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

Bonne fête des mères

de la part de vos petits coquins !
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Félix, Raphaël et Alexina
Stéphanie et Roxane
Noah et Nico
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7, des Ombres
-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
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Nathaniël Ange
Benjamin, Anne-Sophie et Simon

142, chemin de la tournée

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
n de la Tournée. P. D. 229 000 $.

Coopérer pour créer l’avenir

hoto C

Les excédents atteignent

8, chemin des Pionniers

18,6 M$

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
des Pionniers. P. D. 529 000 $.
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Secteur de la Vallée
3 chambres
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Bord de lac
Lac Morin
Lac Tourbillon
Lac Bleu

4 M$ en ristournes
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Stoneham
Lac-Delage
Cottage récent,
3 chambres, aire ouverte
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Mise au point sur le projet Silva

Un dossier aux allures de saga!
Louis-Antoine Gagné
l o u i s -antoine@leseditionsprime.ca

On a beaucoup entendu parler du projet Silva dans les derniers mois. Ce
dossier a fait vivre de nombreuses émotions tant aux citoyens touchés
de près ou de loin par le projet qu’au conseil municipal de Lac-Beauport.
Rappelons que ce dernier accueillait favorablement l’arrivée dudit projet et
y voyait un terrain parfait pour accueillir une nouvelle école. Les opposants,
quant à eux, craignaient de perdre la tranquillité dans leur secteur et
redoutaient de voir les routes s’engorger à la fin des classes. Une rencontre
courue avec la commission scolaire et quelques conseils mouvementés nous
font réaliser que ce projet soulève les foules et demeure un enjeu majeur
pour la communauté de Lac Beauport.
Le 2 avril dernier, le maire Michel
Beaulieu annonce, pendant un conseil
municipal, la tenue d’un référendum en
réponse aux citoyens qui ont signé en
grand nombre les registres municipaux.
Quatre jours plus tard, dans un article
du Soleil, on apprend qu’un citoyen de
Lac-Beauport, M. Armand Leblond, remet
en question la légalité du processus
amorcé. La municipalité devra reprendre
tout le processus de modification de
zonage de la zone HU-203. En effet, le
règlement numéro 378 stipule que pour
toute modification de zonage, il faut

préalablement adopter, avec l’assentiment
de l’ensemble des propriétaires de la
zone concernée, un plan d’aménagement
d’ensemble, ce qui n’a pas été fait. L’Écho
est allé rencontrer chez lui le citoyen à
l’origine de cette découverte. M. Leblond
affirme qu’il n’en a pas contre le projet
Silva. Par contre, il souhaite que les
processus réglementaires mis en place par
la municipalité soient respectés par cette
même municipalité. M. Leblond est un
véritable archiviste. Lors de notre visite,
nous avons été à même de constater qu’il
possède une quantité impressionnante de

documents et de découpures de journaux
relatifs à la politique municipale de LacBeauport. Il maitrise le sujet et n’hésite
pas à nous sortir plans d’urbanisme et
règlements municipaux pour corroborer
ses dires.
Rencontré dans ses bureaux, le maire
est plutôt déçu de la tournure des
évènements. « Le PAE (règlement 378)
existe depuis plusieurs années. Quand
ils ont refait le plan d’urbanisme en 2009,
le PAE est devenu désuet, non applicable
et non valide. L’erreur de départ est qu’il
y a eu un oubli lors de l’adoption du
plan d’urbanisme en 2009. Il aurait fallu
abroger le PAE, ce qui n’a pas été fait»,
affirme Michel Beaulieu. À la séance du
conseil du 7 mai dernier, le règlement 378
fut abrogé et le référendum annulé. Le
conseil municipal n’a pas pris de décision
pour la suite des choses. Il est certain
que de recommencer tout le processus de
modification de zonage pourra prendre
jusqu’à 6 mois. Joint au téléphone, Pierre
Blondeau, un des promoteurs du projet
Silva est lui aussi très déçu de la tournure
des
évènements.
Aucune
décision
n’est prise du côté de Lessard Leboeuf

Michel Beaulieu
Construction. « D’ici une semaine, on
pourrait rentrer les pelles et les camions
dans le secteur et démarrer le projet
en bâtissant de la maison unifamiliale.
Par contre, on écoute le maire qui nous
demande d’attendre un peu pour lui laisser
le temps de trouver une solution. Les
citoyens de Lac-Beauport ne connaissent
pas toute la chance qu’ils ont d’avoir un
maire qui fait des pieds et des mains pour
que les enfants de la région aient accès à
une nouvelle école », plaide-t-il.
La saga du projet Silva et du dossier de
la nouvelle école est loin d’être terminée.
Soyons certains que plusieurs citoyens
tout comme l’Écho suivront avec attention
le dénouement de cette épopée.

Quand le bois peut plier
Tables et bancs pliants faits à la main
à prix très abordable et facilement transportables!

Tables de 15, 30, 48 et 60 pouces
Bancs de 30, 48, 60, 96 et 120 pouces.

Boutique 0 à 16 ans

Pour tout usage selon vos besoins : patio, camping, jardin, maison, etc.

Produits en vrac pour la maison : écologique - économique - efficace

418 907-8347 www.bebeboomerang.com

1020 B, boul. du Lac, Lac-Beauport (derrière la Caisse populaire)

Pour informations : L’Atelier, Gérard Bolduc

418 849-1459

INTERNET
HAUTE VITESSE
Plan internet ALPHA

TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE
Combo Franco

TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE
Service de base

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

disponible
à partir de

/mois

taxes en sus

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc) G2N 1P7

418 849-7125 | www.ccapcable.com
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Un projet à l’étude

Un camion échelle pour les
pompiers de Lac-Beauport
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

Il y a quelques semaines, le service
incendie de Lac-Beauport s’arrêtait
aux Habitations St-Dunstan dans le but
d’élaborer un plan d’intervention en cas
d’incendie. Sommes-nous face à une
nouvelle réalité avec la construction en
hauteur de nouvelles bâtisses sur notre
territoire? Tout comme Stoneham, LacBeauport devrait-elle se doter d’une
grande échelle? Le débat est lancé.

Depuis peu, quelques constructions en
hauteur se sont érigées à Lac-Beauport,
on n’a qu’à penser aux Habitations
St-Dunstan, aux condos du Mille-Un,
sans oublier quelques résidences hautes
juchées. Ce nouveau format d’édifice
demande davantage de planification au
service incendie.
Actuellement, les pompiers sont en voie
d’élaborer le plan d’intervention pour les
Habitations St-Dunstan. Ce plan comporte
plusieurs facettes, comme que le plan
d’évacuation, la vérification des sorties

de secours, des systèmes d’urgence et
de la meilleure manière d’intervenir en
cas d’incendie. Certaines évaluations
mettent en relief l’éventuel besoin, pour la
municipalité de Lac-Beauport, d’acquérir
un camion échelle. Joint par téléphone,
Donald Adam, chef du service incendie,
nous explique : « Il est certain qu’avoir un
camion échelle pourrait nous aider dans
notre travail sur les plus gros édifices. Nous
sommes présentement à l’heure d’analyser
les besoins spécifiques afin de fournir la
meilleure recommandation possible au
conseil municipal. » Plusieurs possibilités
sont étudiées et des municipalités
comparables sont aussi consultées. La
possibilité de faire un achat conjoint avec
Ste-Brigitte n’est pas écartée. Le service

Le maire Michel Beaulieu devant la caserne
de Lac-Beauport
incendie doit aussi déterminer le type
exact de camion échelle qui pourrait
être nécessaire. Le chef nous informe
que camion échelle peut couter entre
800 000 $ et 1 M$. Les études tendent
à démontrer qu’un camion échelle sera
nécessaire sous peu. Mais l’étude suit
son cours pour déterminer les besoins
exacts. Le maire et son conseil municipal
étudient aussi les possibilités et attendent
les recommandations du service incendie
avant de prendre cette décision plutôt
couteuse. À suivre…

25e édition du téléthon

Appuyons Opération Enfant Soleil
Carole Roy

aux centres hospitaliers et aux organismes
de partout au Québec. Lors de ce rendezvous télévisuel, on soulignera le courage
Les 2 et 3 juin prochain se tiendra sur
des 18 Enfants Soleil 2012 provenant de
les ondes du réseau TVA la 25e édition du
chacune des régions du Québec.
Téléthon Opération Enfant Soleil. De son
origine à aujourd’hui, plus de 150 M$ ont
Puisque 80 % des sommes recueillies
été remis aux grands centres pédiatriques, est dédié chaque année à la mission
carole@lechodulac.ca

d’Opération Enfant Soleil, faisons aussi
notre part et appuyons la cause en nous
procurant le chandail Opération Enfant
Soleil disponible chez Bébé Boomerang ou
un billet pour la Maison Enfant Soleil au
cout de 10 $ auprès de M. François Poliquin
courtier RE/MAX au 418-805-0790.
RMX-11-273 Chandail 13x13.indd 1

25 ans ensemble!

12-02-14 12:19 PM

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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Un an après son élection

Le bilan d’Élaine Michaud, députée NPD
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Le 2 mai 2011, une vague orange, tel un tsunami, déferlait sur le Québec. Les
nouveaux députés allaient être scrutés à la loupe plus que quiconque. Un an plus
tard, l’heure est au bilan, ce que fait avec plaisir pour l’Écho Élaine Michaud,
députée NPD dans Portneuf - Jacques-Cartier.
Il ne faut pas être devin pour savoir
qu’outre l’appropriation des dossiers, l’une
des grandes adaptations auxquelles durent
faire face les nouveaux députés fut sans
contredit l’attention médiatique qu’ils ont
tous subie. « Je suis fière du travail accompli.
Ce fut une année riche en émotion, nous
avons réussi à nous implanter dans nos
circonscriptions respectives. Je suis très
heureuse du nouveau chef, ça nous donne
une nouvelle énergie en Chambre et nous
sommes plus déterminés que jamais à
défendre les intérêts des citoyens du
Québec et ailleurs au Canada », confiait Élaine Michaud à Ottawa (courtoisie)
Élaine Michaud lors de notre entretien.
« On devrait pouvoir débuter les opérations
à l’automne », affirme-t-elle. « Dans chaque
Le tour de l’horloge
municipalité de La Jacques-Cartier, il
y aurait une présence d’au moins deux
La dernière année fut ponctuée de
journées par semaine et une rotation
rencontres dans la vaste circonscription
serait faite afin de rencontrer les citoyens
de 28 municipalités. Des liens ont été
sur leur territoire. » Il semble donc que
tissés avec les citoyens, associations et
lesdits bureaux itinérants pourraient se
organisations de même qu’avec les maires
retrouver à même les locaux des mairies,
et conseillers municipaux. C’est d’ailleurs
lesquelles semblent favorables au projet.
auprès de ces derniers qu’Élaine Michaud
On finalisera les détails au cours de l’été
a entrepris des pourparlers afin de mettre
pour tout mettre en œuvre dès la rentrée.
en œuvre son projet de bureau itinérant.

Un vaste territoire

de grands thèmes revenaient souvent :
développement et économie locale,
Au cours de la dernière année, certains préoccupations
environnementales,
enjeux de Portneuf – Jacques-Cartier services aux familles. C’est dans cette
ont fait la manchette. « J’ai été choquée optique qu’Élaine Michaud aimerait
d’apprendre que malgré l’opposition préparer des séances d’informations, pour
des citoyens et de la municipalité, des présenter à la population les différents
promoteurs privés voulaient construire programmes auxquels on peut avoir droit.
un aérodrome dans le village paisible « Dans La Jacques-Cartier, ça pourrait se
de Neuville », explique Mme Michaud. faire sous forme de table ronde pour parler
« Puisqu’il s’agit d’une compétence fédérale, de l’offre touristique », a-t-elle avancé.
j’ai talonné le ministre des Transports Denis
Lebel à ce sujet pour qu’il intervienne.
Son avis sur le conflit
Toujours sans réponse de sa part, je
étudiant
prépare en ce moment un projet de loi
visant à modifier la loi actuelle pour forcer
Bien qu’il s’agisse là d’un dossier de
les promoteurs à respecter les règlements juridiction provinciale, Mme Michaud a
municipaux et la volonté des citoyens. »
bien voulu partager avec nous quelques
impressions sur ce conflit portant sur les
D’autre part, dans le dossier de l’eau
droits de scolarité.
contaminée à Shannon, Mme Michaud
soutient que le gouvernement fédéral doit
« Je ne peux prendre une position
admettre sa responsabilité dans cette ferme dans ce dossier par contre, le NPD
affaire. « Il faut qu’il négocie de bonne foi prône depuis des années une bonification
avec les citoyens touchés et qu’il s’engage à des transferts fédéraux pour l’éducation
décontaminer rapidement. Le vote se fera postsecondaire afin d’aider les provinces
dans les prochaines semaines et je suis à rendre l’éducation plus accessible. Je
confiante », a-t-elle ajouté.
comprends les revendications des étudiants
par contre je dénonce la casse qui s’est faite.
Je comprends que les émotions étaient
L’avenir
fortes de chaque côté, mais selon moi c’est
Pour parler futur, il faut revenir sur allé un peu trop loin. Il est dommage que
le passé. Ainsi, sur le terrain lors des les casseurs aient caché le message plus
nombreuses
rencontres
citoyennes, profond exprimé par les étudiants. »

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

Le journal L’Écho du Lac est publié et édité

• Blanchiment Zoom2

par Les Éditions Prime inc.

• Laser pour chirurgies mineures

Publicité : Ginette Demers au 418-871-1274

• Toutes nos radiographies sont
maintenant numériques réduisant
l’exposition aux rayons-X
jusqu’à 90%
• Maintenant trois hygiénistes
pour mieux vous servir!
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Coopérer pour créer l’avenir
Assemblée générale annuelle de votre Caisse

Les excédents atteignent 18,6 M$
C’est devant une salle de plus de 230 coopérants que la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg tenait le 17 avril
dernier son assemblée générale annuelle. 2011 s’est avérée une année d’excellence pour la Caisse avec des excédents
atteignant 18,6M$, soit une hausse de 10% par rapport à l’exercice ﬁnancier précédent.

50 000 $ en bourses furent remis
aux jeunes membres

Soucieuse de consolider ses assises et ainsi d’être en mesure
d’assurer sa croissance tout en continuant de répondre aux
besoins de ses membres, la Caisse a rehaussé davantage
son niveau de capital. Elle a de plus appliqué un partage
de ses excédents permettant un sain équilibre entre son
développement, sa capitalisation et sa pérennité. Au terme
de l’exercice ﬁnancier 2011, c’est un montant de 3,5 M$
sous forme de ristournes que les membres se partageront en
plus d’une ristourne collective de 500 000 $. De ce dernier
montant, précisons que 50 000 $ en bourses furent versés
aux jeunes membres en ce 17 avril.
« L’année 2011, aura été une année de renforcement pour
notre Caisse : renforcement de notre base de capital, de
notre appui au développement économique de la région
et de notre relation avec nos membres et clients [ … ] Nous
croyons qu’avec notre programme d’éducation et de coopération, nos membres seront en mesure de prendre des
décisions éclairées tout en contribuant à la vitalité de leur
Caisse et à la création du Desjardins de demain », a déclaré
Mme Francyne Gagnon directrice générale.
De son côté, M. Raymond Gouge, président du Conseil
d’administration de la Caisse, a tenu à remercier les membres et collaborateurs pour leur conﬁance et leur ﬁdélité; les
gestionnaires pour leur dévouement et les employés pour la
qualité de leur travail et de leur prestation de service. « En
cette Année internationale des coopératives, notre Caisse
démontre par ses excellents résultats, par son appartenance
à la communauté, par l’esprit qui anime les membres du
Conseil et ses employés, que le modèle d’affaires coopératif
est toujours aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était il y a plus
de 100 ans », a-t-il afﬁrmé.

Ils étaient près de 700 jeunes et 40 employeurs de choix de
la région participer le 3 avril dernier à la 8e édition du Déﬁ
Emploi Jeunesse Desjardins. Plus de 300 emplois étaient offerts lors de ce « 5 à 7 » régional de l’emploi.

Quelques faits saillants ﬁnanciers
Au terme de son exercice ﬁnancier 2011, la Caisse populaire
Desjardins de Charlesbourg afﬁche une croissance de 5,9 %
de volume d’affaires total. Les prêts aux particuliers totalisent 840 884 M$, une hausse de 4,8 % comparativement
à l’an dernier. En ce qui concerne les prêts aux entreprises,
ils s’élèvent à 473 479 M $, ce qui représente une très belle
croissance de 8,8 %.

Pour participer à cet événement, les jeunes membres Desjardins reçoivent une invitation spéciale à venir décrocher
un emploi grâce à leur caisse. Année après année, le déﬁ
attire toujours un nombre constant de jeunes à l’événement,
lesquels se disent toujours très satisfaits de la formule conviviale, qui change des habituels salons de l’emploi organisés dans la Capitale.

CONCOURS
« ENTREPRENDS TES RÊVES ! »

L’épargne, à la base de toute saine gestion ﬁnancière, a enregistré une augmentation de 6,8 % par rapport à l’an dernier. Enﬁn, au 31 décembre 2011, l’actif de la caisse s’élevait à
1,54 G $, une croissance de 7,89 % avec l’année précédente.

À PROPOS DE LA CAISSE
Avec un actif de plus de 1,5 milliards de dollars, quelque
65 000 membres et conformément à sa mission, la Caisse
contribue au mieux-être économique et social de ses membres et de la collectivité. Premier groupe ﬁnancier coopératif du Canada, le Mouvement Desjardins est l’un des plus
importants employeurs au pays. Classé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada en 2012MC, il mise sur la compétence de ses 43 600 employés et l’engagement de près
de 6 000 dirigeants élus. Desjardins offre un programme
en éducation et coopération à l’intention de ses membres et du grand public. Pour en savoir plus visitez le site
www.desjardins.com/coopmoi.

DÉFI EMPLOI JEUNESSE
DESJARDINS

L’assemblée générale de la Caisse a aussi donné lieu à des
élections au sein de son conseil d’administration. Une première cette année, le vote c’est fait par démocratie électronique, par le biais de manettes. Ainsi souhaitons la bienvenue
à Mme Sylvie Couillard, nouvelle dirigeante élue.

Les représentants des 11 caisses ayant présenté le Déﬁ emploi jeunesse 2012.

Centre de services de Lac-Beauport
Centre de services de Stoneham
418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Rangée du haut : M. Mario Simard, président de l’assemblées
des caisses du CFE de la Capitale, M. Patrick Couture ( Glaces CT ), M. Michel Bureau, directeur du CFE de la Capitale,
M. Yannick Tremblay ( Glaces CT ), M. Vincent Gagné ( Voya.
ge inc. ), M. François-Guy Thivierge ( Aventurier, auteur et
conférencier lors du Gala ), Mme Isabelle Thibeault et M.
Alexi Roger ( Le Fournil du Trait-Carré inc. ) et M. Richard
Dufour, vice-président régional Québec-Est ( Première viceprésidence Soutien au réseau des caisses Mouvement Desjardins ). Rangée du bas : Mmes Antonia Morasse, Louise Bilodeau et Stéphanie Ménard ( Garderie Le Zac à Surprises ),
la relève ( Glaces CT ), Mme Anne-Marie Blouin ( Chèvrerie
des Côtes ) et Mme Francyne Gagnon, présidente du comité
de coordination du Centre ﬁnancier de la Capitale et directrice générale de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg.
C’était le mercredi 2 mai qu’avait lieu à la Baie de Beauport le gala de remise des bourses de la seconde édition régionale du concours jeunes entrepreneurs « Entreprends tes
rêves ! » du Centre ﬁnancier aux entreprises Desjardins de la
Capitale.
Mme Francyne Gagnon, présidente du comité de coordination du Centre ﬁnancier de la Capitale et directrice générale
de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg, était
ﬁère de mentionner, lors de cet événement qui a permis de
remettre 100 000 $ en bourses à de jeunes entrepreneurs,
que : « la distinction coopérative si chère à Desjardins prend
tout son sens par ce concours qui se veut une démarche
d’accompagnement et d’encouragement à développer nos
entrepreneurs d’aujourd’hui et de demain. C’est une expérience unique et formatrice pour ces jeunes entrepreneurs qui
veulent réaliser leurs rêves. »
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Personnalité du mois
Guildo Griffin et le Studio Party Time

Lauréat du Prix

Rayonnement
Hors Québec
Carole Roy
carole@lechodulac .ca

002

Être béni des dieux, avoir son étoile qui brille, le succès qui colle à la peau,
ce sont là des locutions que Guildo Griffin peut emprunter sans gêne aucune.
Celui pour qui la danse fut à une étape de sa vie une planche de salut, a fait
de cet art une vitrine ouverte sur le monde. Ainsi fut nommé, le 30 mars
dernier, Guildo Griffin, président du Studio Party Time (STP), lauréat du Prix
Rayonnement Hors Québec 2011.

Printemps 2012
/// Nouveautés
/// Sélection produits
/// Promotions

C’est au Château Frontenac, lors du gala
des Grands Québécois de la Chambre de
Commerce de Québec que l’on déroulait
le tapis rouge à celles et ceux qui s’étaient
illustrés au cours de la dernière année.
Si Guildo Griffin remporte la palme
dans sa catégorie, c’est que la réputation
du Studio Party Time a dépassé les
frontières. En juillet dernier, la troupe

Photo : Gilles Fréchette
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Les récentes performances du STP ne
démentent pas. En effet, le 29 avril dernier
à Montréal, il remportait la première place
lors de la compétition de danse urbaine
Hip-Hop Dance Canada. La troupe P&T
de Québec représentera donc le pays au
World Hip Hop Championship cet été à
Las Vegas, et ce, pour la deuxième année
consécutive.

M. André Drolet, député de Jean-Lesage et adjoint
parlementaire du ministre du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation,
au nom du Bureau de la Capitale-Nationale,
remet le trophée à M. Guildo Griffin, président de
Studio Party Time.

/// CONSULTEZ NOTRE MAGAZINE
CIRCULAIRE 002 - PRINTEMPS 2012
www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

Party Time remportait la 4e place à la plus
importante compétition de danse Hip-Hop,
le World Hip-Hop Championship, à Las
Vegas devant plus de 59 groupes adultes
provenant de 35 pays. Précisons que cet
événement est considéré comme les Jeux
Le Studio Party Time a également
olympiques de la danse Hip-Hop.
raflé tous les honneurs à la compétition
CanDance en remportant sept prix
Rayonnement hors du commun Diamant, deux prix Platine et un prix
Or. Ajoutons également que la troupe
Guildo Griffin bénéficie d’une réputation remportait le 14 avril à Boston, la première
de pionnier de la danse urbaine et son place à la compétition de danse urbaine
sens du leadership lui permet de diriger Prelude New England 2012. La prochaine
ses danseurs sur le plan professionnel. apparition de la troupe aura lieu entre le 18
Studio Party Time compte d’ailleurs en ses et le 21 mai prochain lors de l’évènement
rangs nul autre que Nicolas Bégin, premier Hit The Floor qui se tiendra au Centre de
danseur de Québec à faire partie des congrès et d’expositions de Lévis.
finalistes de So You Think You Can Dance
Canada et America Best Dance Crew.

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 2 | v o l . 6 numéro 9

7

Jeune Personnalité
Défi tête rasée

Alexi Légaré : une coupe
pour la cause!
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’histoire qui suit est celle d’un jeune garçon de 10 ans, beau comme un cœur,
qui souhaite mobiliser sa famille et son entourage pour les enfants atteints de
Leucémie. Il espère même aujourd’hui mobiliser toute sa région au travers
de cet article. Alexi Légaré raconte : « J’ai entendu des histoires d’enfants
atteints de leucémie et de cancer et ça m’a rendu triste, j’ai demandé à mes
parents si je pouvais faire quelque chose pour les aider. Ils m’ont parlé du
Défi Tête Rasée et j’ai trouvé l’idée bonne. Tout le monde me dit que j’ai des
beaux cheveux et j’aimerais les donner pour faire une perruque qu’un enfant
malade pourrait porter. » Alexi participe donc au défi tête rasé de Leucan.
Le 27 mai prochain, ce jeune résident de Stoneham perdra sa crinière dorée
pour aider les enfants atteints de leucémie.
Le Défi Tête Rasée de Leucan est une
activité de financement majeure qui
mobilise la communauté dans un élan
de solidarité afin d’offrir des services aux
familles d’enfants atteints de cancer. Les
participants du défi mettent leur propre
tête à prix pour amasser des dons auprès
des gens de leur entourage : famille, amis,
voisins, collègues. C’est aussi un geste de

soutien envers les enfants qui subissent,
lors de la chimiothérapie, une altération
de leur image corporelle par la perte des
cheveux. Le tout premier Défi Têtes Rasées
a été lancé en 2001 par M. Serge Tremblay,
en Montérégie. Cet homme d’affaires avait
été touché par l’ampleur du défi que les
enfants atteints de cancer doivent relever
lorsqu’ils entreprennent leur combat face

à la maladie. Il souhaitait être solidaire
et les appuyer de façon significative. Lors
de cette première édition, 65 participants
avaient recueilli la somme de 10 500 $.
Graduellement, l’événement a pris de
l’ampleur pour devenir provincial en
2004 et en 2011, il a permis de récolter
plus de 4,5 M$ en dons pour les enfants
atteints de cancer, rassemblant plus de 9
000 personnes! Depuis les débuts, près
de 50 000 personnes aux quatre coins
de la province se sont fait raser la tête
pour appuyer la cause. En plus d’accorder
annuellement d’importantes sommes à la
recherche clinique, Leucan est présente
dès l’annonce du diagnostic et offre à ses
membres de nombreux services adaptés à
leurs besoins, que ce soit à l’hôpital, à la
maison, à l’école ou dans leur vie sociale.

Si vous voulez encourager Alexi dans
cette noble démarche, vous pouvez vous
rendre sur le site internet du Défi têtes
rasées Leucan. Alexi s’était donné comme
objectif d’amasser 500 $. Au moment

d’écrire ces lignes, 535 $ avaient déjà été
récoltés. Lecteur de l’Écho, je vous lance
donc le défi de doubler l’objectif d’Alexi.
Évidemment, nos serons présents le 27 mai
pour croquer le portrait ce jeune garçon
courageux qui fera don de ses cheveux.
« Le 27 mai prochain, lorsque je me ferai
raser les cheveux, ça fera plus d’un an que
je n’aurai pas coupé mes cheveux. Merci de
m’appuyer dans ma démarche! Alexis »
w w w.tete sra see s.com / Pa r ticipa nt.
aspx?id=27104&lang=fr

Journée porte ouverte
et inscription
Dimanche 27 mai 2012
de 10h00 à 16h00

Jouez au golf
Équitation - Détente - Aventure

pour

incluses

Camp de jour / équitation
{Des vacances de rêve pour vos enfants!}

au

6 à 12 ans & 13-16 ans
horaire
Semaines et ho
Semaine du 25 juin 2
2012
Semaine du 2 juillet 2
2012
Semaine du 13 août 2
2012
Semaine du 20 août 2
2012

*Avec l’abonnement Duo Mont Royal
ou l’abonnement hors-saison
L’abonnement Duo

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00*
*service de garde disponible

Valide 12 mois

Coût

(200$ tx. incl.) est valide pour les terrains de golf
du Mont Tourbillon et Royal Charbourg.
Samedi, dimanche et férié
avant 12 h : 55 $
entre 12 h et 16 h : 40 $
après 16 h : 25 $
Ces prix incluent la voiturette électrique.

200$ par enfant/semaine
2
L’enfant doit apporter son dîner.
L

Lundi au vendredi
avant 16 h : 40 $
après 16 h : 25 $

L’abonnement hors-saison

( 35 tx. incl.)) est valide du mois d’avril à mai
et du 24 septembre au 31 octobre 2012
$

sauf samedi, dimanche et férié avant 12 h

Programme d’activités hebdomadaires
Équitation personnalisée, musique & création artistique,
jeux sportifs, découverte de l’environnement et zoothérapie.

EAU
NOUV
t
e fête
Buff
res
des Mè rs
dès 17

h

418-825-4086
831, avenue Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval,
Québec GOA 3K0

domainelautremonde.com
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L’ouverture officielle prévue en aout

Première Pelletée de terre pour
le bâtiment des loisirs
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Les Lac-Beauportois l’attendaient depuis longtemps ce chalet des loisirs dans la
zone du terrain de soccer. Le coup d’envoi a donc été donné le 30 avril dernier
en présence des élus municipaux, du député de Montmorency M. Raymond
Bernier, de Gérard Deltell député de Chauveau et de membres de l’Association
de soccer de Lac-Beauport.
Grâce à une subvention de 281 269,81 $
du ministère de l’Éducation, des Loisirs
et du Sport, dans le cadre du Programme
de soutien aux installations sportives et
récréatives, le nouveau chalet des loisirs sera
prêt en aout à accueillir les résidents ainsi
que l’Association de soccer de Lac-Beauport.
« On est vraiment heureux, c’est un projet
structurant pour Lac-Beauport. Pour le
conseil municipal, c’est notre première
réalisation officielle du début à la fin. On
l’avait promis en campagne électorale et il
était important de tenir cette promesse. On
est vraiment fier et sommes aussi heureux
car c’est grâce au travail de Pierre Desjardins,
directeur du Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire, que nous
avons pu bénéficier de cette subvention du
ministère », a fait observer avec enthousiasme
le maire Michel Beaulieu. Mentionnons que le
mandat de construction a été donné au plus bas
soumissionnaire, Habitations Consultants H.L.
pour un montant avant taxes de 664 400 $, soit
un total de 763 893,90 $

Ce bâtiment érigé sur deux étages
comptera quatre vestiaires complets, un local
de premiers soins et un garage pour remiser
le matériel d’entretien des terrains. On y
trouvera aussi deux salles polyvalentes qui
seront également disponibles pour le service
de garde de l’école Montagnac.
Le député de Montmorency, M. Raymond
Bernier, ayant participé, au nom de la vicepremière ministre et ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp,
au coup d’envoi des travaux a déclaré : « Le
gouvernement du Québec est fier de soutenir
ce projet important. Grâce à ces nouveaux
locaux de services, davantage de citoyens et
de citoyennes auront envie de fréquenter leur
parc municipal. »
« C’est au cœur de l’activité sociale et
familiale de Lac-Beauport et bravo à tous
ceux et celles qui ont su piloter le projet »,
a pour sa part commenté le député de
Chauveau, Gérard Deltell.

Le coup d’envoi des travaux a été lancé en présence de : Gérard Deltell, député de Chauveau;
Robert Fournier, conseiller aux loisirs, culture et vie communautaire; Michel Beaulieu, maire de
Lac-Beauport; Raymond Bernier; député de Montmorency; André Voyer président de l’ASLB.
Pour l’Association de soccer Lac-Beauport
(ASLB), ce nouveau chalet des loisirs est
un véritable baume. C’est avec grand plaisir
que Daniel Voyer, président de l’association
participait à cette première pelletée de
terre. « Nous avions beaucoup de difficulté à
amener chez nous de grandes équipes. Bien
sûr nous avons des équipes du Rouge et Or
qui viennent ici depuis quelques années,
mais avec ce nouveau chalet des loisirs, ça va
concrétiser l’utilisation du terrain. On avait
beau attirer les gens, mais sans infrastructure
pour les accueillir, c’était plutôt difficile.

Ce bâtiment va nous permettre d’avoir un
meilleur encadrement pour nos jeunes, plus
près du terrain. L’association y aura ses
bureaux, ce qui permettra de centraliser tous
les documents, les articles d’entrainement.
Ce sera beaucoup plus facile à gérer », a-t-il
affirmé. Il est vrai qu’avec ses 650 membres,
l’association doit en avoir des dossiers à gérer!
Rendez-vous en aout pour l’inauguration
officielle!

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

Bavette de boeuf à la grecque
Plusieurs variétés des brochettes marinées
Mets chinois maison : nouilles, riz, spare ribs, chow mein,
poulet Général Tao et à l’ananas

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

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

GÉRARD DELTELL
Député de Chauveau
Adresse de circonscription
359, rue Racine, Québec
Téléphone : 418 842-3330
Télécopie : 418 842-6444
gdeltell-chau@assnat.qc.ca

« Pour vous avec vous »
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Fête familiale au
profit du Programme
Tournesol

La grande

Kermesse

du Saisonnier
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Le samedi 2 juin prochain, le Centre
de plein air le Saisonnier, tiendra sa
première grande kermesse bénéfice
au profit du Programme Tournesol.
Ce programme permet d’accueillir
en camp de vacances des enfants
défavorisés et/ou avec une légère
déficience
intellectuelle.
Notre
participation peut faire la différence.
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Denis Savard dresse un bilan positif

Assemblée générale annuelle du RGATLB
C.R. - C’est le 24 avril dernier à l’Auberge Quatre Temps que se tenait l’assemblée
générale annuelle du Regroupement des gens d’affaires et de tourisme LacBeauport (RGATLB). Un bilan positif selon son président Denis Savard.
En effet, le RGATLB a été des plus actif au
cours de la dernière année de par son soutien
à plusieurs activités ou événements dans la
région. Cette présence sentie a assurément
permis de rencontrer les trois axes d’action
que s’étaient donnés les membres : se
connaitre, se reconnaitre et se faire
connaitre. Mission accomplie puisque l’on
compte au bottin 10 nouveaux adhérents portant
ainsi à 103 les membres du regroupement.
Les activités organisées par le RGATLB
ne sont pas étrangères au rayonnement de
celui-ci. Pensons entre autres aux déjeuners
contacts organisés conjointement avec
Sigma Expertise. Ces rencontres matinales
réunissent chaque fois bon nombre de lèves
tôt. La prochaine aura d’ailleurs lieu le mardi
5 juin prochain au Batifol.

Départ d’un gros joueur
Nous apprenions en fin d’assemblée, que
M. Philippe Canac-Marquis, coordonnateur
du RGATLB, quittait ses fonctions afin de
se consacrer uniquement à son entreprise
Sigma Expertise. Impliqué depuis 2010
dans les 24hrs du Lac, il reprend le collier
en tant qu’organisateur de l’édition 2012, un
événement qui lui tient à cœur.

Les membres du CA. À l’avant : Mmes
Christiane Vaugeois, Chantal Veilleux, Jennifer
Bignell, MM Jean-François Verdier et Denis
Savard. À l’arrière : Pierre Desjardins, Mmes
Chantal Crépeau, France Thériault et M. Michel
Carrier. Absent de la photo M. Richard Lessard
Et puisque des postes étaient en élection au
sein du CA, saluons le retour de M. Michel
Carrier de Sibéria Station Spa.

Philippe Canac-Marquis quitte la coordination du Regroupement afin de se consacrer
à son entreprise Sigma Expertise

MUSICIENS DU MARDI AU DIMANCHE

Tout un programme que le Saisonnier a
concocté pour cette grande fête familiale
dont l’apogée aura lieu en soirée avec le
spectacle de Pascale Picard. Histoire de
vous mettre au parfum, voici un aperçu
des activités de la journée : tir à l’arc,
hébertisme, mur d’escalade, fermette, jeux
de kermesse, jeux gonflables, restauration,
etc. Parmi les vedettes invitées, outre
Pascale Picard, notons la présence
d’Étienne Drapeau, Stéphane Langelier,
Ketchup le clown, Catherine Proulx-Lemay
(Vrak TV).

NOUVEAU
DIMANCHE 25% POUR LES DAMES SUR TOUT
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 16 h

Tournesol en bref

Le Programme Tournesol, mis sur pied en
2003, permet à des jeunes défavorisés de
vivre l’expérience en camp de vacances et
ainsi de développer leur estime de soi et
leur autonomie. En 2011, Le Saisonnier
accueillait 170 jeunes provenant des CLSC
et d’autres organismes communautaires.
Le souhait de tous, cette année, est
d’offrir ce service à un plus grand nombre
d’enfants. Les profits générés par la
kermesse serviront à les accueillir et à
leur faire vivre une expérience qui, sans
votre aide, ne leur serait pas accessible.
Pour tous les détails sur le programme
Tournesol ou sur la Kermesse consultez le
www.lesaisonnier.net.

Billets en vente au Saisonnier et au Couche-Tard

Forfait Familial (2 adultes, 2
enfants) 55 $ (45 $ en prévente)
Adulte 25 $ (20 $ en prévente)
Enfant 7 $ (5 $ en prévente)

20815, boul. Henri-Bourassa

418-849-6211

www.lesfrerestoc.com
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DATE DE
VERSEMENT :
SEMAiNE Du
28 MAi 2012

4 M$
en ristournes
individuelles et collectives

En plein coeur de l’Année internationale des coopératives, votre caisse est fière de parler distinction coopérative puisqu’elle le fait de façon marquante, et ce,
depuis plus de cent ans : c’est inscrit dans ses gènes!
La dimension coopérative de votre caisse s’exprime au
quotidien par différents gestes de solidarité et de coopération. L’appui apporté à la communauté, les actions
d’éducation financière, le soutien aux écoles, aux municipalités, aux associations sportives et culturelles ainsi
qu’à d’autres groupes composant notre communauté
sont possibles grâce à vous qui formez cette force
coopérative.
Un avantage réel et tangible d’être membre de
votre caisse.

3,5 M$ à nos membres propriétaires
et 500 000 $ en appui
aux projets issus de la collectivité
Consultez la répartition au
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

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

Fête loisirs et famille à
Sainte-Brigitte-de-Laval

Tommy Boucher,
entraineur de l’année!
Le Club de Ski Le Relais offre ses
sincères félicitations à Tommy Boucher,
entraîneur du groupe K1, nommé
entraîneur de l’année 2012 lors du Gala
Skibec (région de Québec) tenu à l’Espace

Les
Matinées
mères-enfants
de
Ste-Brigitte-de-Laval vous invitent le
dimanche 27 mai entre 10h et 16h au
centre communautaire du Trivent, situé
au 3 rue du Couvent de Ste-Brigitte-deLaval à la ¨Fête loisirs et famille¨. Au menu
de la journée : animation, bricolage et
maquillage pour enfants, jeux gonflables,
Dalhousie le 28 avril dernier. Tommy, ton
plaisir évident à entraîner nos enfants, ton
enthousiasme et ta joie de vivre font de toi
un entraîneur hors pair et nous sommes
très heureux que tu fasses partie de notre
équipe! Merci beaucoup pour ton superbe
travail!

Parade de la Coupe Dodge
Vendredi 27 avril de l’an de grâce
2012, des étudiants manifestent sur
la Grande-Allée. Au même moment,
vers 17h, en face du Concorde, d’autres
jeunes, à bord d’un véhicule, célèbrent.
Ont-ils des revendications? Non, ils
sont là par pur plaisir pour célébrer leur
victoire à la Coupe Dodge! L’ARMADA de

Montmorency – Atome BB – constituée
de joueurs de Beauport, Charlesbourg,
Lac-Beauport et Stoneham est la seule
équipe de cette région (toutes catégories
confondues) qui était présente à la coupe
Dodge à Laval. Précisons que l’équipe a
terminé première au classement général
provincial. Grands mercis à Jean-Marc
Delage pour les infos!

Concert Gospel à Stoneham

Le groupe Pluie de Joie présentera un
concert Gospel le samedi le 19 mai à
la chapelle anglicane de Stoneham : Au
programme, chorale, quatuors, solistes
et chorégraphies. Rendez-vous est donné
dès 18h au 251 rue St Peters à Stoneham.
La contribution suggérée est de 5$ par
personne.

gâteries pour petits et grands, nombreux
exposants et plus encore. Billets en vente
à la Mairie de Ste-Brigitte-de-Laval ou
auprès des membres des Matinées mèresenfants au cout de 12$ par adulte (10$ en
pré-vente) et gratuit 12 ans et moins. Il y
aura des surprises pour les 150 premières
familles. Cette journée familiale ne pourrait
être possible sans commanditaires. Ainsi,
merci à Bébé Bommerang, Poisan et Valois
Dentistes et Proludik, toutes trois des
entreprises lac-beauportoises. Pour plus
d’informations sur l’activité, écrivez à
matineesmeresenfants@hotmail.com.

ski, etc.… Formez-vous une petite équipe
et faites-en un petit bout vous aussi, les
enfants adorent ! Un petit geste pour
l’avenir de nos rivières.

Nettoyage du printemps
Chaque printemps, des résidents de
Stoneham nettoient sur 300 mètres, la
belle petite rivière Hibou qui longe la rue
des Brumes. On y trouve, de l’isolant rose,
des bouteilles de plastique, des lunettes de

Les amis de la rivière Hibou en compagnie
de Jean Vaudreuil et Vicky Veilleux.
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Dans la mire

m
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Sur notre territoire, toutes les occasions sont bonnes pour jouer dehors. On profite
de la réapparition du tapis vert au terrain de soccer, des dernières traces de neige au
Relais pour glisser tant bien que mal et du super Splash annuel organisé par la Station
touristique Stoneham. Pour cet événement, mille mercis à la photographe France
Bouchard qui était sur place afin de gonfler son album. Invitation d’ailleurs à consulter
son site au www.francebphotos.com. Or, donc, du bien beau monde dans notre mire ce
mois-ci!

RAFFINÉ • ORIGINAL • SANS PRÉTENTION

NOUVEAU CONCEPT 100% QUÉBÉCOIS

NOUVEAU livraison
à Lac-Beauport
du jeudi au dimanche*
Consultez notre menu au www.kpizz.com

Vous avez des croûtes à manger !
Charlesbourg 8967, 1ère avenue • 581 741-PIZZ (7499)
* 17 h à 21 h - Commande minimun de 40$. Territoire déterminé
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QUINCAILLERIE
En vigueur du 15 au 20 mai 2012

On paye les taxes
sur le bois traité
Uniquement à Stoneham

38

99$

Teinture pour l’extérieur
semi-transparente
3.78L
(Disponible à Stoneham)

25

99$

Protecteur pour
l’extérieur pour le bois
3.78L
(Disponible à Stoneham)

38

99$

Teinture opaque
pour l’extérieur
3.78L
(Disponible à Stoneham)

UNIMAT – CHARLES E. BÉDARD (STONEHAM)
2717, BOUL. TALBOT, STONEHAM (QC) G3C 1J9

Tél. : 418 848-3311

Téléc. : 418 848-5395

www.unimat.ca
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Un brunch

pour maman!

32

,95$
CA

par personne

Services et taxes non inclus
VALIDE LE

13 mai 2012

Réservation obligatoire

Un concept bien de chez nous

À la Découverte

de Krust

Pizzéria Créative
Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Un entrepreneur de Lac-Beauport et son associé de Ste-Brigitte de Laval viennent de
lancer un concept de pizzéria nouveau genre qui deviendra sans doute une histoire à
succès. Les propriétaires Sébastien Roy et Daniel Bérubé désiraient ouvrir un restaurant
et aimaient beaucoup la pizza. Le choix d’une pizzéria s’imposait donc de lui-même.
Pendant plus d’un an, ils ont parcouru les pizzérias de la région afin de découvrir la
meilleure pizza. C’est ainsi qu’ils ont élaboré leur délicieuse pâte à pizza ainsi que toutes
ces recettes alléchantes. Ces deux chefs de formation, possèdent aussi, une excellente
expérience dans le monde de la restauration. À les écouter nous décrire le processus de
mise en place du restaurant, on réalise que rien n’a été laissé au hasard.

Pose d’ongles résine

(français, fantaisies, paillettes, décalques, etc…)

Manucure et pédicure au gel UV

(manucure français et plusieurs couleurs disponibles)

Maquillage pour toutes les occasions
418 848-0691
M. Sébastien Roy, copropriétaire de Krust

BILLET
admission générale

25

$

CA

par pers.
taxes incluses

FORFAIT
souper spectacle

58.

05 $
CA

par pers.
service et
taxes incluses

Dès 20 heures
les 27-28 juillet, 3-4, 10-11, 17-18 août 2012
Autres dates disponibles sur demande

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

Le concept de Krust Pizzéria
Créative est une heureuse combinaison
entre du traditionnel « fast food » et de
la fine cuisine. Chez Krust, point de
service aux tables, on va chercher son
repas au comptoir sur une audacieuse
planche en bois. On est à des années
lumières du traditionnel cabaret en
plastique. Les grandes tables alignées,
les couleurs et le bois brut donnent au
restaurant un style tout à fait unique
en son genre. Le décor sans artifice
laisse place à la qualité exceptionnelle
des pizzas. L’impact recherché est sur
le gout avant tout.
En effet, chaque ingrédient entrant
dans la préparation des pizzas a été
soigneusement sélectionné. Rien de
congelé n’est servi dans ce sympathique
resto. À notre arrivée au comptoir,
on commande la pizza, on la prépare
devant nous et en trois minutes on
est servi. À noter que la croute est
originale dans le sens où elle est ovale
et n’est ni trop épaisse, ni trop mince.
Une importante sélection est offerte

chez Krust; on sent que les chefs
s’amusent à créer des saveurs toutes
plus délicieuses les unes que les autres.
Des classiques comme la pepperonifromage ou la garnie côtoient des
variétés plus élaborées telles que la
Pizzasie avec de la mangue et salade de
concombres, Terroir spécial au canard
et Fancy Beef au tataki de bœuf angus.
Sébastien Roy et son associé, Daniel
Bérubé, possèdent également une
deuxième succursale à Beauport. Quand
ils se projettent dans l’avenir, les deux
chefs voient leur concept se développer
et conquérir le marché au Québec.
D’ailleurs, toute la mise en place des
deux premiers restaurants a été faite
dans l’optique de pouvoir franchiser la
bannière et les deux associés comptent
bien y parvenir. D’autre part, on peut
d’ores et déjà déguster ces délicieuses
pizzas assis confortablement dans nos
maisons, Krust livrant maintenant à
Lac-Beauport. Histoire de vous mettre
l’eau à la bouche, visitez le kpizz.com.
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conseil

Échanges musclés entre
les opposants et les élus

par rapport aux démarches pour l’obtention
d’une nouvelle école. Ce sondage soulève
toutefois la grogne des citoyens opposés
Le débat entourant le projet de développement Silva et la nouvelle école est toujours au projet Silva, pour qui les questions
aussi enflammé à Lac-Beauport, la séance ordinaire du conseil municipal du 7 mai apparaissent « biaisées » et formulées de
manière à orienter les réponses.
donnant lieu à des échanges musclés entre les opposants et les élus.
PHILIPPE BRASSARD

À la suite du revirement de situation
détaillé en page 2 de la présente édition
de l’Écho du Lac, le conseil municipal n’a
eu d’autre choix que de retirer le projet
de règlement ajoutant des usages dans
la zone HU-203 ( Mélèzes ) et annuler
le référendum, pour pouvoir abroger le
règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble.

Par rapport au projet Silva, le conseil
pourrait choisir de recommencer tout
le processus de modification de zonage
depuis le début, incluant les consultations
publiques et les signatures de registre.
Une autre option serait de « tout arrêter,
et tenter tant bien que mal de trouver une
solution pour une école à Lac-Beauport,
autre qu’en modifiant le zonage dans la
zone HU-203 », a avancé le maire Beaulieu.

Le conseil se retrouve maintenant plongé
dans une importante réflexion sur l’avenir
Également, le conseil envisage la
du projet Silva et de l’école. Il se donne possibilité de permettre l’implantation
jusqu’en juin pour évaluer ses options.
d’une zone institutionnelle dans la zone
HU-203 en modifiant le plan d’urbanisme.
Face aux débordements anticipés à « Ce n’est pas exclu », a indiqué Michel
l’école Montagnac l’automne prochain, le Beaulieu. « Quand on veut modifier un
maire Michel Beaulieu et ses conseillers plan d’urbanisme, on ne consulte pas
ont dit songer à prêter des locaux du uniquement les zones contigües, mais bien
centre communautaire pendant un an, ce l’ensemble de la population », a-t-il précisé.
qui permettrait d’accueillir trois classes.
Plusieurs activités du centre seraient en
Pour « alimenter sa réflexion », le conseil
revanche déplacées dans le futur chalet a commandé un sondage Léger Marketing
des loisirs.
visant à connaître l’avis de la population

« On a une décision importante à prendre
et c’est pour ça que les citoyens nous ont
Chose certaine, les échanges entre les élus », a plaidé Michel Beaulieu, ajoutant
opposants et le conseil, empreints de que son équipe sera jugée pour ses actions
passion et d’émotivité, avaient les allures lors des prochaines élections en novembre
d’une partie de bras de fer.
2013.

Pendant près de deux heures, les
opposants ont vivement critiqué le
conseil, certains disant se sentir « lésés »,
« floués ». « Vous faites fi des 500 signatures
recueillies en mars », a scandé l’un d’eux
d’un ton exaspéré. Plusieurs réclament
que tous les secteurs de Lac-Beauport, à
l’ouest comme à l’est, soient envisagés pour
implanter une école. « Les gens disent :
il y a d’autres solutions et il faudrait les
évaluer », a résumé un citoyen.
De son côté, le conseil s’est défendu avec
autant de vigueur, soulignant avoir fait ses
devoirs et examiné l’ensemble des secteurs.
Les élus répètent qu’ils travaillent pour la
majorité des citoyens de Lac-Beauport.

« On ne travaille pas contre vous, on
essaye de trouver des solutions », a insisté
le conseiller Charles Brochu.

Feu vert
pour les Sentiers du Moulin
Après plus d’un an de démarches, le
feu vert pour l’acquisition des Sentiers du
Moulin a été donné le 7 mai. Il en coûtera
1 M$ pour acquérir les terres de 26 millions
de pi2, 376 000 $ pour l’immeuble et
124 000 $ pour les équipements. La facture
totale s’élève donc à 1,5 M$, soit 200 000 $
de plus que prévu au règlement d’emprunt.
La balance sera puisée à même les surplus.

SILLERY

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Côte de Sillery - Immeuble à revenus. 4
logements.Entrée indépendante. Parking. Vue Fleuve.
Magnifiquement situé. Revenu de 42 000$ / an
Prix demandé:
529 000 $

Chemin du Plateau - Adossée à la
forêt et sentiers raquettes. Propriété de 51 x 28.
4 ch à l'étage. Garage. Imposant.
Prix demandé:
486 000 $

Prix revisé. 2800 p2 hab. hors s-s. Souci du
détail. Toit cathédrale,3 cc,3 salles de bains.
Mezzanine pour bur. avec vue intégrale sur le lac.
Prix demandé:
428 500 $

Ch du Montagnard. Secteur familial et calme.
3ch étage. Aires ouvertes. Vue. Cour Ouest.
22 464 p2.
Prix demandé:
349 000 $

370 Chemin Ste-Foy - Très beau 4 1/2
de 700 p2. Rangement. Stationnement. Terrasse
possible. Deux pas Rue Cartier. Bus. IGA.
Prix demandé:
164 000 $

STONEHAM

STONEHAM

Propriété 2008. Novoclimat. Garantie APCHQ.
Aires ouvertes, très lumineuse, 3 cc, 2SDB, sf,
3 patios, terrain plat, sans voisin arrière.
Prix demandé:
249 000 $

Terrains constructibles Chemin Paré.
Prix demandé:
59 900 $

MONTCALM

Au cœur de Montcalm - 3 1/2 au dernier
étage(3e).Bois franc.Cuisine rénovée. Parking.
Terrasse sur le toit orienté plein Ouest. Bien située.
Prix demandé :

162 000 $

COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL
St-Antoine de Tilly - Village patrimonial.
Magnifique grange ancestrale entièrement rénovée.
loft confort moderne.
Prix demandé :
349 000 $

NOUVEAU

Île - Ste-Famille. Domaine de 187 840 p.c. Vue
fleuve St-Laurent et montagnes. piscine creusée,
sans voisin arrière, accès fleuve.
Prix demandé:
595 000 $

STONEHAM
Chemin des Faucons- Parfaite
réussite: 4 cc,2 SDB, poss. 3e. Terrasse. 2
garages, atelier,services municipaux.15 000 p2.
Prix demandé:
569 000 $

418 622.7537

MONTCALM

STONEHAM
Stoneham- Terre à bois de 7.400.000 p2.
Cours d'eau côté sud. Accès par chemin Paré.
Possibilité d'acquérir terrain voisin constructible. Rare.
Prix demandé:
299 000 $
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Opinion du lecteur

diminution de la vitesse

sur la rue des Cantons
Madame, Monsieur et jeune
automobiliste,
Les familles de notre quartier grandissent
et sont composées de jeunes enfants.
Seulement à l’intersection Léo-T-Julien
et des Cantons, nous estimons à douze
(12) le nombre d’enfants de moins de 9
ans. Récemment, un de ces enfants a
failli être percuté par un automobiliste.
Heureusement, aucun accident n’est
survenu.

Faits saillants
(situation actuelle) :
- La circulation sur la rue des Cantons a
significativement augmenté depuis 10 ans;
- La rue des Cantons est une large
ligne droite de 0,5 km ce qui favorise
(involontairement)
l’accélération
des
automobilistes. (Même principe qu’une
piste de course. On accélère en ligne
droite; on ralentit dans les courbes);
- On ne retrouve aucune mesure
permanente de ralentissement dissuasive
entre Léo-T-Julien et Chavannes : Par
exemple : dos d’âne, pots de fleurs géants,
panneau indicateur de vitesse électronique,
intersection, arrêt ou courbe;
- Les automobilistes qui tournent sur
la rue des Cantons ne font pas toujours

- Sensibiliser vos enfants qui conduisent
ou les jeunes conducteurs qui vivent avec
vous. (Un jeune conducteur a fracassé un
poteau de téléphone ainsi qu’une ligne
électrique complète l’hiver dernier devant
Statistiques importantes :
une résidence de la rue des Cantons après
avoir perdu le contrôle de son véhicule.
- Près du quart des accidents ayant
La rue des Cantons, une rue résidentielle,
entraîné des décès ou des blessures
est pourtant bien large et en ligne droite
surviennent en environnement résidentiel.
et ne devrait pas réserver de mauvaises
(Nous avons tous hâtes de retrouver nos
surprises aux automobilistes. Est-il
enfants à la maison, vivants)
possible d’imaginer un tel accident sur les
- De 2008 à 2010, les jeunes conducteurs rues voisines à des Cantons qui sont plus
de moins de 20 ans ont été impliqués dans étroites et sinueuses? La limite de vitesse
permise est pourtant la même dans tout le
14 % des accidents mortels.
quartier.
* Source : http://www.saaq.gouv.qc.ca/
Campagne de la ville de Québec
rdsr/sites/files/12011003.pdf

un arrêt complet à l’intersection des
Cantons et Léo-T-Julien. Ils prennent donc
rapidement de la vitesse et ne peuvent bien
voir les enfants à la sortie de cette intersection.

sur la rue des Cantons

La lettre suivante vise à
sensibiliser les automobilistes
de notre quartier sur les points
suivants (situation souhaitée):
- Réduire notre vitesse à 30 km/h sur le
corridor rue des Cantons;
- Faire un arrêt complet à l’intersection
des Cantons et Léo-T-Julien;
- Augmenter notre vigilance au volant
(ne pas utiliser de cellulaire ni lire en
conduisant, déglaçage du véhicule avant de
quitter, etc.);

Remplacement de drain agricole

Instalateur

Réparation de fissures
de fondation

Ecoflo®

Champ d'épuration
Spécialité : fosse septique

R.B.Q 8276-1487-43

515, du Platine, suite 100, Québec

Sincèrement,
nous
sommes
très
chanceux qu’aucun incident grave ne soit
arrivé à ce jour. Ce printemps et en tout
temps, aidez-nous à faire de notre quartier
un endroit où il fait bon vivre en toute
sécurité.
Au nom de la vie de nos enfants et de
vos enfants, nous tenons à vous remercier
pour votre sollicitude.
Jean-Sébastien Darveau, 31, rue des
Cantons
Martin Badeau, 15, rue des Cantons
Éric Bernard, 27, rue des Cantons

Les enfants de l’intersection

Un capteur de vitesse sera en opération
des Cantons et Léo-T-Julien
sur la rue des Cantons ce printemps. Bien
que la vitesse permise de 50 km/h soit
Colin, 3 ans, Mérédith, 9 mois
éventuellement au minimum respectée,
Zachary, 5 ans, Léah, 8 ans
il demeure que cette vitesse est encore
beaucoup trop élevée pour un quartier
Juliette, 5 ans, Éliott, 8 ans
résidentiel regroupant autant de jeunes
Mayia, 4 ans , Claire, 2 ans
enfants comme le nôtre. Certains quartiers
Patricia, 9 ans, Jana, 6 ans
résidentiels de la ville de Québec ont
réduit leur signalisation à 30 km/h. Il s’agit
Daphnée, 6 ans, Cloé, 4 ans
également d’une mesure qui interpelle
Et tous les enfants de la rue des Cantons
nos dirigeants municipaux présentement.
et de notre quartier que nous aimons !
Nous vous invitons à respecter cette vitesse
maximum de 30 km/h de façon volontaire

www.jslauzon.com
info@jslauzon.com

et engagée tout comme vous le feriez dans
une zone scolaire.

Entrée d'eau et d'égout
Préparation d'entrée d'auto

Préparation de terrain pour
aménagement paysager
Location de pelle mécanique
Transport de gravier,
sable et terre
Marteau hydraulique
Excavation pour fondation

418 849-7401

Votre site reflète t-il bien votre entreprise ?
Obtenez un site web à votre image
qui se démarque sur
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conseil stoneham
Fonds de pension des employés

Stoneham : un déficit
de 920 000 $

« On va voir ce qu’ils vont nous répondre.
À partir de là, on va revoir notre règlement
sur la numérotation civique », informe le
maire, précisant que le règlement actuel
n’est pas très étoffé.

Philippe brassard

Les piètres résultats des marchés boursiers ont été difficiles pour les fonds de
pension en 2011, un phénomène auquel la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury
n’échappe pas. Le régime complémentaire de retraite des employés municipaux de
Stoneham a terminé l’année 2011 avec un déficit actuariel de 920 000 $.
C’est ce qui ressort du rapport financier
sur le régime de retraite des employés et
des cadres municipaux déposé le 10 avril
en séance régulière du conseil municipal.
Selon ce rapport, le déficit du régime a
presque doublé dans la dernière année,
passant de 515 506 $ en 2010 à 919 913 $
en 2011.
« C’est un déficit actuariel, donc au
moment où on se parle, c’est du virtuel »,
a commenté le maire Robert Miller, en
réponse aux questions d’un citoyen dans
la salle.
« Si on voulait fermer le régime demain,
on devrait payer cette somme (920 000 $),
plus le déficit de capitalisation, ce qui
donnerait 1,2 M$, a-t-il précisé. Alors,

vous comprendrez que nous sommes à la
recherche de solutions avec nos partenaires
autour de la table. »
Le maire a préféré ne pas s’avancer
davantage. « Nous allons travailler avec
le comité de retraite pour trouver une
solution à l’avantage autant du citoyen
que du participant. Nos discussions sont
commencées et vont se poursuivre », a-t-il
mentionné.

Numérotation civique
La
municipalité
de
Stoneham-etTewkesbury cherche à faciliter le travail
des services d’urgence sur son territoire.
Apparemment, dans certains secteurs, les
policiers, pompiers ou ambulanciers peinent
à apercevoir les panneaux de numérotation

La municipalité va bonifier le règlement
sur la numérotation civique d’ici 2013, en
collaboration avec le comité de citoyens
Ma Rue, Mon Quartier, Ma Sécurité, qui
l’aidera à déterminer quel type d’affichage
à privilégier selon le secteur.

civique (adresses) des résidences, surtout la
nuit.
Cette situation peut entraîner des délais
et compromettre la sécurité des gens. «Il
y a plus de 2000 interventions sur notre
territoire par année, tous services publics
confondus. La sécurité des gens est
primordiale pour nous », soutient le maire
Miller.

Par exemple, pour les secteurs où les
maisons sont particulièrement éloignées
du chemin (route 371, boulevard Talbot),
l’installation de panneaux de numérotation
fluorescents en bordure de la route pourrait
être exigée.
« Pour les autres, il y aura une campagne
de promotion disant “voici ce que vous
devez placer pour favoriser la sécurité,
l’accessibilité et surtout, qu’on trouve votre
résidence en cas d’urgence” », ajoute M.
Miller.

Le conseil municipal souhaite donc
remédier au problème en instaurant de
nouveaux standards pour la numérotation
civique et se donne trois ans pour y
parvenir. Le premier geste a été d’adopter
le 10 avril une résolution demandant
au ministère des Transports du Québec
une permission de voirie pour permettre
l’installation de panneaux de numérotation
civique sur le bord des chemins sous sa
responsabilité.
publicite_valerie_filion_process.pdf

1

Au départ, le conseil avait prévu une
somme de 100 000 $ au PTI pour faire
l’acquisition de panneaux de numérotation.
Mais après plusieurs discussions, le conseil a
revu son approche. «On va d’abord changer
PM de poser des actions »,
le10/27/11
règlement8:17
avant
indique le maire.

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

C

M

J

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique
· Irrigation côlonique

CM

MJ

Logements à louer
pour les ainés

CJ

· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances
alimentaires

CMJ

N

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

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
870, Boulevard du Lac

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Ludovic et Frédéric Fortin
denturologiste

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste

service d’implantologie

Vous pouvez visiter notre nouveau site web maintenant en ligne !

cliniquedentairestoneham.ca

Dentiste: 418 848-8000 Denturologiste: 418-848-7900
www.cliniquedentairestoneham.ca 2683, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
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Leur voyage autour du monde

Le couple Gravel Poulin de retour au bercail
Louis-Antoine Gagné
louis-antoine@leseditionsprime.ca

Véronique Gravel et Neil Poulin reviennent de l’expérience de leur vie, un voyage
de 15 mois autour du monde. Un périple qui les a transportés dans plus de 20 pays
sur quatre continents. L’Écho avait rencontré le couple de Stoneham en décembre
2010, avant le grand départ, nous les rencontrons à nouveau pour recueillir le
récit de leurs trépidantes aventures. Les deux amoureux qui se sont rencontrés en
1999 partagent le même rêve, celui de faire le tour du monde. Avant de réaliser
leur rêve, ils ont fait différents coins du globe ensemble : plusieurs régions de la
France, Belgique, Suisse, Italie, Pays-Bas, Jamaïque, Mexique, Cuba, États-Unis
et de leur propre pays, le Canada.
Le 7 décembre 2010, les deux aventuriers
embarquent dans l’avion à Montréal,
direction Le Caire en Égypte où ils
séjourneront trois semaines durant. Le
choc est grand à leur arrivée au pays des

pyramides, les différences culturelles les
rattrapent rapidement. Véronique ne porte
pas le voile, a le teint clair et est plutôt
jolie. Le couple attire l’attention et doit
se munir de fausses alliances afin d’éviter

les malentendus. Ils se souviendront sans
doute de l’histoire captivante de l’époque
égyptienne, de la diversité des fabuleux

décors et des chameaux, ces drôles de
bêtes! Après un court séjour aux Émirats
arabes unis, le couple se dirige vers l’Asie.
Neil nous raconte qu’il n’avait pas d’attentes
particulières en allant en Asie. À l’écouter
raconter cette partie du voyage, on se rend
rapidement compte que cette partie du
monde les a non seulement éblouis, mais
aussi fait remettre en question notre mode de
vie occidental. L’Inde, la Thaïlande, le Laos,
la Chine, le Cambodge, le Népal, la Malaisie
et les Philippines resteront à jamais gravés
dans leurs mémoires. En écoutant le récit
de leur voyage, avec une certaine jalousie
faut-il l’avouer, on s’imagine d’innombrables
paradis terrestres perdus dans les îles de
la Thaïlande. Le voyage fantastique se
poursuit vers un autre continent : l’Australie.
Premier constat à leur arrivée, le cout de
la vie est plus élevé, un choc monétaire, il
faudra s’habituer à sortir le portefeuille.
L’Australie et la Nouvelle-Zélande se montrent
aussi des terres d’accueil magnifiques. Les
paysages, la faune et la flore impressionnent

particulièrement nos voyageurs. Après 10
mois sans conduire, piloter une voiture à
gauche s’est avéré un exercice plus compliqué
qu’il n’y parait. Prochaine et dernière étape
du voyage, l’Amérique du Sud, un continent
rempli de contrastes. On y découvre des
glaciers d’une beauté stupéfiante, un peuple
extrêmement accueillant, mais de grandes
villes peu sécuritaires et d’énormes distances
à parcourir pour visiter les différents centres
d’intérêt.
Laisser tout derrière, vendre sa maison,
son entreprise et laisser son emploi pour
partir à l’aventure, ça semble un rêve. Pour
Véro et Neil, le rêve est devenu réalité et
ils ont aujourd’hui 15 mois de voyage à
raconter. Après avoir visité 20 pays en 15
mois (442 jours), couché dans près de 150
hôtels différents, pris 25 fois l’avion, navigué
sur un nombre incalculable de bateaux afin
de se rendre sur 35 îles paradisiaques, en
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2e AGA de la Communauté d’Affaire

et de Tourisme Stoneham
Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

parcourant un total terrestre de 52 000 km,
ils sont maintenant de retour au bercail. Cela
peut paraitre bizarre, mais à leur arrivée au
Canada, leur propre pays, ils ont ressenti le
plus gros choc culturel de tout le voyage. « On
est riche, on a plein de bien matériel, mais
la vie beaucoup plus simple des Asiatiques a
quelques choses de très zen », souligne Neil
Poulin. Tout au long du voyage, Véro consigne
méticuleusement leurs impressions dans un
cahier et entretient un blogue où l’on peut
passer des heures et des heures à revivre
leur voyage. Ce véritable travail d’archiviste
permet aux aventuriers en devenir d’avoir
accès à une mine d’or d’information sur tout
ce qu’on doit savoir avant d’entreprendre un
périple autour du monde. Depuis leur retour,
le jeune couple reprend le rythme de la vie
occidentale peu à peu, retour au travail,
retrouvailles avec les amis et la famille,
retrouver ses divans, bref retour dans les
Cantons-Unis où il fait bon vivre. Bravo à
vous deux pour cet incroyable périple, au
prochain voyage, amenez-nous avec vous!
http://veroneil.blogspot.ca/

C’est le 29 mars dernier, à la Station
Touristique de Stoneham, qu’avait lieu la
deuxième assemblée générale des CATS.
Pour la seconde année, les gens d’affaires ont
répondu très positivement à l’appel. Lors de
cette soirée, le maire de Stoneham, Robert
Miller, a fait l’annonce qu’une subvention de
5000 $ sera octroyée par la ville afin de rendre le regroupement encore plus vivant.
Des élections eurent lieu pour combler
différents postes au sein du conseil
d’administration.
Claudia
Bilodeau,
Courtier immobilier chez Remax 1er
choix devient donc présidente du conseil.
De plus, 3 nouveaux administrateurs
enrichiront les rangs des CATS, il s’agit
de Jocelyn Bédard de Chocolat Harmonie,
de Jean-Francois Boivin du Restaurant
St-Peter et de Jimmy Beaudoin de JMR
Informatique. Pour l’année 2012, les CATS
vont poursuivre tout ce qui a été mis en
place au cours de la première année.
Voici les activités prévues au calendrier
2012 : Activités trimestrielles sous forme
de 5 à 7 où les membres seront invités
à faire connaitre leurs entreprises, des
conférences, des assemblées ouvertes,
la Classique de golf le 6 août prochain,

Dans l’ordre habituel: Jean-François Boivin du Restaurant St-Peter, Jocelyn Bédard de Chocolat
Harmonie, Mathieu Brunet directeur du Parc National de la Jacques-Cartier, Vincent Paris de
Pariscom, Claudia Bilodeau, Remax 1er choix, Marc Morency du Club de Golf de Stoneham, Roger
Plinke de Rogimmo Immigration et Jimmy Beaudoin de JMR Informatique. Absente sur la photo :
Marie-Josée Leblanc du centre de Santé Marie-Josée Leblanc.
une participation à l’activité d’accueil des
nouveaux résidents et une activité de Noël.
Les CATS vous invitent à inscrire
votre entreprise en ligne. Pour ce faire,
consultez le site de la municipalité au www.
villestoneham.com. Ainsi, vous recevrez
les nouvelles, les invitations et en devenant

membre, vous bénéficierez de maints
privilèges. Les couts d’adhésion sont
minimes et les avantages seront nombreux.
Vos suggestions, commentaires et votre
implication sont bienvenus. Pour toutes
questions ou informations supplémentaires,
écrivez à info@stonehaminc.com

©2012 Porsche Cars Canada, Ltd. Porsche recommande le port de la ceinture de sécurité et le respect du code de la route en tout temps. L'équipement optionnel montré est extra.

Tout votre monde entre par la grande porte dans la toute nouvelle Panamera, la première sportive pour quatre
personnes. Son moteur puissant de 400 ch combine l'injection directe ainsi que le passage des rapports sans àcoups et ultra rapide de la boîte Porsche Doppelkupplung (PDK) au système de réduction de consommation de
carburant (fonction « Start-Stop »). Son habitacle de première classe permettant de réunir 4 personnes en tout
confort et ses performances résolument Porsche feront qu'on voudra assister à toutes vos réunions.

Voici votre espresso allongé.
La nouvelle Panamera S.

Que-Bourg Auto
7777
BOUL.
HENRIHenri-Bourassa
BOURASSA
7777,
boul.
CHARLESBOURG QC G1H
3G1
m
-626- 7777 www.porschequebec.co
418
(418) 626-7777

Porsche recommends
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.com
418 849-0555
courtierimmobilier

LAC-DELAGE

AU
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NO

LAC-BEAUPORT
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NO

STONEHAM

AU

E
UV

NO

BORD DU LAC 200pc de façade, plein sud, aménagée sur 3 niveaux P.D. 789 000 $.

Élégant cottage bien entretenu, au coeur de la municipalité. P. D. 450 000 $.

Récente, beaucoup de cachet, terrain boisé de plus de 43 000pc. P. D. 314 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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AU

E
UV

NO

AU

E
UV

NO

Très grande residence, impeccable, à pied sur les pistes de ski P. D. 449 000 $.

Demeure unique avec maisonette secondaire et piscine creusée. P. D. 795 000 $.

Site incroyable, secteur Godendard, piscine creusée + garage. P. D. 479 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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E
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E
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DE

Petit domaine, 40 000pc de terrain, piscine / aménagement de rêve. P. D. 739 000 $.

Vue sur lac, adossée pentes de ski. Imposante, grands espaces. P.D. 999 000 $.

Scandinave, chaleureuse, de bois rond, au bord du Lac Morin. 525 000 $.

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

C
E
VU ÈS LA
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Airs ouvertes, vue imprenable! Solarium, piscine creusée et spa. 615 000 $.

Située dans un quartier récent. Piscine creusée, spa, bar extérieur. P.D. 789 000 $.

Site unique avec quai et droit de bateau moteur. Site unique. P.D. 639 000$.

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT

EINACE
L
P SP
D’E

P EL
R

DU

Familiale, 5cc dont une avec walk-in et porte-fenêtre donnant sur balcon. 299 000 $.

Valeur sûre, dans secteur familial, sans voisin arrière, terrain plat. 387 000 $.

Vue époustouﬂante sur le lac, avec accès! Chambre princ. avec balcon. 519 000 $.

STONEHAM

CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT

E S
VU ELAI
RR
SU

Quartier récent, 3cc, 2sb, 2se, sf, garage et magniﬁque spa nature. 429 000 $.

ÈSC
C
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E
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RE E
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IM

Superbe condo. Vue imprenable sur les montagnes. Rare à ce prix. 184 778 $

IQU
T
RA

P

Coquet plain-pied, aux limites de Lac Beauport, magniﬁque verrière. 249 000 $.
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Chantal Fleurant
Courtier immobilier
CHARLESBOURG
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LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT
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VE

VE

103, rue de la Corse. P. D. 298 000 $.

6, chemin de la Tournette. P. D. 479 000 $.

1001, bl du Lac. Unité 213, 1750pc P.D. 549 000 $

QUÉBEC

LAC-BEAUPORT

STONEHAM
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V

8747, rue Jean-Bernard P.D. 334 000 $

LAC-BEAUPORT

SE

IO
ND

A

GR

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Ginette Tremblay
Adjointe

U
D
N

VE

21

V

151, ch.des Granites. P. D. 435 000 $.

27, Harfang-des-Neiges P.D. 425 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LE

B
CA

C

E
IMP

U

D
EN

E

U
Q
I
N

U

Vue partielle sur le lac. Grands espaces de vie, terrain 26 000 pc. 619 000 $.

Belles grandes pièces, cinéma maison, véranda et garage. Vue Relais. 484 000 $.

Cachet unique ! Magniﬁque terrain aménagé avec 4 terrasses + gazébo. 345 000$.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

!
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Secteur central, face à l’école primaire. Garage détaché et piscine h-t.. 389 000 $.

Autrichienne aménagée sur 3 niveaux, 3cc à l’étage, plafond cathédrale. 339 000 $.

Construction Rousseau, tout en brique, aménagée paysagé, près de tout. 695 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

TE
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A
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R
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!
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E
VU

Parfaitement aménagée sur 3 niv. Piscine creusée, terrain paysager. 739 000 $.

Aménagée sur 3 niveaux, toit cathédral, vue panoramique sur montagne. 339 000 $.

Architecture unique, grande luminosité, solarium, garage triple et spa. 619 000 $.

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

C

A
EL

VU

Planchers de bois franc, foyer, 3 cc, 2 bur, 2 sb + se, garage double, spa. 529 000 $.

BE

R
PE

SU

Aménagée sur 3 niveaux, s. de billard, cave à vin, piscine creusée. 789 000 $.

SE

U
CIE

SPA

Merveilleux cottage situé sur un terrain de plus de 40 000 pi. À voir ! 419 000 $.
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L’offre des Halles de Stoneham

Ouverture de la boutique
Pile Poil Nutrition Animale
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 5 avril dernier, plusieurs convives se sont rassemblé aux Halles de Stoneham pour
la préouverture de la boutique Pile-Poil Nutrition Animale. Sous forme de 5 à 7, le
cocktail a attiré plusieurs amis et curieux venus voir le premier commerce des Halles
à ouvrir ses portes. Dans une ambiance festive, les visiteurs pouvaient profiter de
petites bouchées et de boissons. Ce fut une occasion pour la propriétaire de remercier
tous les gens qui ont participé au développement de ce beau projet familial. Lors de
cette soirée toute spéciale, Jacinthe Bouchard, spécialiste du comportement animal,
était présente avec des copies de ses dernières publications.
D’entrée de jeu, précisons que Pile-Poil
est une affaire de famille, érigée par Valérie
Gressier et ses deux enfants. Originaire
du Nord de la France, dans le département

Vorsprung durch Technik

Pas-de-Calais, Valérie Gressier est venue
s’établir au Québec il y a de ça 8 ans. Elle
fait alors la rencontre de Jacinthe Bouchard
qui lui fait réaliser son plus grand rêve,

Valérie Gressier, ses deux enfants et sa brue

www.audi.ca

Environnement Canada
annonce un hiver pour
l'an prochain

tenir un lionceau dans ses bras. Véritable
passionnée du monde animal, elle suit alors
sa nouvelle amie lors de deux stages au Parc
Safari d’Hemmingford. Plus le temps passe,
plus une destinée se dessine clairement
pour cette amoureuse des animaux. Elle
désire alors ouvrir une pension pour
animaux en tous genres. La vie faisant bien
les choses, sa fille se trouve un emploi dans
une animalerie et conduit sa mère vers
une autre visée. Le projet prend donc une
autre tangente et c’est sur l’ouverture d’une
boutique que Valérie Gressier consacre ses
énergies. Avec l’aide d’amis et de contacts,
le projet prend forme et se concrétise de
plus en plus. Sa fille entend alors parler d’un
développement commercial à Stoneham, sa
ville d’adoption. C’est l’occasion à saisir,
la chance à ne pas manquer. La famille
contacte donc le propriétaire des Halles et
c’est décidé, on ouvrira une boutique aux
Halles de Stoneham. Au dire de Valérie
Gressier, la famille Chazal s’est montrée
excessivement accommodante et les
démarches entourant le choix du local se
sont déroulées à merveille.

Pascal Chazal, Valérie Gressier et Jacinthe Bouchard

7777, boul. Henri-Bourassa
418-626- 7777 www.quebourgauto.com

Voyez le nouveau Audi Q5
chez votre concessionnaire.

Les deux enfants de Valérie Gressier
plongent eux aussi dans le projet avec
enthousiasme, chacun y met ses forces
pour offrir les meilleurs produits aux gens
de la région. À la boutique Pile Poil Nutrition
Animale, vous retrouvez une multitude de
produits pour vos animaux favoris. Que ce
soit pour les chats ou les chiens ou encore
pour les chevaux ou les animaux de bassecour, une impressionnante gamme de
produits de qualité est proposée. Valérie
Gressier affirme avec le sourire : « les
gens sont gentils, les gens sont venus voir
et personne ne ressort les mains vides. »
La boutique Pile-Poil Nutrition Animale
est donc ouverte aux visiteurs depuis le
samedi 7 avril. Une visite s’impose !
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Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le 20 avril dernier, le Benoit Paradis Trio a su enchanter la quarantaine de personnes
qui s’étaient déplacées à la Grange du Presbytère de Stoneham sur l’invitation de
Cantons Culture! Ce trio déjanté a offert des compositions originales inspirées
de Brassens, Gainsbourg, Jacques Tati et de cool jazz. Mêlant la virtuosité à une
nonchalance pleine de dérision, le Benoit Paradis Trio a livré une prestation débordante
d’humour où folie et sensibilité étaient à l’honneur. Véritable coup de cœur pour les
gens présents, ce spectacle a conquis l’auditoire qui suivra surement attentivement la
programmation de Cantons Culture.

Le tout
accompagné de
frites allumettes
et salade verte.

15

Additionnez 12$
au Prix de la promotion
et transformez le tout
en Carte d’hôte!
Entrée et dessert à la carte
ainsi qu’un breuvage chaud

2810, boul. Laurier
Québec
418 653-0646
lebatifo
lebatifol.com

Au tour des plus jeunes

Le 20 mai prochain, à la Grange du
Presbytère, Cantons Culture reçoit un
spectacle pour enfants : Ti-Jean chez les
Revenants. Production du Théâtre de deux
mains, Ti-Jean chez les Revenants est un
spectacle solo sur le thème des fantômes,
mettant en vedette la célèbre marionnette
de Ti-Jean. Adaptation libre du conte traditionnel russe « La princesse Grenouille »
et parsemé de personnages issus du folklore québécois (La Dame Blanche, la fée
des dents, le fantôme de l’Île aux grues, les
loups-garous, le bonhomme 7 heures, les
bûcherons), le spectacle Ti-Jean chez les
Revenants raconte comment notre héros
surmonte ses peurs et déjoue les plans
d’une sorcière cruelle. Le Théâtre de deux
mains est un collectif d’artistes qui se réunit autour du metteur en scène et marionnettiste Louis-Philippe Paulhus, dans le
but de produire des spectacles de théâtre
de marionnettes solos afin de contribuer
à l’épanouissement et à l’avancement de
cette forme d’art. Les spectacles sont de
réelles performances d’homme-orchestre.

$

995, boul. du Lac,
Lac-Beauport
418 841-0414

trompette et percussions, parfois assis,
parfois debout et même parfois debout sur
sa chaise.

racontant des bribes de sa vie au travers de
ses chansons pleines d’humour et d’émotion. Très actif sur la scène québécoise
grâce à ses prestations avec, entre autres,
Bernard Adamus et Josianne Paradis,
diplômé du Conservatoire de musique de
Montréal et lauréat de la catégorie interprète au Festival de Petite-Vallée en 2004,
Benoit Paradis œuvre dans un univers
jazz à la fois humoristique et déprimant
avec des chansons inspirées du quotidien. Il joue tour à tour trombone, guitare,

Ti-Jea n chez

les revena

nts

de 14 h
12, à compter
Le 20 m ai 20
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e au Complexe
Billets en vent
oneham.
municipal de St
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ultes 10 $, fam
Enfants 5 $, ad
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an et en fants ou gr
20 $ (parents
nts).
parents et en fa

PASTAS

Créez votre
recette de pâtes
vous-même,
votre recette est
la meilleure!
Possibilité
de 12 960
recettes
différentes

15

pour

Tartare de boeuf
Tartare de saumon
Tartare du jour
ou en trio
dégustation.

Entouré de Chantale Morin au piano
et de Benoit Coulombe à la contrebasse,
Benoit Paradis est un créateur atypique,
auteur-compositeur-tromboniste-chanteur. Ce spectacle lui a donné l’occasion
d’exercer tous ses talents dans une proposition pleine de désinvolture et de théâtralité. Artiste inimitable, Benoit Paradis a
provoqué de multiples fous rires en nous

$

Additionnez 12$
au Prix de la promotion
et transformez le tout
en Carte d’hôte!
Entrée et dessert à la carte
ainsi qu’un breuvage chaud

995, boul. du Lac,
Lac-Beauport
418 841-0414
2810, boul. Laurier
Québec
418 653-0646
lebatifo
lebatifol.com
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santé

Le pied de l’enfant
Par Guy Falardeau, m.d. Pédiatre
g f a l a r @ g m a i l .com

Ce mois-ci, j’aborderai le sujet du pied de l’enfant sous deux aspects. Tout d’abord, je vous traduirai une déclaration de
l’American Academy of Pediatrics (AAP), organisme qui regroupe les pédiatres américains, sur le choix des souliers pour les
enfants. Par la suite, je vous parlerai du pied plat, en me basant principalement sur le dictionnaire pédiatrique publié par l’hôpital
Sainte-Justine.
Les souliers pour les enfants selon l’AAP :
Le meilleur développement du pied de
l’enfant survient dans un environnement
où il est nu-pied.
Le rôle principal du soulier est de
protéger le pied des blessures ou des
infections.
Des souliers rigides et compressifs
peuvent causer des déformations, de la
faiblesse et une perte de mobilité.
Le terme « souliers correctifs » est une
appellation impropre. Le meilleur soulier
pour l’enfant est celui qui respecte le
nu-pied.
Le médecin ne devrait pas participer
à la commercialisation de souliers. Faire
la promotion de « souliers correctifs »
est dommageable pour l’enfant, coûteux
pour la famille et discrédite la profession
médicale.

Ce que je retiens, c’est que le soulier est
un vêtement dont le rôle est de protéger
et habiller le pied. On doit donc le choisir
le plus confortable, donc le plus souple
possible. À aucun âge l’utilisation de
bottines n’est recommandée.
Parlons maintenant du pied plat. Une
étude de l’AAP faite à la fin des années
quatre-vingt-dix avait démontré qu’un
nombre excessif d’orthèses pour les pieds
plats étaient prescrites aux États-Unis. Je
suis convaincu que c’est la même chose
chez nous. Voyons donc ce qu’en dit le
dictionnaire pédiatrique de l’hôpital
Sainte-Justine :

Dans la majorité des cas, le pied plat est
asymptomatique et n’a pas de répercussion
sur les autres articulations.
Les orthèses ne préviennent en aucun
cas la persistance du pied plat observé chez
certains adultes. (Je suis personnellement
convaincu que c’est le contraire; le fait de
soutenir trop le pied chez l’enfant stimule
moins le développement des muscles et
peut faire que le pied soit plus « mou » et
s’affaisse plus facilement par manque de
tonus musculaire.)
L’utilisation des orthèses devrait être
restreinte aux enfants symptomatiques, ce
qui demeure vraiment l’exception.

Le pied plat se définit comme
l’affaissement de l’arche plantaire. Plus de
20 % des adultes normaux ont les pieds
plats.

Les symptômes qui nous indiquent
qu’on doit traiter un pied plat sont la
présence de douleur au niveau des pieds
qui ne peuvent être expliqués autrement.

Environ 95 % des enfants démontrent un
pied d’aspect plat à l’âge de deux ans.

La chose la plus importante à retenir est
celle-ci : si le bébé porte une « pantoufle »

très souple et antidérapante, il pourra ainsi
développer au maximum la mobilité de
ses articulations et son tonus musculaire
autant au niveau de ses chevilles, de
ses genoux que de ses hanches. C’est
justement cela qu’on doit viser lorsqu’on
chausse notre bébé ou notre enfant.
Donc, lorsqu’on magasine des pantoufles,
chaussures ou bottes, on doit toujours
tenir compte de ce facteur : chercher une
bonne mobilité pour les chevilles.

MASSOTHÉRAPIE SPORTIVE

PHYSIOTHÉRAPIE

Pour une saison estivale remplie de défis,

qu'ils soient grands ou petits,
consultez votre massothérapeute!

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

Julie Desbiens
Massothérapeute

Caroline Gauthier
Massothérapeute

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

TECHNIQUES UTILISÉES:
Thérapie manuelle et sportive
Correction posturale, enseignement

Avec mes connaissances et mon
expérience
comme physiothérapeute,
je peux vous aider!
Tim Albert, Physiothérapeute

Boutique podologique en ligne
Vaste gamme de produits spécialisés en podologie
Sections conseils avec conseillère en ligne.
www.boutiquepodologiquedulac.com
Pour plus dʼinformation,
téléphonez au 418.841.7877
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info-Finances

Yves Blouin, C onseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives

Prenez une décision éclairée

la protection de votre prêt hypothécaire
Vous êtes au bureau d’un responsable des prêts hypothécaires, d’une institution
financière ou d’une compagnie spécialisée, et venez de signer tous les documents
relatifs à votre prêt. Surgit alors une question à laquelle vous n’étiez pas préparé…
« Souhaitez-vous contracter une assurance prêt hypothécaire? » On vous explique
alors qu’à votre décès, le solde de votre hypothèque serait réglé, de sorte que votre
conjoint ou votre famille n’ait plus à en soucier. « Où dois-je signer? », êtes-vous tenté
de demander. Attendez! Avant d’apposer votre signature sur le document, prenez le
temps de réfléchir à ce que vous souscrivez…

C’est vous qui décidez,
personne d’autre

Nous vous proposons une
solution de rechange

La principale différence entre une
assurance-vie et une assurance prêt
hypothécaire qu’offre un prêteur a trait au
contrôle. Dans le premier cas, c’est vous
qui décidez du bénéficiaire, alors que dans
le second, c’est l’institution financière qui
est le bénéficiaire du capital-décès.

La souscription d’une assurance-vie
individuelle pour couvrir votre prêt
hypothécaire vous confère plusieurs
avantages. Il est par ailleurs important
de faire la différence entre l’assurance
individuelle et l’assurance collective.
En souscrivant une assurance prêt
hypothécaire, vous adhérez à un groupe,
un groupe de personnes qui ont une dette
hypothécaire envers le même prêteur.
Ce dernier tout comme un assureur,
peut résilier quand il le veut un contrat
d’assurance collective et vous risquez de
vous retrouver sans assurance.

Avec l’assurance-vie, votre bénéficiaire
décide lui-même de l’affectation des
fonds non imposables du capital-décès :
remboursement du prêt hypothécaire ou
d’autres dettes, placements, dépenses
courantes ou achats importants. Ces
possibilités sont évidemment inexistantes
lorsque c’est le prêteur qui contrôle le
produit de l’assurance.
Bon nombre de propriétaires ne réalisent
pas que l’assurance prêt hypothécaire est
en fait une assurance temporaire à capital
dégressif. En effet, au fur et à mesure que
vous remboursez le capital, le montant de
votre dette diminue. Et le capital-décès
de ladite assurance diminue d’autant.
Cependant, vos primes, elles, demeurent
inchangées; en définitive, chaque fois que
vous faites un versement hypothécaire,
votre prime diminue.
Voici un autre point à considérer.
Beaucoup de propriétaires changent de
prêteur pendant la durée de leur prêt,
notamment s’il leur est possible d’avoir
un meilleur taux ailleurs. La plupart du
temps ils perdent alors leur assurance
prêt et doivent soumettre une nouvelle
demande auprès de la nouvelle société ou
institution financière.
Bref, si vous souscrivez une telle
assurance auprès de l’établissement qui
vous a consenti votre prêt, vous y perdez
au niveau du contrôle, de la valeur et de la
souplesse.

que l’assurance prêt hypothécaire. Il vaut
la peine de consulter un conseiller à ce
sujet.

renseignements médicaux plus détaillés, de
même que des résultats d’analyse d’urine et
de sang.

On peut lire dans certains articles de
presse, faisant l’éloge de l’assurance prêt
hypothécaire au détriment d’un contrat
d’assurance-vie pour protéger le prêt, que
le prêteur demande rarement de remplir
un questionnaire médical. Or, ce n’est pas
toujours le cas. Ainsi, si vous demandez
un prêt important à un établissement de
crédit, notamment aux banques, il vous
faudra soumettre vraisemblablement des

Habituellement, ces exigences des
compagnies constituent pour vous une
protection. Ce que ces articles omettent
de mentionner, c’est la valeur, le contrôle,
la souplesse et la sécurité que procure une
assurance-vie individuelle qui couvre un prêt
hypothécaire.
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Par contre, avec un contrat d’assurancevie individuelle, vous seul pouvez modifier
ou résilier le contrat. Vous vous assurez
que la valeur du capital-décès ne diminue
pas au fur et à mesure que vous faites
vos paiements hypothécaires. Ainsi, une
assurance-vie de 100 000 $ conserve toute
sa valeur, pour autant que vous régliez les
primes.

La vie est plus radieuse
sous le soleil

Qui dit contrôle dit souplesse
Si vous possédez une assurance-vie
individuelle pour couvrir votre prêt
hypothécaire et que vous décidiez de
changer d’institution financière pour
bénéficier d’un meilleur taux, vous pouvez
le faire sans problème, sachant que
votre assurance demeurera en vigueur.
Nul besoin de présenter une nouvelle
demande et aucune crainte de se voir
refuser l’assurance par suite de problèmes
de santé.
Si vous faites attention au prix, assurezvous de bien étudier toutes vos options
pour en avoir plus pour votre argent.
Selon l’âge du propriétaire et le montant
de l’assurance choisie, l’assurance-vie
individuelle peut se révéler moins chère

Nos services

Consultation à domicile
Croquis et plans d’aménagement paysager
Restauration de jardins
Conception végétale et plantation
Intégration d’objets d’art
et d’accessoires de jardin
Réalisation des travaux

418 623-1455

Venez nous découvrir au

www.regardvert.qc.ca

C’est à vous de voir. Examinez bien toutes
les options qui s’offrent à vous afin d’en avoir
plus pour votre argent.

Geneviève Blouin1*

Yves Blouin2*

genevieve.blouin@sunlife.com

yves.blouin@sunlife.com

Services Financiers Blouin et Blouin inc.
3265, 1er avenue, Québec, Québec, G1L 3R1

418-622-2627

www.sunlife.ca/sfbb
1
Conseillère en sécurité financière, 2 Conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives,
Services Financiers Blouin et Blouin inc., cabinet de services financiers et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (Canada) inc. †,
*Représentant 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 2012
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Plaisirs d’été

Les nouveautés

dans l’aménagement paysager
Nadine heppell

gout auront sûrement la cote auprès des
consommateurs.

C h a rg é e d e p r o j e t , C a n d i d e Vi l l e n e u ve paysagiste inc .

La tournée des différents salons spécialisés dans le domaine de l’aménagement paysager
nous a fourni maintes ressources afin de vous faire bénéficier de ces nouveautés.
Ce qu’il faut retenir du côté technique :
• Membrane végétale couverte de
mousses et sedum vivaces : afin de couvrir
instantanément des surfaces où le gazon
pousse difficilement.
• Gazon synthétique, des petites cours
en ont recours.
• Membrane contre la propagation des
racines des arbres hors du champ des
structures construites. Par un procédé
de diffusion lente d’un produit chimique,
cette membrane doit être placée en
pourtour des structures à protéger.
• Produits de pierres naturelles sciées
disponibles à plus bas prix.
• Murs d’eau et jardins verticaux en
développement,
• Support aux fondations en PVC pour
allée automobile et supporte même les

Côté produits de béton
en aménagement :

camions, améliore le drainage et permet
un remplissage de terreau pour une
surface de verdure.

• La dalle LEXA de Permacon de facture
très contemporaine. Grande dimension
soit : 20 x 30 po au fini bouchardé.

• L’offre de l’éclairage est de plus en plus
compétitive, les produits de plus grande
qualité. Le « LED », éclairage à diode,
prend de plus en plus de marchés.

• Mur à deux faces, permettant de
réduire le cout des projets de colonnes et
de muret à deux faces.

Parmi les nouveaux produits susceptibles
de rehausser votre aménagement : venus
de France, les murets en maille métallique
galvanisée remplis de gros morceaux de
verres colorés concassés. La possibilité de
loger de l’éclairage de l’intérieur promet
un effet saisissant garanti.
Autre nouveauté intéressante : des
panneaux de résines 6 x 8 pi. Motifs de
branches entrelacées en trois dimensions.
Se décline en plusieurs teintes allant du
brun-noir au blanc crème. Peut servir
d’écran vertical ou de toit pour ombrière.
Ces panneaux sans entretien et de bon

Quelques nouveautés côté végétaux : Le
lilas de preston « Red wine » au parfum
d’épice et à la floraison plus tardive couleur
rouge magenta. Zone : 3

• La potentille « Happy face » : grosses
fleurs jaunes du printemps au premier
gel, port compact, 90 cm. Plante indigène.
Zone : 2
• Philadelphus « star bright » au port
plus compact, 2,4 x3m, Zone : 3
• Pour vos haies basses : Gadelier alpin «
green Jeans », superbe vert , tolère jusqu’à
des conditions mi-ombragées, 1,5 m x 90
cm de largeur, Zone.2
• À utiliser comme petit arbre : le lilas
japonais « snowdance » au port arrondi,
Zone 3a, 5,4 m.de hauteur x6 m de largeur
Il existe sur le marché de nouveaux
mélanges de semences qui, avec de bons
soins et sous les conditions essentielles,
devraient produire une végétation de
graminées de 60 – 90 cm adaptés pour des
contextes divers et ce, sans problèmes. La
tonte peut être effectuée deux ou trois fois
dans l’été afin de conserver une hauteur à
votre gout.

Red wine

Denis Meyer et Réaktif s’installent à Stoneham
Denis Meyer est un véritable passionné de performance, de vélo
et de mécanique. Depuis peu, il opère un atelier de réparations
de vélo à Stoneham. Ce qu’il faut savoir, c’est que Réaktif c’est
beaucoup plus qu’un atelier de réparations de bicyclette.
confort, sécurité et performance. Une nouveauté à Stoneham, Réaktif fait aussi la location de tandem afin de parcourir à deux les
plus belles routes de la région. Enfin, Denis
Meyer propose également un service de laveauto complet, intérieur et extérieur. Il y aura
d’ailleurs, d’ici l’automne, un tout nouveau
lave-auto près des Halles de Stoneham; surLe fameux appareil Ergomotion, unique au
veillez l’ouverture !
Canada

Le système de positionnement s'adressant
à tous cyclistes débutants, intermédiaires ou
professionnels souhaitant optimiser leur confort,
leur position et ainsi améliorer leur puissance et
leurs performances.

2703, Boulevard Talbot
Stoneham (QC) G3C 1J7

45°
@

418.473.4164
info@reaktif.ca

www.reaktif.ca

accrue. Muni d’appareils uniques au Canada,
ce système de positionnement s’adresse à
tous les cyclistes, débutants, intermédiaires
ou professionnels souhaitant optimiser leur
Denis Meyer dans son atelier
confort, leur position et ainsi améliorer leur
En effet, la compagnie créée par le Suisse puissance et leurs performances. Il s’agit en
d’origine a plusieurs ramifications. Outre fait d’une série de mesure ayant pour but
un service complet d’entretien et de répa- d’optimiser la position des différentes comration de vélo, Réaktif vous offre un service posantes de votre vélo vous assurant ainsi
de positionnement pour une performance
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418-849-3405
monpaysagiste.com
En 1956, Candide, jeune et plein d’espoir
Aujourd’hui, Daniel et son équipe de professionnels
ne cessent d'embellir la vie des gens

Le résultat de 55 années d’expérience

CRÉATEUR d’ambiances extérieures
GAGNANT DE PLUSIEURS PRIX AU COURS DES ANNÉES
PREMIER PRIX 2010
Après plusieurs années toujours l’excellence
SECOND PRIX 2010
Cours arrière
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Plaisirs d’été
Le potager et les fines herbes

Les tendances 2012 en jardinage
Jardiner ses propres aliments seul ou
en famille est un plaisir dont personne ne
devrait se passer. En plus de jouer dehors
et d’être une bonne activité physique, on
peut produire des légumes différents et
surtout de manière biologique à peu de
frais. Les enfants s’y donneront à coeur
joie! De plus, il est maintenant aussi
facile de cultiver sur un balcon que dans
un jardin grâce aux nouveaux contenants
Smart pot ainsi qu’aux balconnières plus
larges prévues pour la culture de légumes
et de fines herbes. Qui n’apprécierait pas
avoir des herbes fraîches sous la main

pour le barbecue, les cocktails ou les jus
de fruits ? Ce qui est encourageant dans
tout ça, c’est que ce sont probablement
les plantes les plus faciles à cultiver et à
entretenir. Beaucoup de soleil, une bonne
terre, un peu d’engrais biologique et le tour
est joué! Vous désirez sortir des sentiers
battus ? Nous offrons plus d’une trentaine
de variétés. La stévia, la sauge ananas,
la menthe chocolat, le basilic cannelle
ça vous dit quelque chose? Allez-y, osez
changer la saveur de vos plats cet été!

Pour ce qui est des légumes, nous avons
plusieurs variétés avec lesquelles vous
pourrez impressionner vos invités. Tomate
bleuet, zucchini rond, piment d’Espelette,
fraisiers de table, carottes multicolores...
Plus de 20 variétés de tomates vous
attendent ici, de toutes les couleurs et de
toutes les saveurs!

Une terrasse
sous les tropiques!

Vous ne savez pas trop par où
commencer ?
Consultez
notre
site
Internet sur lequel se trouve une foule
d’information, et passez nous voir en
magasin !

Envie
d’impressionner
votre maman?
C’est à la Ferme Bédard
et Blouin qu’il faut aller !

Vous désirez donner une allure exotique à
votre terrasse ? Ça tombe bien, la tendance
est aux plantes majestueuses et tropicales.
Cette année, nous vous proposons un
choix incroyable de bananiers, de canas,
de cyperus, de colocasia… Intégrez-les à
vos arrangements floraux pour donner de
la hauteur et de la prestance.

Un effet wow tout l’été!

Une jardinerie familiale depuis plus de 50 ans!

Création florales uniques
Certificats cadeaux
Boutiques cadeaux
De tout pour le jardin!
Un cadeau qui plaira à coup sûr!

Denis Bédard et Raymonde Blouin,
propriétaires

2157 boul. Louis-XIV | Québec, Québec | G1C 1A1 | Secteur Beauport à 10 minutes de Lac-Beauport

418 666-5518 | Ouvert 7 jours
www.fermebedardblouin.com

Vous désirez faire tourner les têtes? Les
annuelles sont les seules plantes qui vous
permettent d’avoir une touche de couleur
éclatante durant tout l’été.
De plus,
elles vous permettent de changer votre
décor tous les ans. C’est pourquoi nous
suggérons toujours aux gens d’équilibrer
leur aménagement paysager. Vivaces,
arbres, arbustes et annuelles doivent
trouver leur place sur votre terrain.

Les graminées vivaces
Les graminées gagnent en popularité
chaque année. Elles peuvent donner
un look champêtre ou contemporain,
elles sont résistantes à la sécheresse et
demandent très peu d’entretien. De plus,
si vous ne les taillez pas à l’automne, elles
seront très décoratives pendant l’hiver.
Peu de plantes nous offrent leur beauté
durant trois saisons. Les variétés les plus
populaires sont les Calamagrotis et les
Miscanthus.

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 2 | v o l . 6 numéro 9

29

Plaisirs d’été
Un auvent…

Un été sans tracas
Marc CArdinal

Auvents St-Laurent
De plus en plus, les gens se soucient
des conséquences du soleil et désirent
se protéger. Opter pour l’auvent s’avère
donc un choix judicieux.

intempéries. Votre terrasse devient ainsi
une pièce supplémentaire en saison
estivale. Aménagé selon vos gouts et vos
besoins, l’auvent devient un endroit tout
désigné pour se reposer, recevoir ses
amis et passer d’heureux moments en
famille.
le confort se doit d’être au rendez-vous.
Avez-vous pensé installer des rideaux
d’ombrage ? Voilà une option fort
intéressante d’autant plus qu’elle est
reconnue pour son efficacité.

Installation idéale, l’auvent vous
protège des rayons du soleil et des

L’ajout d’un toit permanent à un
patio est de plus en plus prisé. Auvents
St-Laurent sait être de bons conseils
pour l’aménagement de ce nouvel espace
de vie, où beau temps, mauvais temps

Éric Gauthier
Propriétaire
Climatisation Ventilation Chauffage

Tél.: 418 907-8889
climatisationdulac@hotmail.com

En fonction de votre budget et en
respectant l’architecture, nos différents
styles d’auvents sauront s’harmoniser
avec votre résidence. Robuste et
économique, Le St- Laurent, avec sa
structure en acier galvanisé sied à toutes
les résidences. Le Prestige quant à lui,
une exclusivité chez Auvents St-Laurent,

combine élégance et distinction. Son rail
émaillé est prêt à recevoir les rideaux
d’ombrage translucides qui se déclinent
en trois teintes. Pour encore plus
d’intimité et se protéger des vents légers
et des intempéries, le rideau opaque fait
de toile acrylique s’installe aisément sur
le rail à roulettes.

Thermopompe murale
avec technologie inverteur G10
de la marque mmmmm
Garantie 5 ans pièces et main d'œuvres
du fabriquant à partir de

2 200$+ taxes
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culture et art de vivre
La balance des pour et des contre

Réorientation de carrière
Nadia Vallée et Julie Fontaine

i n fo @ n a d i ava l l e e. c o m / i n f o @ r h j u l i e f o n t a i n e. c o m

Julie Fontaine et Nadia Vallée sont deux travailleuses autonomes en services
conseils. Julie, consultante en ressources humaines, offre des services tels
le recrutement de personnel, l’élaboration des structures rh dans les entreprises, l’évaluation des besoins de main-d’œuvre ou de formation et le diagnostic organisationnel. Nadia, conseillère d’orientation, offre des services
d’orientation scolaire et professionnelle, de transition de carrière, d’évaluaJulie Fontaine
tion du potentiel, de bilan de compétences et de planification de la recherche Nadia Vallée
d’emploi. Ponctuellement, elles donneront quelques conseils ou mettront en
Dans le cas où les insatisfactions
lumière certains aspects de leurs champs de compétences. Débutons avec la sont davantage liées aux horaires, aux
réorientation de carrière qui s’avère être tout un bouleversement dans une conditions de travail et au salaire, les
employeurs ont tout intérêt à tenter de
vie.
Les raisons amenant à réorienter sa
carrière sont nombreuses et peuvent
être de nature autant conjoncturelle que
personnelle. Ce désir de changement peut
résulter de circonstances complètement
externes à soi, mais peut aussi relever
d’un rêve ou d’une passion jamais réalisés
ou encore découler tout simplement d’un
choix personnel relatif à une meilleure
qualité de vie. Bien qu’il n’y ait pas d’âge
pour changer ses horizons, mieux vaut
bien réfléchir à sa situation plutôt que
d’agir de manière impulsive.

Réorienter sa vie professionnelle
représente l’une des décisions les plus
importantes de la vie. Il est primordial de
débuter par un bilan de la situation actuelle,
et ce, en commençant par l’évaluation
des satisfactions et des insatisfactions
vécues au travail. Ces dernières sont-elles
intrinsèques ou proviennent-elles plutôt
des tâches qui ont été attribuées? Est-ce
plutôt le milieu de travail qui déplait?
Peut-on envisager un changement de carrière
dans la même entreprise ou est-il préférable
de changer complètement de milieu?

donner satisfaction à l’employé qui leur
en fait part. En effet, si l’employé peut
trouver à l’intérieur de l’entreprise un rôle
plus stimulant à la faveur d’une promotion
ou d’un changement de poste, les effets
positifs sur le rendement, la motivation
au travail, la rétention des employés et le
maintien de la culture d’entreprise sont
loin d’être négligeables et, ainsi, tous les
partis y gagnent.
Dans tout processus de réorientation
de carrière, il importe de définir son
potentiel afin de déterminer le type de
profession qui nous convient réellement

en faisant le bilan de nos habiletés, de nos
traits de personnalité et de nos intérêts.
Il existe différents tests psychométriques
et exercices d’auto-évaluation qui peuvent
aider à bien cerner le potentiel de chacun.
Le bilan comporte aussi les aspects liés
à nos valeurs et à nos critères d’emploi
comme le salaire et l’horaire souhaités, les
conditions de travail et le milieu de travail.
Vient ensuite la phase exploratoire,
qui consiste à déterminer les différentes
professions qui correspondent à notre
profil de personnalité. Il importe de porter
une attention particulière aux tâches, aux
critères d’embauche, aux perspectives
d’emplois et aux différents milieux de
travail. Il est fortement recommandé de
valider son nouveau choix de carrière en
communiquant directement avec une
personne exerçant le métier.
Étant donné la place prédominante que
tient le travail dans nos vies, il est naturel
de se questionner sur notre cheminement
de carrière. Tout questionnement n’amène
pas nécessairement une réorientation,
mais il peut en découler un mieux-être au
plan personnel et professionnel.

Fatiguez de payer plus?

Chez Unigym
payez moins!
Vendredi 18 mai 2012

3 mois/99
6 mois/199,99$
,99$

au Club de Golf Mont Tourbillon
Golf : Formule « Continuous Mulligan »
à 4 joueurs.

En spectacle :
Madrid l’hypnotiseur

Pour un temps limité
1
1

Tout simplement
les moins cher !
www.unigym.ca
Visitez notre page facebook
876, rue Jacques-Bédard, Québec, QC G2N 1E3

125 $ / personne

Incluant : Golf, voiture électrique, souper,
spectacle et casino

50 $ / personne

Incluant : Souper, spectacle et casino

30 $ / personne

Incluant : Spectacle et casino

Information : 418.849.5000
Tous les proﬁts seront remis au Centre National d’entrainement
acrobatique Yves LaRoche (CNEAYL).
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Une initiative de la maison des jeunes de Lac-Beauport

Le projet d’intervention jeunesse

« SWITCH »

avec l’école La Fine Note. « On
aimerait aussi organiser un évènement
intergénérationnel
avec
l’âge
d’or.
Pourquoi ne pas organiser de concert
avec eux un gros tournoi de pétanque »,
lançait Simon Larouche, coordonnateur
à la MDJ.

Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Pour une troisième année d’affilée, la maison des jeunes Le Cabanon se rend
indispensable auprès des jeunes en améliorant une fois de plus son offre de
service dans l’aire communautaire pour toute la période estivale. Une nouvelle
animatrice intervenante sera présente sur les lieux de la mi-mai à octobre cinq
soirs par semaine afin de veiller sur nos jeunes.

Le plus important…
Pour l’équipe de la MDJ, l’approche
positive est primordiale, on aime et
respecte le jeune comme il est, personne

n’est indésirable. « Quand il se sent
important, considéré, qu’il sait qu’on ne
le juge pas et qu’on l’accepte totalement,
ben là y’a d’autres choses qui émergent. Le
jeune a le gout de se mettre en action et de
changer les choses; la transformation part
de là », fait M. Larouche. La répression,
c’est prouvé que ça ne fonctionne pas »,
a-t-il conclu. Comme il a raison !

C’est grâce à une subvention de la
municipalité de Lac-Beauport, de la Caisse
populaire Desjardins de Charlesbourg
ainsi que de la Table d’Action Préventive
Jeunesse La Source, que Le Cabanon a pu
cette année, engager Cindy Frenette pour
la belle saison afin de reconduire le projet
d’intervention jeunesse SWITCH.

sans toutefois oublier les 9-10 ans. En plus
de travailler avec la population en général
afin d’améliorer la mentalité des citoyens
face aux jeunes, SWITCH interviendra
également auprès des 18-22 ans qui ont
souvent une grande influence auprès de
la clientèle cible.

SWITCH

Qui sont-ils ?

Projet d’intervention, de prévention et
de mobilisation, SWITCH vise à rejoindre
les jeunes qui sont plus ou moins laissés à
eux-mêmes durant la période estivale en
plus d’animer la zone communautaire de
façon positive et constructive tout au long
de l’été.

Les travailleurs de proximité sont des
agents de transformation sociale. Leur
philosophie d’intervention repose sur
l’amélioration de la qualité de vie et la
promotion de la santé et du bien-être de
la population. Ils ont une approche de
prévention et de réduction des méfaits.
Leur mandat est de répondre aux besoins
des jeunes tout en tenant compte de ceux
de la collectivité. Les membres SWITCH
seront reconnaissables par les jeunes et
les citoyens en portant les couleurs du
projet.

Parmi les objectifs visés, on souhaite
rejoindre les jeunes dans leur milieu,
favoriser la création de projets et
d’initiatives, faire connaître la MDJ et
la zone communautaire, défendre et
promouvoir les droits des jeunes, travailler
en partenariat avec la communauté et les
ressources du milieu.

La clientèle
Le
projet
d’intervention
vise
principalement les jeunes de 11 à 17 ans

Inspection pré-vente / Pré-achat / Entretien
Foyer / Poêles / Moisissure / Vermiculite
Amiante / Test d’eau / Test de radon
Test de qualité de l’air / Assurance erreurs et
omissions - certifié et formé par AHIT
Christophe Meyer
Inspecteur en bâtiments résidentiels
Propriétaire franchisé de Charlesbourg

418 271-5000

christophe.meyer@auchoixdelacheteur.com

www.auchoixdelacheteur.com

Des tonnes de projets !
Plusieurs activités sont au programme
des prochains mois, dont des soirées
de cinéma plein air, d’autres de sport.
On songe aussi à monter un spectacle
de musique, peut-être en collaboration

Sur votre inspection résidentielle
à la présentation de ce coupon.
Valable jusqu’au 30 juin 2012.

Nouveau service horticole
professionnel à Lac-Beauport
Créateur de jardins uniques et raffinés
Plus de 25 années d’expérience
Conception de jardin
Gestion de projets horticoles

Pelouse et couvre sol
Entretien horticole

www.elma-horticulture.com
info@elma-horticulture.com 418 609-1313
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Des élèves de 3e année s’impliquent

Journée de la Terre; Mission accomplie
Mél anie Jolin
enseignante à l’école Montagnac

C’est le 20 avril dernier, par un vendredi très spécial, dans le cadre de la
journée de la Terre, que s’est amorcé un projet d’envergure réalisé par les
élèves de 3e année de la classe de Mélanie Jolin à l’école Montagnac. La
mission : revitaliser la cour du 2e cycle, celle qui à l’avant de l’école où le
gazon a fait place à la terre.
Ce projet a pris naissance à l’automne

Au printemps, les élèves ne voulaient plus

alors que les élèves remarquaient qu’il y

s’en tenir qu’à ramasser les déchets. Nous

avait beaucoup de détritus qui jonchaient

pourrions résumer les tâches qui ont été

le sol de la cour. Mystérieusement, ces

réalisées par; étendre de la terre, semer

détritus apparaissaient le lundi. Dans le bac

du gazon, baliser les secteurs travaillés,

à compost, il y avait plusieurs déchets non

planter de nouveaux arbres et nettoyer la

appropriés pour ce contenant. Les élèves

plate-bande. Ces tâches représentent un

ont fait la suggestion de nettoyer la cour.

bel apprentissage de la vie où plusieurs

Le lendemain, la neige débutait et le projet

compétences sont développées dont celle

plongeait en hibernation.

du travail d’équipe. Cette journée n’aurait
pas été possible sans le soutien des parents
qui ont contribué en apportant des sacs de
terre, des arbres, des rosiers et en prêtant les
outils.
Ils ont pu également compter sur une
commandite de taille DES ENTRETIENS
PNP qui a fourni de la terre, du paillis de
cèdre et de la graine de gazon.

Cette entreprise de paysagement de
Lac-Beauport est établie depuis 1997. Le
propriétaire, Patrick Nolin, œuvre dans le
domaine du particulier et dans les chantiers
d’envergures. PNP occupe actuellement les
locaux derrière le Sushi Shop. D’ailleurs, il
est possible depuis le 5 mai dernier de se
procurer des produits en vrac tels que du

compost, trois sortes de paillis, cinq sortes
de terre, de la pierre décorative et à muret
et de la roche décorative.
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Journée de l’environnement à Lac-Beauport

Le 27 mai, on met la table
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Le 27 mai prochain, Lac-Beauport déroulera le tapis rouge pour la tenue de sa
journée de l’environnement. Un moment idéal pour recueillir de l’information sur
divers sujets en environnement ou encore pour vous procurer compost et arbre.
En cette journée dédiée à l’environnement,
une valeur chère à la municipalité, fort à
parier que vous trouverez réponses à de
nombreuses questions. Comment élaguer
un arbre, analyser l’eau de votre puits,
construire votre maison de manière
plus écoresponsable, quoi faire avec les
animaux indésirables, quoi et comment
composter? Vous songez à changer votre
installation septique? Divers exposants

spécialisés seront sur place pour bien
vous éclairer.
Vous cherchez à vous débarrasser de
vos vieux pots de peinture, de colle,
de pesticides, de vos ordinateurs et
téléviseurs? Ce sera le moment de le faire
lors de cette journée thématique. Encore
une fois cette année, une boîte sera à la
disposition des citoyens pour la collecte

Une nouveauté en 2012, la municipalité
offrira le service de déchiquetage des
documents
confidentiels.
Plusieurs
bacs sécurisés seront sur place et
seront envoyés par la suite au centre
de déchiquetage par une compagnie
spécialisée dans le domaine.
On vous attend en grand nombre le
dimanche 27 mai de 9 h 30 à 14 h au Centre
communautaire de Lac-Beauport. Les
plus jeunes seront heureux de s’y rendre
puisque jeux gonflables il y aura. Notez
que la collecte des résidus domestiques
dangereux et des technologies de
l’information se poursuivra jusqu’à 16 h.

Archives Écho

à Dame Nature

des bouchons de liège.

Voisins, êtes-vous prêts à fêter?
C.R. - : L’édition 2012 de la Fête
des voisins se tiendra le samedi 2
juin prochain. Si vous n’avez pas
encore partagé les joies de ces
rassemblements
sympathiques,
lancez-vous cette année. Que
cette fête soit le levier d’une nouvelle manière de voisiner, de vivre
ensemble!

VIRTUEL 3D unique
vous permettant
de visualiser votre projet !
Meilleure QUALITÉ, Meilleur PRIX, Meilleur SERVICE
Service de designer
Plans complets de construction, rénovation et cuisine

(418) 462-1139 www.images-in.ca
268 route 138, suite 104, Donnacona

Née en 1999 en France, la fête des voisins est arrivée au
Québec en 2006 sur l’initiative du Réseau québécois de
Villes et Villages en santé. Et puisqu’à la coordination
du Réseau on ne retrouve nulle autre que Mme Nadine
Maltais, résidente de notre beau patelin, il n’en fallait
pas plus pour que Lac-Beauport entre dans la danse.
Depuis sept ans, ce sont près de 70 fêtes qui se sont
organisées sur le territoire. Ils sont nombreux les LacBeauportois qui ont profité de cette occasion pour
apprendre à mieux connaître leur entourage et célébrer
le plaisir du bon voisinage.

Inscrivez votre fête

Planifiez votre activité et contactez la Municipalité.
Du matériel promotionnel tel des affiches, des ballons
et des cartons d’invitation seront bientôt à votre
disposition. De plus, vous courrez la chance de gagner
une animation pour votre fête.
Pour en savoir davantage communiquez avec Mme
Mélanie Morneau au 418 849-7141, poste 249,
mmorneau@lacbeauport.net.
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Mission accomplie pour Catherine Bertrand

La Soirée 4D – Nigthlife,

une belle réussite
Carole Roy

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

C’était le samedi 28 avril au Mont Tourbillon qu’avait lieu la Soirée 4D –
Nightlife, initiée par la Lac-Beauportoise de 19 ans Catherine Bertrand.
Cette soirée dansante organisée au profit de la Société canadienne de la
sclérose en plaques aura nécessité trois mois de préparation à l’étudiante
et ses deux consoeurs, les trois inscrites en sciences humaines au Cégep
Limoilou. Leur travail a porté fruits, 3000 $ ont été remis à la SCSP.
dans le cadre de son projet d’intervention
en démarche d’intégration des acquis en
sciences humaines (DIASH). Le succès de
cette soirée lui a assurément donné le gout
de poursuivre son implication au sein de la
SCSP. « Nous avons de belles énergies comme
celle de Catherine, c’est beau de voir qu’il
y a de la relève », a fait observer M. Jean

L’organisatrice Catherine Bertrand; Jean
Melançon président de la Société canadienne
de la sclérose en plaques et M. Richard
Bertrand président d’honneur et représentant de Purolator inc. partenaire majeur de
l’événement.
tient à cœur à la Lac-Beauportoise puisque
depuis quelques années l’une de ses cousines
est atteinte de la maladie. « Tous les profits
de cette soirée ont été remis à la SCSP afin
d’aider à la recherche », a fait valoir Catherine
au terme de l’activité de financement organisé

du Printemps
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Plus de 125 personnes se sont déplacées et
plusieurs autres ont, elles aussi, acheté des
cartes pour soutenir la cause. Une cause qui

La Fête

Boucane et effets de lumière pour mettre
les danseurs dans l’ambiance
Melançon, président de la SCSP.

La Zone communautaire de LacBeauport sera en fête le 10 juin prochain. Au programme : marché aux
puces, porte ouverte aux activités de
loisirs et bien d’autres surprises…
Vive le printemps !
Portes ouvertes aux
activités de loisirs
Un feu roulant d’activités attend les citoyens
entre 10 h et 15 h en cette édition 2012 de
la Fête du Printemps. Le service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
de Lac-Beauport a souhaité organiser
une journée porte ouverte aux activités
de loisirs. Le but étant de promouvoir
les activités offertes en présentant à la
population des démonstrations d’élèves
participant aux différents cours. Au menu :
chant, cheerleading, djembé, expositions
et démonstrations de danse.

Grand Bazar familial
de la Maison des Jeunes
Pour une quatrième année consécutive,
la Maison des Jeunes organise son gros
marché aux puces. Il est encore temps de
réserver des tables auprès de la MDJ au

(418) 841-0707. Tous les profits serviront
à financer leurs activités.

Collecte de livre à la
Bibliothèque L’Écrin
Tout au long du mois de juin, la bibliothèque
l’Écrin organise un concours, afin
d’enrichir sa collection. Vous souhaitez
faire un don? Les livres recherchés sont
récents et la littérature jeunesse est
privilégiée. Ne seront pas retenus : ceux
jaunis ou abîmés, annotés ou dont les
sujets ne sont plus populaires. Chaque
livre éligible donne droit à un coupon
de participation pour gagner un crédit
d’activités d’une valeur de 50 $ pour une
inscription à la programmation de Loisirs
de la Municipalité. Notez que l’Écrin sera
ouvert en cette journée, aux heures de la
fête, afin de recueillir vos dons.
Pour les détails de la programmation,
consultez le www.lac-beauport.ca.
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terrains à vendre

50 000 à 60 000 pi2
latitude46.ca –– 418.955.6346

promoteurs
une réalisation de
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Au profit du Centre national d’entrainement
acrobatique Yves Laroche
Bonjour à tous,

L'Omnium acrobatx aura lieu au Club de golf Mont-Tourbillon le vendredi 18 mai prochain.
L'événement est organisé afin de financer les activités et le maintien des installations du Centre
national d’entrainement acrobatique Yves Laroche, un outil d'entraînement unique dans l'est
canadien. Cette journée réunira la communauté d'affaires et sportive de la grande région de
Québec, afin d'encourager la relève et l'excellence en ski acrobatique et freeskiing dans la
poursuite de leur rêve olympique.

L’Omnium Acrobatx
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

VOUS SEREZ

La carte Tournoi, le quatuor au cout de 500 $, inclut pour 4 personnes; golf, voiturette, souper,
spectacle d'hypnotiseur et soirée casino. Carte individuel au cout de 125$, inclut; golf, voiturette,
souper, spectacle d'hypnotiseur et soirée
casino.
Carole
Roy
Il est également possible de vous carole@lechodulac
joindre à l'activité en soirée
et ce, de 2 façons;
.ca
• carte Repas, spectacle et casino, au cout de 50 $

, au coutd’entrainement
de 30 $
Chaque année,• carte
le Spectacle
Centreet casino
national
acrobatique Yves Laroche
tousprocéder
les cas, les cartes
droit à 25 $ de de
jetonsses
pour la
soirée casino ainsi qu’à
(CNEAYL) Dans
doit
à vous
desdonnent
rénovations
installations.
Les frais de
un certificat-cadeau pour une journée spéciale d'initiation à la rampe d'eau (transférable!!), d'une
fonctionnement
augmentant
annuellement, il va de soi qu’il faut trouver des
valeur de plus
de 50 $!
sources deNous
financement.
Ainsi
est né le premier Omnium Acrobatix dont l’objectif
avons aussi besoin de partenaires afin d’assurer le succès de cet événement. Les
possibilités
de commandites
sont les suivantes;
est d’amasser
15 000
$.
• Partenariat - commandite d'un trou : 200 $ (50 $ additionnels pour l’impression de votre
L’Omnium Acrobatx
aura lieu au Club de golf forfait. Vous pouvez aussi choisir de vous
logo sur Coroplast, si vous n'avez pas votre matériel promotionnel)
joindre
à l’activité
en soirée selon
Mont Tourbillon •lePartenariat
vendredi
18 mai
prochain.
- encan
silencieux
: certificat-cadeau,
services,
produits; uniquement
le tout à votre guise!!
• Partenariat
– service
Nous vous offrons,
frais,
la possibilité
d’offrir aux
golfeurs
l’une
des
deux formules
suivantes
:
L’événement, organisé
afin
de :financer
les sans
d’essayer vos produits sur l’un des trous.
activités et le maintien
installations
• Partenariatdes
- commanditaire
majeurdu
: merci de nous faire part de votre intérêt, en
communiquant
avec nous.
CNEAYL, réunira la
communauté
d’affaires
et sportive de la grande région de Québec Repas, spectacle et casino : 50 $
Participer à cet événement représente une belle opportunité d'affaire, et surtout un bel effort
et encouragera
par le cet
faitoutil
même
la relève
et disponible
pour maintenir
d'entraînement
privilégié
à nos et
futurs
olympiens
Spectacle
casino
: 30de $Sotchi!!
l’excellence en ski acrobatique et freeskiing
Pour information ou réservation, communiquer avec moi, par courriel à omnium@acrobatx.com
dans la poursuite
de leur rêve olympique.
Dans tous les cas, les cartes vous donnent droit
ou au 418.800.4699.
à 25 $ de jetons pour la soirée casino ainsi qu’à
Pour 500 $À bientôt!
procurez-vous la carte Tournoi un chèque-cadeau (transférable) pour une
en formule quatuor incluant golf, voiturette, journée spéciale d’initiation à la rampe d’eau
souper, spectacle d’hypnotiseur et soirée d’une valeur de plus de 50 $! Pour information
Nicolas individuelle
Fontaine
casino. La carte
est quant à elle ou réservation, écrivez à omnium@acrobatx.
Président CNEAYL
vendue au cout de 125 $ et inclut le même com

INCAPABLE DE DIRE NON

JETTA 2,0 L 2012
Louez à partir de

$

par mois
sur 48 mois

ou 0 % TAP sur 36 mois*
à l’achat + jusqu’à 400 $ de rabais
sur votre première mensualité**

0

$comptant

dépôt de sécurité

7777, boul. Henri-Bourassa

418 626-7777

www.quebourgauto.com

†
MD

†L’offre prend fin le 31 mai 2012
*Modèle américain montré. Certaines options et accessoires peuvent varier ou ne pas être disponibles au Canada. *Cette offre de location d’une durée limitée et sujette à l’approbation du crédit de Volkswagen Finance est basée sur le modèle 2012 Jetta 2,0L neuf de base avec boîte manuelle à 5 vitesses. Le concessionnaire peut louer à prix moindre. Frais de transport et inspection de pré livraison de 1 365 $, inclus dans le paiement mensuel. 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. ne commande ou un échange entre concessionnaires peut être requis. Cette offre ne s’applique pas aux modèles TDI Diesel propre. Offre en vigueur jusqu’au 31 mai 2012 et pouvant être modifiée ou retirée en tout temps sans préavis. PDSF du modèle de base : 17 240 $ (incluant frais de
transport et inspection de pré livraison de 1 365 $). Visitez votre concessionnaire ou vw.ca pour les détails. « Volkswagen », le logo Volkswagen et « Jetta » sont des marques déposées de Volkswagen AG. « Das Auto et dessin » est une marque de commerce de Volkswagen AG. © Volkswagen Canada 2012.
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T’ES-TU ALLÉ À LA POSTE?
Dominic L achance

Quel Zoomer du Lac n’apprécie pas le fait que nous devons aller chercher notre courrier au bureau
de poste? N’est-ce pas là un excellent moment pour rencontrer des gens et reconnecter avec le Lac
après notre journée de travail? N’est-ce pas beaucoup mieux que de ramasser sa poste chez-soi,
en solitaire? Zoomons?
J’AI LU QUELQUE PART

LE PIGEON VOYAGEUR

Quand on y pense bien, le transfert de
documents écrits par messager doit dater
d’aussi loin que l’invention de l’écriture.
Donc depuis le big-bang, seulement les
hommes préhistoriques ne peuvent se
vanter d’avoir eu la chance de recevoir
une lettre. Par contre, pour ce qui est
d’un système de courrier organisé, on
doit regarder chez les pharaons égyptiens
aux alentours de deux-mille-« 4 »-cent
avant notre ère. Plusieurs autres peuples
développèrent un système : les Perses,
les Indiens (de l’Inde… pas les Premières
Nations), les Mongols (de Mongolie… pas
les imbéciles) et bien évidemment… wait
for it…

À travers l’histoire, la poste a pu compter
sur plusieurs moyens de transport : le
train, le camion, le traineau à chien ou
même la montgolfière, mais à mon avis
la façon la plus incroyable demeure le
pigeon voyageur. Cet oiseau, héro des
deux grandes guerres, dont trente-deux
on gagné la médaille Dickin, pouvait être
utilisé à cause de son incroyable sens
de l’orientation. On les transportait par
camion, pour ensuite leur remettent un
message qu’ils ramenaient à la maison.
Les plus longues distances enregistrés
étaient de 1 800 kilomètres, à vol d’oiseau
(duh!) ils pourraient presque se rendre
en Floride. Avec des statistiques pareilles,
ils n’avaient rien à envier à notre système
moderne.

LES ROMAINS !
On sait qu’ils avaient un système très
efficace : le « cursus publicus ». Lorsque le
gouvernement envoyait une lettre, il avait
deux choix et le prix était proportionnel
à la vitesse. La première option était un
léger chariot tiré par de rapides chevaux,
tandis que la seconde était des chariots
à deux roues tiré par un simple buffle
(j’avoue qu’en attendant ma carte de fête
de ma grand-mère, il m’est arrivé d’avoir
l’impression que ce système existait
encore).

(Parlant d’astuces,
qu’est-ce
qui
arriverait
si
j’i nversa is
l’adresse
du
receveur et celle de
retour, est-ce qu’elle
se rendrait quand même
à destination en oubliant
d’y mettre un timbre poste…)
Anyway, Sir Rowland Hill au
Royaume-Uni régla les problèmes
du temps en inventant le timbre
poste adhésif et en changeant
aussi le principe de facturation,
l’envoyeur devenait maintenant
le payeur. Un peu plus tard, tous
les systèmes furent centralisés et
nationalisés.

UN SYSTÈME RENOUVELLÉ

POSTE
EN AMERIQUE DU NORD

Au dix-neuvième siècle, le système postal
était loin d’être parfait. Un des problèmes
était que c’était le receveur qui devait payer
la facture. Vous imaginez ce qui arrivait
lorsqu’il n’était pas intéressé à l’enveloppe
ou bien s’il n’avait pas les moyens de
payer. On raconte même que certains
envoyeurs inscrivaient un message codé
sur l’enveloppe que l’acquéreur n’avait
qu’à lire pour ensuite refuser de payer.

Le premier système à été fondé par
Benjamin Franklin à Philadelphie en 1775.
Permettez-moi maintenant de rendre
un hommage à mon ami de jeunesse :
Lucky Luke. Il travaillait comme « Pony
Express », un rapide service postal à
cheval qui existait dans les années 1860.
Il s’agissait de jeunes cowboys prêts à
tout pour assurer que le Far-West restait
connecté avec l’est... chapeau (de cowboy)!

Dans notre pays, Poste Canada commença
avec notre confédération.

LES MOTS DE LA FIN
Sur ce, portez-vous bien et continuez de
fréquenter notre bureau de poste avec un
aussi beau sourire que celui de ses employés.
Ciao Zoomers!

dépôt des candidatures

Prix du bénévolat en loisir et en
sport Dollard-Morin 2012
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

L’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) invite les organismes de loisir et de sport ainsi que la
population à poser un geste de reconnaissance à l’égard de bénévoles en présentant leur candidature pour le volet
régional du Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin.
Comme on le sait, le Prix Dollard-

celui du soutien au bénévolat. Pour en

loisir, des fédérations sportives membres

Morin vise à valoriser et à promouvoir

savoir davantage sur chaque catégorie, on

de Sport Québec, des municipalités et des

l’importance du rôle du bénévole en loisir

consulte le site du MELS. Précisons que

MRC. Chacune de ces organisations ne

et en sport. Dans la région de la Capitale-

pour cette 20 édition, un prix spécial sera

peut soumettre qu’une seule candidature.

municipalités, des entreprises et des

Nationale, un lauréat sera nommé afin de

décerné afin de reconnaitre la contribution

représenter la région, lors de la cérémonie

bénévole remarquable réalisée dans le

Depuis sa création en 1992, le Prix du

dans leurs actions.

officielle à l’Assemblée nationale, le 19

domaine du loisir et du sport par une

octobre prochain.

personne au cours des vingt dernières

Trois autres volets

e

années. Les seules candidatures retenues
devront provenir des Unités régionales de

Le Prix Dollard-Morin comporte trois

loisir et de sport, des organismes nationaux

autres volets : le national, la relève et

de loisir membres du Conseil québécois du

bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
met en valeur l’apport de plus d’un demimillion de bénévoles de toutes les régions
du Québec en rendant hommage, chaque
année, à des personnes extraordinaires
pour leur engagement exemplaire dans

les domaines du loisir et du sport. Il vise
également à souligner le concours des
organismes qui soutiennent les bénévoles

On a jusqu’au 1er juin prochain pour
déposer les candidatures. On obtient
toutes les informations au www.mels.gouv.
qc.ca/dollard-morin.
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sports
L’Équipe novice « B » des Chevreuils de Charlesbourg
remporte les séries

Nos jeunes
hockeyeurs brillent
Carole Roy

Soccer de la Haute-Saint-Charles

L’Or pour les
Patriotes U-13 M

carole@lechodulac.ca

Bien belle journée que celle du 7 avril
pour l’équipe de hockey novice « B »
des Chevreuils de Charlesbourg qui
remportait, en cette veille de Pâques,
les séries éliminatoires de l’Interligue
QBC (Québec-Beauport-Charlesbourg).
Un exploit digne de mention auquel ont
contribué de jeunes hockeyeurs de LacBeauport et de Stoneham.
Cette grande finale qui avait lieu à
l’Arpidrôme de Charlesbourg a fait la fierté
de l’entraineur-chef chef Jean-François
Routhier et de ses adjoints Emmanuel
Linteau et Éric Michaud puisque leurs
jeunes ont eu raison des Caribous de
Charlesbourg par le compte de 7-3.
Après avoir terminé 2e au classement
général de la saison régulière, l’équipe
novice « B » a remporté les trois autres
matchs qu’ils ont disputés dans ces
séries. Ils ont d’abord vaincu le Radisson
de Québec au compte de 10-0. En quart
de finale, ils ont remporté une victoire

Les douze champions qui ont contribué au succès de l’équipe sont : les gardiens de but Jeremy
Balfour et Edward Grenier, les défenseurs
Jacob Cormier, Simon Gravel, Olivier Linteau et
Antoine Michaud, ainsi que les attaquants Émile
Beaulieu, Julien Castro, Zacharie Goupil, Luc
Mailhot, Guillaume Routhier et Youcef Smaïr.
de 3-1 sur les Harfangs de Beauport. En
demi-finale, ils ont disposé des Condors de
Beauport au compte de 2-0.
Les Chevreuils avaient par ailleurs
remporté la 27e édition du Tournoi
provincial N.A.P. de Saint-Isidore de
Beauce en mars dernier.

Photo : à l’avant, dans l’ordre habituel : Tristan Genest, Mathieu Martineau, David Forcier, Olivier Fiset
/ à l’arrière : Martin Fiset (entraîneur), Alain Forcier (entraîneur), Philip Lavoie Levasseur, Olivier
Lachance, Pierre Morin, Jeffrey Turgeon, Denis Lachance (entraineur) Christophe Lavoie Cardinal
(support technique). Absents de la photo : Cédrick Labadie et Benjamin Fleury
L’équipe de soccer U-13 de la Haute St-Charles
remportait, le 11 mars dernier, la médaille d’or
lors des finales de la ligue de soccer régionale de
Québec. Un doublé, puisqu’elle remportait aussi les
honneurs de la saison hivernale l’année dernière.

En finale, les Patriotes ont vaincu les
représentants du Club de Beauport par la
maque de 1-0. Une victoire qui a fait la fierté des
entraineurs d’autant plus que les Beauportois
étaient demeurés invaincus lors de la saison
régulière. Bravo à vous tous!

LA SAISON ESTIVALE
ARRIVE À GRANDS PAS…
Réservez dès maintenant votre place pour le
NETTOYAGE PRINTANIER !
Demandez votre soumission pour vos travaux
de MINI-EXCAVATION & TERRASSEMENT !
** Informez-vous sur notre formule contrat Annuel
sur 12 versements ! **

Jennifer Gloria Bignell
Courtier Immobilier

418.622.7537
jenniferbignell@royallepage.ca

www.royal-lepage.qc.ca

418 849-1380
www.entretiensdulac.com
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Les premiers pas au Soccer,

karaté

Succès
au
Québec
Open
pas toujours faciles
pour les athlètes de
Helder Duarte

La saison de Soccer débutera bientôt
et pour plusieurs enfants il s’agira de
leurs premiers pas au soccer. En effet,
les 5-7 ans seront sur les terrains d’ici
quelques semaines. Pour certains, c’est
le début d’une nouvelle expérience et on
sent leur fébrilité à l’approche de l’événement. Pour d’autres, c’est plutôt l’inquiétude et la crainte de l’inconnu qui
les habitent. On retrouve cette situation
chez les enfants qui arrivent et qui n’ont
pas beaucoup d’amis dans le groupe.
Ils ont tendance à s’isoler un peu et se
mettre à l’écart.
La solution est de ne pas les brusquer et
de les laisser aller à leur rythme. Comme
parent on doit les emmener tranquillement
à entrer dans le groupe sans les forcer
et sans leur mettre une pression trop
excessive et surtout en évitant de les
comparer avec les autres en passant des
commentaires du genre « allez, vas-y,
regarde les autres ils y vont, ce n’est pas
des moumounes. T’as toujours peur de tout
toi. » Ce commentaire très « gratifiant » je
l’ai entendu lors de la première journée des
5-7 ans l’an dernier.
Je ne pense pas que ce soit la solution pour
l’intégrer dans le groupe, au contraire.
L’estime de soi en prend pour son rhume.
Les enfants ne voient pas les choses de
la même façon que nous et surtout pas à
cet âge-là. Il faut être prudent dans nos
remarques et nos comportements. Il est

« Team Cerio NDL »!
Carole Roy
carole@lechodulac .ca

Le Championnat international de karaté Québec Open était de retour pour une 32e

préférable de prendre notre temps et que
l’enfant finisse par rester que vouloir le année consécutive les 27 et 28 avril dernier au PEPS de l’Université Laval. Parmi
pousser à tout prix pour le voir abandonner les quelques 2000 participants provenant d’une trentaine de pays, les athlètes de
et se dire « il n’aimait pas ça, il y allait à l’équipe de compétition des Studios Unis NDL/Lac-Saint-Charles n’ont laissé personne
reculons, c’était toujours la crise ». Peutde marbre.
être que ce qu’il n’aimait pas c’était la
façon dont il y était emmené.
En effet, les représentants de « Team
Cerio NDL » ont remporté 35 titres en
Depuis toujours les enfants jouent entre
kata, en kata armé et en combat, dont
eux, dans la rue, dans la cour d’école,
une impressionnante récolte de quatorze
sans arbitre ni entraîneurs. Ils apprennent
ainsi par le jeu. Lorsque certains d’entre premières places!
eux arrivent dans un environnement qui
D’autre part, mentionnons la participation
semble très encadré, il se peut qu’ils se
d’une des entraîneurs de l’équipe, Claire
retrouvent moins à l’aise.
Cocozza, au Championnat mondial
Je connais une petite fille qui s’est rendue
pendant 5 semaines au terrain. Elle
arrivait et repartait en même temps que
tous les autres enfants, mais jouait avec
son papa et ne voulait jamais participer
aux ateliers. Pour elle c’était ça le « soccer
des petits ». Son père bien que découragé
par moment continua à l’emmener chaque
semaine en espérant qu’un jour elle
changerait d’idée et rejoindrait le groupe,
ce qu’elle fit au bout de la 5e semaine. Elle
avait besoin simplement d’un peu de temps
pour apprivoiser l’environnement qu’elle
observait toujours de loin. Cette petite
fille je la connais bien puisque c’était… ma
fille…

par équipe mixte lors du prestigieux
spectacle du samedi soir. Elle et son
équipe ont terminé deuxièmes lors de cet
affrontement international ! Plus tôt dans
la journée, Claire avait raflé la première
place des grandes championnes en combat
chez les femmes. Bravo Senseï Claire et
félicitations à tous les membres de « Team
Cerio NDL »!

La 19e édition le 16 juin

Le Triathlon-Duathlonde Lac-Beauport
C.R. - En croissance constante d’année en année, le Triathlon-Duathlon Lac-Beauport
jouit d’une popularité telle, qu’il accueillait en 2011 plus de 500 athlètes du Québec et
d’ailleurs. La 19e édition ne fera pas exception et devrait, selon toute vraisemblance,
réunir encore plus d’adeptes du défi. L’accueil de tout ce beau monde ne peut se faire
sans bénévole, invitation est donc lancée à grossir les rangs!
L’organisation d’un tel événement demande
sans conteste la collaboration de nombreux
bénévoles. Certains seront assignés aux

départs et arrivées des différentes épreuves,
d’autres à la distribution des dossards et des
puces, plusieurs seront sollicités aux relais

désaltérants… bref, plus nombreux sont ceux
qui répondront à l’appel, meilleur en sera le
déroulement de cette épreuve sportive.

Le Triathlon-Duathlon en bref
Le Triathlon de Lac-Beauport consiste en
trois épreuves : s 1km de nage, 23km de vélo
(3 tours du lac) et 7,7 km de course à pied
(un tour du lac). Le Duathlon emprunte les

Accepte petits travaux de menuiserie : coupe OFFRE D’EMPLOIS
transversale, refente, planneur, toupie, bois tourné
Caissiers-caissières
jusqu'à 80 po. de long (à l'atelier seulement).
Gérard Bolduc 418 849-1459
Nb d’hres: 5 à 35 hrs /sem.
Pré-retraité sérieux et fiable, résidant à Lac-Beauport,
offre ses services pour travaux de rénovation et de
finition (peinture, moulures, céramique, planchers
bois-franc et flottant et autres). Estimation gratuite.
Travailleur artisan, offre ses services
pour rénovations de tous genres.
Pour me rejoindre : 418-849-9666,
Serge.
Garderie familiale 3 mois et plus.
Repas équilibrés, excellents soins,
légers programmes éducatifs.
Contactez Lili au 418-849-5527

Contactez : Jacques Chouinard
Tél. : 418-558-1020

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

mêmes parcours et distances sans la natation.
Les départs se feront simultanément à
9 h. Les concurrents peuvent participer
individuellement ou en équipe.
Faites connaitre dès maintenant votre intérêt
au bénévolat en appelant au 450-227-3578 ou
en écrivant à info@sportriple.com. Pour plus
de détails, on peut également consulter le
www.sportriple.com.

/«Pizza-man» ou «Pizza-girl»

Exigences : secondaire 4, expérience en restauration . Salaire: à discuter
Début : fin mai. Lieu de travail : Lac-Beauport
Pour information : 418-849-8383,
demandez Julie ou jgagnon@ccapcable.com

OFFRE D’EMPLOIS
Livreurs
Nb d’hres : 5 à 35 hres/ sem.
Exigences : 18 ans. min. 3 mois d’expérience. Posséder un véhicule
Salaire: à discuter. Début : fin mai. Lieu de travail : Lac-Beauport
Pour information : 418-849-8383, demandez Julie
ou jgagnon@ccapcable.com
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Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPE

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

bilodeau.dominique@hotmail.com

*Cer taines conditions sʼappliquent

CELL.: 418-955-1604

CELL.: 418-953-7003

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

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LIBRE IMMÉDIATEMENT

OPPORTUNITÉ

LIBRE IMMÉDIATEMENT

Très grande propriété, très beau terrain. Beau potentiel.
38 Ch. du Hameau. P.D. 399 000$ Faites votre offre.

Beau cottage, 3 c.c, terrain + 30 000 p.c.
14 du Canton. P.D. 349 000$

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

HAVRE DE PAIX

LAC-BEAUPORT
DOMAINE

LAC-BEAUPORT
VUE PENTES

NOUVEAU

Terrain intime + de 60 000 p.c.
34 Ch. du Godendard. P. D. 649 000$

Magnifique site avec vue sur le lac
26 Montée du Parc. P.D 349 000$

Vue imprenable, elle domine au sommet de la montagne.
147 du Sommet. P.D. 394 000$

LAC-BEAUPORT
NOUVEAU PRIX

LAC-BEAUPORT
PAS VOISIN ARRIÈRE

Impeccable cottage, vue sur les pentes.
3 du Châtel. P.D. 314 900$

LAC-BEAUPORT
LIBRE IMMÉDIATEMENT

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

Spacieux cottage.
Terrain boisé avec terrasse.
11 des Parulines. P. D. 449 000$

Superbe plain-pied, 4 c.c.,
belle verrière plancher chauffant
85 des Mélèzes. P.D. 279 000$

Rare à ce prix. Construction 2006,
clé en main.
6 Ch. du Caillou. P.D. 249 900$

STONEHAM

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

BORD DU LAC

BORD DE L’EAU

TERRAIN

BORD DU LAC

U
D
N
E
V
Bord du lac St-Charles.
Magnifiques couchers de soleil.
112 Ch. du Martin-Pêcheur. P. D. 429 000$

Bord rivière Montmorency,
cachet suisse, 4 c. c.
11 de l’Écart. P. D. 359 000$

Terrain secteur Lac Bleu,
magnifique terrain de + 44 000 p.c.
Ch. de la Tournée P.D. 89 000$ + taxes

Bord du lac et vue extraordinaire.
Plain pied mi-étage avec garage.
227 Ch. Tour du Lac. P.D. 997 000$

Yvon Gingras
Directeur

Vive la bouffe

Denis Rousseau
Propriétaire

LE HOMARD
EST ENFIN ARRIVÉ!
Réservez votre homard ici!
Nous pouvons le préparer pour vous!

Participez le 9 juin prochain
aux mini-tours IGA pour la
fondation Charles-Bruno.
Un goûter à l’extérieur sera servi pour
l’occasion et de nombreux jeux Proludik
amuseront les enfants jusqu’à 16 h.

N’oubliez

notre no pas
u
départem veau
ent
de sush
is frais
du jo
faits surur...
place!

Important! Sachez qu’en cas de panne électrique, votre IGA demeure ouvert.
Nous sommes équipés pour continuer de vous offrir un excellent service.
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

