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Notre nouvelle députée, Élaine Michaud

La vague orange a fait foi
Louis -Antoine Gagné

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

C’est une soirée aussi étonnante que surprenante qu’ont vécue les citoyens de
la région le 2 mai. Il a encore deux semaines, tous s’attendaient à une chaude
lutte entre M. Arthur, député indépendant et M. Richard Côté, candidat du
Bloc. Quelques jours avant l’élection, les sondages semblaient nous indiquer
que le vent tournait. Mais soyons honnêtes, peu de nous y croyait.
Voilà que dès le début de la soirée élecDe militante à députée
torale, les résultats étaient clairs, ils nous
conduisaient vers une victoire d’Élaine
Michaud, anciennement candidate au
Nouveau Parti Démocratique et maintenant députée du comté de PortneufJacques-Cartier. C’est avec une avance
de plus de 5 000 voix qu’Élaine Michaud
l’a emporté sur son plus proche candidat
M. André Arthur. Faisant bande à part,
le Québec, à suivi le courant orange et à
fait élire une majorité de député du NPD.
Peut-être dans l’espoir d’un changement,
dans l’espoir qu’éventuellement Jack
Layton pourrait diriger une coalition qui
renverserait Stephen Harper. L’ouest du
pays en a décidé autrement et a donné
une forte majorité à Stephen Harper et
au Parti Conservateur. C’est une soirée
particulière, une soirée singulière qu’ont
vécue les Canadiens, une soirée dont on
PubNotaire_EchoduLac_fev11_prod.pdf
11-02-15
11:53
parlera pendant
plusieurs jours encore. 1 Un
nouveau départ pour Élaine Michaud

Quand l’Écho l’a jointe à son domicile
mardi matin, Mme Élaine Michaud, semblait encore vibrer sous les applaudissements qui ont suivi l’annonce de sa victoire. Née à Longueuil, Élaine demeure
présentement à Québec. Elle s’est par
contre engagée à déménager dans le
comté le plus tôt possible. L’auteur de ses
lignes, quelque peu chauvin, lui a suggéré quelques villes accueillantes dans
l’est du comté pour établir son bureau de
comté et sa résidence. Élaine est détentrice d’un baccalauréat en psychologie
et d’un baccalauréat en science politique
de l’Université Laval. Présentement, elle
poursuit une maîtrise à l’École nationale
d’administration publique. Avant d’être
élue, elle travaillait en tant que préposée
à l’information à la Régie de l’assurance
maladie du Québec. Bien que pratiquement inconnue dans la sphère politique
régionale, Mme Michaud est loin d’être
une novice. Elle s’implique au sein du
NPD depuis 7 ans. Elle est aussi membre
du conseil d’administration de la Section
Québec du NPD et du conseil fédéral du
parti. Mme Michaud s’est dit prête à relever les défis qui lui seront présentés : Je
me suis présenté en voulant gagner, maintenant que c’est fait, le travail commence.
Je m’engage à être présente en chambre à
Ottawa tout en étant aussi présente dans

mon comté. Elle a mentionné à l’Écho
qu’elle souhaitait parcourir son comté
et rencontrer les élus locaux. Elle s’est
aussi engagée à représenter aussi bien
l’est que l’ouest du comté. Nous félicitons
Mme Michaud et nous lui souhaitons la
meilleure des chances dans sa carrière.

À Stoneham, on faisait la file le 2 mai pour
voter
Malgré l’engouement pour la fin de la
campagne électorale suite aux derniers
sondages, les électeurs ne se sont pas
précipités vers les urnes, lundi. Le taux
de participation a toutefois connu une
faible augmentation par rapport aux derniers scrutins fédéraux. Le taux de participation des élections fédérales de lundi
atteignait 60,2 % au niveau canadien,
selon les résultats préliminaires fournis
par Élections Canada, et 65 % au niveau
du comté de Portneuf-Jacques-Cartier
selon les données officielles fournies par
le bureau d’Élections Canada.
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Nouvelle école
à Stoneham
Louis -Antoine Gagné

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s prime.ca
des Neiges à sa pleine capacité. Les conséC’est confirmé ! Le 5 avril dernier, quences directes d’un manque de locaux
Sam Hamad, ministre des Transports dédiés à l’éducation sont simples. Sans la
et ministre responsable de la région nouvelle école, certaines familles auraient
de la Capitale-Nationale, annonçait, dû envoyer leurs enfants dans des écoles
au nom de la ministre de l’Éduca- situées plus au sud brisant ainsi le lien de
proximité qu’une famille aime entretenir
tion, du Loisir et du Sport, Mme Line avec l’école de ses enfants.

Beauchamp, un investissement gouvernemental de 6 369 818 $ visant
à permettre la construction d’une
école primaire à Stoneham. Cet
investissement majeur pour la région
permettra à la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries d’ajouter
deux classes destinées à l’éducation
préscolaire et douze classes à l’enseignement primaire.
Ce projet était attendu par plusieurs
parents, ils avaient été nombreux à témoigner de leurs inquiétudes au conseil municipal au cours des derniers mois. En effet
la venue de nouvelles familles dans les
Cantons Unis a contribué au cours des
dernières années à utiliser l’école Harfang

Le coût total de ce projet s’élève à
6 944 174 $. La Commission scolaire
fournira une contribution financière de
111 180 $, qu’elle récupérera par la mise
en place de mesures d’économie d’énergie,
alors que le solde proviendra du remboursement partiel des taxes pour un montant
de 463 176 $. Le conseil municipal de
Stoneham s’est engagé pour sa part à céder
à la commission scolaire des Premières
Seigneuries un terrain d’une superficie
variant de 13 000 à 14 000 m2 desservi par
des réseaux d’aqueduc et d’égout municipaux pour la construction d’une nouvelle
école primaire. La directrice de l’école
par intérim, Mme Nathalie Plamondon
et Jean-François Parent, secrétaire général et directeur de l’information et des

MA
INT
OU ENAN
VER
T
T!

À l’école du Harfang-des-Neiges, on souhaite ardemment la construction d’une nouvelle école.
communications nous ont informés que
la construction de la nouvelle école est
prévue pour la rentrée scolaire de septembre 2012. Les employés de l’école actuelle
ainsi que les parents sont impatients d’en
apprendre davantage sur la répartition des
classes entre les deux écoles.

avec beaucoup d’enthousiasme et désirons
honorer notre engagement de fournir un
terrain à la commission scolaire. » Quant
à l’emplacement de la future école, le
maire se fait plutôt discret car même s’il
y a différentes options, rien n’est encore
définitif.

Appelé à commenter la nouvelle, le
maire de Stoneham, Robert Miller est
excessivement content de la suite des événements. « Lors de notre campagne électorale, nous nous sommes engagés à suivre
la croissance et les besoins de la population. Nous accueillons donc la nouvelle

Cette bonne nouvelle, qui représente
un soulagement pour plusieurs familles,
représente aussi beaucoup de pain sur la
planche pour Stoneham et pour la commission scolaire. Au travail !

courtier immobilier agréé

Le succès d’une équipe !
Pourquoi faire affaire avec nous ?

20 ans d’expérience !

Encore équipe n° 1 à Québec pour l’année 2010

Une multitude de pièces d’autos
à prix compétitif
Passez nous voir ou appelez-nous!

T. 418-849-9590 F. 418-849-7623
20494 Boul. Henri Bourassa
( tout prêt de Vic Verret )

Sept experts pour achats et ventes en immobilier
avec une expérience multidisciplinaire
dans les domaines :
résidences et condominiums,
aussi division haut de gamme,
terrains, chalets, maisons neuves,
immeubles à revenus
et commerciaux.

Notre équipe
expérimentée
saura faire pour vous
la différence.
www.yvandrouin.com

418 687-3211
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Assemblée générale annuelle du RGATLB

Un bilan positif pour le
regroupement
Louis -Antoine Gagné

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

Le 18 avril dernier, plus de 25 membres du Regroupement des Gens d’Affaires
et Tourisme Lac-Beauport (RGATLB) se sont réunis au Club Nautique pour
l’assemblée générale annuelle. Lors de l’assemblée, M. André Drolet, président
sortant du conseil d’administration en a profité pour souligner les différentes
activités chapeautées par le RGATLB en 2010.
Maison ouverte les fins de semaine
du 15 et 22 mai prochains de 13 à 16 hres

LAC DELAGE

sé indépendant et autonome de Re/max Québec inc.

Lac Delage, 35 Ave du Lac, unifamiliale sur un site exceptionnel avec aménagement paysager et vue sur le lac, orientation S/O, 2 niveaux, fenestration
abondante, balcon protégé de 8’ X 34’, plafonds cathédral, 3 chambres, 2 s.b.,
1 bur., 1 atelier de 400 p.c., foyer/bois au salon, 2 gar. intégrés, stationnements
extérieurs / pavage asphalté. Rare sur le marché. Occupation rapide possible,
visite avec agent inscripteur, délai requis de 48 hres.

Visitez pour apprécier
418.952.8520 • edgar.bernard@videotron.ca

Edgar Bernard
Courtier immobilier

M. Drolet qui quitte la présidence du
conseil d’administration après deux années
d’implication active a été félicité par
Monsieur le Maire en personne. Présent à
l’assemblée, M. Michel Beaulieu a d’ailleurs
remercié Monsieur Drolet pour sa participation au sein de la communauté d’affaires
de Lac-Beauport. Comme c’est dans l’air du
temps, il y a aussi eu des élections au sein
du RGATLB. Deux nouveaux membres siégeront donc au conseil. Mme Jennifer Bignell
(Entretiens du Lac) et M. Jean-François
Verdier (Saint-Castin-les-Neiges) ont été
élus pour des mandats de 2 ans. Les membres présents ont aussi réélu Mme Chantal
Veilleux (Manoir St-Castin) et Mme Chantal
Crépeau (Bébé Boomerang) qui poursuivront
leurs mandats sur le conseil d’administration. Monsieur Beaulieu s’est aussi engagé à
poursuivre la collaboration entre le conseil
municipal et le RGATLB soulignant par
le fait même l’impact positif du RGATLB
sur le milieu. Monsieur Marc Giroux
Responsable du développement économique
au Centre Local de Développement (CLD)
de la Jacques-Cartier s’est montré favorable
à travailler collectivement pour le développement de la communauté d’affaires de LacBeauport. Le CLD souhaite donc poursuivre
en 2011 les démarches de collaboration et de
concertation pour la réalisation des projets
touristiques ou entrepreneuriaux.
Parmi les réalisations du RGATLB pour
l’année 2010, en voici quelques-unes :
• Finalisation de l’implantation du projet
de la borne d’information touristique
interactive;
• Création d’un comité « Trolley » qui a
pour mandat d’évaluer et de faire des

Les membres du CA : M. Denis Savard, Mme
Chantal Crépeau, le président sortant M. André
Drolet, Mmes Christiane Vaugeois, Jennifer Gloria
Bignell et Chantale Veilleux. À l’arrière : MM
Pierre Desjardins et Jean-François Verdier ainsi
que Mme France Thériault.
recommandations sur l’implantation d’un
trolley touristique sur le territoire de
Lac-Beauport;
• Création d’un comité « Recrutement
et Fidélisation » qui a pour mandat de
développer des outils pour favoriser le
recrutement et la rétention des membres;
• Étude d’un projet de bottin des membres
pour complémenter le site web;
• Participation à l’organisation de 5 déjeuners-contacts attirant en moyenne 60
personnes par déjeuner;
• Organisation de la conférence de Sylvain
Boudreau en octobre 2010, attirant 37
participants
• Organisation du premier cocktail du
président qui a eu lieu en janvier 2011
Les gens d’affaires de Lac-Beauport désirant adhérer au Regroupement, communiquent avec M. Philippe Canac-Marquis au
418-907-2825 ou à info@lacbeauport.com.

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

Boutique 0 à 16 ans

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%

Le journal L’Écho du Lac est publié et édité par
Les Éditions Prime inc.
940 boulevard du Lac, Québec, Qc, G2M 0C9
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4,6 M$

en ristournes
individuelles et collectives!
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4,1 M$ à nos membres
et 500 000 $ en appui aux
projets issus de la collectivité
Consultez la répartition au
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
Date De versement :

semaine du 30 mai 2011

Un siècle de solidarité
Les années filent, les collectivités s’organisent,
la vie communautaire est en pleine effervescence.
La Caisse sait saisir le pouls de son milieu et contribue
depuis toujours à son développement social et culturel.
En 2010, la Caisse a octroyé 25 000 $
à l’Association de soccer de Charlesbourg.
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Steve Morency, un bâtisseur

Le nouveau Yuzu

resto-club
Carole Roy

carole@lechodula c .ca

Qui donc à Québec ne connaît pas
les Yuzu sushi? Saviez-vous que le
penseur derrière cette histoire à
succès est le Lac-Beauportois Steve
Morency? Qui eut dit qu’un jour ce
petit garçon que j’ai connu alors qu’il
n’avait que 6 ans allait devenir un
homme d’affaires aguerri?
C’est alors qu’il est au baccalauréat en
administration que Steve Morency monte son
plan d’affaires. Fort d’une étude de marché
sur le sushi et sur le quartier Saint-Roch,
son projet intéresse rapidement Frédéric
Matte avec qui Steve Morency s’associera
pour lancer le Yuzu sur la rue du Parvis à
Québec. « En 2002 à Québec il n’y avait que
huit restaurants (poissonneries incluses) de

sushis versus 300 à 400 à Montréal. Je me
doutais bien que ça s’en venait à Québec »,
raconte l’homme d’affaires de 33 ans. Dès
son ouverture, Yuzu frappe fort avec sa gastronomie nipponne. En 2005, la jeune entreprise a l’opportunité de tester le marché du
sushi à emporter en installant un comptoir
chez Holt Renfrew. L’expérience est positive,
c’est facile à gérer et profitable. Il n’en fallait
pas plus aux deux associés pour mettre sur
pied un système de gestion et d’opérations
pour franchiser le concept. « En 2007, nous
avons commencé à vendre nos franchises et
aujourd’hui nous ouvrons notre 23e. Nous
avons aussi développé le marché de Montréal
plus précisément sur le Plateau Mont-Royal,
à Repentigny et à Mascouche. Deux autres
Yuzu sushi ouvriront sous peu, à Beloeil et
à Lachenaie et c’est sans compter les quatre
autres sites potentiels pour lesquels nous
recherchons des franchisés. »

Une offre renouvelée

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

Si en 2002 Québec ne comptait que sur une
petite huitaine de restaurants sushi, en 2011
on en compte 200 à 300 sur les deux rives
confondues. Des sushis, on en retrouve donc
à tous les coins de rue ou presque et puisque
l’on trouve facilement un Yuzu sushi près de
chez soi, on n’est plus porté à se déplacer sur
la rue du Parvis. Bien que la clientèle de la
première heure lui soit toujours fidèle, elle
désire qu’on la surprenne à nouveau et le
message a bien été reçu par Steve Morency
et ses associés Frédéric Matte, Dominic Guay
et le chef Vincent Morin. Le Yuzu sushi-bar
devient dès aujourd’hui le Yuzu resto-club
avec un nouveau design, un nouveau logo et
de nouvelles couleurs pour sa signature. On

agrandit l’espace, on le reconfigure et l’on
passe ainsi de 70 à 115 places assises. Sur
le coup de 21h30, les 25-45 ans seront heureux de découvrir ce nouveau lieu de sortie.
« Il fallait se renouveler et nous avons choisi
le restaurant clubbing qui se veut un hybride
entre un restaurant ambiance et un club ou
une discothèque », précise M. Morency qui
ajoute que même le menu a été revampé.
Tout en conservant la grande qualité des
plats proposés, on offrira de nombreux plats
populaires et accessibles. Attendez de goûter

le burger de bœuf Kobé, le pad thaï, la bavette
de bœuf AAA. Point d’inquiétude quant aux
classiques du Yuzu, ils demeurent à la carte!

Madame aussi est en affaires
La réussite de son conjoint n’est probablement pas étrangère à la décision de Marie-Ève
Nguyen de se lancer en affaires elle aussi dans
le Nouvo Saint-Roch. Elle ouvrira sous peu au
529, rue St-Joseph, une boutique Mango de la
prestigieuse chaîne espagnole de vêtements.
Une histoire à suivre…
Bravo à vous deux pour votre dynamisme.
Ah, qu’est-ce qu’il a grandi le petit garçon de
jadis!
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Jeunes Personnalités
Véronique Drolet et Vicky Veilleux, des mamans extraordinairement occupées.

Chaussures Glagla
Louis -Antoine Gagné

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

Véro et Vicky, deux mamans de notre territoire, ne se doutaient pas qu’à cause de
leurs enfants, elles seraient aujourd’hui propriétaires de DoubleVdistribution.
L’histoire débute lors d’un voyage familial de Véronique aux Îles Vierges américaines. Véro se magasine alors une paire de souliers et rapidement tombe
sous le charme de plusieurs paires de chaussures jamais vues au Québec.
Elle doit faire un choix, mais ses enfants n’étant pas fans de magasinage
comme leur maman, elle doit quitter le magasin se promettant d’y revenir le
lendemain pour y acheter ses précieux souliers. Malheureusement, le reste
du voyage se poursuit sans que Véro puisse succomber à son coup de foudre.

les chaussures sont distribuées dans tout le
Québec et le marché de l’Ontario commence
à s’ouvrir. L’Ouest canadien est la prochaine
destination. Nos deux super mamans sont
convaincues du succès de leurs chaussures
et compte bien dénicher d’autres produits
extraordinaires à distribuer. Étant toute

deux mamans de deux jeunes garçons et
ayant tous ces marchés à conquérir, on peut
affirmer sans hésiter que Véro et Vicky en ont
plein les bras. On verra peut-être un jour à
Stoneham l’enseigne de DoubleVdistribution
rayonner sur toute la région.

crédit: Merette photographe

mais rien n’arrête nos deux mamans. Le
partage des tâches dans l’entreprise s’est
fait tout naturellement. Vicky s’occupant
déjà de la comptabilité pour l’entreprise
familiale de son père et de ses frères, il va de
soi qu’elle prend le chapeau de comptable
dans l’entreprise. Véronique quant à elle a
dû apprendre un nouveau métier. Diplômée
en agroéconomie de l’Université Laval, elle
était loin de se douter qu’elle allait faire le
marketing et la vente de chaussures quelques années après son bac.

De retour à sa résidence de Lac Delage,
Mme Drolet cherche à se procurer ses souliers, mais aucun distributeur n’existe au
Canada et impossible d’en commander par
Internet. Convaincue du potentiel de ce
nouveau type de soulier, Véronique contacte
son amie Vicky et ensemble, elles décident
de devenir distributeur des Chaussures
Glagla. L’aventure de DoubleVdistribution
commence donc après un voyage en France
afin de rencontrer les propriétaires des
chaussures Glagla, déjà distribuées dans
plus de 30 pays. Les défis sont nombreux,

Les rôles des distributeurs sont nombreux. Ils consistent à effectuer l’importation du produit, l’entreposage et ensuite la
distribution dans les commerces visés. Les
deux entrepreneures affirment sans hésiter
que ce type d’entreprise leur permet une
meilleure conciliation travail-famille. « On
travaille de la maison et on est disponible si
un de nos garçons est malade. Ce facteur a
été décisif au moment de s’embarquer dans
l’aventure. »

Sauf samedi, dimanche et jours fériés avant midi.

DoubleVDistribution et les
chaussures Glagla
Avec seulement 170 grammes, la Glagla
est une des chaussures les plus légères
dans le monde. De plus, la Glagla est entièrement lavable à la machine. Le tissu issu
de la technologie de plongée permet un
séchage de la chaussure en seulement quelques minutes! Un souci de moins pour les
mamans de petits aventuriers! L’aventure de
DoubleVdistribution ne fait que commencer :
l’objectif est d’abord de conquérir le Canada
avec les chaussures Glagla. Actuellement,

Votre référence à Lac-Beauport
François Poliquin

Courtier immobilier

Bur.: 418 666-5050
Cell.: 418 805-0790

immobilier@francoispoliquin.com

*
* Certaines conditions s’appliquent

3333, du Carrefour, Local 250
Beauport, Québec, G1C 5R9
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J-N.B : Comment doit-on définir le
freeski?
P.B : À la base, c’est avoir la liberté de
Jean-Nicol as Bl anchet

faire du ski comme on veut, où on veut. Ce

j n @ l e s e d i t i o n s p r i m e. c a

n’est pas nécessairement de la demi-lune,
ni du slopestyle, ni de vraies compétitions.

Il y a quelques années, le visage de Phil Bélanger tapissait les pages du magazine Sports Illustrated au verso de Micheal Jordan. Des affiches de lui couvraient même d’énormes gratte-ciel au Japon. Aujourd’hui, à 30 ans, trois ans
après avoir mis un terme à sa carrière d’athlète professionnel, Phil Bélanger
continue de veiller au développement d’un sport qu’il a lui-même pratiquement
fondé, une passion d’un jeune casse-cou de Lac-Beauport qui est rapidement
devenu un sport notoire partout sur le globe : le freeski. Genoux amochés et
dos mal en point, il continue néanmoins à consacrer sa vie à ce sport.

Dans le temps, on n’avait pas vraiment de
coach, on se développait nous-mêmes […],
mais présentement, c’est complètement
différent, la fédération de ski acrobatique
s’intéresse au freeski et les jeunes sont

J-N.B : On dit de vous que vous êtes pouvais pas me mettre à la planche à neige.
parmi les fondateurs du freeski. C’est vrai? On a donc commencé à mélanger des éléP.B : Pas exactement. Avec les trois Phil,
on dit plutôt qu’on est pionniers. À la base,
j’étais un skieur de descente et je ne m’y
retrouvais pas vraiment. J’ai commencé le
ski acrobatique, et je trouvais qu’il y avait
trop de règles. Je faisais beaucoup de patin
à roulettes, je voyais mes amis aller en
planche à neige, et ça m’intéressait. Ça faisait tellement longtemps que je skiais, je ne

MERCI...

ments du rollerblade et de la planche à
neige, et tranquillement, tout est parti. Ça
se faisait aussi un peu aux États-Unis, en
Europe et au Japon, mais on a été rapidement mis sur la scène internationale, car
tout le monde a décidé de le pousser en
même temps. On ne peut pas dire qu’on est
les inventeurs, mais on ne savait pas que ça
se faisait ailleurs, pour nous, on l’inventait.

Les jeunes de la concentration freeskiing du Somet

de votre confiance

Seulement quelques places disponibles.
Ouverture le 8 août 2011.

À VENIR... dès septembre 2011
Un nouveau concept pour développer le plaisir de bouger,
l’équilibre, l’agilité, la souplesse et la motricité chez les
enfants de 6 mois à 7 ans. Organisation de fêtes d’enfants
avec la thématique mini-gym. Surveillez le lancement officiel.

L AC - B E A U P O RT

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

418-575-4648
lacbeauport@lapetiteecole-vision.ca
www.visionschools.com

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

Brochettes marinées poulet et boeuf
Bavette de boeuf à la grecque
Brochettes de saucisses érable et chipotlé

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

Face au Canac rue Bernier

Saviez-vous
que...
l’abondance du
persillage du
certified Angus
Beef accroît la
qualité gustative
de la viande, la
rendant plus
juteuse et plus
savoureuse.

w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | m a i 2 0 1 1 | v o l . 5 numéro 9
de plus en plus encadrés. Le freeski fera
d’ailleurs son entrée aux Jeux olympiques
de 2014 et des compétitions en freeski
seront présentées l’an prochain sur le circuit de la Fédération internationale de Ski.
La nouvelle génération de skieurs est complètement malade. On a une relève incroyable, je pense à J-F Houle (Stoneham) et
aux frères Bergeron de Lac-Beauport entre
autres.

9

concentration ski

Une belle saison pour

les élèves du Sommet
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

J-N.B : Pas trop difficile de vieillir après
avoir vécu tout ça?
P.B : Non, même que j’aime ça. Je suis
bien installé, j’ai ma maison au Lac. Je suis
toujours un maniaque de sport, je serais
incapable de faire autrement. Mais je suis
plutôt magané, j’ai dû ralentir en ski pour
être capable de faire d’autres sports dans
l’avenir. Je reste impliqué beaucoup en
freeski. Je suis un passionné, j’ai ma boutique spécialisée, je tiens un camp chaque

Le 5 avril dernier, les élèves de la
concentration freeskiing de l’école
secondaire Le Sommet s’en sont donné
à cœur joie sur les pistes du Relais. Ces
vrais passionnés étaient impatients de
démontrer leur savoir-faire. Ils se sont
tellement améliorés depuis le début du
programme qu’on les croirait nés avec les
skis aux pieds. Cette belle progression, ils
la doivent à leur pratique acharnée, mais
aussi à leurs entraîneurs passionnés dont
Philippe Bélanger, entraîneur-chef, JeanDenis Zicca et Jérémie Duchaine. Bravo
à vous tous et vous prouvez encore une
fois qu’il est drôlement agréable de jouer De gauche à droite : Jérémie Duchaine,
dehors!
Philippe Bélanger et Jean-Denis Zicat

été, je suis juge international, je suis en
charge de la concentration freeski à l’École
le Sommet. Ce sport n’est pas un hobby,
c’est ma vie.

MUSICIENS TOUS LES SOIRS

J-N.B : Présentez-nous cette entreprise

DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h

dans laquelle vous vous êtes lancé?
P-B : Je suis parti à 18 ans en Californie
pour me lancer dans le freeski. Je n’ai donc
pas fait d’études universitaires. Je savais
que je devais préparer autre chose après ma
carrière pro. J’ai commencé à investir dans
D-Structure en 2003 (22 ans) en devenant
copropriétaire des magasins à Québec et à
Montréal. En 2007, les autres propriétaires
ont décidé de fermer à Montréal. Moi, j’ai
décidé de garder le commerce de Québec,
avec mon ami Phil Lavallée, et nous avons
déménagé dans un plus grand local sur
Chemin Sainte-Foy (2480). Notre boutique est le plus gros vendeur au Canada en
freeskiing. Je me spécialise aussi en rollerblade. Depuis un an, j’essaie aussi d’offrir
plus de vêtements. J’importe beaucoup, en
me promenant partout à travers le monde
durant ma carrière, j’ai pu établir plusieurs
contacts parmi les meilleurs fabricants
dans le domaine du freeski.
Celui qui a fait partie du top 5 mondial
en freeski durant plusieurs années lancera, cet été, la troisième saison de son
camp D-Splash au Centre National d’Entraînement Acrobatique Yves Laroche.
Permettant aux curieux de freeski, ou à
ceux qui projettent de s’y consacrer plus
sérieusement, de développer leur sens
aérien, le camp se distingue surtout par la
qualité de ses entraîneurs. Phil Bélanger,
le directeur du camp, invite chaque année
les plus grands noms du freeski, dont J-F
Houle et Phil Larose. Info : d-splash.com.

20815, boul. Henri-Bourassa

418-849-6211

www.lesfrerestoc.com
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Un succès digne du 100e anniversaire!

Assemblée générale
annuelle de la Caisse
Par Louis-Antoine Gagné

l o u i s - a n toine@leseditionsprime.ca

C’est une foule record de plus de 700 personnes qui s’est déplacée pour assister à l’assemblée générale annuelle de la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg le 19 avril dernier. Ces
700 personnes n’auront pas été déçues, car ce fut une soirée
exceptionnelle que les dirigeants de la Caisse avaient préparée
pour célébrer le 100e anniversaire. Monique Leroux, présidente
du conseil et chef de la direction du Mouvement des Caisses
Desjardins, s’était même déplacée pour l’occasion pour témoigner de sa fierté des réalisations de la Caisse.
Les membres ont eu droit en autres à une sympathique prestation
acoustique d’Andrée Watters. Accompagnée de son guitariste, elle a su
faire vibrer l’assistance et faire contraste aux présentations des états
financiers.
Charlesbourgeoise
d’origine, Mme Watters a mentionné qu’elle était très fière
de participer au mouvement
coopératif de la région qui
l’a vu grandir. Une partie de
l’animation a été confiée à
deux comédiens qui, par
la présentation de petits
sketchs, relataient de
façon humoristique les
différences entre la
Caisse de 1911 et celle
d’aujourd’hui.
On Mme Monique Leroux, présidente du
ne peut passer sous Mouvement Desjardins en compagnie de M. Daniel Dupuis, premier
silence le tirage de
vice-président soutien au réseau des
cinq Ipad à la fin
caisses et de Mme Francyne Gagnon,
de la soirée. Ce directrice générale de la Caisse
tirage très apprécié de la foule
a su retenir jeunes et moins jeunes jusqu’à la fin.
Malheureusement, l’auteur de ces lignes, rempli
d’espoir au moment du tirage, est reparti bredouille. « On a travaillé très fort pour cette assemblée, on souhaitait qu’il y ait beaucoup de monde,
que ce soit une belle fête et que tout le monde
participe », a fait valoir M. Raymond Gouge,
président du conseil d’administration. Objectifs
atteints pour la Caisse!

Un brin d’histoire
Le jeudi 25 mai 1911, soit 11 ans après
l’ouverture de la première Caisse populaire
à Lévis, la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg voit le jour. Fondée dans une
paroisse de quelque 2000 habitants, la Caisse
était alors principalement utilisée pour
l’épargne et le crédit d’exploitation agricole.
En 1911, 107 personnes signent la déclaration de fondation. Aujourd’hui, la Caisse
compte plus de 65000 membres. À la fin de
sa première année d’existence, la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg présentait un actif de 6709 $. De nos jours, on
parle d’un actif de 1,4 milliard de dollars.

D’importantes ristournes
et une participation active
au milieu.
Pour l’année 2010, la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg a réalisé un

Les récipiendaires des bourses d’encouragement jeunesse du centenaire
excédent de 17 500 000 $, ce
qui lui a permis de retourner
4,1 M$ en ristournes et 500
000 $ aux fonds d’aide et de
développement du milieu. La
Caisse a entre autres contribué à l’achat de tableaux d’enseignement interactifs à l’école
Montagnac et au démarrage du
marché public de Stoneham.
Notons également qu’au cours
d’une activité spéciale précédant l’assemblée, 27 jeunes
C’est avec plaisir et en toute simplicité
membres
ont reçu des bourses
qu’Andrée Watters a participé à l’assemblée
d’encouragement jeunesse du
générale annuelle de la Caisse
centenaire totalisant 50 000 $.

Faits saillants de l’année 2010
Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 2,9 milliards de dollars, en hausse
de 7,2 %, la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg
est en excellente position
dans son marché. Au terme de
l’exercice financier terminé le
31 décembre 2010, l’épargneplacement, bilan et hors bilan,
s’est accrue de 7,1 % pour
s’établir à 1,2 milliard de dollars. Le crédit aux particuliers
et aux entreprises de la Caisse
a atteint aussi 1,2 milliard de Bien appréciée l’animation de ces deux
dollars, une hausse de 8,1 % comédiens
par rapport à l’an dernier. La directrice générale, Mme Francyne Gagnon,
s’est dite très heureuse de ces résultats financiers. « En cette année du
100e anniversaire, je suis très fière de continuer l’œuvre initiée par notre
fondateur, Monsieur Alphonse Desjardins », a-t-elle déclaré.

Techno la Caisse?
Vers la fin de l’assemblée, il y a aussi eu des élections au conseil d’administration. Six personnes se sont présentées pour les 5 postes à combler.
Fait à noter le vote a été fait de façon électronique ce qui a permis d’obtenir les résultats quelques minutes après la fin de la période de votation.
De plus, la soirée était retransmise en direct sur internet et est toujours
disponible pour visionnement sur le site internet de la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg.
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Merci à vous toutes, je vous aime

«mes anges gardiens,
les mamans»
-Valérie Tremblay

carole roy

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

30 novembre 2008 petit Léo-Paul se
pointe le bout du nez. Point de cigare
pour célébrer, car comment se réjouir
de cette nouvelle vie qui ne tient qu’à
un fil ? Il voit le jour après 25 semaines de gestation et ne pèse que 800
grammes. N’eut été du support incontesté de nombreuses mamans LacBeauportoises, la vie de la famille
Tremblay-Delisle aurait basculé.
Signal d’alarme
Mère de trois enfants dont le plus jeune est
tout juste âgé d’un an, Valérie vit
une belle quatrième grossesse
jusqu’au jour où sans crier gare
elle perd les eaux à 23 semaines
et 3 jours de gestation. Si son
corps lui envoie un message, il
n’est pourtant pas prêt à la délivrance. À l’hôpital, on lui suggère
fortement de provoquer l’accouchement, ce à quoi elle demande
de réfléchir, car bébé ne survivra pas au traumatisme. On lui fait visiter les soins intensifs
de l’unité néonatale en lui expliquant tous les
risques et conséquences pour un si grand prématuré. Après quelques jours de réflexion avec
son conjoint Patrick, Valérie choisit de laisser

la nature suivre son cours et Fiston naîtra deux
semaines plus tard, mais demeurera à l’hôpital
deux mois et demi durant.

Les anges gardiens
Bénévole à l’école Montagnac, Valérie y a
tout un cercle d’amies qui dès qu’elles apprennent la nouvelle, se mobilisent pour lui prêter
main-forte. On sait que les mois à venir seront
longs et pénibles pour Valérie et ses proches,
que la maman partagera son temps entre l’hôpital, les devoirs, les câlins et les dodos. Le
mot se passe rapidement et plus d’une dizaine
de mamans se mettent à la popote. Elles cuisineront ainsi tant et aussi longtemps que bébé
Léo-Paul ne rentrera pas à la maison. « Grâce à
toutes ces mamans de l’école,
qui pour la plupart ont elles
aussi 2-3 enfants, ainsi qu’à
ma famille et ma belle-famille,
tous les soirs pendant 116
jours nous avions cinq repas
sur la table. Ça arrivait par
boîtes à la maison! Quand
je servais le repas, je prenais
toujours soin de dire à mes
enfants qui l’avait préparé. Wow il est bon le
poulet, supers les légumes! C’est drôle comment les enfants aimaient tout ce qu’il y avait
sur la table. J’aurais voulu leur faire manger
des légumes, leur faire découvrir de nouveaux
plats qu’ils n’auraient pas apprécié, mais

venant des autres mamans, c’était toujours un
festin », de raconter Valérie qui deux ans et
demi plus tard parle de cette époque avec toujours autant d’émotion. « Quelle belle preuve,
exemple de partage nous avons eu! Merci à ces
mamans que j’aime! Qui m’ont permis d’avoir
du temps de qualité avec mes 3 autres enfants
durant l’hospitalisation de Léo-Paul. Merci! Je
vous aime, vous êtes merveilleuses! Merci de
m’avoir aidée sans me questionner, de m’avoir
soutenue dans le respect.

Merci à vous toutes !
Kathleen Letarte, Gisèle Roy,Julie Soucy,
Julie Couture, Sonia Faucher, Julie Croteau,
Julie Giguère, Marie-Claire Chabot, Brigitte
Clavet, Jennifer Makarewich, Jeannie Degrâce,
LG2. Merci aussi à ma famille : Andrée Tremblay,
Margaret Delisle, Anne-Marie Delisle, Marie
Lizotte, Elisabeth Delisle, Suzanne Carette.»

TONTE DE PELOUSES
Fertilisation

Services dʼarbres

Déneigement de toitures

Des centaines de clients satisfaits

Tél. : 418.265.3203

Martine Fiset et Stéphanie Richard sont fières de vous annoncer l’ouverture, d’ici quelques
semaines, d’une deuxième succursale de Concept Beauté dans le secteur de Lac-Beauport.

ESTHÉTIQUE

PARAMÉDICALE

www.conceptbeaute.net

PERSONNALISÉE

418 622-7299
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Dans la mire
Comment souligner la fête des Mères autrement que
par des petits mots d’amour de nos enfants? Les petits
anges en UNE sont tous de Stoneham… d’ailleurs merci
à notre collaborateur Louis-Antoine Gagné d’avoir
immortalisé ces jolis minois! N’est-ce pas une belle surprise pour toutes les mamans de voir leurs petits chéris
crier haut et fort qu’ils les aiment? À Lac-Beauport, ce
sont les enfants du CPE Joli-Cœur du Lac et Stéphanie,
la jolie choupette de notre directeur des opérations qui
sont dans notre mire. Bonne fête à toutes les mamans!

Maxim : J’aime ma mama
n parce
qu’elle joue avec moi.

Vincent : Je t’aime! Tu es la meilleure
maman parce que tu t’occupes bien
de moi.
le
maman parce qu’el
Nathan : J’aime ma
ir.
so
toires le
me raconte des his

Lou : J’aime ma maman parce qu’elle me
fait des bains de mousse.

Liam : Je t’ai
m
maman parce e! Tu es la meilleure
que tu me do
de bisous.
nnes plein

Florence : Je t’aime! Tu es
la meilleure
maman parce que tu fais
des bricolages
avec moi.

Stéphanie : Maman, je t’aime beaur
coup, beaucoup, beaucoup. Merci pou
..
res.
omb
conc
s
bon
les
tes gros câlins,
et ma petite sœur dans ton ventre qui
sera là dans quelques mois. XXX

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

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

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

Stoneham

Stoneham

44, ch. de la Corniche

Unité de bout, propre et ensoleillée.
3 chambres à coucher, une salle de
bain et une salle d’eau. Jamais loué.
Situé à quelques pas des pentes de
ski, le plus abordable et disponible
maintenant. Ne louez plus, devenez
propriétaire et vivez à la montagne.

Stoneham

31, ch. de la Corniche

22, chemin de la Corniche

Unité de bout, propre et ensoleillée.
3 chambres à coucher, une salle de
bain et une salle d’eau. Jamais loué.
Situé à quelques pas des pentes de
ski, le plus abordable et disponible
maintenant. Ne louez plus, devenez
propriétaire et vivez à la montagne.

Complètement repeint et jamais mis
en location, avec une proximité des
pistes de ski de Stoneham, ce condo
est prêt à vous accueillir, tout meublé
et disponible maintenant. Faites une
visite, cela vous convainquera.

U
D
N

VE

courtier immobilier

418.653.0488
418.264.7890

Lac-Beauport
Au pied des pentes du Relais au Lac
Beauport, unité de coin vendue
complètement meublé. Prêt à vous
accueillir. Un produit exclusif avec
une excellente gestion de copropriété
au coeur du Lac-Beauport et tous les
services. Amateur de plein air il vous
attend.

dominique@dominiquelaroche.com

Lac-Beauport
La plus abordable à Lac- Beauport
près de tous les services, à 2 minutes
du Relais, terrain aménagé avec une
entrée asphaltée pour 4 voitures.
Libre immédiatement. Profitez du
charme de Lac Beauport. Faites vite!

Lac-Beauport
11, ch. de la Furtive

P.D 276 000$

www.VISITEZMOI.ca
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les échos de l’écho
Carole Roy

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

Conseil Municipal de
Lac-Beauport sur le web

Aux futurs locataires des
Habitations St-Dunstan

En raison de la date d’impression du journal
et du report de la séance régulière du conseil
municipal de Lac-Beauport au lendemain des
élections fédérales tenues le 2 mai dernier,
l’Écho n’a pu placer en ses pages le texte
de ladite séance. Lisez le texte de Philippe
Brassard sur le www.lechodulac.ca.

La tempête du 20 avril dernier ayant
empêché plusieurs futurs locataires d’assister
à la rencontre d’information, prise deux il
y aura le mercredi 18 mai de 15 h à 16 h 30
au Centre communautaire de Lac-Beauport.
D’autre part, ceux qui prévoient entrer dans
leur logement en septembre prochain seront
contactés début de juin pour un rendez-vous
pour la signature des baux le 8 ou le 9 juin
2011. Informations supplémentaires auprès
de Colette Carmichael au 418-849-5762.

Marie-Josée Lord en concert
Amateurs d’opéra, ne
manquez pas le concert
de la très sympathique
soprano
Marie-Josée
Lord le dimanche 15 mai
14 h à la salle Montaigne du Cégep Limoilou
– Campus de Charlesbourg. Pour information,
composez le 418.641.6044.

Ceintures noires de Taekwondo

Arrivée et départ à l’Écho
Toute l’équipe de l’Écho
tient à souhaiter la bienvenue
à un nouveau collaborateur,
M. Louis-Antoine Gagné.
C’est avec plaisir que nous
l’accueillons au sein des
Éditions Prime. Monsieur Gagné couvrira
l’information tant à l’Écho du Lac qu’à l’Écho de
Cap-Rouge. Nous en profitons également pour
saluer Jean-Nicolas Blanchet
qui part relever de nouveaux
défis. Tu vas nous manquer
jeune homme!

En vigueur du 12 au 15 mai 2011
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GR
CHARLES E. BÉDARD

ec
216, rue Louis IX, Québ
418 842-3667
Beauport
860, boul. du Lac, Lac
418 849-3667
eham
2717, boul. Talbot, Ston
418 848-3311

PRIX «PAYEZ ET EMPO

RTEZ»

QUANTITÉS LIMITÉES
PREMIER S SERV IS
PREMIER S ARRIV ÉS,
T DE S STOCK S
EN
JUSQU'À ÉPUISEM

Petit mot pour saluer nos jeunes
taekwondoïstes de Lac-Beauport. Le 30
avril dernier, deux jeunes filles obtenaient
leur ceinture noire alors que les trois autres
obtenaient leur deuxième dan. Toutes nos
félicitations à nos nouvelles noires Anna RoyCyr et Catherine Plante-D’Amboise ainsi qu’à
Daphnée Cimon, Gabrielle Rousseau et Adrien
Duruisseau pour leur deuxième dan. Maître
François L’Heureux a de quoi être fier de ses
jeunes!

LA JOURNÉE S’ANNONCE EXCELLENTE

17999

999

RABAIS

15%

/Le remplissage

Remplissage
d'une bonbonne de 20 lb
de propane. RP20.

PROMO

BBQ à 3 brûleurs tubulaires
et brûleur latéral. Surface
totale de cuisson de 685 po².
50 000 BTU total.

À l'achat d'un BBQ
de 250 $ et plus,
recevez un
remplissage de
bonbonne gratuit
(valeur de 9.99 $)

777-29-534 (1)

POUR SIMPLIFIER LES CHOSES.

2

Des solutions d’assurance et de placements adaptées à votre vie.
Nous pouvons vous aider.
•
•
•
•
•
•

Assurance-vie
Assurance-invalidité
REER / FERR
Assurance de soins
de longue durée
Assurance maladies graves
Assurance-santé personnelle

•
•
•
•
•
•
•

Fonds de placement*
REEE*
Avantages sociaux
Régimes de retraite
Régimes d’épargne
CPG
Compte d’épargne libre d’impôt

POUR 1

COGNAC

99
9¢

/pi. ca.

Plancher flottant
12 mm.

Ensemble bistro
en acier et rotin synthétique.
Table et 2 chaises à appuie-bras.

Yves Blouin1*
yves.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/yves.blouin

777-30-001 (1)

Apprêt-scelleur
et couche de fond.
3,78 L.

CHOCOLAT

4999 599
25
RABAIS

%

Daniel Lafleur *, B.Sc.Adm
daniel.lafleur@sunlife.com
www.sunlife.ca/daniel.lafleur

TIRAGE

Geneviève Blouin *
genevieve.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/genevieve.blouin

Tirage de quatre (4) pavillons de jardin
en acier. Moustiquaires incluses.
10' x 10'.
Valeur de :

Servcies Financiers Blouin et Blouin inc.
418 622-2627
3265 1ère Avenue Québec, Qc G1L 3R1
www.sunlife.ca/sfbb

777-11-100 (1)

TIRAGE LE 16 MAI

Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives, 2Conseiller(ère) en sécurité financière,
Services financiers Blouin et Blouin inc.,cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie
d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. , cabinet de services financiers
*Représentant(e) 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, 2011.
A

†

†

†

16998
ch.

1

65%

Ensemble
de jardinage.
Sac, outils en
acier à manche
de bois, gants
et pulvérisateur.

2

2

RABAIS

776-27-090 (1)

LES BILLETS DE PARTICIPATION
SERONT DISPONIBLES DANS NOTRE

CIRCULAIRE 1ER ANNIVERSAIRE

SURVEILLEZ NOTRE CIRCULAIRE

VENTE ANNIVERSAIRE EN VIGUEUR DU 12 AU 15 MAI

14
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- RAPPEL Période de renouvellement
des contrats de Tonte 2011 &
Déneigement 2011/2012
prolongée jusqu’au 15 mai 2011
Suivez nous maintenant sur notre page
pour toutes les nouvelles !

Jennifer Gloria Bignell

418 849-1380

Courtier Immobilier

418.622.7537
jenniferbignell@royallepage.ca

www.royal-lepage.qc.ca

sur le Golf
PHASE IV NE RESTE QUE QUELQUES UNITÉS

Autoroute Laurentienne
Sortie 154, rue de la Faune
Condo modèle #101

418 624-2007

www.domainedelafaune.com

GRAND GAGNANT DU PRIX
PROJET DE L’ANNÉE 2010
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Jennifer Bignell, descendante de la seule famille souche anglophone toujours au Lac

Établie à Lac-Beauport
depuis 200 ans
Jean–Nicol as Bl anchet
j n @ l e s e d i t i o n s p r i m e. c a
Le nom Bignell ne sonne pas étranger
pour plusieurs. Si cette famille a longtemps occupé une place importante dans
le paysage lac-beauportois au cours des
deux derniers centenaires, la plus jeune
des Bignell, Jennifer, entend continuer de
participer au développement de la municipalité. À 31 ans, administratrice des
Entretiens du Lac, avec son père, Herbert
Blake, le propriétaire, Jennifer fait aussi
son entrée sur le conseil d’administration
du Regroupement des Gens d’Affaires et
Tourisme Lac-Beauport (RGATLB).

Même si elle n’a jamais pensé devenir
« femme d’affaires », elle constate que c’est
bien ce qui est en train de lui arriver. Elle
voit sa nomination sur le conseil d’administration du RGATLB comme une opportunité intéressante de lancer ses idées
pour contribuer à la croissance économique du Lac. « Il faut que l’on puisse réussir
à faire croître les entreprises établies au
Lac, trop de commerces ne survivent pas.
Le RGATLB est clairement parvenu à faire
avancer les choses depuis deux ans, mais
on doit continuer à développer ce service
d’entraide. Oui on échange nos cartes

Petit périple dans l’arbre généalogique des Bignell : William Blake Bignell, le premier
de la famille, arrivé en 1811. Il a été l’un des premiers, et même rares résidents du
Lac à cette époque. Il était retraité de l’armée britannique. Son fiston, Herbert Blake
Bignell a démarré la firme d’assurance H.B Bignell, entreprise que son fils, Cyril Blake
Bignell, a ensuite pris en charge. John Bignell, son fils, a quant lui longtemps travaillé
comme contracteur en déneigement avant d’être conseiller municipal et chef pompier à
Lac-Beauport. Herbert Blake, son garçon, est propriétaires des Entretiens du Lac et est
épaulé pas sa fille, Jennifer Bignell.

À COUPER LE SOUFFLE!

HAUT DE GAMME

Stoneham - 2010 - Moderne,urbaine. 4 ch dont 2 avec sbd.
3sbd.Site vue exp. 25.833 p2. Aires ouvertes
Prix demandé :
595 000 $

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

VUE ET ACCÈS LAC

AU BORD DE L'EAU

3 ch+bureau,espace,terrasse,garage,
spa,plage.Ter.paysagé.
Prix demandé :
575 000 $

Stoneham - Face au Lac. Plein sud. sur rare terrain
de 20722p . 4ch. 1bur. 2 sdb. Foyer. Garage 20*24.
2

Prix demandé :

469 000 $

d’affaires, mais après, c’est quoi le suivi.
Si on les jette en arrivant chez nous, on
n’a pas avancé. C’est sur ça que l’on doit
se pencher », d’expliquer Mme Bignell. Elle
souhaite également continuer d’intervenir
auprès du Conseil municipal sur le fait qu’il
n’ait pas de zonage industriel au Lac, ce
qui rend plus difficile l’implantation d’entreprises sur le territoire (Les Entretiens
du Lac sont d’ailleurs contraints de stationner leurs camions à Charlesbourg).
Elle estime qu’il y a moyen d’intégrer
certains commerces en leur conférant ce
cachet bien identitaire au Lac.

VENDU
Lac-Beauport
Prix demandé :

345 000 $

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

NOUVEAU

En plus d’œuvrer comme agent immobilier, Mme Bignell consacre une bonne
partie de ses efforts dans la gestion des
Entretiens du Lac. Si administrer une
entreprise de déneigement (aussi excavation, entretien de pelouse, transport
en vrac) ne relève pas de l’évidence avec
les derniers hivers que l’on a connu,
elle compte continuer à travailler pour
implanter solidement l’entreprise à LacBeauport. « Je veux qu’on ait la capacité de
réinvestir dans notre communauté, qu’on
puisse devenir partenaire dans les événements majeurs au Lac. » Propriétaires des
Entretiens du Lac depuis 2005, les Bignell
croient en cette entreprise lac-beauportoise qui a su au fil des ans développer
une expertise propre à la municipalité.
Oui, il peut y avoir certaines contraintes
en raison de la topographie de notre territoire, mais comme le fait remarquer Mme
Bignell, « on a l’équipement pour travailler
au Lac. Les entrées sont différentes. Le
service que l’on offre répond parfaitement
aux besoins des gens d’ici et nous suivons
les règlements municipaux à la lettre. »
Saluons les Bignell pour ce respect du berceau familial qui les a vu grandir de génération en génération.

Construction neuve. 2010. Cottage de 2340 p2 hab.Ter.
45.843 p2. sur la forêt. Très actuel. Calme. Nature.
Prix demandé
359 000 $

VENDU

NOUVEAU

Montcalm- Rez-de-chaussée - Parking -

Montcalm
Prix demandé :

NOUVEAU

Situation idéale, 3 grd ch. à l'étage, sans voisin arrière,
gal.exp. ouest, pisc.calme. Services. Garage. Forêt et Lac.
Prix demandé
424 000 $

Rangement - IGA - Bus - rue Cartier et St Jean.

119 000 $

Prix demandé :

119 000 $

Terres à bois disponibles sur Stoneham proche
73 nord. Rare.
Multiples superficies possibles.

nous

habite
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pour un été enlevant et valorisant

Cité Joie recrute
carole roy

carole@lechodulac.ca

La saison estivale approche à grands pas et l’équipe de Cité Joie s’affaire à la rendre mémorable pour tous. Personne ne voudra rater la visite de la miniferme et
du centre d’interprétation de la nature! Quelques places sont encore disponibles
pour les vacanciers de 3 à 80 ans, vivant avec une déficience intellectuelle légère
ou moyenne. Dépêchez-vous de réserver votre place!

emploi@citejoie.com. Pour plus de détails
sur les activités de Cité Joie, consultez le
www.citejoie.com.

Homardises

Vous en pincez pour les crustacés? Ne
manquez surtout pas la 14e édition des
D’autre part, on est toujours à la recher- moniteurs, assistants-moniteurs, moni- Homardises qui se tiendra au profit de
che d’étudiants à temps plein motivés teurs spécialisés, sauveteurs, équipe de la Fondation Cité Joie le lundi 30 mai
et dynamiques pour la saison estivale. nuit, équipe d’infirmerie, et bien plus. prochain au Grand théâtre de Québec.
De nombreux postes sont à combler : On fait parvenir son CV à Patricia Roy à

Pour 225 $ par personne, avec reçu d’impôt, dégustez homard et vin à volonté.
Information et réservation auprès de
Joëlle M.-Lessard, 418-849-7183 ou jmlessard@citejoie.com.

Résidentielle, commerciale & industrielle

418 849-7401

info@jslauzon.com

Entreprise établie à Lac-Beauport depuis 1977

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

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Les Entreprises F. Langlois inc.
Pose de haie de cèdres
Prépraration dʼentrée pour asphaltage
Muret de pierres
Terre, sable et gravier
Spécialité pierres naturelles

Pas chinois

e

ibl

Plan dʼaménagement paysager fait
par des professionnels à prix abordable !

n
spo

Di

Trottoir de pierres

Escalier de pierres

Vente et pose de tourbe

Distributeur autorisé

ESTIMATION GRATUITE

Tél. : 418 948-6781
Cell. : 581 888-2667
Lac-Beauport

Muret de pierres dynamitées

Pierres sélectionnées en carrière

Muret de pierres naturelles

Haie de cèdres
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Maillot : Angela Jones Crédit photo : Denis Clermont

En collaboration avec Valérie Langlois
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passerelles
Par Valérie L anglois

inf o@valer ielang lois.com

418-456-2886

Bye-bye
mon cowboy !

Pour vous inspirer et ajouter un brin de fantaisie à vos tenues estivales, À nous les verts pâturages et les esvoici les tendances majeures de la saison printemps-été.
capades campagnardes ! Sortez vos

La vague des années 70
S’il n’y avait qu’une seule tendance mode à retenir cette
saison, c’est celle inspirée par les années 70, plus précisément
l’époque glamour du disco et des soirées célèbres du Studio
54. Après plusieurs saisons dédiées au style rétro-chic à la
« Mad Men », voici venue l’heure des « seventies » et de ses
silhouettes phares à la Yves Saint-Laurent. C’est le grand retour du jean ( et du pantalon ) à jambe large et évasée, de la
jupe ample et plutôt longuette, de la jupe-pantalon portée au
dessus de la cheville, de la blouse fluide portée à l’intérieur
du vêtement, des décolletés en V vertigineux et de la fameuse
combinaison pantalon ( jumpsuit ). La taille remonte et les
ceintures fines ont la cote. Les matières sont luxueuses et les
couleurs vives, accompagnées de multiples tons de « terre ».

ceintures à grosses boucles, vos bottes
et vos vestes frangées, le look western
fait fureur cet été, version
« cowgirl » urbaine et romantique. On portera du cuir, du
denim et des chemisiers à carreaux, bien sûr, mais aussi de Disponible chez
D-structure
la dentelle, du crochet, des
jupes longues et fluides d’inspiration paysanne, dans des teintes neutres et naturelles,
des tons de sable, agrémentées de bleu et
d’orangé. L’effet « patchwork » est également
à l’avant-plan ainsi que les petits imprimés
floraux champêtres.
Disponible chez Esther P
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Dispon ible chez
Esther P

La mode féminine s’empare des basiques masculins et
se les approprie sans gêne. Tailleurs stricts, cardigans
XL, trenchs classiques, vestes sans manche, pantalons
amples à pinces, chemisiers classiques, bermudas de
golf, imprimés écossais, les références masculines
sont nombreuses et se retrouvent jusque dans les
accessoires : nœud papillon, cravate, canotier de
paille, foulard de poche, montre XL, souliers lacés
et compagnie. On remarque également le retour du
tuxedo pour elle, alternative intéressante aux robes
de soirée.

Approche
minimaliste
Disponible chez Esther P

Le minimalisme nous offre principalement une silhouette de type androgyne, voire asexuée. Du blanc, du
noir, du gris, des couleurs neutres, du monochrome,
une absence presque totale d’imprimés si ce n’est que
quelques compositions géométriques, des matières nobles et sobres, des coupes architecturales, droites, structurées, modernes, sans fla-fla. Des jeux de transparences en découpes. Les tailleurs pantalons aux vestes
bien épaulées volent la vedette, ainsi que les robes
longues et plutôt amples, qui s’éloignent du corps. La
clé pour réussir ce style bien particulier : on opte pour un seul accessoire unique, et
on s’abstient pour le reste… moins, c’est mieux !
Dans le même courant minimaliste, la tendance ballerine se démarque. Féminité,
pureté, simplicité, tout en rose tendre et couleur chair, on revêt justaucorps, jupe et
tutu, on se coiffe du chignon emblématique et que le cours de danse commence !

De toutes les couleurs
On ne saurait parler des tendances de la saison sans
mentionner l’importance de la couleur parmi les collections présentées lors des défilés. Le rose chèvrefeuille a
été élu couleur par excellence printemps-été 2011 alors
que l’orangé, dans toutes ses tonalités, est roi et maître
cette saison. De plus, on retrouve une panoplie de couleurs
plus vives et chatoyantes les unes que les autres,
parmi lesquelles du bleu, du jaune, du vert et
du mauve. Les designers se sont amusés
à
les combiner dans leurs ensembles et le résultat en
est tout simplement sublime ! Des touches de fluo et
de couleurs néons apparaissent ici et là.
Comme les contraires s’attirent, pour s’opposer à toute
cette explosion colorée, on retrouve le blanc, omniprésent cet été et porté en «look total», ainsi que le noir, le
gris, le marine, le beige et tous les tons « couleur peau ».
Disponible chez D-structure

À ne pas rayer de la liste !
Le thème nautique, un classique parmi les tendances estivales est toujours d’actualité. Les
rayures sont donc encore très présentes cette
saison, et cette fois, la couleur s’en mêle.
Vive les rayures larges, vives et contrastées !

Disponible chez Urbain Prêt-à-porter

Masculin-féminin

3

4

Tendance
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accessoires
Par Valérie L anglois

inf o@valer ielang lois.com

418-456-2886

Incontournable allié des modeuses, l’accessoire est la touche finale qui vient compléter, voire parfaire notre tenue. La cerise sur le
sundae quoi ! Un bilan de ce qu’il nous faut cet été :

Chaussure
à son pied

plusieurs bracelets à nos poignets et on
mélange les matières : bois, nacre, résine, or, argent, cuivre, etc.
À noter que les bijoux à plumes
font aussi partie des favoris
cette année.

Parmi les types de chaussures
les plus tendances de la saison,
on retrouve d’abord tous les
modèles à semelle compensée, de la sandale à lanières,
Chapeau etc.
en passant par l’inspiration sabot,
jusqu’au style carrément sportif rapCanotier de paille,
pelant le « sneaker » urbain. La botD -s
capeline à larges
tru
tine, lacée ou pas, à bout ouvert,
ct u
re
bords, turbans et foufait également fureur. On portera la
lards colorés, on se
botte cet été, sur jambes nues, avec
couvre la tête cet été !
un short, une robe ou une jupe : pour
Dans l’esprit des années
rester dans l’esprit saisonnier, on la
70, on retrouve plusieurs
choisit d’une matière souple,
options pour protéger notre
de couleur claire, assez pâle,
chevelure et notre visage
de préférence. Aussi sur notre
des rayons du soleil. Longliste : soulier plat à lacets et moUrbain
temps cantonné à la plage ou à
Prêt-à-porter
cassin suédé.
la piscine, le chapeau retrouve ses lettres
de noblesse et, peu importe son style et
À vos ceintures !
sa forme, se porte fièrement en milieu urbain.
Petit secret de styliste : s’il y a un
Le sac,
seul accessoire qui permet
ce compagnon
d’agrémenter une tenue et
de la mettre au goût du jour
fidèle
à peu de frais, c’est bien la ceinture ! On en trouve pour tous
On ne saurait se passer
les goûts et tous les budgets.
de son côté tout d’abord
Les plus populaires cet été Vie Sportive
pratique, sinon, où diable
sont les ceintures très fines
mettrions-nous
tous
et les ceintures larges de
ces petits essentiels
type « obi », que l’on
que nous devons
vient nouer sur le
trimballer partout,
devant ou le côté
afin de nous assurde la taille. Un auer de ne manquer
tre style qui se fait
Vi
de
rien ? Ensuite,
e
Sp
remarquer, la ceinture souor
v
i
e
n
t
l’aspect
esthétique,
t iv
e
ple noire en tissu, assez étroite,
puisque ce fidèle compagnon peut
communément appelée « sash belt »
rehausser à lui seul une tenue des plus
ou ceinture écharpe. Les modeuses
simple. Pour se démarquer dans les proaverties porteront la ceinture de cuir sur
chains mois, on portera un sac à
leurs robes de soirée et leurs maillots de
main à longue ganse à l’épaule,
bain une pièce.
façon écolier, baluchon ou besace
en bandoulière. Les suèdes de
couleurs vives, les franges et
les blocs de couleurs font
Les items à ajouter à notre cofaussi partie des tendances,
fre à bijoux ? Tout d’abord, un
tout comme le cuir cognac,
long pendentif d’inspiration
jaune, crème, menthe pâle
Urba in
« seventies », de préférence
et de couleur « nue ». C’est
Prêt-à -p
ort er
doré, et pourquoi pas deux ou
aussi le retour des sacs au fortrois, afin de les superposer. On recherche mat miniature, chics et pratiques à la fois,
également toutes les références ethniques, votre dos vous remerciera !
rappelant de précieux trésors rapportés
de voyages à l’étranger. Puis on enfile

Coffre à bijoux

Indispensables
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verres

fumés

70. La monture « mouche », qui
masque une grande partie du visage
et qui a été popularisée par Jackie Kennedy,
est toujours d’actualité, tout comme le désormais classique modèle aviateur.

Les verres fumés à effet dégradés subtils ou
très contrastés, quasi bicolores, font aussi
partie des tendances, tout comme les monMême si on les porte à longueur d’année, il reste que les verres fu- tures plastiques translucides ou simplement
més sont inévitablement associés à l’été et que c’est bien souvent au blanches.

printemps qu’on renouvelle nos montures en vue des journées enso- Vous ne vous tromperez pas non plus avec
leillées qui s’annoncent. Des pistes pour guider votre magasinage : une lunette solaire noire classique et sim-

Tendances pour elle

Diva

Un brin de folie
Les montures s’éclatent et des modèles excentriques à souhait arrivent en boutiques :
couleurs vives, éclatantes, bonbons ou néon,
formes exagérées, farfelues, surdimensionnées, passant du XL au XXL, ornements et
décorations de toutes sortes, celles qui n’ont
pas froid aux yeux seront servies. Les designers ayant rivalisé d’imagination, c’est une
façon idéale d’ajouter une
touche originale à votre
tenue estivale.

Des verres solaires ultra glamour combleront la femme fatale
qui sommeille en nous avec des
montures dorées, des pierreries
de toutes sortes, des cristaux, des imprimés
léopards ou zébrés, des effets de dentelle
et des logos luxueux. Rassurez-vous, on en
déniche pour tous les budgets !

Rétro
On retrouve encore cette année les très
populaires montures œil de chat et papillon et on remarque la présence de la lunette solaire ronde, clin d’œil aux années

Par Valérie L anglois

inf o@valer ielang lois.com

418-456-2886

plissime, achat sensé pour celle qui n’a
q u e faire des fioritures et qui
préfère les valeurs sûres.

5

Par ailleurs, on privilégie
les montures de couleurs
foncées, dans des matières
comme le plastique, le métal ou effet corne,
plus chic. Les lunettes sport sont toujours au
goût du jour et demeurent fort populaires auprès de la gent masculine, qui en apprécie le
style et l’aspect utilitaire lors de la pratique
d’activités sportives.
Pour une touche plus originale, on retrouve
des modèles aux verres fumés colorés dans
les tons de bleu, jaune et orangé.

Tecno
On n’arrête pas le progrès et les verres
fumés font partie du lot :

Tendances
pour lui
Classicisme, tel est le mot d’ordre pour les ten-

dances masculines en matière de verres fumés. Monsieur choisira une monture de style
aviateur ou inspirée du modèle Wayfarer
de Ray-Ban, popularisé dans les années
50 par nul autre que James Dean. Il est à
noter que ce modèle est particulièrement
seyant et facile à porter pour une majorité
de formes de visages, ce qui en fait un choix
avisé pour ceux qui ont tendance à hésiter.

Armani Exchange et Gucci offrent déjà des
montures solaires stylées et 3D, dédiées
exclusivement au visionnement de films de
cette nature. Il y a quelques années déjà, la
compagnie Oakley quant à elle lançait une
monture compatible Bluetooth permettant
l’écoute de fichiers mp3. Dossier à suivre !

*Une grande variété de lunettes disponible chez D-strucutre
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À la
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aux
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maillots

Par Valérie L anglois

i n f o @ va l e r i e l a n g l o i s . c om

Encore à la recherche du maillot de bain qui vous transformera en déesse ? Un aperçu des tendances avec, en
prime, quelques conseils pour dénicher la perle rare.

Oui, oui, vous avez bien lu, le maillot unepièce revient en force cet été. Mais attention,
il est tout sauf banal, nous sommes donc loin
des maillots de mamie. Le une-pièce revient
plus glamour et sexy que jamais : décolletés
prononcés, voir vertigineux, découpes stratégiquement placées et culotte qui remonte
haut sur la hanche. Les tissus sont lustrés, métallisés, chatoyants à effet mouillé et les détails de luxe tels chaînettes, bijoux, nœuds et
anneaux abondent. On le retrouve aussi en
version bandeau ou à une épaule dégagée,
selon l’effet recherché.

Couleurs et imprimés !
Couleurs vives, fluo et néon dans les tons de
mauve, orange, rose, turquoise, jaune, vert
et bleu, imprimés animaliers, en particulier
de style python ou reptile, ou encore im-

primés à saveur ethnique, on célèbre la
démesure ! Parmi les tendances, les paysages de couchers
de soleil et de palmiers californiens reproduits sur des bikinis feront fureur auprès des
plus jeunes et des branchées
mode.

Maillot : Angela Jones Crédit photo : Denis Clermont

Le une-pièce

Inspiration pin-up
Plus accessible et facile à porter, la tendance rétro poursuit
sa lancée et fait de plus en
plus d’adeptes. Vive les petits
pois, les carreaux Vichy, les
fleuris, la culotte taille haute,
les volants, les bustiers et les
hauts pigeonnants aux propriétés galbantes ! Côté couleurs, du rouge, du rose, du
blanc, du noir, du jaune et du marine.

Le trikini est en vedette chez Angela Jones maillots

Mais encore ?
Connaissez-vous le trikini ? Comme son nom
l’indique, il comporte trois empiècements,
un haut et un bas, qui sont reliés par une
bande de tissu verticale plus ou moins large,

couvrant le nombril. Un amalgame entre le
bikini et le une-pièce, au style pour le moins
original et sexy. À réserver cependant aux
silhouettes sveltes.
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Trucs de styliste

Jambes courtes

Petits conseils pour tirer le meilleur parti de
votre achat de maillot de bain selon votre
morphologie.

Rien de mieux pour allonger la jambe qu’une
culotte bien échancrée, qui remonte haut sur
la hanche. Ajouter une sandale avec une petite semelle légèrement compensée et voilà,
le tour est joué !

Plusieurs modèles offrent des hauts à coussinets, qui ajoutent un peu de volume et galbent joliment la poitrine. Recherchez également les hauts à volants multiples, texturés
ou un modèle bikini triangle qui s’ajuste
facilement. Les hauts de type bandeau sont
également pour vous si vous ne nécessitez
que peu ou pas de soutien. Si vous avez
au contraire la poitrine forte, le mot-clé est
soutien. Optez pour les hauts à armatures et
les bretelles larges pour vous assurer confort
et bon maintien. Le style dos-nu s’attachant
derrière le cou, s’il répond aux critères de
soutien énoncés, vous ira à ravir !

Maillot : Angela Jones Crédit photo : Denis Clermont

Poitrine menue…
ou forte

Le concept des boutiques
Angela Jones
Mix & Match

Hanches rondes

Tous les maillots deux-pièces sont vendus
séparément, prêts à être mixés selon vos désirs!

On choisit un maillot à la culotte légèrement
échancrée, de style rétro, parfait pour celles
qui ont des formes. On évite les jupettes,
qu’on remplace par un paréo de couleur
assez foncée en mettant l’accent ( couleurs
plus vives, imprimés, détails, décolletés, accessoires ) sur le haut du corps.

Vous trouverez en boutique des maillots 6 ans

Ventre rond
Le maillot une-pièce à effet drapé stratégiquement posé sur le devant est votre meilleur allié. Adoptez un style chic et moderne
qui met votre poitrine en valeur et jouez avec
les accessoires pour ajouter du mordant !
Échos & style
est publié et édité par Les Éditions Prime inc.
940, boulevard du Lac, Québec (Québec)
G2M 0C9
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à 20 ans, parmi une sélection de plus de 200
modèles différents. Les hauts de bikinis sont
aussi offerts en tailles fortes.
Sur Mesure
Vous pouvez apporter des modifications sur
mesure au modèle choisi: délai de livraison 15
jours!

Fesses plates
Le « shorty » ou culotte garçonne à taille
plutôt basse est la culotte idéale pour celles
qui souhaitent créer l’illusion d’une fesse plus
arrondie. Méfiez-vous des tailles hautes qui
aplatissent le derrière à tout coup.

ANGELA JONES MAILLOTS
PLACE STE-FOY 418-653-1001
LAURIER QUÉBEC 418-657-2283
OUTLET: 2345 RUE DALTON LOCAL 110
www.angelajones.ca

Rudsack - James Perse - Siste's - Desigual - GStar - Whiite
Diesel - MissSixty - Designer Remix - Mouse J - EMU - Supertrash
European Culture - Covet - IRIS - Body Bag - Eve Gravel - Mackage
Line - QSW - Yumi - French Connection - Firetrap - Custo Barcelona
Melissa Nepton - Yerse - Mavi - House of Gold - Not the same - Teenflo

Pour toujours être inspirée... suivez URBAIN PRÊT-À-PORTER sur

996 avenue Cartier, Québec
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santé globale
Laissons son travail à la nature

Circoncision

laissé une cicatrice, un traitement médical,
avec une pommade de cortisone, va réussir
dans la grande majorité des cas à corriger
la situation et évitera une chirurgie. La
circoncision, inutile en prévention, devient
donc très rarement nécessaire, surtout si on

17
évite de tenter de dilater les garçons avant
la puberté. C’est une autre situation où il est
clair que la nature travaille mieux que les
médecins…
Je vous souhaite un bon printemps.

chirurgie en voie

de disparition
Guy Falardeau, m.d. Pédiatre

C e n t r e m é di c a l He n r i - B o u ra s s a ,
4 8 5 0 b o u l . H e n r i - B o u ra s s a , 4 1 8 - 9 7 7 - 8 4 4 8
gfalar@gmail.com

La circoncision est une chirurgie dont
l’histoire est fascinante. Elle a d’abord
été instituée pour des raisons religieuses; les juifs et les musulmans partagent cette pratique. Au 19e siècle, des
médecins ont imaginé des indications
médicales à la circoncision. Entre autres
raisons farfelues, elle devait prévenir
la masturbation chez les adolescents.
Après plusieurs années de cette pratique
chirurgicale, lorsqu’il a été démontré
que c’était faux, il a fallu trouver d’autres
raisons pour circoncire les garçons.
Habituellement en médecine, on a un
problème et on cherche une solution.
Avec la circoncision, on avait une solution, il fallait trouver quel problème on
allait traiter ou prévenir…
Avec les années, plusieurs raisons ont été
trouvées pour circoncire les nouveau-nés;
aucune n’a pu être démontrée. La dernière
était la prévention du Sida. En effet, des études ont montré que les hommes circoncis
avaient un risque un peu plus bas d’attraper
le VIH lors de relations sexuelles. Plusieurs
ont voulu utiliser ces études pour promouvoir la circoncision, entre autres en Afrique
où l’épidémie de Sida est importante. Mais
on a abandonné l’idée. D’abord, il est probable que d’autres raisons que la circoncision
ont joué dans les études. De plus, le risque
était seulement diminué, pas absent.
Mais pourquoi, pendant plusieurs années,
a-t-on pratiqué cette chirurgie? Le plus
souvent, les parents la demandaient pour
simplifier l’hygiène du pénis chez le jeune
garçon. Parce qu’à l’époque on pensait qu’il
fallait, lors du bain, reculer le prépuce du
jeune garçon pour laver le gland. On sait
maintenant qu’il est inutile et le plus souvent nuisible de faire cette pratique. En fait,
avant la puberté, il est inutile de reculer
le prépuce du garçon en tout temps. Si le
garçon lui-même veut le faire, libre à lui.
Certains sont capables; chez d’autres, la
nature a prévu un prépuce plus serré ou
collé au gland pour justement éviter qu’on
le recule. Il est évidemment aussi inutile et
dangereux de forcer la dilatation comme des
médecins le faisaient dans le passé.
En résumé, on lave le pénis d’un enfant
comme on lave un doigt. Même si on a pris
l’habitude de reculer le prépuce dans le
bain, on peut cesser sans problème. Si le
garçon tient à reculer son prépuce quand il
lave son pénis, il devrait alors le faire dans la
douche où il est plus facile de bien le rincer.
Si le garçon est incapable de reculer son

prépuce, on ne doit pas s’inquiéter. Les hormones de la puberté vont rendre le prépuce
facilement dilatable. Dans le cas où une
dilatation forcée faite dans le jeune âge a

Obtenez une
hypothèque
adaptée à
vos besoins
sans avoir à
la chercher

À la recherche de l’hypothèque idéale?
Laissez-moi vous aider.
Vous achetez une maison ou vous prévoyez déménager? À titre de
Conseillère en prêts hypothécaires à RBC Banque Royale®, je peux vous
faciliter les choses. Choisir RBC Banque Royale, c’est bénéficier:
de conseils personnalisés au sujet de nos produits de financement sur
valeur nette immobilière† qui vous permettent de choisir la solution
hypothécaire qui convient à vos besoins;
de taux concurrentiels;
de suggestions pour économiser et pour rembourser plus rapidement
votre hypothèque;

Caroline Parent
Conseillère en prêts
hypothécaires
RBC Banque Royale
Région de Québec
Cellulaire : 418-575-7226
Télécopieur : 418-849-6064
caroline.parent@rbc.com

d’une tranquilité d’esprit, sachant que vous traitez avec le plus
important prêteur hypothécaire au Canada;
de la commodité de faire affaire avec des conseillers en prêts
hypothécaires qui se déplacent pour vous.
Appelez-moi au 418 575-7226 pour que nous fixions un rendez-vous au
moment et à l’endroit qui vous conviennent. C’est avec plaisir que je vous
aiderai à trouver l’hypothèque adaptée à vos besoins.

†Certaines conditions s’appliquent. Tous les prodtuis de financement personnel et les hypothèques résidentielles sont offerts par la Banque Royale du Canada sous réserve
de ses critères de prêt standard. ®Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. MC
Marque de commerce de la Banque Royale du Canada
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Prendre soin de son corps de maman

santé

Réhabiliter son corps
suite à l’accouchement
Les

Par Dre Marie-Claude Déry, chiropraticienne
dremcdery@ c h i r o p ra t i q u e. c o m

Félicitations! Vous venez d’accoucher de votre petit dernier et toute votre
attention est maintenant portée sur les besoins de votre enfant, ce qui est
tout à fait normal. En tant que nouvelle maman de jumeaux, je comprends
parfaitement ce que vous vivez… par contre, en tant que chiropraticienne, je
sais que certaines choses sont à faire ou à éviter afin de retrouver toutes les
fonctions normales de votre corps.
Les premières semaines
Vous venez de vivre des changements
physiques assez drastiques et dans les
6 à 8 premières semaines qui suivent
votre accouchement, votre corps sera
en mode « involution ». Cela signifie que
cette courte fenêtre vous permet de rétablir plusieurs fonctions de votre corps et
qu’après cette période, il lui sera plus difficile d’effectuer ces changements. Votre
utérus diminuera de taille et vos autres
organes reprendront leur place. Vos
ligaments pourront se rétracter et vos
muscles se renforcer. Pour que ces changements s’effectuent, vous devez faire
attention à votre pire ennemi : la gravité!

Comment aider mon corps
L’effet de la gravité lors des positions
verticales et du transport d’une charge,
en plus de tous les mouvements que
vous ferez et qui exerceront un effet de
pesanteur dans le bas de votre ventre
sont à éviter. Cela causera à long terme
une descente de vos organes qui sera très
difficile à corriger. Aussi, cela augmente
la pression sur votre périnée, qui tente
de reprendre ses fonctions à la suite de
l’accouchement. Protégez votre bas de
dos en recrutant votre muscle transverse
abdominal, dans le bas de votre ventre,
celui que vous renforcez en faisant des
bascules de bassin. Aussi, évitez tous les

mouvements qui augmentent la diastase
de vos grands droits (la palette de chocolat) : lorsque vous êtes allongées sur le
dos et que vous soulevez la tête, si votre
ventre devient pointu au centre, c’est que
vos muscles abdominaux s’écartent. Ces
muscles auront été étirés de plus de 15cm
pendant la grossesse et si comme moi
vous avez eu des jumeaux, on ne compte
même plus les centimètres! Moi aussi je
m’imagine difficilement comment ces
muscles vont retrouver leur normale,
mais croyez-moi, nous y arriverons avec
un peu d’effort.

Les bons exercices
Je vous encourage à faire des recherches sur le sujet ou à trouver un professionnel qualifié dans ce domaine, que ce
soit votre chiropraticien(ne), votre physiothérapeute ou votre kinésiologue. Les
exercices post-partum ne sont pas les
mêmes qu’avant la grossesse et plusieurs
sont à proscrire. J’ai dû revoir en grande
partie la façon de m’entraîner. Reprenez
donc immédiatement vos exercices de
Kiegel afin de renforcer votre plancher
pelvien et d’éviter d’uriner à chaque éternuement ou lors de votre jogging! Il faut

aussi rétablir le transverse abdominal dès
que possible par des exercices ciblés, ce
qui soutiendra vos organes et renforcera
votre ceinture lombaire, vous évitant des
maux de dos. Si comme moi votre dos a
été mis à rude épreuve dans les dernières
semaines, il faut réintégrer ces exercices
dès que bébé est sorti! Les exercices sur
ballon, certains exercices de yoga et le
Pilates sont de bonnes approches pour
vous. Quand tout cela sera abordé, il sera
temps de recommencer à exercer vos
grands droits, mais il faut y aller étape
par étape. Moi en tout cas, j’ai du chemin à faire et je compte bien prêcher par
l’exemple!
En terminant, n’oubliez pas qu’une
bonne réhabilitation de votre corps vous
rendra encore plus heureuse en tant
que maman, puisqu’un corps en bonne
condition permet de profiter davantage
de ces plaisirs de la vie! N’hésitez pas à
me contacter pour plus d’informations, il
me fait toujours plaisir de répondre à vos
questions. Au plaisir de vous saluer lors
d’une promenade en compagnie de nos
enfants qui nous encouragent à prendre
soin de nous!

Spécialisé d a n s l a

création

de

bijoux

Remodelage et
réparation
Tout est fait sur place
dans notre atelier

Montre Lotus
Design d’Espagne

Ne laissez pas filer

le temps

www.bijouterielesablier.com
683, Rue Jacques-Bédard, Québec

418-841-0949

w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | m a i 2 0 1 1 | v o l . 5 numéro 9

19

Conseil stoneham

Nouvelle école primaire à

Stoneham-et-Tewkesbury pour 2012
PHILIPPE BRASSARD

Le ministère de l’Éducation a annoncé le 5 avril un investissement de 6,4 M $
pour la construction d’une nouvelle école primaire à Stoneham-Tewkesbury.
« C’est une grosse étape de franchie », s’est
réjoui le maire Robert Miller en commentant l’annonce, lors de la séance régulière
du conseil municipal, le 11 avril. Ce dernier n’a toutefois pas dévoilé d’indices sur
la localisation du nouvel établissement.
« Nous sommes en discussions là-dessus
présentement. En décembre, on a pris l’engagement de trouver un terrain et on va le
respecter », a-t-il indiqué.
Prévue pour l’horizon 2012, cette fameuse
école doit abriter deux classes de niveau
préscolaire et 12 classes de niveau primaire.
Le coût total du projet est estimé à 6,9 M $.
« On parle d’une école de peut-être 300 élèves. Quand on a discuté avec la commission
scolaire, on s’était projeté dans un horizon de
10-12 ans en tenant compte de notre potentiel de développement », a précisé M. Miller.
Depuis quelques années, Stoneham-etTewkesbury accueille de plus en plus de
jeunes familles, ayant délivré pas moins de

133 permis de construction en 2010, 116 en
2009 et 123 en 2008. De plus, le potentiel
de développement à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation est estimé à 1000 nouvelles
constructions pour les 15 à 20 prochaines
années.
L’école du Harfang-des-Neiges à Stonehamet-Tewkesbury est déjà à pleine capacité
avec 500 élèves et elle dépassera ce nombre
l’automne prochain. Bref, le besoin pour de
nouvelles classes se faisait urgent. « Il a été
prévu que d’ici 2012-2013, la situation sera
criante. On a été priorisé parce que nos
besoins sont là », a noté le maire.
Robert Miller a affirmé que depuis novembre 2009, son équipe s’est montrée « très
sensibles » aux préoccupations des citoyens
en matière de places en milieu scolaire.
« On avait pris l’engagement d’accompagner
les citoyens dans ces démarches », a-t-il
soutenu. « On a été à l’écoute, afin d’être
proactif. On a livré la marchandise. »

Mont Wright
Le 11 avril, le conseil a annoncé qu’une
structure d’accueil sera construite au Mont
Wright, tel que prévu au programme triennal d’immobilisations. En plus d’un bureau
d’accueil, ce bâtiment abritera de petits
locaux pour les deux organismes qui s’impliquent au Mont Wright, ainsi qu’une salle
d’exposition sur les frères Wright.
Les coûts de ce bâtiment neuf seraient
évalués à moins de 200 000 $. Au départ,
il avait été envisagé d’utiliser une maison
expropriée offerte par le ministère des
Transports. Cette idée a finalement été

Le maire Robert Miller répond à des citoyens,
lors de la séance régulière du conseil municipal de Stoneham-et-Tewkesbury, le 11 avril.
écartée en raison de l’état du bâtiment, qui
aurait nécessité 250 000 $ en rénovations,
et de sa configuration qui ne correspondait
pas aux besoins du projet.

Offrez-vous un soin podologique pour maintenir
et/ou rétablir la santé de vos pieds!

CHIROPRATIQUE
- Approche personnalisée
- Traitements articulaires
et musculaires

• 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

- Approche
thérapeutique sportive
- Exercices de
réhabilitation

Votre dernier régime

- Conseils et
enseignement

Dre Julie Lemaire
chiropraticienne

Dre Marie-Claude Déry,
chiropraticienne

Perte de poids
Suivi et soutien
Rééducation alimentaire
Infrathérapie
Réduction de la cellulite
Remodelage corporel
Dre Émily Guénette,
chiropraticienne

Méthode du Dr Tran Tien Chanh
Docteur en nutrition
et médecine sportive

Chiropratique - Physiothérapie Massothérapie
Orthèses plantaires - Rééducation posturale
Acupuncture - Naturopathie - Autres spécialités
CSST et SSAQ acceptées
1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Tél.: 849-9566

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec

www.beauteintegrale.com
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LE VOLKSFEST

de retour à Charlesbürg

Golf 2011
Louez à partir de

$

par mois
sur 48 mois

†

Acompte de 279$
MD

Diesel propre

500$ d’acessoires
D’origine Volkswagen sans frais**

à partir de 17 240 $*

Jetta 2011

189

Tiguan 2011

Jetta 2011

0

%

de financement à
l’achat sur 36 mois*
sur nos modèles
les plus populaires

7777, boul. Henri-Bourassa
Charlesbourg

Insurance Institute for Highway Safety
Véhicule le plus sécuritaire

Les Golf 2011 et les Jetta 2011
sont aussi offertes en version
TDI Diesel propre

Jetta 2011 / Tiguan 2011 / Golf 5 portes 2011

418-626-7777

vw.ca
Est sujette à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance et disponible à l’achat d’une Jetta 2.0L 2011 / Golf 3 portes 2.5L 2011 / Tiguan 2.0T 2011 neuf de base. Un PDSF de 17 240 $ / 21 940 $ / 29 555 $ (incluant frais de transport et inspection de prélivraison de 1 365 $ / 1 365 $ / 1 580 $, et taxe de 100 $ sur climatiseur si applicable)
pour les modèles neufs de base avec boîte manuelle à 5 vitesses / 5 vitesses / 6 vitesses au taux de crédit annuel de 0 % correspond à une mensualité de 478,89 $ / 609,45 $ / 820,98 $ sur 36 mois. Frais de crédit de 46 $ (frais d’inscription au RDPRM) pour une obligation totale de 17 286 $ / 21 986 $ / 29 601 $. Un acompte ou un échange
équivalent peut être requis au moment de la signature. Assurances, droits, options et taxes applicables en sus. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Une commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Cette offre ne s’applique pas aux modèles TDI Diesel propre. **Recevez jusqu’à 500 $ d’accessoires D’origine
Volkswagen sans frais à l’achat ou à la location de tous les modèles Tiguan 2011 neufs. Certaines conditions s’appliquent. Non monnayable. Cette offre ne s’applique pas aux frais d’installation ni aux pneus. Offres en vigueurs jusqu’au 30 juin 2011 et pouvant être modifiées ou retirées en tout temps sans préavis. †Cette offre de location d’une
durée limitée et sujette à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance est basée sur la Jetta 2.0L 2011 neuve de base avec boîte manuelle 5 vitesses. Frais de transport et inspection de prélivraison de 1 365 $ inclus dans le paiement mensuel. Acompte de 279 $ ou échange équivalent, dépôt de sécurité de 250 $ et première mensualité requis
au moment de la signature. Frais de 15 ¢ du kilomètre après 64 000 km en sus. Assurances, immatriculation, frais d’inscription jusqu’à 46 $ au RDPRM, droits options et taxes applicables en sus. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. PDSF du modèle Jetta 2011 de base : 17 240 $. Offre en vigueur jusqu’au 30 avril 2011 et pouvant
être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis. ††Jusqu’à 750 $ de remise pour nouveaux diplômés collégiaux et universitaires. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire Volkswagen ou vw.ca pour les détails. « Volkswagen », le logo Volkswagen, « TDI », « TDI Diesel propre » et « Jetta », « Golf » et « Tiguan » sont
des marques déposées de Volkswagen AG. « Volksfest » et « Das Auto et dessin » sont des marques de commerce de Volkswagen. ©Volkswagen Canada 2011.

L’équipe Deguara
Choisissez l’approche Deguara...
Rentabilisez votre investissement immobilier.
agence immobilière

418 653-5353

DU

N
VE

Sainte-Foy

Sillery

Sillery

Ravissant cottage jumelé 3 chambres, nouvelles fenêtres cuisine ouverte sur SAM - accès terrasses - très ensoleillé
+ intime sur le côté - 2 stationnements en largeur
- Site convoité - près plage Jacques Cartier.

Cap-Rouge

Unique à 895 000 $ Luxueux cottage contemporain,
richesse des matériaux, superbe cuisine bois avec dinette,
3 chambres + 2 salles de bain à l’étage, garage double.
Votre rêve....réalité !

Sise dans une enclave paisible,face à un parc. Résidence
de 5cc(étage) 2sdb+2sde,très fenestrée-spacieuses
pièces de vie, très bien entretenu.Secteur convoité,à pied
des services,écoles et Bois de Coulonge.

Magniﬁque terrain boisé à perte de vue 37 600 pi”, cour
sud sans voisin arrière. Superbe résidence 4 cc étage,
5e au s.sol., grande galerie 12’X16’.
Proximité mail Cap-Rouge, écoles, garderies.

NT

NT

E
RG

E
RG

U

U

Des Châtels
Coup de coeur assuré ! Merveilleux jumelé complètement
rénové, décor contemporain, nouvelle cuisine, superbe
s.bain, sous-sol invitant, cour intime orientée soleil ! Sublime !

Montchâtel

Loretteville

Cottage exceptionnel, rénové sur les 3 étages,
4 chambres, rare boudoir vitré, nouvelle cuisine, sous-sol
invitant, superbe terrain boisé, près parc.
Vous serez séduit. 329 000 $.

Denise Roy Deguara et Patricia Deguara
Courtiers immobiliers agréés

Beauport

Bungalow briques 44 X 28, méticuleusement entretenu et
rénové, 3 chambres au r.de chaussée, lattes bois franc, ,
près des écoles. Faut vendre ! 259 000$

Jean-Michel Deguara
Courtiers immobiliers

Vue à couper le soufﬂe sur le ﬂeuve! Rare à ce prix! 3
chambres à l’étage, nouvelle cuisine en bois naturel,
aires ouvertes au RDC, s-sol parfait pour rangement +
buanderie. Superbe terrasse. 185 000 $.

www.deguara.com
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Une grande bouffée d’air à Stoneham

LES COURSES EN FORÊT,
2 Édition à Stoneham
e

carole roy

carole@lechodulac.ca

C’est le samedi 28 mai prochain au Centre Le Refuge de St-Adolphe (2155 chemin St. Edmond, Stoneham-et-Tewkesbury) qu’aura lieu la deuxième édition de
« Les Courses en Forêt ». Vivement ce grand bol d’air pur !

Nul besoin d’être un coureur élite pour
prendre part à l’événement; grands et petits
peuvent y participer et relever leur propre
défi. Attention toutefois, il ne s’git pas d’une

marche mais bien d’une course chronométrée. Différents parcours seront offerts : 10
km ou 5 km pour les adultes et 12 ans plus,
ainsi qu’un 2 km pour les 5 à 11 ans (les

parents ou grands-parents pourront courir
avec leurs enfants). Notez qu’un service de
garde est prévu pour permettre aux parents
de prendre part à la course de 5 km ou 10 km.

ULTRA-RUNNING
L’événement accueillera également cette
année les « Championnats Canadiens d’Ultra-running », rassemblant des athlètes qui
viendront relever le défi de courir pendant
6 heures ou 12 heures, selon la catégorie
choisie! Durs, durs seront les mollets !

COURSE SUR « JOËLETTE »
En primeur pour cette deuxième présentation des Courses en Forêt, des enfants
souffrant d’un handicap moteur pourront
participer à la course, confortablement installés sur une Joëlette. L’inscription à cette
catégorie se fait auprès de Geneviève Ajas au
418-848-4888 ou info@chaletsalpins.ca

Importée de France, la Joëlette est un fauteuil
tout terrain mono-roue qui permet la pratique
de la randonnée à toute personne à mobilité
réduite, avec l’aide de deux accompagnateurs.

Horaire :
6h - Ultra Running (Parcours 12 heures et
6 heures)
9h30 - Parcours 2 Km
10h30 - Parcours 10 Km*
10H45 - Parcours 5 Km*
*Chaque participant pour ces catégories recevra
un bon d’entrée au Nordique Spa d’une valeur de
37$+tx ; un repas chaud du traiteur Portobello ; une
entrée au centre de ski de fond du Refuge.

Prix de présence et animation en après-midi
avec Jay Sewall.
Bénévoles recherchés : 418-848-4888 ou
info@chaletsalpins.ca
Inscription en ligne : www.coursesenforet.com
Information : contact@coursesenforet.com

Une grande table, dans un petit resto!
Une table d’hôte digne des plus grands
à des prix plus qu’abordables

Le chef est de retour de sa tournée annuelle,
il se fera un plaisir de vous accueillir
chers amis et clients dès le jeudi 5 mai
et prendra les réservations pour

la fête des Mères dimanche le 8 mai dès 17h.
Merci de votre fidélité
car sans vous je ne pourrais exercer ma passion.

Soins professionnels
de beauté
Soins du visage et corporels
Microdermabrasion
Raffermissement de la peau
Dermalinfusion –
Épilation au laser
Épilation au sucre et soya
Épilation à l’électrolyse

Le menu découverte est de retour

4 services 24.95$ tous les jeudi et vendredi.
Nombre de places limitées
Pour réservation :

Visitez-nous au:

418 841-3232

www.restodumanoir.com

615, rue Jacques-Bédard, Québec (Qc) G2N 1C5
En face de l’église Notre-Dame-des-Laurentides

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec

www.beauteintegrale.com
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Deux activités pour la famille à Stoneham en Juin 

ressortie des boules à mites :

La pêche des Cantons
Louis -Antoine Gagné

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

L’activité de pêche revient en grand cette année. Plusieurs collaborateurs
mettront l’épaule à la roue pour mettre de l’avant cette journée des plus
populaires : La pêche des Cantons. Cette activité se tiendra le samedi 11 juin
dans la Rivière Huron au parc des fondateurs entre 10 h et 16 h. L’objectif
de cet événement est d’amener les jeunes à découvrir les plaisirs de la pêche
et de les sensibiliser aux bonnes pratiques environnementales en matière de
pêche.
Cela permettra aussi de réunir familles
et amis autour d’un même thème tout
en dynamisant le secteur du parc des
Fondateurs. La Fondation pour la sauveLa
des
garde de la truite mouchetée s’occupera
du volet éducatif de la journée. À l’arrivée
des jeunes, une formation de 45 minutes
leur sera offerte. Ce cours survole la biologie de l’espèce, l’habitat, la nourriture,
11 juin
l’alimentation de la truite mouchetée,
2011
la sécurité nautique et bien entendu, les
rudiments de la pêche incluant les différentes techniques de pêche et de lancers.
quelques truites. Au terme de cette jourUne équipe de bénévoles accompagnera
née, chaque jeune recevra gratuitement
ensuite les jeunes près de la rivière Huron
une canne à pêche et un permis de pêche
où ils pourront y pêcher, on l’espère,
valide jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 18

SAMEDI

ans. Il ne faudrait pas passer sous silence activités sont au programme : divers kiosl’implication de l’association chasse et ques d’informations et plusieurs confépêche de Stoneham qui coordonnera l’ac- rences à caractères environnementales
tivité en collaboration avec la ville. La
maison des jeunes l’Atome, quant à elle,
offrira un dîner santé pour les familles
présentes. De plus, de l’animation est prévue pour les tout petits. Jeunes pêcheurs
de Stoneham, le service des loisirs et de
la culture de Stoneham vous y attend en
grand nombre!

La journée
de l’environnement
Encore une fois cette année, la municipalité de Stoneham organise la journée de
l’environnement. Comme chaque année,
il y aura distribution d’arbres gratuitement. De plus, suite au succès remporté
l’an passé, le comité d’embellissement
effectuera la distribution de rudbeckia
(le rudbeckia étant l’emblème floral de
Stoneham) afin d’embellir et de fleurir la
municipalité. Le comité d’embellissement
organise aussi une activité d’échange et de
vente de vivaces pour stimuler la pratique
de l’horticulture à Stoneham. D’autres

Votre nature, votre passion
Nouveau produit 100% naturel
maintenant disponible pour contrer
les mauvaises herbes.

Renseignez-vous!

418.849.6993
www.fertisolplus.com

21030, boul. Henri-Bourrassa, Québec

y prendront place. Une nouveauté cette
année, la maison des jeunes l’Atome y
tiendra son marché aux puces annuel en
plus de vous sustenter avec un dîner sur
place. Venez commencer votre saison de
jardinage en beauté tout en vous informant sur de meilleures pratiques environnementales et qui sait, en dénichant
un petit bijou au marché aux puces de la
maison des jeunes. On vous y attend en
grand nombre le 5 juin 11 h au complexe
municipal de Stoneham.

w w w . l e c h o d u l a c . c a | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | m a i 2 0 1 1 | v o l . 5 numéro 9

23

Sylvie Robitaille, marchande de tableaux

Galeries personnalisées
carole roy

Bédard de Saint-Raymond de Portneuf sont

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

désormais disponibles dans le catalogue de

Vous aimez la peinture et souhaitez
faire l’acquisition d’œuvres québécoises originales pour orner les murs de
votre demeure ou encore pour magnifier votre entreprise mais votre expertise en la matière laisse à désirer?
Confiez vos attentes à celle que l’on
surnomme La marchande de tableaux.
L’initiative audacieuse de la Delageoise
Sylvie Robitaille permet aux amateurs
d’art de profiter de l’expertise d’une
femme de goût.
Passionnée de peinture et amie des Beaux
Arts, cette ex-ballerine, aujourd’hui spécialiste des communications, savait depuis
toujours que sa passion pour les peintres et
les tableaux finirait par prendre le dessus.
Ce projet de vie qu’elle prévoyait mettre
sur pied à la retraite a vu le jour plus tôt
que prévu et la principale intéressée ne s’en
plaint surtout pas.

Tableaux prêt-à-porter
ou sur mesure
La méthode de madame Robitaille consiste
à fournir aux clients un catalogue d’œuvres
qu’elle représente et à s’assurer que celles
choisies par l’acquéreur rencontrent ses
exigences et ses goûts. Les œuvres ainsi

madame Robitaille.

Plaisir
N’étant pas à la retraite, La marchande de
tableaux œuvre avant tout pour le bonheur
que lui procure cette activité. Si une démarche sincère vous intéresse dans le but d’acquérir une œuvre, faites une place sur votre
mur et communiquez avec Sylvie Robitaille
pour habiller votre intérieur ! Les artistes
d’ici peuvent aussi faire valoir leurs créations auprès de la marchande de tableaux.

Ici, la Marchande de tableaux à l’œuvre dans l’atelier de la peintre Michèle Bédard
sélectionnées sont ensuite essayées sur les
murs du lieu même où elles seront exposées
afin de s’assurer de leur pertinence et de la
mise en valeur du site tout autant que des
toiles. Lorsque les gens vont en galerie ils
s’interrogent sur les couleurs, si elles se
marieront bien avec l’ameublement et la
lumière ambiante ou encore se demandent
si l’œuvre est trop petite ou trop grande.
«On vit avec une toile, il faut que le match
soit parfait», précisait Sylvie Robitaille.

Le risque de satisfaction
est grand
L’initiative est pertinente et couronnée de

Plus de 30 ans d’expérience dans le domaine

PISCINE SANTÉ
YVES RACINE
Entretien complet
Prise des tests d’eau
Balai de fond
Lavage à contre-courant (back wash)
Rinçage
Nettoyage de la piscine
Rapport sur la qualité de l’eau à chaque visite
Démarrage et fermeture de la piscine

succès. Selon La marchande de tableaux,
« les coups de foudre sont fréquents, le fait
d’introduire une œuvre dans notre espace
de vie permet de déterminer, dès le premier
regard, si elle pourra faire partie de notre
vie. » À noter que les œuvres de Michèle

En toute sécurité
Rides et ridules
Couperose et rosacée
Taches pigmentaires et acné
Cicatrices et vergetures
Raffermissement de la peau
Traitement des cils Latisse
Réduction de la cellulite
Botox Cosmétique
Juvéderm à comblement
Dr Gilbert Normand Omnipraticien
Dr John P.O’Grady M.D. F.R.C.P.C.

418-440-4416

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

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

Implants dentaires :
Venez rencontrer Dr Pascal Forest,
ici même à la clinique dentaire Stoneham
pour une consultation
DENTISTE

418 848-8000
DENTUROLOGISTE

418 848-7900

La Marchande de Tableaux
Sylvie Robitaille
418.848.0758
info@lamarchandedetableaux.com

www.cliniquedentairestoneham.ca

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Ludovic Fortin
denturologiste

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie
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art de vivre et culture
La musique à Montagnac par Renée-Claude Hébert 

Soirée mémorable au Sommet
carole roy

carole@lechodulac.ca

Les 19 et 21 avril dernier à l’école secondaire Le sommet, se tenaient deux
soirées de spectacles offerts par les élèves de 4e, 5e et 6e année de l’école
Montagnac. Cet événement artistique comprenant de la danse, du théâtre et
de la musique fut mis sur pied et supervisé par l’enseignante de Montagnac,
Renée-Claude Hébert.

NOUVEAU
lave-auto à la main

FORFAIT LAVAGE
intérieur/extérieur
À PARTIR DE

SPÉCIAL

vérification air
climatisé

CENTRE TECHNIQUE GILCO

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

418.841.6391

Une centaine d’élèves sur scène pour une
heure et demie de spectacle est un événement complexe à mettre en branle. RenéeClaude Hébert a su relever le défi et intéresser
plus d’une centaine de jeunes à se jeter dans
l’aventure. Le spectacle intitulé Diversité,
débuta avec la très belle chanson, Ici la
culture c’est important, qui est le chant de la
culture du Ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. Chorales, troupes de danse, percussionnistes, comédiens et comédiennes
se sont succédé sur scène dans une suite de
numéros rattachés entre eux par des interventions tantôt cocasses, tantôt émouvantes
d’élèves animateurs très disciplinés. Bravo
à la jeune Rosalie Champagne pour sa belle
prestation au violon. La première partie du
spectacle s’est terminé sur la pièce L’Hymne
à Québec des Loco Locass, interprété par
les solistes William Chabot et Jérémy Guay.
Wow! les gars, vous m’épatâtes !

Surprise…
La deuxième partie du show, encore plus
énergique et comprenant maints tableaux
incluant des performances de danse accompagnées de percussions, s’est terminée
par un hommage-surprise présenté par les
artistes en herbes à leur enseignante. Une
énorme carte signée par les jeunes artistes et
des témoignages sentis livrés par ces mêmes
jeunes ont bouleversé l’enseignante. La scène
émouvante a prouvé d’une manière non équivoque, l’amour et la reconnaissance que tous
ces jeunes ressentaient pour la dame. De
l’avis de tous, cette marque d’affection était
entièrement méritée et le sentiment partagé
par l’ensemble des parents.

Qui est Renée-Claude Hébert?
Détentrice d’un baccalauréat en musique
et en danse, elle enseigne les arts avec passion. Elle a touché autant le classique que le
jazz populaire et fait beaucoup de comédie
musicale et de mise en scène. Elle a de plus
sa propre école de Gumboots et de danse
latine. Madame Hébert a aussi touché le
septième art avec un film pour l’ONF avec
Jacques Douai qui s’intitule, Sur les traces
du Saint-Laurent. La versatile dame a également participé avec sa chorale aux spectacles de Nathalie Choquette, Grégory Charles
et Pierre Verville. Ce curriculum vitae très
riche a permis aux jeunes gens de Montagnac
de faire un spectacle de niveau professionnel.

René-Claude Hébert, ému du témoignage
des jeunes
Mme Hébert, vous avez réellement su
redonner le goût de la musique à tous ces
jeunes et c’est tout à votre honneur.
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Sécurité Châteaufort

est prêt à tout pour soutenir
le sport à Lac-Beauport
Et vous ?
Reliez votre système de sécurité existant à notre centrale
de télésurveillance et pour les trois prochaines années nous
verserons la totalité des frais mensuels directement au
centre de plein air

Montagnac

Le Saisonnier

et l’école

(division sportive), fiers partenaires

dans ce projet qui nous tient tous à cœur.

Appelez maintenant au
profit des enfants!

Guy Châteauneuf

418 687-3929
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BIBLI MUNI…
DE LIVRES
Dominic L achance

LE PAPIER RUSSE OU LE LIVRE
ROULÉ

d l a c h a n c e @ c c a p c a b l e. c om

Quel Zoomer n’aime pas la lecture? Puisque vous êtes nombreux à en être mordus, j’ai décidé de zoomer sur le livre. L’idée m’est venue il y a quelques semaines lorsque je suis allé assister, avec mon fils, au conte mensuel de la bibliothèque l’Écrin. Quel plaisir! Malgré ses heures d’ouverture parfois difficiles à
suivre, notre bibliothèque mérite vraiment d’être fréquentée… fréquemment.
J’AI LU QUELQUE PART
On raconte que la plus ancienne forme
de livre datait du septième siècle avant

rayons (imaginez-vous un roman
comme Guerre et Paix sur tablettes d’argile… le titre devait être
changé pour Guerre épais).

notre ère. Les écrivains gravaient leurs
histoires sur des tablettes d’argile encore
humide qui étaient ensuite purifiées par
les flammes avant d’être stockées sur les

Les Égyptiens inventèrent le papyrus,
une feuille faite de sève par un procédé
relativement complexe. Malheureusement,
il était impossible d’en faire de grandes
dimensions. Donc, les écrivains qui voulaient convenablement développer une histoire devaient coller plusieurs papyrus les
uns aux autres. Évidemment, le résultat
était une longue feuille qui devait ensuite
être roulée (un peu le même principe que

Envie d’une
expérience
de magasinage
cet été ?

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

Arrangements floraux uniques
et originaux;
Grand choix de plants de légumes
et de fines herbes;
Magnifique boutique cadeaux...
Et toujours le même service chaleureux !

Denis Bédard et Raymonde Blouin,
propriétaires

Ferme Bédard et Blouin inc.
2157 boul. Louis-XIV | Québec, Québec | G1C 1A1

418 666-5518

du papier de toilette) pour être transporté
facilement (probablement pour le lire au
petit coin).

 LE PAPIER : MADE IN CHINA
Au premier siècle de note ère, les
Chinois se lassèrent d’écrire sur des os ou
de la soie et inventèrent le papier. Il était
fait d’écorce de mûriers et servait surtout
pour écrire des livres contenant les textes
bouddhistes. Avec les siècles à venir, il
sera utilisé pour des choses aussi importantes, comme pour le papier de toilette
(voyons c’est quoi l’affaire avec les toilettes
ce mois-ci?), des enveloppes de thé et de
l’argent.

 PAR LE CHEMIN… DES
BIBLIOTHEQUES
Revenons en Égypte où le papyrus était
roi et maître jusqu’à ce que Ptolémée V
décide de ne plus en vendre à son voisin
Eumène II parce qu’il avait peur que sa
bibliothèque dépasse la sienne (complexé
le king). Le roi numéro 2 se retourna de
bord et décida d’inventer le parchemin. Le
nouveau matériel était fait de peaux de différents animaux. Il coûtait plus cher, mais
il était plus résistant et on pouvait effacer
si on se trompait.

 LE LIVRE EN T.I.C.
Les auteurs de l’antiquité ne méritaient
presque aucune rémunération financière
(comme la majorité des écrivains de nos
jours), ils recevaient plutôt gloire et notoriété (relire la parenthèse précédente et la
mettre au négatif). À leurs façons, les civilisations grecques et romaines étaient les
précurseures du nouveau millénaire. Les
Grecs construisirent de grandes bibliothèques afin de mieux partager leurs savoirs :
Alexandrie, Pergame, et Athènes. Les
Romains suivirent l’influence G et développèrent un réseau de bibliothèque, pas
seulement chez eux, mais aussi à travers
l’Empire. Ils imposèrent ainsi leur langue
latine (qui est probablement morte en
s’aventurant trop loin de chez elle).

MANQUE D’ESPACE ET DE TEMPS
Il resterait tellement de choses à raconter avant d’arriver jusqu’à nous : les codex
mayas, les tablettes de cire, l’imprimerie
de Gutenberg et les reliures… La bonne
nouvelle est que notre charmante bibliothèque est remplie de livres pour vous faire
découvrir tout ce dont vous avez besoin.

LES MOTS DE LA FIN

www.fermebedardblouin.com

Sur ce, portez-vous bien, fréquentez la
bibliothèque, et si par hasard vous lisez en
anglais, je m’en voudrais de ne pas plugger
mes deux romans qui sont en vente sur le
présentoir dans le fond de notre pharmacie
Brunet. Ciao Zoomers!
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Horticulture

Division

des vivaces

Pour que vos vivaces conservent toute leur vigueur et fleurissent abondamment
vous devez les diviser régulièrement. Il est conseillé de procéder à une division au
trois ou cinq ans pour la majorité des espèces. Le printemps est une bonne saison
pour procéder, car le temps est plus frais.
Il vous suffit de séparer les plantes en touffes denses en plusieurs petites ainsi vous pourrez les utiliser pour aménager une autre partie
de votre terrain. Pour conserver le maximum
de racines, déterrer la plante à l’aide d’une
fourche bêche. Utiliser un objet tranchant tel
qu’une pelle plate ou un coupe bordure pour
diviser la vivace en trois ou quatre minimum.
Ajoutez des mycorhizes au trou de
plantation.
Ces
champignons mycorhiziens jouent le rôle
d’une extension racinaire pour la plante et
peuvent améliorer la
croissance et la résistance de cette dernière, en particulier
lorsque les plantes
subissent des stress
environnementaux. Pressez bien le sol pour
éviter les poches d’air.
Nous
vous
conseillons de ne pas
trop tarder avant de
replanter vos vivaces,
car les racines se dessèchent rapidement
ce qui pourrait compromettre la bonne
reprise des végétaux.
Choisissez une journée nuageuse et n’oubliez pas d’arroser abondamment après la transplantation.

Place aux annuelles
Fascinantes, les annuelles confèrent exotisme et luxuriance à nos aménagements.
Aussitôt plantées, elles apportent un effet
immédiat. On trouve sur le marché une
impressionnante variété de fleurs. Choisissez
une couleur dominante et harmonisez-la avec
le style de votre aménagement. Pour un effet
visuel éclatant, regrouper les variétés pour

former des massifs.
Pour empêcher qu’elles ne dépérissent,
achetez vos annuelles quelques jours seulement avant le moment de la plantation.
Il est maintenant temps de préparer votre
sol pour les accueillir. Ameublir le sol et y
incorporer un amendement tel qu’un compost. Quel est le moment idéal pour planter
les annuelles? Quand tout risque de gel est
pratiquement nul. À Québec et dans certaines
autres régions situées en zone 4, on doit habituellement attendre la fin de mai ou le début
de juin. Dans les régions plus nordiques, il est
préférable d’entreprendre la plantation vers la
mi-juin.
Arrosez régulièrement, c’est-à-dire tous les
matins durant les chauds mois d’été et sinon
2 fois par semaine. Le matin est le moment
idéal pour arroser les plantes annuelles.
Vous apportez ainsi de l’eau aux végétaux au
moment où ils en ont le plus besoin, en prévision de la photosynthèse qu’ils feront au cours
de la journée.

Utilisation des pesticides et
des matières fertilisantes
Veuillez noter que l’utilisation extérieure
de toute matière fertilisante et de tout pesticide est totalement interdite sur le territoire
des bassins versants des lacs Beauport, Bleu,
Morin et Tourbillon et à moins de trente
mètres de la ligne des hautes eaux de tout plan
d’eau et cours d’eau.
Certaines exceptions existent, nous vous
conseillons de communiquer avec votre municipalité avant toute utilisation de fertilisant ou
de pesticide. Nous vous encourageons à utiliser votre compost domestique.
Bonne plantation!

Par Julie Moreau
H orticultrice en chef
chez C andide Villeneuve

Faites de nous
votre partenaire pour la
réussite de votre projet.

860, boul. du Lac, Lac-Beauport

418-849-3667

2717, boul. Talbot, Stoneham

418-848-331

POSTE TEMPS PARTIEL RECHERCHÉ
Magasin de Stoneham et du Lac-Beauport
Plusieurs postes offerts, 20 heures semaine
Disponibilité jeudi et vendredi soir, ainsi que samedi et dimanche.
Possibilité de plus d’heures de travail durant les vacances d’été.

Si intéressé,

envoyez votre c.v. au cgagne.cbedard@gmail.com

418-849-3405

monpaysagiste.com
PROJETS CLÉS EN MAIN
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sports
En toute objectivité

La gestion des parents
helder duarte

J’ai lu dernièrement un très bon article qui m’a inspiré la rédaction de ce texte.

Doit-on ignorer leurs observations, leurs
commentaires, éviter la discussion, pour en
bout de ligne les éloigner purement et simplement de l’entourage de l’équipe? Je ne
pense pas.

Ça ne ferait que créer des tensions, des
malentendus ou de l’incompréhension chez
eux. La première chose à faire pour éviter
beaucoup de problèmes est de faire une
réunion avec les parents. L’objectif est de
les rencontrer pour leur expliquer le fonctionnement du groupe, la philosophie de

crédit : Helder Duarte

Qu’on le veuille ou non, nous avons tous du mal à faire preuve d’objectivité
lors qu’il s’agit de nos enfants. Plusieurs d’entre nous les voient « meilleurs »
qu’ils le sont. D’autres, à l’inverse, les critiquent à outrance. Voilà pourquoi
on ne peut pas toujours (sauf quelques cas exceptionnels) tenir compte du
jugement des parents sur leur progéniture.

l’entraîneur, la méthode de travail, les activités qui seront privilégiées durant la saison.
Vous devez être clair et précis. Vous devez
leur présenter votre « projet » de saison,
mais vous devez aussi les écouter et répondre à leurs questions.
Les papas et les mamans ne sont pas tous
des gens qui connaissent le soccer ou son
organisation. Il est important de leur expliquer comment fonctionne sa structure dans
la région et dans le club, ce que vous attendez d’eux et de leurs enfants.
Dans tous les cas, il faut faire comprendre aux parents que, quel que soit l’âge, la
catégorie ou le niveau de pratique, ils n’ont
pas de rôle « technique » à jouer, ni avant,
ni pendant, ni après le match. Bien sûr ils
sont invités à venir soutenir leur enfant
dans son développement, à l’encourager, le
féliciter, éventuellement le consoler, mais
sans jamais prendre la place de l’entraîneur!
Les encouragements à l’équipe seront toujours les bienvenus. Cependant, les conseils
tactiques, quant à eux, peuvent plus souvent
qu’autrement avoir un effet plus négatif
que positif. Comment ne pas être perturbé
par des consignes diverses et variées, parfois contradictoires et provenant de toute
part? Surtout lorsqu’on a entre 8 et 12 ans.
L’enfant a à cet âge tendance à écouter
beaucoup plus ses parents qui sont près de
la ligne de touche et qui lui crient à tue-tête
fait ceci ou fait cela.
C’est pour ça qu’il est nécessaire, dès le
départ, de mettre les règles claires en prenant soin de n’offusquer personne. Tenir les
parents à distance serait une grave erreur.
Vous aurez besoin d’eux! D’ailleurs, la plupart on envie d’aider. Vous aurez besoin de
quelqu’un pour organiser le transport, un
autre pour le financement, les réservations
de l’hôtel pour un tournoi et plein d’autres
choses qui est propre à chaque équipe. Je
peux vous garantir qu’un bon groupe de
parents peut vous aider à vous concentrer
sur votre saison.
Quoi qu’il en soi, je crois qu’il est important
de créer un bon climat autour de l’équipe ou
les jeunes auront du plaisir de même que les
parents et cela au-delà du résultat.
Une chose importante et primordiale que
l’on doit retenir et se souvenir, on se doit de
respecter les parents si on veut qu’ils nous
respectent (l’inverse est aussi vrai).
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Sa saison en accéléré

Raphaël Gagné en roue libre
carole roy

carole@lechodulac.ca

Alors que l’hiver s’éternise encore ça et là et qu’on se demande où ranger
les skis puisque tondeuses et souffleuses encombrent encore les cabanons,
Raphaël Gagné est déjà en plein été et il pédale.
En camp d’entraînement californien
pendant 20 jours en janvier puis au camp
principal à partir du 10 février avec l’équipe
nationale, Raphaël Gagné aura mis presque
deux mois d’efforts et de préparations avant
de culminer à Bogota en Colombie pour une
compétition. L’altitude et une sinusite n’ont
pas beaucoup aidé le cycliste qui a terminé au
25e rang sur 45 coureurs. Lucide et nullement
désespéré, le Lac-Beauportois se dit confiant
pour la suite des choses.

deux Coupes du monde. La première course
aura lieu en Grande-Bretagne le 22 mai, et la
seconde en Allemagne la semaine suivante.
Début juin le cycliste participera à la troisième Coupe Canada de la saison, après quoi
s’en suivra un autre mois de préparations
pour arriver en juillet où deux autres Coupes
du monde se dérouleront en Amérique du
Nord avec en plus les Championnats canadiens. Ouf! Qui aurait cru qu’un jour on
puisse traverser l’océan en pédalant…

Et ça continue…

Objectifs

Fin de session à l’université, quelques jours
de repos, voilà que Raphaël Gagné est prêt
à s’envoler pour l’Europe où il participera à

« J’aimerais bien faire à la Coupe du monde
au Mont-Saint-Anne qui se tiendra la fin de
semaine du 3 et 4 juillet ainsi qu’à celle de

New York qui aura lieu la
fin de semaine suivante.
Je souhaite également
bien performer aux
Championnats
canadiens qui se dérouleront
à Canmore en Alberta le
16 juillet. Pour les canadiens je vise un bon top
5 et même un podium.
Pour les Coupes du
monde, c’est plus difficile à prévoir, on ne
sait jamais quel genre
de peloton on risque d’avoir en Amérique du
Nord. Si j’obtiens une place dans les 30 premiers, je serai bien content », nous confiait
Raphaël Gagné.
Au Québec Francis Morin est l’adversaire
à battre et en Amérique du Nord c’est un
Canadien du nom de Geof Kabush, 32 ans qui

est le favori présentement, top 10 aux championnats du monde. Rien de plus stimulant
pour Gagné! Bonne route jeune homme! Pour
suivre Raphaël Gagné dans ses compétitions,
consultez son blogue au www.raphaelgagne.
blogspot.com.

Équipé pour prendre l’air
avec

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

200 rue Bouvier, suite 100, Québec
418 627-6665
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La saison de golf est lancée

« Fore »!

crédit: Golf de la Faune

Jean–Nicol as Bl anchet
j n @ l e s e d i t i o n s p r i m e. c a

C’est parti! Les amateurs de golf peuvent recommencer à attaquer les nombreux parcours de la région. Un club de golf serait viable avec un bassin de
25 000 individus au Québec. Dans la région, en moyenne, on en retrouve
un par 16 000 personnes. Cette problématique force les différents clubs à
multiplier les efforts pour séduire la clientèle, une situation qui ne peut pas
vraiment déplaire aux golfeurs. Présentation de quelques-uns des nombreux
terrains qui tapissent la couronne nord.
Club de golf Stoneham
L’aménagement d’un nouveau vert de pratique, l’amélioration du système d’irrigation
et l’achat de nouvelles voiturettes sont quelques exemples de la poursuite de cette transformation impressionnante du Club de golf

Stoneham. L’initiateur, le directeur général
Marc Morency, souhaite également continuer à rénover certains verts et à construire
de nouveaux départs durant la saison. Club
inscrit dans le livret Maxi Golf, les 36 trous
de Stoneham offrent également la carte
Fairplay pour des réductions lors de chaque
visite. Évidemment, les tarifs avantageux

après 14 h, 15 h et 18 h sauront, encore cette
année, plaire à de nombreux golfeurs

Mont-Tourbillon
Si l’état du terrain en fin de saison 2010
était impeccable, l’hiver clément permettra
au Golf Mont-Tourbillon d’offrir des conditions plus qu’intéressantes en début de saison. La promotion du « 30 $ » sera encore
offerte cette saison. À ce prix, les golfeurs
pourront jouer en début de saison jusqu’au 8
juin et en fin de saison à partir du 26 septembre, pour des frais de 20 $ par partie, voiturette incluse. L’abonnement duo Mont-Royal

(200 $) (Mont-Tourbillon et Royal Charbourg)
permettra aussi aux golfeurs de jouer à des
tarifs réduits et à recevoir de nombreux avantages. Des tarifs spéciaux après 16 h sont
aussi encore offerts.

Royal Charbourg
Renommé pour offrir des conditions
de terrains impressionnantes en début de
saison, le nouveau professionnel en titre,
Alain Bouchard, ne croit pas que le Royal
Charbourg trahira sa réputation en 2011.
En plus d’avoir procédé à un aménagement
esthétique majeur entre le 1er et le 17e trou,
le club a aussi construit un nouveau départ
au 11e trou. Évidemment, l’abonnement duo
Mont-Royal pourrait encore en attirer plusieurs, comme ce fut le cas l’an dernier. Le
Royal Charbourg se distingue également par
son gigantesque champ de pratique, devenu
carrefour inévitable pour de nombreux golfeurs, non seulement en raison de tout ce qu’il
peut offrir comme aire de pratique (départ,
« chip », sable, vert), mais aussi parce qu’il est
uniquement couvert de gazon naturel.

Golf de la Faune
Des travaux sur le 8e trou avec l’élimination
de la zone de « waste bunker » et l’amélioration du système de drainage pour plusieurs
secteurs du parcours permettront de parfaire
ce terrain qui continue de séduire plusieurs
golfeurs par sa singularité. De type links, le
défi qu’il représente saura inévitablement
piquer votre tenace orgueil de golfeur. Cette
saison, le Golf de la Faune offrira aussi la
possibilité de jouer des 9 trous en tout temps.
Aussi, des formules d’abonnements corporatifs, incluant des pochettes comportant le
logo de votre entreprise, sont disponibles.

Remplacement de vacances du 25 juillet au 19
août 2011. Secrétaire-réceptionniste 15h par
semaine à Lac-Beauport.
Contactez Julie Lemaire au 849-9566.
Augmentez la visibilité de votre entreprise sur le
Web à l'aide de vos propres vidéos publicitaires.
Pour être en première page de Google, visitez
www.VousSurLeWeb.info ou Contactez Nathalie
Veilleux 418-655-1665
Pré-retraité sérieux et fiable résidant à
Lac-Beauport, offre ses services pour menus
travaux d’entretien et de rénovation (peinture,
moulures, céramique, plancher, flottant et
autres). Estimation gratuite.
Contactez: Jacques Chouinard
Tél : 418-558-1020
Service d'acquisition d'oeuvres d'art à domicile
ou au bureau. Contac tez La marchande de
tableaux. 418 848-0758
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Appelez-nous pour une évaluation gratuite

ÉQUIPE

418 652-2000

ANDRÉ DROLET
DROLET
ANDRÉ

www.andredrolet.com

DOMINIQUE BILODEAU
BILODEAU
DOMINIQUE

COURTIER IMMOBILIER
IMMOBILIER
COURTIER

info@andredrolet.com
info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER
IMMOBILIER
COURTIER

*Cer taines conditions sʼappliquent
*Cer taines conditions sʼappliquent

bilodeau.dominique@hotmail.com
bilodeau.dominique@hotmail.com

Nous demeurons
demeurons à
à Lac-Beauport
Lac-Beauport depuis
depuis plus
plus de
de 25
25 ans
ans
Nous
une très
très bonne
bonne connaissance
connaissance de
de Stoneham
Stoneham et
et de
de Lac-Delage
Lac-Delage
et avons
avons une
et

LAC-BEAUPORT PRÉ-VENTE POUR AUTO CONSTRUCTEUR SEPT. 2011
14/17 TERRAINS AVEC SERVICES (CONTINUITÉ CH. DES PARULINES, VUE RELAIS)
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Impeccable
piscine
cour sud-ouest.
Luxueuse,cottage,
vue partielle
surcreusée,
le lac, garage
double.
46 Ch. du 6Godendard,
P.D. 499 000$
Montée du Golf
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Vue imprenable,
terrainplafond
intimecath.
+ 62 32
000pieds.
p.c.,
Majestueuse
et unique,
34,
Ch.dedulaGodendard,
P. D.499
649000
000$ $
5 Ch.
Passerelle, P.D.

LAC-BEAUPORT
LAC-BEAUPORT

LlAaC c
U
D DE
BORVu

LAC-BEAUPORT
LAC-BEAUPORT

Ea
V
u
NO

u

Éclatante, magnifique,
espace,
qualitécour
et luminosité.
Impeccable
cottage, piscine
creusée,
sud-ouest.
11 des46Parulines,
P.D. 479 000$
Ch. du Godendard
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Bord lac Tourbillon,
plain-pied
hors-terre,
magnifique
Imposant
cottage,
terrain 60
000 p.c. terrain boisé
63 Ch.2500
de l’Anse,
P.D. Jaune
399 000$
Av. Rivière

Luxueuse,
vueplain-pied
partielle hors-terre,
sur le lac, magnifique
garage double.
Bord lac
Tourbillon,
terrain intime
Montée
Golf
63 Ch.6de
l’Anse,du
P.D.
399 000$

Majestueuse
et unique,
plafond
pieds.
Vue imprenable,
terrain
intimecath.
+ 6232
000
p.c.,
534,
Ch.Ch.
de du
la Passerelle,
P.D.
Godendard, P.
D. 499
649 000 $
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Beau cottage, terrain boisé + 23 000 p. c., sans voisin arrière.
Terrain de plus de106
40 du
000Bocage,
p.c, Immense
plain-pied,
P.D. 329
000 $ garage double
30 Ch. Plante, P.D. 449 000$

Bord duterrain
lac Saint-Charles,
emplacement
rêvearrière.
Beau cottage,
boisé + 23 000
p. c., sans de
voisin
112106
Martin-Pêcheur,
du Bocage, P.D.P.D.
329539
000000$
$

cottage, terrain
60 000 p.c.
Bord duImposant
lac Saint-Charles,
emplacement
de rêve
2500
Av. Rivière Jaune,
000$
112 Martin-Pêcheur,
P.D.P.D.
539489
000$

Yvon Gingras
Directeur

Vive la bouffe

Denis Rousseau
Propriétaire

LE TEMPS DES HOMARDS

EST ARRIVÉ !
Une grande variété disponible
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Participez aux mini-tours IGA
pour la fondation Charles-Bruno

le 11 juin 2011

Venez remplir votre formulaire en magasin au coût de
5 $ pour avoir votre bracelet, vous donnant droit à la
randonnée ainsi qu’un dîner hot-dog avec breuvages.
L’argent amassé est entièrement remis à la fondation.

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

Bonne fête
des Mères

