez moi.
-Cours pour enfants inscris au programme international.
-Cours pour personnes qui souhaitent partir en vacances.
PROGRAMMES D'IMMERSION EN ESPAGNOL AU COSTA RICA
-Trois heures de cours formel par jour.
-Deux heures d’activités pratiques par jour.
-Deux heures minimum de conversation informelle.
-Deux heures minimum d’activités touristiques accompagnées.

RESPONSABLE : GREIVIN MARTINEZ (Professeur Costa Ricain expérimenté)
TEL: (418) 849 8768
greivinb@hotmail.com espagnol@ccapcable.com

w w w . l a c b e a u p o r t . c o m | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | m a i 2 0 1 0 | v o l. 4 numéro 9

31

Tendre notre IGA

Vieillissement à sec
Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Depuis quelques mois déjà, un nouveau membre s’est greffé à la famille de
notre IGA. Il est tendre, sec, son environnement est contrôlé et j’ai nommé
la chambre de vieillissement. Ravies seront vos papilles quand elles auront
expérimenté le goût succulent du bœuf au sortir de sa chambre !
Les connaisseurs vous le diront, il n’y
a rien de mieux qu’une pièce de bœuf
vieillie à sec ! On ne réinvente toujours
bien pas la viande, un steak c’est un
steak ! Détrompez-vous, car le secret du
bon goût est dans la maturité. Non, non,
il n’est pas dans la sauce. Vous utiliserez
cette dernière pour camoufler le goût,
un peu comme on fait avec le pâté à la
viande qui n’est pas fait selon la recette
de maman!

sent les fibres musculaires. Si l’on veut
comparer les textures, disons que les
pièces qui jouissent de ce traitement ont
un peu celles du filet mignon.

Sous la dent

La chambre de vieillissement
Toute viande de bœuf a besoin d’une
période de maturation après être passée à l’abattoir. Ainsi, on utilisera différentes méthodes de vieillissement
et ce sont celles-ci qui détermineront
les saveurs et la tendreté des pièces de
bœuf. La maturation à sec est selon les
spécialistes la méthode avec laquelle on
obtient les meilleurs résultats. On peut
faire maturer une pièce jusqu’à 28 jours
de façon sécuritaire et tout à fait hygiénique d’autant plus que l’on contrôle

Mme Jocelyne Bouchard, aide-gourmet au
l’on obtient une tendreté hors du com- service de coupe de viande personnalisé
saura vous conseiller judicieusement
mun puisque des enzymes en décompo-

C’est dans cette chambre de vieillissment
que les pièces de bœuf atteignent maturité
et tendreté
parfaitement la température et le taux
d’humidité, deux facteurs essentiels à
la maturation. À ce jour, la méthode du
vieillissement à sec est celle qui permet
une évacuation d’humidité la plus élevée.
À mesure que le bœuf s’y déshydrate, ses
saveurs concentrées s’enrichissent et

LA JOURNÉE S’ANNONCE EXCELLENTE

POUR AIDER VOS ENFANTS À SE RÉALISER PLEINEMENT.
Leur avenir commence maintenant. Connaissez vos options.
La vie est plus radieuse sous le soleil.
Je peux vous aider avec :
Régime Épargne Études (admissible aux subventions canadiennes)
Assurance-vie
Protection en cas de maladies graves pour enfants.

Services financiers Blouin et Blouin inc.*
Geneviève Blouin
418 622-2627 poste 3
genevieve.blouin@sunlife.com
3265, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3R1
Conseillère en sécurité financière et conseillère en assurances et rentes collectives.
*
Cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada,
compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life
(Canada) inc.† - Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life
(Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective. †Filiales de la Sun Life du
Canada, compagnie d’assurance-vie, 2010.

La viande de bœuf vieillie à sec est
idéale en BBQ. Le faux filet, le steak de
côte ou le T-bone fondent sous la dent.
Pour plagier un chroniqueur culinaire,
cette méthode vieillissement donne au
bœuf un goût de ciel! Plus on goûte,
plus on savoure et plus on trouve que
notre steak n’a pas ce petit goût auquel
on est habitué… mais qu’est-ce donc?
C’est ça, il ne goûte pas le sang! Nos
papilles découvrent enfin les saveurs
véritables de la viande. Et pas n’importe
quelle viande, nous fera remarquer M.
Yvon Gingras, directeur du IGA. Elle
provient des Viandes Sélectionnées des
Cantons (VSC) regroupant un groupe
de producteurs de bœuf du Québec. Le
consommateur est assuré d’obtenir une
viande d’une qualité exceptionnelle sans
antibiotique ni hormone de croissance
et pour laquelle on a une garantie de
traçabilité.

Vivement ce steak
dans mon assiette

Au resto, un steak de bœuf vieilli à
sec vous coûtera facilement 50 $ pièce.
Imaginez la facture pour deux personnes ! Chez notre épicier, on nous propose
le faux filet à 42,97 $ le kilo et le steak de
côte à 38,56 $ le kilo. Bien sûr c’est un
peu plus dispendieux que le bœuf AAA,
mais combien moins cher qu’en salle à
manger ! Pour retrouver ce goût du ciel
dans votre assiette, il suffit simplement
de vous diriger vers le service de coupe
de viande personnalisé de notre IGA
Lac-Beauport.

Du coq à l’âne
Dans un autre ordre d’idée, on espère
que vous serez nombreux à participer
à l’activité du 12 juin prochain organisée par l’IGA au profit de la Fondation
Charles Bruneau. Un beau petit 15 km
à vélo sur le plat qui se terminera dans
le stationnement des Galeries du Lac
où l’on pourra manger gratuitement sur
présentation du bracelet aux couleurs de
l’événement. Plus de détails chez votre
épicier !
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SORTIES DVD

SÉBASTIEN NOÊL

Invictus

D E VI DÉOA SI S

Le légendaire Clint Eastwood célèbrera ses 80 années de vie plus tard ce mois-ci et la retraite du cinéma semble être encore
bien loin, à notre grand plaisir (2 autres projets de réalisation d’ici 2012). Après avoir joué son dernier rôle à vie dans Gran
Turino, Eastwood retourne derrière la caméra pour nous rappeler un moment historique qui s’est déroulé lors de la Coupe
du Monde de Rugby en 1995. Le nouveau président et héros de la fin de l’apartheid Nelson Mandela (interprété brillamment
par Morgan Freeman) joua alors un rôle important dans la tentative de désamorcer les tensions raciales entre la domination
politique de la minorité blanche et la forte proportion d’Africains de race noire durant cette importante compétition qui eu
lieu chez lui en Afrique du Sud. Invictus est un drame sportif humaniste qui rend hommage à l’intelligence et à la vision
de Nelson Mandela porté par une distribution étincelante, Morgan Freeman et Matt Damon. Invictus est un film inspirant
qui nous rappelle que lorsqu’une nation décide de mettre de côté toutes ses différences dans un but ultime, les plus grands
honneurs sont alors permis.
Invictus sera disponible le 18 mai 2010 en DVD et Blu-ray. **** 4/5

La Route
(The Road))

Dans un avenir rapproché, une catastrophe mondiale a détruit la race humaine
telle qu’on la connaît. Un père (Viggo Mortensen) et son fils tentent de survivre dans ce monde sombre
et hostile dans lequel le cannibalisme, le froid et le manque de nourriture deviennent des combats quotidiens. Dans la lignée
des films apocalyptiques popularisés récemment (2012, Je suis une légende, Les fils de l’homme), La Route est beaucoup plus
philosophique et dramatique que spectaculaire. L’espoir de trouver un monde meilleur et de retrouver des valeurs humaines à
travers des décors sans couleurs et sans vie devient de plus en plus difficile pour le personnage de Viggo qui doit même lutter
contre certains hommes devenus cannibales. Compte tenu de l’immense succès du roman de l’auteur Cormac McCarthy (No
Country for Old men), on se demande pourquoi le film ne fut pas poussé de façon plus agressive. Je confirme que ce n’est pas la
qualité du film, mais probablement les problèmes financiers de la Weinstein Company qui ont obligé le report, à trois reprises,
de la sortie de ce film. Ceux qui ont trouvé le scénariste de 2012 très paresseux dans sa vision du monde catastrophique seront
contents d’oublier cet épisode au profit de ce film qui questionne la foi et l’avenir en l’être humain de façon beaucoup plus
poussée et intelligente.
La Route sera disponible en DVD et Blu-ray le 25 mai 2010 **** 4.5/5

À LA LOCATION DE 2 NOUVEAUTÉS,
OBTENEZ un Coke, un Coke Zéro ou
un Sprite d’un format de 355 ml,

GRATUITEMENT.

Valide en tout temps jusqu'au 31 mai 2010.

POUR LA FÊTE DES MÈRES,
Vidéoasis vous propose
plus de 100 idées cadeaux DVDs
à offrir aux mamans.
Faites vite! Quantités limitées!

À L'ACHAT D'UNE LOCATION
Offrez àun
maman
de 2 NOUVEAUTÉS, OBTENEZ
un beau bouquet de fleurs coupées,
Coke, un Coke Zéro ou unune
Sprite
potée fleurie
d’un format
de
355
ml,
ou encore une belle jardinière pour fleurir sa terrasse.
À toutes les Mamans, une belle Fête des Mères.
GRATUITEMENT.
Valide en tout temps jusqu'au 31 mai 2010.

SPÉCIALITÉ

BRP / HONDA / HARLEY-DAVIDSON
NOUVEAUOURG
TARIF CONCURRENTIEL À
B
S
E
L
R
À CHA
45$/heure
Mécanique et vente de pièces / Pose de pneus
MOTO - VTT - MOTONEIGE
418-907-5692
570 de l’Argon, suite 150
www.springcycle.ca
Lundi au vendredi: 8h30 à 17h30
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Chronique Disque
Martin Dalair
animateur radio

Salut amis du Lac

À vos marques, soyez prêt, téléchargez !
Tout le monde connait l’expression les temps changent. Dans le domaine de la
musique le meilleur exemple c’est le téléchargement. Attention je parle ici du
téléchargement légal, en ce qui concerne le téléchargement illégal je ne peux
rien faire c’est à vous de juger si c’est bon pour vos artistes préférés. Voici un
bref résumé de la petite histoire du téléchargement.
Il y a à peine cinq ans, le téléchargement était considéré comme le grand
méchant loup qui allait dévorer la
musique. Rien ne serait comme avant,
les artistes ne feraient plus d’argent,
les compagnies de disques fermeraient
et les adeptes de musiques pourraient
télécharger toute la musique du monde
gratuitement. Bref, c’était la fin du
monde ! À l’époque je me rappelle très
bien avoir reçu en entrevue à la radio
un expert en marketing pour parler de
l’impact de Naspter et des répercussions du téléchargement en général sur
la musique. Sa vision était plutôt sombre sur les années à venir, notamment
pour les compagnies de disques.

De mon côté, comme animateur
radio, je devais partager mon point de
vue sur une insécurité qui touchait une
partie de mon métier, la musique. J’ai
toujours pensé que le téléchargement
faisait partie d’un changement, d’une
évolution. Il fallait trouver des solutions
pour faire face à cette nouvelle avenue.
Il fallait trouver des terrains d’entente
pour utiliser le téléchargement comme
allié et non comme le grand méchant
loup. Un bon exemple, c’est le groupe
heavy métal Metallica. Au début de
la décennie, ils sont partis en croisade contre Napster; une poursuite
en justice pour les droits d’auteurs.
Aujourd’hui, vous pouvez télécharger

les shows de Metallica le lendemain de confondus. « Boom boom pow » des
Black Eyed Peas, a été la chanson la
leur performance sur leur site officiel.
plus téléchargée, 4 762 000 de reprises.
Heureusement
depuis
quelques Les chansons de Lady GaGa, à elles
années, les compagnies de disques et les seules, ont été téléchargées à plus de 15
magasins de musique ont mis beaucoup millions de reprises.
d’efforts pour faciliter l’achat de musiEn résumé, il faut comprendre que
que en ligne sur des sites performants
et accessibles. D’ailleurs, les résultats le grand méchant loup ( le téléchargesont foudroyants. Voici quelques sta- ment ) n’a pas dévoré la musique, il a
tistiques sérieuses qui vous aideront à tout simplement fait exploser les ventes
bien comprendre l’importance du télé- de musique. Grâce à l’achat en ligne,
chargement sur la musique. En 2009, les fans de musique peuvent acheter
la vente de musique en ligne aux États- leurs pièces préférées sans acheter l’alUnis a augmenté 2,1 % sur l’année 2008 bum au complet. Ils peuvent découvrir
pour atteindre un montant record de plusieurs artistes et styles de musique
1,5 milliard de dollars. Toujours en différents tout en respectant les droits
2009, l’achat de musique en ligne sur d’auteurs des artistes et les compagnies
des sites légaux représente 40 % de de disques. C’est une histoire qui finit
toute la musique vendue, soit plus de bien. En passant, la chanson qui brûle
76 millions d’albums en un an. L’album présentement mon iPod c’est « Chica
« Fearless » de Taylor Swift a été télé- bomb » de Dan Balan et naturellement,
chargé à 3 217 000 de reprises. Micheal elle est disponible en ligne !
Jackson, suite à son décès, a vendu, via
Internet, 8 286 000 de tous ses albums

- Nouveau à Lac-Beauport Un service de garde privé
Dîners équilibrés
Devoirs et leçons supervisés
Journées pédagogiques thématiques
Aussi offert :
Orthopédagogie
Service individuel de devoirs et leçons
POUR PLUS D’INFORMATIONS,
veuillez nous contacter au 418 999-1066
lespetitssavants@ccapcable.com
Propriétaire: Valérie Savoie,
enseignante et orthopédagogue
La réussite de vos enfants nous tient à cœur

PARTICIPEZ À NOTRE CONCOURS
Trouvez un nom à notre section 8-16 ans

À gagner,
un certificat-cadeau de 100$ dans notre boutique.
Le concours se termine le 30 mai.
COUPON DE PARTICIPATION

Votre idée:
Nom :
Courriel :
Téléphone :

* Aucun achat requis
** SVP Déposer le coupon en magasin ou envoyez-le par la poste
au 1020B, Boul. du Lac, Lac-Beauport, G3B 0W8

Concours
Trouvez un nom à notre section 8-16 ans
et remplissez le coupon de participation ci-joint
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chronique voyage

Des vacances à Disney World
Serge Viau, CTC, CTM Voyages D-Tours
( 4 1 8 ) 849-9219 - info@dtours.net

Qui n’a pas rêvé d’emmener un jour ses enfants ou petits-enfants à Disney
World? Le monde merveilleux de Walt Disney fait partie de la culture
presque planétaire depuis le milieu du dernier siècle. Tous ces personnages anciens et modernes ont toujours eu la cote auprès des jeunes et
des jeunes de cœur. Alors de vouloir visiter le plus gros parc d’attractions
au monde avec tous ces merveilleux personnages, ces manèges à la fine
pointe de la technologie et ayant comme thème les derniers blockbusters
de Disney, n’est que chose normale.
Hébergement sur le site
ou à l’extérieur?
Voilà la première question qu’il faut
se poser. Depuis que le parc s’est doté

d’hébergement de type « abordable »,
je peux vous dire que la majorité de
mes clients choisissent ce produit.
Mais une chose qu’il faut bien comprendre au sujet du parc de Disney

World, c’est que c’est immense. Le
site a la dimension d’une ville. Avec
ses 4 parcs majeurs, Magic Kingdom,
Animal Kingdom, EPCOT et MGM
Studio ses 3 parcs aquatiques, le
parc thématique Disney Quest, le
complexe Disney’s Wide World of
Sports et le Down Town Disney, on
peut être certain d’être bien occupé.
Donc lorsque l’on choisit de se loger
sur le site, on a quand même des
déplacements à faire. Heureusement,
tout se fait très facilement et tout est
inclus dans votre forfait. Un autre
avantage c’est cette possibilité que

l’on a de profiter des sites une heure
plus tôt le matin et trois heures plus
tard en fin de journée ( un parc pas
jour offre cet avantage ). Le coût de
cet hébergement peut être aussi bas
que 125 $ CA la nuit pour 2 adultes
et 2 enfants selon la période de l’année. À l’extérieur du site les offres
sont plus variées, elles vont du petit
motel à 80 $ la nuit à la maison de
ville tout équipée pouvant héberger
10-12 personnes à prix abordable!
Il faudra toutefois penser à louer un
véhicule pour les déplacements. Par
contre, certains hôtels offrent des
navettes gratuites à leurs clients. Ce
choix nous permet aussi d’avoir plus
d’options pour les repas.

Les passes pour Disney
World, les plans repas.

Beaucoup de possibilités s’offrent
aux visiteurs concernant les passes,
mais une chose à retenir c’est que
plus on ajoute de journées à cellesci, moins les journées coûtent cher.
De fait, il n’y a que 2-3 $ de différence entre les passes de 6 et 7 jours.
Pour plus de détails sur les passes
d’accès ou au sujet des plans repas
aux parcs, vous pouvez visiter le site
web de Disney ou bien tout simplement vous procurer une brochure
Floride de Vacances Transat ou la
brochure Disney d’Intair Vacances
dans une agence de voyages. Si vous
prévoyez un séjour cet été au Monde
Merveilleux de Disney en Floride, il
est grand temps d’y penser. Prenez
un rendez-vous avec votre agent de
voyage, je crois que c’est la façon la
plus simple de s’y retrouver et d’organiser ce voyage au meilleur coût.
À bientôt.
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m de doum

LE TOURBILLON DE SOCCER
Dominic Lachance

dlachance@ccapcable.com

Quelle activité reste-t-il à faire maintenant que la neige a fondu et que le
lac est encore trop froid pour se baigner ? Ce mois-ci, probablement la
plus grosse business chez nous : le soccer. Je suis joueur ( j’entends rire
les gens qui ont déjà partagé le terrain avec moi ) et aide-entraîneur, mes
garçons jouent et ma blonde, Européenne, nous encouragent bruyamment
de la ligne de côté ( j’entends rire les gens qui ont déjà partagé les estrades
avec elle ). Cela dit, pour le soccer comme tel…
J’AI LU QUELQUE PART
Évidemment qu’un sport ressemblant
au soccer fut joué dans le passé par différentes civilisations! En Chine, il y avait
le Cuju ( avec leur vice-président An Lin
Gauthier ) ; les Grecques et les Romains
pratiquaient le Pheninda ( présidé par
Joséus Langlus). Et comment oublier le
jeu hyper difficile de l’Amérique Latine
avec l’anneau sur le mur : l’ullamaliztli ?
Imaginez les joueurs d’aujourd’hui tenter
de faire passer le ballon dans le petit trou
en haut, eux qui en arrachent avec un but
de 7.3 mètres de large ( Vincent Bill sait de
quoi je parle ) !

LA STRUCTURE BRITANNIQUE
Les règlements du soccer moderne
remontent (préparez-vous, car je vais briser

ma tradition des dessins dans les cavernes
préhistoriques) à 1863. Imaginez-vous
le topo : une gang de bons vivants ( genre
Daniel Voyer ) dans un pub en Angleterre
( probablement avec un bock à la main ),
qui mettent sur papier les règlements du
jeu, forment la première association et
même la première équipe nationale. Que
dire de plus? Tout était organisé et allait
même être copié par plusieurs autres pays.

POURQUOI « SOCCER » ET NON
« FOOTBALL » ?
En Amérique du Nord, nous utilisons le terme « soccer » afin de ne pas le
confondre avec le Football genre CFL et
NFL. Le mot vient tout de même de l’Angleterre, du nom d’origine « Association
Football » qui était souvent abrégé par
« Assoc ». Au fil des années, le nom s’est

transformé de différentes façons jusqu’à
devenir « Soccer » ( en passant, prononcé
en anglais, le « O » devrait plutôt être dit
comme un « Â » afin d’éviter que ça sonne
comme sucker ).

LE SOCCER Ô CANADA
Saviez-vous que l’équipe canadienne
de soccer avait déjà remporté la médaille
d’or aux Olympiques de St-Louis en 1904
(demandez à Helder Duarte si vous ne me
croyez pas)? Les mauvaises langues dénigreront cet accomplissement en disant
qu’il n’y avait que trois équipes, mais peu
importe : The Galt Football Club de l’Ontario a gagné! Puis en 1912, une association nationale vit le jour et le sport se développa ( à pas de tortue si on en juge par
nos performances actuelles sur la scène
internationale ) au pays.

LE TOURBILLON CHEZ NOUS AU
LAC
Quand j’étais jeune, il y avait un petit
terrain avec un grand stationnement.
Maintenant, c’est vraiment génial parce
qu’il y a un grand terrain synthétique avec
un petit stationnement ( et c’est parfait,

Dessin : Dominic Lachance

car il y a aussi des racks à bicycles ). En
passant, je vois énormément de joggeurs
au Lac. Je me permets donc de vous inviter à vous joindre à la ligue récréative
d’adultes ( ben oui, Florent m’a donné
la permission ). Ne vous en faites pas ;
ils acceptent tout le monde ( j’en suis la
preuve vivante ). Venez avec nous, joggez
autour d’un ballon, n’hésitez pas à écrire
à fgoldber@ccapcable.com pour de plus
amples renseignements.

LES MOTS DE LA FIN
Sur ce, portez-vous bien, fréquentez le
terrain synthétique, et continuez à vous
préparer mentalement à ne pas voir notre
pays à la coupe du Monde en Afrique du
Sud cet été. Ciao !

LE SPÉCIALISTE DES ÉPURATIONS
Installation de fosse septique
Champs d’épuration
Drain agricole
Excavation de tout genre
Entrée d’eau et sortie d’égouts
Certifié Enviro Septique, Bionest

ÉRIC HOULE EXCAVATION inc.
T : 418-907-2067
C: 418-809-0130

ehexcavation@ccapcable.com
R.B.Q : 5600-5051-01
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Portrait de famille

Sports

des membres du club de canoë-kayak
Carole Roy

Une initiative de Cardio Urbain

carole@lechodulac .ca

Le Défi des petits
paquets d’amour
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Dans notre dernier numéro vous avez découvert Cardio Urbain et Linda
Harrisson, la tête pensante derrière ce concept tout à fait original et qui
rejoint de plus en plus d’adeptes. On l’a dit, Mme Harrisson est une femme
d’idées, de projets, une femme d’action. Aujourd’hui c’est avec fierté qu’elle
présente la première édition du Défi des Petits Paquets d’amour au profit de
Leucan.

Mère de trois enfants, grande sportive et femme d’affaires aguerrie, Linda
Harrisson propose à la population de
participer au plus gros rassemblement
de poussettes et de familles en action
avec cette première édition du DÉFI
DES PETITS PAQUETS D’AMOUR au
profit de Leucan. « Parmi l’éventail des
cours de cardiopoussette que je donne,
j’ai la chance d’être entourée de petits

De gauche à droite : Florence Laforest-Gagnon, Andréanne Langlois, Jade Cyr, Mylanie
Barré, Frédéric Vézina, Shannon Drouin, Li-Yue Grenier, Catherine Lemire, Alexandra
Samson Mercier, Didier Richard, Maxim Poulin, Richard Dober, Frédéric Loyer entraîneur. Steven JORENS, Antoine MEUNIER et Sarah RICHARD étaient également présents
au camps d’entraînement, mais ne figuraient pas sur cette photo.

paquets d’amour et de mamans fières de
Petit mot pour dire que les athlètes du
ces derniers. J’en ai malheureusement
Club
de canoë-kayak de Lac-Beauport
aussi vu interrompre la session parce
sont
de
retour de leur camp d’entraineque leur enfant avait une maladie infanment
en
Floride. Ils sont fins prêts pour
tile, voire même des mères perdre leur
les
essais
nationaux qui se tiendront en
bébé… J’avais besoin de faire quelque
mai
et
juillet
prochain. Le lac Beauport
chose de concret pour tenter d’alléger
étant
calé
depuis
le 17 avril dernier, on
leurs souffrances. C’est là que m’est
apparue l’idée du DÉFI DES PETITS chérubins et un relais corporatif de 20
PAQUETS D’AMOUR», explique-t-elle.
km. Animation, surprises et prix de
présence sur place.

Un défi sans prétention

Un événement tel que celui-ci ne pourrait être réalisé sans la participation de
commanditaires de prestige, dévoués
à la cause des enfants malades: BMO
Banque de Montréal, Cuisina, Benjo,
Commission de la Capitale Nationale, le
On y propose six trajets pour tous
FM 93 et 91,9 Rythme FM, la Villes de
les goûts, dont un 500 mètres pour
Québec et les Fonds Universitas.
C’est donc le 29 mai prochain, sur la
Promenade Samuel-de-Champlain, que
se tiendra ce défi amical, de marche ou
de course, avec ou sans poussette.

a déjà pu en voir quelques-uns s’y entraîner. Qu’ils sont courageux nos athlètes!
En passant, il est encore temps d’inscrire vos jeunes au camp de canoë-kayak.
Rendez-vous au www.cklacbeauport.com
pour tous les détails.

QUOI : Le Défi des Petits Paquets
d’amour, au profit de LEUCAN
QUAND : Le samedi 29 mai 2010
OÙ : Promenade Samuel-deChamplain (Quai des cageux)
POUR QUI : Pour tous ceux qui ont
la cause des enfants malades à coeur
Pour informations et inscriptions :
www.defippda.com

LA SAISON ESTIVALE ARRIVE
À GRANDS PAS...

Les places sont limitées,
réservez tôt !
MINI-EXCAVATION
Tonte de pelouse
Transport en vrac
(sable, terre, gravier, etc.)

418 849-1380
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Le soccer extérieur est de retour

Début des matchs

AAA à Lac-Beauport
Helder Duarte

C’est le samedi 15 mai prochain à 18 h que l’équipe féminine U-16 de LacBeauport jouera son premier match à domicile. Ce sera un moment historique puisque ce sera la première fois qu’une équipe représentant le club de
l’ASLB disputera un match de calibre AAA sur son terrain.
Pour l’occasion, le Kodiak de
Charlesbourg sera l’équipe visiteuse. « Ça ne pouvait pas mieux
tomber, il existe une grande rivalité
entre les deux équipes depuis des
années » mentionne la gérante Sophie
Blanchard.
Sophie Blanchard qui est aussi
membre du conseil d’administration
de l’ASLB nous informe que le Club
souhaite créer un événement autour
de ces matchs « Il y aura de l’animation entre les demies et il y aura un
casse-croûte. Les gens qui le veulent
pourront venir souper au terrain et
regarder le match »

U-14 F AA
Le club de Lac-Beauport pourrait voir à la fin de l’année une autre
équipe de son association accéder au
AAA l’an prochain.
En effet, l’équipe U-14 AA de l’entraîneur Vincent Fortier a connu un
hiver exceptionnel en terminant 2e
au classement général dans la catégorie U-16, deux points seulement derrière l’équipe de tête. De plus, l’équipe
du Lac-Beauport a remporté le tournoi 36 Heures de Montréal, le tournoi
International de Laval et s’est inclinée
en finale lors du tournoi Honco disputé à Lévis.
« Notre objectif pour l’été 2010
est d’atteindre la Coupe Saputo AA
en terminant premier de la Ligue
Québec-Métro. Cela nous permettra
de participer au championnat provincial et d’espérer entrer en AAA si
nous atteignons la finale » explique
l’entraîneur Vincent Fortier. L’équipe
participera aussi au Tournoi international de Toronto en juillet.

Senior
L’équipe Senior masculine qui a
mérité sa place en première division
cette année sait que la saison sera

très compétitive. L’ajout de quatre
nouveaux joueurs viendra rehausser
le niveau de l’équipe.
« L’équipe Senior sera un très bon
exemple pour nos jeunes. Ce sont des
joueurs de caractère, qui s’entraide,
travaille fort et qui désire atteindre
les plus hauts niveaux » souligne

l’entraîneur Christian Lemaire.
En senior féminin, 28 filles se sont
présentées au tout premier camp de
sélection de l’équipe. Plusieurs joueuses de qualité étaient présentes. Pour
les trois entraîneurs Éric Gagnon,
Luc Giguère et Jesen Tremblay, l’objectif est d’accéder en division 1 l’été
prochain.
L’été 2010 sera une année de transition, l’an prochain si l’équipe monte
en première division elle attirera
sûrement d’autres joueuses.

Les gens qui désirent suivre les
activités des équipes du club peuvent
le faire en se rendant au http://www.
tsisports.ca/sc/soccer/ligue

Acceptez le défi
du Golf de la Faune
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Jeunes passionnés du hockey

Les Caribous, Champion régionaux 2009-2010
Carole roy

carole@lechodulac .ca

Lac-Beauport n’a pas d’équipe de hockey, mais ce n’est pas pour autant que
nos jeunes sportifs n’en ont pas la passion. Ainsi, c’est à Charlesbourg que
l’on retrace les exploits de cinq de nos jeunes Lac-Beauportois.

de gauche à droite, Marie Rivard, gérante, Jean-François Ouellette entraineur, Stéphane Marquis
(LB) et Stéphane Rose (LB) assistants entraineurs. En haut ; Félix Antoine Rose (LB), David Lavoie,
Victor Lochot (LB), Marianne Lachance MathieuBrousseau (LB), Nicolas Paquet, Alexi Bouchard
(LB)2e rangée ; Félix-Antoine Hudon, Julien Dupéré, Philippe Marquis (LB), Charles-Alexandre
Ouellette, Félix Bouchard.À l’avant ;Thomas Bernier, Andy Garcia
Grâce à leur intensité, leur persévérance
Les Caribous de Charlesbourg, équipe
Atome B, ont fait la fierté des parents et et leur amour du hockey, 14 jeunes de 9-10
entraineurs cette saison avec une fiche ans en ont mis plein la vue à leurs specextraordinaire de 18 victoires, 3 nulles et tateurs en démontrant une progression
hors du commun tout au long d’une saison
une seule défaite.
qui restera certainement gravé longtemps
Leur détermination leur a valu de termi- dans leurs mémoires.
ner 2e au classement et d’être finalistes des
Merci aux entraineurs Jean-François
séries de la ligue QBC. Ils ont également
été finalistes au Tournoi de St-Pierre-les- Ouellette, Stéphane Marquis et Stéphane
Becquets en janvier et remporté la victoire Rose pour leur attitude et leurs engagements envers les jeunes. Merci également
au Tournoi de St-Ubalde en février.
à Mme Marie Rivard, gérante d’équipe,
Et la cerise sur le gâteau, les Caribous pour son dévouement et sa disponibilité.
raflent la Coupe Desjardins 2009-2010 à Chapeau aux parents pour leur présence
la finale du tournoi régional regroupant et leurs encouragements. Enfin, BRAVO à
les meilleures équipes de 4 ligues de l’est nos CHAMPIONS.
du Québec, à St-Jean-port-Jolie le 18 avril
dernier.

350 % d’augmentation pour
les inscriptions
Depuis quelques semaines, il y a un vent
de scandale entourant les frais d’inscription au hockey. Précisions que ce n’est pas
le seul sport visé, on parle également du
patinage de vitesse et du patinage artistique. Uniquement à Lac-Beauport on
compte 108 jeunes athlètes touchés, dont
88 au hockey. Puisque notre région ainsi
que celles de Stoneham, Ste-Brigitte-deLaval et Boischatel ne sont pas dotées
d’aréna, les jeunes doivent s’inscrire à
Charlesbourg ou à Beauport, deux villes
fusionnées à Québec. Les municipalités
susmentionnées sont donc hors bassin
et les citoyens n’y paient pas de taxe. Or
il semblerait que la ville de Québec ait
décidé qu’elle majorerait les frais d’inscription de ceux-ci de 700 $ dès la prochaine
saison. On passerait ainsi de 340 $ à 1040 $
pour une saison de hockey, de patinage de
vitesse ou artistique. Voici l’exercice qui
fut fait pour en arriver à ces chiffres. On
considère qu’une heure de glace représente
500 $ en immobilisation. Ainsi, on veut
demander 200 $ de l’heure par jeune et
l’on considère qu’il utilise la glace 3,5 heures par saison. Faites le calcul… 700 $ par
tête uniquement pour le temps de glace...
« Ça commence à faire cher parce que la
facture ne s’arrête pas là », nous dit un
parent qui préfère conserver l’anonymat.
«Ça n’inclut pas les équipements, les frais
de tournois à l’extérieur, les aiguisages…
Est-ce que notre sport national deviendra
un sport de luxe même chez les Atomes ?
Moi j’ai deux enfants qui jouent au hockey
et je commence à remettre ça en question
sérieusement », confie-t-il.

Les réactions de nos élus
Il va sans dire que les maires Beaulieu et
Miller, respectivement de Lac-Beauport et
Stoneham, sont outrés de cette annonce,
d’autant plus que leurs budgets respectifs
sont bouclés à ce temps-ci de l’année.
« Nous avons demandé de reporter d’un
an cette décision afin de nous permettre
de voir de quelle manière nous allons pouvoir aider nos citoyens », avancent Michel
Beaulieu et Robert Miller. « S’ils ne veulent
pas attendre un an, peut-être pourraientils amortir l’augmentation sur cinq ans,
ce qui serait moins difficile à assumer
pour les citoyens et laisserait le temps aux
municipalités de prévoir une forme d’aide
ou de subvention dans nos prochains budgets », poursuit le maire Beaulieu.
Nous avons communiqué avec Pierre
Desjardins, directeur des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire à
la municipalité de Lac-Beauport quelques jours après que ses homologues et
lui aient rencontré la ville de Québec.
« L’association de hockey nous avait dit il
y a quelques années qu’un travail était en
train de se faire pour calculer le coût véritable du temps de glace, par contre nous
étions loin de nous douter que la ville irait
d’augmentation sans préavis. On sent que
cette décision ne sourit pas aux dirigeants
des associations de hockey, patinage de
vitesse et artistique, pas plus qu’à nous.
Nous, les directeurs, avons donné nos avis
et fait nos recommandations. Il s’agit dès
maintenant de décisions politiques et il
faudra qu’elles se prennent rapidement,
car les inscriptions se feront au cours de
l’été », conclut M. Desjardins.

NOUVEAU POUR PROFESSIONNEL
Espace à bureau neuf
250 pieds 2 à 5000 pieds 2

Tél. : 418-834-4999 poste 230

Entretien ménager résidentiel
Recherche dame avec expérience pertinente pour
entretien ménager 1/2 journée semaine
Responsable, méticuleuse, avec références. Doit
posséder un véhicule. Contact: 418-841-3790 – poste 0
ou 418-849-7229 ou info@academieimpact.com
Tarif horaire concurrentiel

AFFAIRES ET SERVICES
Hébergement Athlète disciplinée agréable,14 ans ski
de fond Sport-Études Cardinal-Roy,hébergement sept
Contactez : Pierre Lacasse Téléphone : 418 849-0341,
lacassep@ccapcable.com

Technicien/ne en comptabilité – Lac-Beauport
Saisie de données, facturation, paiement des
comptes, expérience Acomba indispensable
1 journée semaine/9h à 17h, ambiance agréable,
idéal pour personne retraitée ou semi-retraitée
Doit posséder un véhicule. CV à
info@academieimpact.com ou par télécopieur
418-841-4491.

Améliorer votre Anglais/Espagnol dans une
Immersion Totale, avec une professeure
diplômée en langues. Yes, it's possible/ Si, es
posible... Contactez : Simona Scurtu
Téléphone: (418) 948-3553
Aide- ménagère – cuisinière.
Entretien intérieur de la maison et préparation
de repas.Être disponible la fin de semaine 2 à
3 jours /semaine ou sur demandeRésidence
située au Lac Beauport.Transmettre votre C.V.
à Groupe Camada Inc,1480 ,3ieme Ave,Parc
Industriel Est, Ste Marie Beauce G6E 3H9,
Fax : 418-387-1676 c.taylor@camada.ca
Comptabilité et tenue de livres informatisée.
Service de paie. Aucun investissement requis.
Idéal pour individu et PME désirant minimiser ses
coûts administratifs. Contactez : Pierre
Canac-Marquis Téléphone : 418-952-8208
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Pré-retraité sérieux et fiable résidant à
Lac-Beauport, offre ses services pour menus
travaux d’entretien et de rénovation (peinture,
moulures, céramique, plancher, flottant et autres).
Estimation gratuite.
Contactez: Jacques Chouinard
Téléphone : 418-558-1020

IMMOBILIER / À LOUER
À LOUER che. des Passereaux, Lac-Beauport. Beau
grand 3 ½ semi-meublé, non-fumeur, pas
d'animaux. Électros, câble et internet sans fil
inclus. Personne tranquille. Juillet 2010, 700$/ mois.
téléphone: 418-655-6996.
3 ½ à louer, non chauffé, non éclairé, semi-meublé,
foyer, porte patio, pas d'animaux, fumeur
s'abstenir.Contactez : Ghislain DemersTéléphone :
514.236.6445, ghislain.demers@ccapcable.com
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Quand l’école publique se distingue

La concentration Plein Air au Sommet
Carole roy
carole@lechodulac .ca

Dans cette ère où les programmes sport-études ont la cote, L’école secondaire
Le Sommet a su développer le programme de concentration Plein Air et
Aventure pour les élèves de la 1ere à la 4e secondaire. L’élève peut ainsi
découvrir et pratiquer différentes activités de plein air, élargir ses champs
de connaissances, développer ses habiletés techniques, son sens de la
débrouillardise et un grand respect pour l’environnement. Pour mettre en
pratique tous ces acquis, rien de mieux que d’aller sur le terrain!
D’abord le 15 mars, activité dans le boisé
de l’école. Les élèves du groupe de plein
air en secondaire II sont évalués pour leur
leadership et doivent organiser, structurer
et planifier une journée de survie aux élèves des classes de Nathalie Bois et de Steve
Labbé. On perfectionne ainsi ses compétences en ce qui a trait au maniement d’une
boussole, à la construction d’un abri et à la
confection d’un feu.

jeunes mettront en application les notions
de leadership qu’ils ont apprises. Pour se
rendre au refuge, ils doivent parcourir en
raquette des sentiers exigeants, mais aussi
d’une beauté incroyable, beauté qu’ils sont
à même d’apprécier pendant la pause dîner.
« Tout au long du parcours, les animateurs
Jonathan Pageau, Yvan Deshaies et moimême sommes témoins d’impressionnantes
manifestations d’entraide, de coopération
et de détermination. Nous n’aurons aucune
Mardi matin 23 mars, les élèves de la discipline à faire durant toute l’aventure »,
concentration plein air arrivent à l’école de confier Lucie Marcoux, Coordonnatrice
avec leur sac à dos bien organisé, sacs qu’ils des concentrations freeski, karaté et plein
doivent obligatoirement faire vérifier avant air.
le départ. Très fiers d’en étaler le contenu,
certains élèves doivent larguer un surplus
Les groupes, divisés en deux, s’installent
de bouteilles d’eau. Avant le départ vers la dans les refuges, La Faille pour certains
grande aventure, on procède à la distribu- et Cap du salut pour d’autres. Ce dernier
tion des sacs de ration que les élèves expéri- n’ayant aucun point d’eau à proximité, les
menteront au souper. Tout le monde à bord, jeunes feront fondre de la neige et rendirection Sentier des Caps dans Charlevoix! dront l’eau potable en utilisant de la presAu cours des deux prochains jours, les tine. L’équipe du souper a tout préparé,

Les participants à la sortie Plein air dans Charlevoix
l’atmosphère est conviviale. C’est l’heure
de la sortie nocturne…Yvan Deshaies croit
apercevoir quelque chose; il s’arrête et commence à appeler les loups. Voilà des paires d’yeux qui percent dans la noirceur…
les loups sont là, mais ne répondent pas à
l’appel. Ils observent, mais n’avancent pas,
ils ne sont probablement pas sur leur territoire. Retour au refuge, les yeux des élèves
ont besoin de voir un peu de noirceur…

Vivement une bonne nuit de sommeil, car
une autre aventure les attends le lendemain!
Bien sûr que tous avaient une bonne fatigue au retour de l’expédition, mais quelle
joie, quelle fierté que de l’avoir accomplie.
Voici un message pour vous les jeunes :
« Bravo à vous tous qui avez fait preuve de
détermination et de conduite exemplaire.
Nous vous aimons » vous disent Yvan,
Jonathan et Lucie.

Appelez-moi pour une évaluation gratuite

ÉQUIPE ANDRÉ DROLET

418.652.2000

www.andredrolet.com

Dominique
BiloDeau

agent immoBilier bilodeau.dominique@hotmail.com

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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LAC BEAUPORT
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Vue lac et montagne, toit cath.
90 Chemin des Granites

Au bord du lac, les pieds dans l’eau
16 Ch. du Barrage, 499 000 $

Au bord du lac Tourbillon
24 Ch. du Barrage, 419 000

Vue montagnes et Le Relais
26 Ch. de la Futaie, 386 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Impeccable duplex identique, toit cath.
68-68A Montée du Cervin, P.D. 265 000$

Adossé au Relais, terrain boisé + 24 000 p.c.
2 Ch. du Godendard

Belle canadienne, poss. revenu 3 ½.
64 Ch. du Moulin, P. D. 319 000$

Poss. bigénération : terrain + 62 000 p.c.,
34, Ch. du Godendard, P. D. 649 000 $

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

NEUfCHâTEL

ST-AUgUSTiN-dE-dESMAURES

STONEHAM

6 Ch. de l’Éclaircie, P. D. 339 000 $

U
D
N
E
V
4485 Bluteau, P.D. 319 000$

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

U
D
N
E
V
3021 du Verger, P.D. 459 000$

TERRAiNS À LAC-BEAUPORT

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

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

NOUvEAU
34 Ch. de la Rive, le dernier terrain à ce prix, + de 40 000 p.c. boisé.
NOUvEAU
38 Ch. de la Rive, beau terrain construisible, plus de 25 000 p.c.
Ch. de la Miche, vallée autrichienne, près 80 000 p.c., vue montagne

La chronique
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Yvon Gingras

Denis Rousseau

Directeur

Propriétaire

La saison d’été arrive ,
n’oubliez pas notre
système de
vieillissement à sec!
Le vieillissement à sec est un processus lent, traditionnel pour
le vieillissement des viandes de meilleure qualité. En utilisant l’air
sec, les enzymes naturelles de la viande permettent de dégrader
les fibres musculaires. Cette procédure donne une viande tendre,
plus juteuse avec un goût intense (relevé).

Vériﬁez en magasin,

les mini-tours IGA

LE TEMPS

pour la Fondation Charles-Bruneau

Le samedi 12 juin

DES

S
HOAMRRAIVRÉD
!
EST

Une grande

onible

variété disp

Venez choisir vos fleurs pour la fête des mères
La famille Rousseau et l’équipe du IGA souhaitent une bonne fête des mères !
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

Heureux de vous servir depuis 33 ans.

VENEZ DÉCOUVRIR
NOTRE VASTE CHOIX D’IDÉES CADEAUX
JOYEUSE FÊTE DES MÈRES !

