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PLongée SouS La gLace  

Des hommes et Des femmes-grenouilles 
Dans le lac Beauport

Mais qu’y a-t-il donc à voir, en 
plein cœur de l’hiver, dans l’eau 
froide du lac Beauport, pour 
susciter autant de curiosité? 
C’est ce que les promeneurs et 
patineurs se sont demandé en 
apercevant un attroupement 
d’hommes et de femmes-
grenouilles s’apprêtant à plonger 
sous la glace. 

Dès 8 h du matin, un groupe 
du centre Plongée Nautilus 
érige un campement et creuse 
deux grands trous dans l’épaisse 
couche de glace qui recouvre 
le lac Beauport. «C’est notre 
journée de plongée sous la glace 

de l’hiver. On a 45 personnes 
aujourd’hui », indique M. Martin 
Renaud, copropriétaire de 
Plongée Nautilus. Quarante-
cinq téméraires, pas frileux pour 
un sou, malgré le petit vent qui 
souffle sur le lac. « Ça paraît pire 
que c’est », ajoute M.Renaud.

pas froiD aux yeux…

Pour pouvoir s’adonner à cette 
petite folie hivernale, il faut bien 
sûr avoir obtenu l’accréditation 
nécessaire, soit le PADI 
(Professional Association of 
Diving Instructors) Open Water 
Diver ou l’équivalent. Il s’agit 
précisément d’une certification 
que délivre l’association PADI 
après avoir suivi les cours 
théoriques et pratiques et 
qui accorde l’autorisation de 
pratiquer la plongée sous-marine 
en binôme sans supervision 
par un professionnel, en milieu 
marin ou lacustre jusqu’à 18 
mètres de profondeur. De plus, 
le centre Plongée Nautilus 
dispense un cours obligatoire 
de 2 h 30 spécifiquement sur 
la plongée sous la glace. Après 
quoi, il faut juste avoir le goût de 
tenter l’expérience du bain d’eau 
fraîche. « On est habillés avec 
des vêtements secs. C’est sûr 
qu’après 45 minutes une heure, 
on gèle, mais ce n’est pas pire 
que ce que tu pourrais ressentir 
dans le même temps en jouant 
dans une tempête de neige», 
explique Martin Renaud.

une quarantaine d’hommes et de femmes-grenouilles sont venus explorer les dessous du lac Beauport le samedi 21 février. organisée depuis 1997 par le 
centre plongée nautilus de Québec, cette journée spéciale consacrée à la plongée en bouteilles sous la glace, réunit une équipe de passionnés, tous âges 
confondus. 

laëtitia BouDauD

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

 il ne fallait pas être frileux pour plonger sous 
le lac Beauport en ce samedi 21 février.
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Coopérative de Câblodistribution de l’Arrière-pays

Près de vous

LA JOURNÉE S’ANNONCE
EXCELLENTE
POUR LES AIDER À RÉALISER LEURS RÊVES

Partez-les du bon pied !

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

Avec un programme financier et des
protections de la Financière Sun
Life, vos enfants auront des
longueurs d'avance.

Le meilleur moment pour mettre en
place un programme, c'est le plus
tôt possible et nous sommes là
pour vous guider.

Communiquez avec notre
spécialiste et obtenez de
l'information gratuite sur les
programmes sur mesure qui feront
la différence pour leur avenir. 

Régime Épargne Études (admissible aux subventions canadiennes)
assurance-vie et protection en cas de maladies graves pour enfants
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une partie De hockey sous la 
glace? même les canaDiens 

n’y auraient pas pensé!

La première spécificité de la 
plongée sous la glace, c’est le 
plafond au-dessus de la tête. 
« On a les bulles qui viennent 
frapper le plafond. Ça fait comme 
du mercure. C’est vraiment 
intéressant à voir », renchérit 
Martin Renaud. Et les plongeurs 
sont unanimes. Aussitôt que l’un 
d’entre eux refait surface, ce sont 
des élans de pleine satisfaction 
que l’on entend, « magnifique », 
« fantastique », « écoeurant». 

L’idée, ce n’est pas tant d’aller 
dans le fond, mais plutôt de 
rester proche de la surface et 
d’observer les différents aspects 
de la glace. « Il y a de la grosse 
lumière qui entre par le trou 
et on reste proches dans un 
rayon de 50 pieds autour. Sous 
la glace, les sédiments ne lèvent 
pas. C’est vraiment spécial. On 
peut même marcher sur la glace 
à l’envers! On a déjà fait une 
partie de hockey sur le plafond! 
», s’est exclamé enthousiaste 
Martin Renaud. Une partie de 
hockey sous la glace ? Même 
les Canadiens n’y auraient pas 
pensé!

eau chauDe versus eau froiDe 

Il ne suffit pas d’être un adepte 
de plongée sous-marine pour 
nécessairement apprécier en 
faire en eau froide. Certains 
professionnels n’y tremperaient 
pas un orteil. Ce n’est pas le 
cas de M. François Cloutier, 59 
ans. « J’ai commencé la plongée 
il y a seulement un an. J’en ai 
fait en bouteille en Martinique 
et la piqûre m’a pris. Depuis, 
j’ai plongé dans les Caraïbes, au 
Mexique, à Tadoussac. Mais ici, 

la glace et la visibilité sous l’eau 
est mieux qu’en été parce qu’il 
n’y a rien qui bouge en dessous », 
avance M. Cloutier, très heureux 
de cette nouvelle expérience.

Question D’accessiBilité

« Habituellement, on fait ça 
au lac Beauport parce qu’il est 
accessible. Le lac est fédéral 
et pour l’accès à l’eau, on parle 
au curé de la chapelle. […] On 
plonge au milieu, car sur le bord, 
il y a seulement quatre pieds 
d’eau. Ici, c’est la seule partie 
où il y a trente pieds », note M. 
Renaud. 

D’après plusieurs plongeurs, la 
Municipalité de Lac-Beauport 
serait semble-t-il au courant 
de cette activité puisqu’elle a 
effectivement lieu ici depuis 
maintenant 12 ans.  D’après le 
Service de l’urbanisme et de 
l’environnement et le Service 
de la sécurité publique, il n’y a 
effectivement pas de juridiction 
par rapport au lac et à la glace, 

notamment s’il y a des résidents 
autour qui ont donné leur 
accord.

Quant à M. Pierre Desjardins, 
directeur du Service des 
loisirs, de la culture et de 
la vie communautaire à la 
Municipalité de Lac-Beauport, 

il s’est assuré auprès du groupe 
de plongeurs que les conditions 
de sécurité soient remplies au 
moment pour eux de quitter les 
lieux. « Ce sont des gens très 
professionnels et ils ont sécurisé 
le site avant de partir en mettant 
un cordage. Ça fait partie de la 
norme »,    a-t-il confirmé.
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13.3 M$ PouR Le DéVeLoPPeMenT Du RéSeau D’aQueDuc à SHannon

l’eau contaminée au tce, anDré arthur 
se prononce

13.3 M$. C’est le montant qui 
sera versé par le gouvernement 
fédéral à la Municipalité de 
Shannon pour développer 
efficacement son réseau 
d’aqueduc, a annoncé Mme 
Josée Verner en conférence 
de presse le 13 février dernier 
à Shannon. « Il y aura un 
réseau d’aqueduc performant 
et complet prochainement », 
a-t-elle promis aux citoyens 
de Shannon. Une nouvelle 
attendue depuis des années 
par les habitants du village. En 
effet, la contamination de l’eau 
au trichloréthylène (TCE) serait 
à l’origine de nombreux cas de 
cancers, notamment relevés par 
le médecin de la communauté, le 
Dr Claude Juneau. Les résidents 
de Shannon s’attendent donc 

enfin à obtenir réparation.      
« Merci d’accélérer le dossier 
Mme Verner. Nous avons eu 
une rencontre avec vous et vous 
avez pris un peu moins de deux 
mois pour régler un dossier sur 
lequel nous sommes depuis des 
années », s’est exprimé M. Clive 
Kiley, maire de Shannon, lors de 
la conférence de presse du 13 
février. « À Shannon, il s’agit du 
sujet le plus épineux et le plus 
ulcérant. Nous avons la nette 
impression de participer à un 
sauvetage », a ajouté M. André 
Arthur durant cette même 
conférence.

 Le maire de la Municipalité 
de Shannon a tenu à rassurer 
la population. Même si les 
travaux ne seront complétés 
qu’en décembre 2009, l’eau que 
les citoyens boivent répond 
désormais aux normes du 
Ministère de l’Environnement. 

« Les citoyens de Shannon ont 
perdu l’aqueduc mais ils l’ont 
maintenant regagné. C’était le 
geste à poser et c’est ce que l’on a 
fait », a indiqué M. André Arthur 
lors d’un entretien téléphonique 
réalisé avec lui le 24 février 
dernier.

alexanDre mallette-
lafrenière, symBole D’une 

Bataille 

Les demandes de réparations 
des citoyens de Shannon habitant 

proche de la base militaire 
de Valcartier ne ramèneront 
cependant pas à la vie ceux qui 
sont partis trop vite. La fin de 
semaine des 20-21 février 2009, 
le jeune Alexandre Mallette-
Lafrenière, 18 ans, était emporté 
par un cancer du cerveau. 
Sa participation au reportage 
d’Enquête et le témoignage de 
sa mère avaient ému beaucoup 
de Québécois. M. André Arthur 
estime cependant que les 

preuves ne sont pas suffisantes 
concernant ce dossier. « Je n’ai 
pas très bien compris le lien 
entre la maladie de ce garçon 
et la contamination au TCE. Il 
serait arrivé à Shannon après 
la fermeture des puits. Je n’ai 
aucune réaction à sa mort. C’est 
une tragédie et je suis désolé du 
drame que traverse cette famille 
mais de là à faire un lien… 
C’est un problème. Reste juste 
à le prouver », a affirmé André 
Arthur.

l’affaire fait couler beaucoup d’encre, surtout depuis la diffusion du reportage « cancers à shannon : une histoire d’eau » dans le cadre de l’émission enquête 
du 29 janvier 2009 à la télévision de radio-canada. m. andré arthur, député de portneuf-Jacques-cartier, s’est joint à la conférence de presse du 13 février 
dernier à shannon, réunissant aussi autour de la table, mme Josée verner, ministre des affaires intergouvernementales et ministre responsable de la région, 

laëtitia BouDauD

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

andré arthur répond aux questions des 
journalistes

m. andré arthur et Josée verner lors du 
point de presse à shannon 

UN SERVICE PERSONNALISÉ  
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

SERVICES  DISTINCTIFS
•  Couronnes de porcelaine en une seule séance
•  Blanchiment Zoom2
•  Laser pour chirurgies mineures
•  Orthodontie Invisible (Invisalign) et toutes nos 

radiographies sont maintenant numériques 
réduisant l’exposition aux rayons-X jusqu’à 90%
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DoMInIc LaRocHe eT TITane PRoDucTIon

le JamBoree à la télé c’est lui 

Dominic Laroche est à la tête de Titane 
Production depuis maintenant 15 ans. 
Qu’est-ce que Titane? C’est une entreprise 
qui embauche des pigistes, pour ses 
productions sportives, commerciales, 
corporatives. Ainsi, on s’assure d’avoir 
toujours la meilleure équipe, tant sur les 
plans techniques qu’à l’animation. Si l’on 
ne voit plus beaucoup Sieur Laroche au 
petit écran, il l’explique ainsi. « Je produis 
beaucoup d’événements pour les jeunes, 
pensons au ski acrobatique, au snow ou au 
skate board. Le produit est plus jeune que 
moi et j’ai beau m’y connaître en sport, je 
ne connais pas toutes les technicités ou le 

vocabulaire adéquat pour en parler ». C’est 
pourquoi il préfère engager des jeunes 
qui sont des as dans leur domaine. « Un 
produit a une image et il n’est pas question 
que j’y appose la mienne uniquement 
pour m’y voir », affirme-t-il. Au fil des 
années, Dominic a su s’entourer d’équipes 
performantes, novatrices et c’est pourquoi 
Titane Production a su se tailler une place 
de choix dans ce cercle fermé qu’est la 
production.

Des Jeux olympiQues au      
JamBoree

Nagano, Salt Lake, Sydney… ces sites 
olympiques, Dominic Laroche les a visités 
non pas en tant qu’athlètes, mais parfois 
en tant qu’analyste, d’autres fois en tant 
que producteur. Pour des clients comme 
Bell et McDonald’s, il a tourné, réalisé 
et produit de nombreuses capsules que 
l’on pouvait voir pendant la diffusion 
des Jeux olympiques. Parlant de Jeux, 
avec des commanditaires locaux, il est 
présentement à développer un dossier 
pour Vancouver 2010. Encore trop tôt 
pour en parler puisque quelques fils sont 
encore à attacher.

Pendant plusieurs années Titane a 
travaillé sur de gros événements tels le 
Challenge Bell, les Championnats du 

monde en ski alpin. L’un des gros clients 
de la boîte est certainement Gestev à qui 
l’on doit le Vélirium, le Jamboree.  Dans 
le dossier du Jamboree, Titane agit à titre 
de producteur délégué, c’est-à-dire qu’avec 
Gestev, on voit à établir un budget afin 
de monter la bonne équipe pour produire 
l’événement. Comme dans tout dossier, 
la force de Titane est cette polyvalence 
nécessaire au bon déroulement d’une 
production. Comptabilité, présentation 
de budget, assistance à la réalisation, 
direction des opérations sur le site, 
embauche du personnel sont du ressort de 
Titane. Un combo parfait!

La couverture du Jamboree est un défi 
que Titane a su relever encore une fois 
cette année. L’édition 2009 avait ceci de 
particulier. L’arrivée à Radio-Canada de 
François Messier, un ancien de RDS et 
de TVA a redonné une superbe vitrine 
télévisuelle au sport amateur. En effet, la 
SRC propose maintenant une émission 
sportive tous les week-ends. Dans ce 
contexte, Titane devait être en mesure 
de livrer rapidement la marchandise à la 
SRC et aux nombreux autres diffuseurs 
d’ici et d’ailleurs. « On a donc loué un 
mobile de production. Sur les deux sites, 
à Québec et à Stoneham, on a tout filmé – 
40 heures de tournage — découpé et mis 
sur les cassettes afin que les diffuseurs 
aient tout rapidement. On a livré en tout 

125 cassettes de tournage à travers le 
monde », raconte Dominic Laroche.  
« Je dois absolument lever mon chapeau à 
toute l’équipe », poursuit-il. D’abord à celle 
de Gestev et ensuite à celle de Télé-Mag 
qui a superbement livré la marchandise. 
L’équipe de l’Écho du Lac lève elle aussi 
son couvre-chef à Dominic Laroche et à 
Titane. Bravo Dom, la production t’as ça 
dans l’sang!

En passant, si vous avez assisté à 
l’événement à Stoneham et que vous 
avez trouvé un walkie-talkie, prière de le 
retourner à Gestev…Voilà le message est 
passé!

si le Jamboree édition 2009 a obtenu un succès de participation sans précédent, on peut en dire tout autant de sa transmission télévisuelle. ce fut là le 
travail d’une équipe chevronnée avec à sa tête nul autre que Dominic laroche, un gars qui s’y connaît en sport et en productions vidéo.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Dominic laroche en compagnie kent 
gordis qui assurait le découpage des  
émissions

imaginez 12 appareils vhs côte à côte 
enregistrant sans arrêt pendant quatre 
journées de 8 heures….ça en fait de la   
cassette ça!
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mot Du maire  michel giroux 
Chères citoyennes et chers citoyens, 

Certaines personnes s’inquiètent du 
délai d’adoption du plan d’urbanisme 
révisé et du suivi donné par la 
municipalité à ce dossier. Je crois 
donc utile, à ce moment-ci, d’apporter 
un certain nombre d’informations et 
de précisions pour vous rassurer à cet 
égard.

 Même si le plan d’urbanisme 
actuellement en vigueur a été adopté 
en 1990, il ne faut pas croire que rien 
n’a été fait depuis pour en actualiser 
les orientations, ou encore que la 
planification du développement du 
territoire s’est arrêtée à cette date.  
Bien au contraire, il s’agit d’un dossier 
en constante évolution. Dès 2002, 
avant même l’adoption du schéma 
d’aménagement de la MRC, le conseil a 
amorcé le processus de révision du plan 
d’urbanisme de la municipalité et créé 
un comité formé de citoyens désignés 
par leurs pairs au sein des différents 
comités sectoriels pour dégager les 
valeurs fondamentales auxquelles cet 
exercice devait se rattacher.

Au cours des quatre dernières 
années, plus spécialement, nous avons 

été à l’écoute des citoyens qui, en 
diverses occasions, ont fait valoir à la 
fois leur attachement à notre milieu 
de vie et leurs craintes devant les 
pressions exercées par la croissance 
immobilière que nous avons connue 
depuis quelques années.  Au surplus, 
nous avons formellement sollicité 
l’expression de ces préoccupations 
en conviant de nombreux citoyens 
et membres des comités sectoriels à 
participer activement à l’élaboration 
du nouveau plan d’urbanisme.

Sans attendre la fin du processus 
de révision du plan d’urbanisme, nous 
avons adopté et mis en application 
un long train de mesures, dont les 
suivantes :

1. Dès 2005, un règlement de contrôle 
intérimaire a imposé un moratoire 
conséquent sur tout nouveau projet 
domiciliaire. En 2008, par exemple, 
nous n’avons émis que 48 permis de 
construction, ce qui constitue une 
réduction de près de 60% par rapport à 
la situation qui prévalait en 2004.

2. C’est également en 2005 que nous 
avons élaboré et mis en application 
une réglementation novatrice au 
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T 418.627.0123  -- F 418.780 .1381 -- Québec 4220 3e Avenue Ouest G1H 6T1}

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

La Mdj Le Cabanon invite parents et ados à la causerie intitulée 
« Parents/ados : mieux se connaître et mieux se comprendre ». 
L’événement qui se déroule sur 2 soirées est organisé par la Table 

d’Actions Préventives Jeunesse La Source dont la Mdj fait partie.

• C’est quand ? Pour les parents, l’invitation est pour mardi le 
17 mars 2009, de 19 à 21h.             Pour les adolescents, l’invitation 
est pour mardi le 31 mars 2009, de 19h à 21h.

• C’est où ? Au Patro de Charlesbourg, 7700 3e avenue Est. Le 
stationnement est gratuit!

• Faut-il s’inscrire ? Il serait très apprécié que vous con-
firmiez votre présence, puisque la salle a une capacité d’au plus 50 
personnes. C’est gratuit!

• Qui rejoindre pour plus d’informations ou 
pour s’inscrire ?  

N’hésitez pas à contacter Martine Allard au # tél. : 628-5630 # 2419

Pour en savoir davantage sur la Mdj, consultez le :                                                      
www.mdjlecabanon.com 

coMMunIcaTIon PaRenTS / aDoS  

invitation à la causerie
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mot Du maire  michel giroux 
 Québec en matière de protection de 
notre foresterie urbaine. Nous pou-
vons déjà en constater les effets posi-
tifs, tout comme les autres municipali-
tés québécoises qui s’en sont inspiré.

3. Nous avons également procédé à 
l’adoption de règlements limitant le 
niveau des travaux de déblais et de 
remblais, créant l’obligation de main-
tenir à l’état naturel non seulement 
les pentes fortes (30 % et plus), mais 
également une portion minimale de 
30 % de chaque terrain. Une autre pre-
mière.

4. Nous avons assujetti tout nouveau 
développement domiciliaire à un plan 
d’implantation et d’intégration archi-
tecturale (PIIA) qui, grâce au travail 
consciencieux des membres du comité 
consultatif d’urbanisme, s’est avéré 
un outil précieux pour soumettre les 
promoteurs à des exigences strictes 
en matière d’environnement et à des 
normes de lotissement encore plus 
contraignantes.

5. De nouvelles mesures de protection 
des lacs et cours d’eau ont également 

été mises de l’avant, particulièrement 
pour le lac Beauport. En 2006, nous 
avons instauré un service de vidange 
obligatoire des fosses septiques, non 
seulement dans le bassin versant 
du lac, mais dans l’ensemble de la 
municipalité. L’inspection rigoureuse 
des installations, au moment de la 
vidange, nous a permis de détecter et 
de mettre à la norme les installations 
déficientes.

6. Bien avant l’entrée en vigueur 
du code provincial de gestion des 
pesticides, nous avons réglementé 
l’utilisation des pesticides et des 
matières fertilisantes pour préserver 
la qualité de l’eau. 

7. Nous avons adopté, en 2008, un 
règlement créant l’obligation pour les 
riverains de renaturaliser les rives 
dégradées et décapées en bordure des 
plans d’eau. En 2009, cette obligation 
s’étendra aux rives des cours d’eau.

8. Enfin, un nouveau règlement sera 
présenté à la séance du 6 avril pro-
chain visant à préciser le mode de 
calcul des marges de recul en bordure 

d’un lac et d’une rivière de façon à 
préserver l’intégralité de la bande riv-
eraine.

 Toutes ces mesures s’ajoutent aux 
nombreuses études que nous avons 
réalisées au cours des dernières 
années, dont celle portant sur la car-
actérisation des rives du lac Beau-
port, laquelle révèle notamment que 
75 % des rives ont été artificialisées 
ou dégradées par les riverains. À ces 
mesures s’ajoutent aussi le programme 
de suivi de la qualité de l’eau des lacs 
et des cours d’eau et le suivi des her-
biers aquatiques, l’aménagement de 
bassins de sédimentation, le nettoy-
age de l’émissaire du lac Lagueux, la 
collecte des escargots pour contrer la 
dermatite, la réfection et la gestion du 
barrage du lac Beauport, les diagnoses 
successives ainsi que l’adoption de la 
politique sur l’utilisation des sels de 
déglaçage. 

Au mois de mai prochain, nous vous 
présenterons le résultat de notre travail 
des dernières années.  Vous serez 
alors invités à prendre connaissance 
du projet de plan d’urbanisme et à 

formuler vos commentaires pour le 
bonifier.  Ne croyez cependant pas 
que le dépôt du plan d’urbanisme 
mettra un terme à notre volonté de 
poursuivre cette démarche ambitieuse 
qui vise à protéger et à améliorer 
continuellement notre milieu de vie.  

Nous sommes fiers du travail 
que nous avons accompli au fil des 
ans, particulièrement en matière 
d’urbanisme, et nous demeurerons 
vigilants. Lac-Beauport occupe 
aujourd’hui une position de leader 
en cette matière, et nombreuses sont 
les mesures que nous avons mises de 
l’avant qui font maintenant école un 
peu partout au Québec. Nous avons 
choisi l’un des plus beaux milieux de 
vie qui soit. C’est à nous tous qu’il 
incombe d’en prendre soin.

Cordialement,

Michel Giroux
Maire de Lac-Beauport
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Le DoMaIne DeS gRanDS DucS, PLuS Qu’un DéVeLoPPeMenT

Joseph-émile rainville, 
histoire D’un granD visionnaire

Entre 1952 et 1954, Joseph-Émile 
Rainville, Tommy pour les intimes, 
emprunte régulièrement la route 
Québec Chicoutimi. Pendant deux, 
il sera débosseleur au Royaume du 
bleuet. S’il s’y plaît, il sait qu’un jour 
Stoneham deviendra son chez-lui. Il 
sait que le boulevard Talbot deviendra 
une plaque tournante entre les deux 
régions. Décision est prise qu’il y 
ouvrira un commerce.

en rafale

1955 à 1982 il opère une station-
service ouverte 24 heures sur 24, 
avec atelier de débosselage et de 
service de pneus. 1956, il y greffe un 
comptoir-lunch qui peut accueillir une 
quinzaine de personnes. On est dur au 
labeur et pourquoi ne pas en rajouter? 
En 1958 on ajoute à la bâtisse une 
salle à manger et de réception de 
150 places. Encore un peu plus? Son 
épouse et lui sont jeunes après tout! 
La même année, un autre commerce 
- station service et mécanique pour 
compagnie de transport -  voit le jour 
coin Myrand, Charest. On opérera l’un 
jusqu’en 1967 et l’autre jusqu’en 1965.

Même si le couple est très occupé, 
il a déjà deux enfants, il n’est pas dit 
que la famille Rainville s’arrêtera là! 
En 1960, Madeleine Guilbault, cette 
femme que rien n’étonne voit son 
Émile se lancer dans le déneigement 
commercial, résidentiel, municipal 
et provincial. Demandez à Émile ou 
à son fils Gilles s’ils avaient de beaux 
soupers de Noël! C’est connu, les 
entrepreneurs en déneigement sont 
au boulot 24 h/24 et comme de raison 
il faut toujours qu’il neige à Noël, au 
jour de l’an...Une aventure qui durera 
40 ans! Mais le déneigement, c’est 
saisonnier, on se doit de trouver autre 
chose.

Monsieur Rainville en bon 
observateur avait constaté que la 
plupart des résidents se chauffaient 
au bois. Voilà qu’il démarre, toujours 
en 1960, une entreprise d’huile à 
chauffage. Il rejoint pas moins de 2000 
clients à qui il offrira au fil du temps 
le plan d’entretien et de financement. 
Pendant 22 ans, il en aura réchauffé 
des chaumières!

en vingt ans la municipalité de stoneham a bien changé! le vaste territoire a petit à petit vu ses espaces sauvages se transformer en des havres où il fait bon 
vivre. le Domaine des grands Ducs, initié en 1973 par Joseph-émile rainville, c’est l’histoire d’une vie!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

DÉCOUVREZ

• Exclusif : aucune obligation d’assurer à la fois votre
automobile et votre véhicule récréatif

• 10 % de réduction si vous assurez plus d’un véhicule
récréatif (VTT, moto, motoneige, caravane en mouvement
et autocaravane)

Aussi disponibles

Les assurances Plamondon, Croteau inc.
Cabinet en assurance de dommages

Assurances VR solutions – moto

Un service professionnel et
personnalisé près de chez vous!

418 841-1850 www.ghislaineplamondon.com

Affilié à :
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le Développeur s’éveille

Avec toutes ses réalisations, doit-on 
en conclure qu’Émile Rainville est 
un workaholic? Attendez, vous 
n’avez encore rien lu! 1970-76, avec 
Construction EMG, il se fait la main et 
bâtit une soixantaine de maisons dans 
la région de Québec. Intéressante 
cette avenue pour le visionnaire 
qu’est J.-E. Rainville. Il est sur une 
piste. Pendant ces mêmes années, il 
commence à faire l’acquisition de lots 
de terrains situés au centre du village 
de Stoneham. L’immobilier, voilà une 
valeur sûre, bien plus que le marché 
boursier! Pour avoir travaillé dans le 
secteur depuis de nombreuses années, 
il voit le potentiel de développement 
de la région. J.-E. Rainville ltée détient 
aujourd’hui 32 000 000 pi2 de terrains. 
Le Domaine des Grands Ducs peut 
débuter ses activités.

on ouvre la voie

1976 marque la construction du 
chemin des Grands Ducs. En 1980, la 
phase I est enfin terminée; on élabore 
un plan de développement pour les 
égouts et l’aqueduc. Suivront les rues 
Harfang des Neiges, de la Crécerelle 
et de la Nyctale. Plus de 125 terrains 
sont déjà vendus et presque autant de 
maisons érigées. En 1990, le site du 
Domaine des Grands Ducs du Centre 
sera témoin de la construction du 
centre communautaire de Stoneham. 
De 91 à 93, on fera des travaux pour 
la recherche en eau de même que l’on 
entreprendra des négociations sur 
un protocole de lotissement. La crise 
de 1993 fera chuter le marché et l’on 
reportera le projet.

La famille est tricotée serré et c’est 
dans cette énergie que l’on poursuit 
le rêve d’Émile Rainville. Moment 
émouvant dans cette rencontre quand 
on aborde cet amour palpable dans 
l’entreprise familiale, car oui, depuis 
1995 ce n’est plus l’affaire que d’un 
homme et de son épouse, Gilles vient 
de se joindre à l’équipe en tant que 
directeur des ventes. On sent la fierté 
du fils envers son père, son regret aussi 
d’avoir perdu sa mère il y a quelques 
années. Cette mère qui ne passait pas 
une journée sans aller se promener 

sur ce Domaine qu’elle et son mari ont 
commencé à bâtir, il y a si peu et si 
longtemps à la fois. De là où vous êtes 
Madeleine, vous continuez à survoler 
ces rues et terrains que votre Tommy 
a développés. Soyez fière de ce que vos 
hommes continuent à perpétuer!

et ça se poursuit

Si à une époque les premiers 
terrains étaient de plus petites 
dimensions, on choisit aujourd’hui de 
faire la subdivision des lots autrement. 
On offre dorénavant de plus grandes 
superficies de terrain même si l’on 
sait que ça rapportera moins. « C’est 
certain que l’on fait un peu moins 
d’argent avec les nouvelles exigences 
que nous nous sommes imposées, mais 
c’est un choix. On préfère ça ainsi que 
de voir des maisons collées les unes 
sur les autres. Les gens choisissent 
d’habiter Stoneham pour les grands 
espaces, pour l’environnement, non 
pas pour vivre dans des quartiers 
résidentiels tels qu’on les retrouve en 
ville », précise Gilles Rainville.

Le développement domiciliaire 
Domaine des Grands Ducs a le vent 
dans les voiles. De 2001 à ce jour, on 
a développé des lots, construit des 
rues, vendu des terrains. Les nouvelles 

maisons s’y comptent par centaines. 
En 2009 et 2010, 115 nouveaux 
terrains trouveront rapidement 
preneurs sur les rues Balbuzard et 
Faucons. La maison intermédiaire y 
aura là une place de choix.

Jusqu’à présent Joseph-Émile 
Rainville n’a développé qu’une infime 
portion de ses terres. Tout reste 
encore à faire et comme toujours ce le 
sera dans le respect du paysage et de 
l’environnement.

père et fils, Joseph-émile et gilles rainville.

CHANSONNIER 
7 SOIRS SUR 7
DU LUNDI AU VENDREDI

MENU MIDI

sur le menu à la carte (à partir de 16 h 00)

DIMANCHE SOIR DES

DAMES

pOur 2 persOnnes (à partir de 16 h 00)

LUNDI

FAJITAS

(à partir de 16 h 00)

MERCREDI

AILES

salle à manger (à partir de 17 h 00)

MARDI

SUSHI

LES FRèRES TOC C’EST AUSSI 

10% de rabais* 
sur les sushi pour emporter.  
Consulter la section menu sushi de 
notre site web pour faire votre choix.  
Prévoir au moins une heure pour la 
préparation de votre commande.
*ne peut être jumelé à aucune autre 
promotion

1,25$

24,95$

(à partir de 16 h 00)

MERCREDI

PÂTES 25%
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Benoît est un chef cuisinier 
passionné. Un artiste de la bouche, 
un sorcier des arômes et un maître 
des herbes. Riche de son talent et 
à la recherche d’une meilleure vie, 
Géraldine, Jeanne et Lucas emboîtent 

le pas aux rêves de cet émule de Bocuse 
en traversant l’Atlantique.

Nouveau Monde n’est pas synonyme 
de terre promise et bientôt les revers 
de fortune teintent de gris le rose 
optimisme des voyageurs. Le choc 
culturel est plus douloureux que prévu.

Les arts de la bouche couronnent 
peu de princes en Amérique. Ce qui est 
carrière à Paris est métier à Québec.

au norD Du norD

Loin de se décourager, Benoît 
et Géraldine persistent et signent 
l’achat d’une pourvoirie au nord du 
50e parallèle, L’Évasion! Rares sont 
les rêves qui portent aussi bien leur 
nom. Situé à trois heures de route à 
l’est d’Alma, le paradis des Guilbaud-
Godart est une île, un havre de solitude 
et de paix dans une mer de lacs, de 
montagnes et de rivières.

La zone 29 dans laquelle se situe 
L’Évasion autorise simultanément, du 
19 septembre au 18 octobre, la chasse 
à l’ours, la pêche à la truite mouchetée 

et la chasse à l’orignal, ce qui inclut la 
femelle et le veau. Aucun des 34 lacs 
n’est ensemencé et certains lacs de 
tête n’ont jamais été pêchés; la prise 
moyenne est de 1.7 livre.

La pêche guidée sur le réservoir 
Manoan, véritable mer intérieure, 
est renommée pour sa truite grise 
(touladi).  La rumeur locale parle de 
prises de 45 livres! De belles histoires 
de pêche en perspective! Les rivières 
Péribonka et Manoan, qui pullulent de 
ouananiches et de grands brochets du 
nord, traversent le territoire exploité 
par la pourvoirie en zone 29 et à partir 
de l’an prochain la zone 28 fera partie 
de la famille. 

Tout ceci à trois heures d’Alma, à 
moins d’une journée de travail de Lac-
Beauport.

un chef est un chef

Benoît compte-t-il utiliser ses talents 
culinaires pour choyer ses invités? 
« Cuisiner  ç’est aimer les gens. Tout 
ce que j’ai à vendre c’est mon sourire, 
celui de ma famille, mon accueil et 
ma passion de la bouffe. Mère Nature, 

c’est pas moi qui l’ai fabriquée. Mon but 
c’est que le client qui me vouvoyait à 
l’arrivée me serre la main en partant 
en me disant : salut mon chum Ben, on 
se reverra un de ces jours… »

arrivée à lac-Beauport en 2006, la petite famille guilbaud-godart met fin à l’escale et remet les voiles plus loin encore vers le nord. originaires de la 
vendée, ces français sympathiques ont tout d’abord posé leurs valises pendant trois belles années sur le chemin de la passerelle histoire d’apprivoiser le 
territoire et faire connaissance avec le nouveau monde.

un BRIn De FoLIe, un FonD De VoLonTé eT un SouPçon De PoIVRe en gRaIn... 

l’aventure De Benoît goDart   
roBert cyr

rober t@lechodu lac . ca

pour s’y renDre

De Lac-Beauport, direction 
Alma. D’Alma, direction de 
Ste Monique jusqu’à Saint-
Ludger-de-Milot. Empruntez 
ensuite la piste de la Chute 
des passes pour environ 2 
heures 45 jusqu’au kilomètre 
220 et tournez à gauche pour 
un dernier 7 kilomètres d’une 
route très bien entretenue. 
Arrivé au stationnement il y a 
ponton et radio, vous appelez 
et on vient vous chercher 
en bateau. N’apportez 
qu’émerveillement et paix, 
laissez le reste sur le quai.

les guilbaud-godart dans leur antre à lac-
Beauport : à l’arrière géraldine, et lovés 
dans les bras de Benoît, lucas et Jeanne 
qui quitteront la tête pleine d’heureux 
souvenirs.

Bureau de Gérard Deltell, député de Chauveau
359, rue Racine, Québec, Québec  G2B 1E9
Téléphone : 418 842-3330
Télécopie : 418 842-6444
gdeltell-chau@assnat.qc.ca

Chers amis.

L'équipe du bureau de comté vous attend. Que vous ayez
un projet en tête, que votre organisme ait besoin d'un coup
de pouce, qu'un problème vous préoccupe, venez nous voir,
on vous entend! Nous sommes avec vous, pour vous.

À bientôt.

L'équipe du bureau de comté de Chauveau: Gisèle Gagné, Gérard Deltell, Guillaume Béland et Karine Delarosbil.
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Un adulte est outillé pour évaluer les 
facteurs de risque. Parlons brièvement 
de notre matière grise. Même si la 
région du cerveau responsable de 
l’apprentissage atteint sa maturité 
lorsque nous avons 11 ou 12 ans, 
le cortex préfrontal l’atteindrait 
pleinement quant à lui vers l’âge 
de 20 ou 25 ans seulement. On 
parle ici de la zone responsable des 
aptitudes à s’organiser, à contrôler 
ses impulsions, à prendre conscience 
des conséquences de chaque acte, à 
établir des priorités, à se projeter dans 
l’avenir…Cela expliquerait pourquoi 
adolescents et jeunes adultes ont 
souvent des comportements jugés 
immatures. De là les comportements 
dangereux, qu’il s’agisse de conduite 
automobile, d’alcool, de drogues ou de 
comportements sexuels à risques.

un p’tit cours peut-être ?

Ne devrait pas conduire une 
motoneige qui veut. Saviez-vous que 
les patrouilleurs de la SQ ne montent 
pas la motoneige sans une formation 
préalable de 35 heures? En plus 
d’y évaluer la forme physique et les 
aptitudes du conducteur ainsi que 
ses connaissances en mécanique, 
le futur patrouilleur devra avoir le 
parfait contrôle de sa machine et 
ce dans toutes sortes de conditions, 
souvent extrêmes. 70% de la 
formation se fait hors sentier. Même 
parmi les aspirants patrouilleurs on 
observe un taux d’échec à l’examen… 

la loi sur les véhicules hors 
route

La plupart des collisions pourraient 
être évitées si l’on respectait davantage 
les lois et règles de sécurité, une loi qui 
comporte pas moins de 66 articles… 
L’âge minimal pour conduire une 
motoneige est fixé à 16 ans et qu’il 
est obligatoire pour les conducteurs 
de 16 ou 17 ans d’être titulaire d’un 
certificat d’aptitude sans quoi il se 
verront remettre une amende de 
100$. Il en coûtera  au moins 500$ 
pour avoir laissé un jeune de moins 
de 16 ans conduire une motoneige, 
100$ si l’on ne porte pas le casque. À 
l’article 46, on peut lire qu’il est illégal 
de circuler à moins de 30 mètres 
d’une habitation sans l’autorisation du 
propriétaire, un autre 100$! Sachez 
aussi que la limite de vitesse permise 
en motoneige est 70 km/h et qu’elle 
est de 30 km/h, qu’il y ait panneau 
de signalisation ou pas, dans les cas 
où il est exceptionnellement permis 
de circuler près des résidences. 
Pour emprunter un chemin public 
en motoneige, aux conditions 
déterminées par la Loi, il faut être 
titulaire d’un permis de conduire 
valide, 250 $ au contrevenant!

Propriétaire et vendeur ont leurs 
responsabilités. Le premier doit avoir 
une assurance responsabilité civile 
d’au moins 500 000 $ et ne peut sous 
aucun prétexte modifier le système 
d’échappement de son bolide. On 

remettra une amende d’au moins 250 $ 
au second s’il a vendu un système 
d’échappement non conforme. 

mieux vaut prévenir…

Avant de partir en randonnée, 
jamais seul, informez les autres de 
votre destination et de l’heure prévue 
d’arrivée. Assurez-vous de la bonne 
condition mécanique de la motoneige. 
Portez des vêtements adéquats pour 
prévenir l’hypothermie. Pensez à 
emporter des trousses de premiers 
soins et de survie.

Sur les sentiers, il faut toujours 
conduire dans les limites de ses 
capacités, réduire la vitesse en 
territoire inconnu. On s’informe des 
conditions de la glace, on ne laissera 
pas des enfants sans surveillance 
avec des motoneiges pour bambins et 
jamais au grand jamais on ne conduira 
avec les facultés affaiblies par l’alcool 
ou les drogues. Sur ce, bonne fin de 
saison!

chaque année, les accidents de motoneiges font la une des journaux. ces accidents très publicisés seraient en grande partie évitables car les statistiques 
révèlent que vitesse et alcool en seraient les deux causes principales. malgré tout, les mordus qualifient l’activité de grisante. grisante au point d’en oublier 
les consignes de base?

vigilance à motoneige
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Crise d’économies
La

selon
le

l’action
Passez à Batifol

C’est le temps d’investir
dans un excellent repas à

Poulet du Général Tao
Fettuccine Arabiata et crevettes de Matane

Tartare de saumon frais (120g) et frites allumettes
La brise du Matin d’Alexis de Portneuf et salade Mesclun
Pizza mince aux légumes (du jardin) et frites allumettes

12$

Repas pour enfants à 5$
Du dimanche au jeudi, pour les mois de

février, mars et avril

418.841-0414 • lebatifol.com
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Mélanie Grenier, cette grande dame, et 
le terme est faible, qui joue régulièrement 
avec l’Orchestre symphonique de 
Québec et avec différentes formations 
de musique de chambre possède 
toutes les clés pour ouvrir les plus 
grandes portes à ses  jeunes, ceux de 
l’ensemble Jeux d’Archets Suzuki. Ils 
seront une cinquantaine de violonistes 
et violoncellistes âgés de 3 à 18 ans 
à monter sur la scène de la sale Raoul 
Jobin du Palais Montcalm le samedi 2 
mai prochain. 

JoinDre l’utile à l’agréaBle

De Québec au Guatemala… en 
musique, est un concert bénéfice au 
profit d’un projet d’aide humanitaire 
au Guatemala. Ce projet a pour but d’y 
envoyer des conteneurs remplis d’objets 
utiles afin de soutenir des gens vivant 
dans une extreme pauvreté. On parle ici 
des population d’Antigua et de Taxisco. 
Donc on fera d’une pierre deux coups, 
puisque l’on offrira  à la population de 
Québec un concert classique mettant 
en valeur de jeunes musiciens de la 
région et que l’on pourra compter sur 
la présence d’invités très spéciaux : le 
Trio Frontenac, formé de Darren Lowe, 
Suzanne Beaubien et Blair Lofgren; 
le chœur Les Rhapsodes, dirigé pas 
David Rompré; Luce Vachon, soprano; 
Béatrice Cadrin, chef d’orchestre, 
Murielle Légaré, percussion et François 
Moisan, basse. Le répertoire présenté 
sera très varié, du tango au classique, 
a la musique folklorique, populaire et 
thèmes de films, avec des formations 
d’instrumentistes aussi très variés. De 

tout pour plaire à tous quoi! 

Les fonds recueillis serviront d’abord 
à assurer le financement du volet 
musical et les fonds additionnels ainsi 
que les revenus provenant de la vente 
de billets permettront de financer 
l’envoi d’au moins deux conteneurs au 
Guatemala. Grâce à la collaboration de 
La Ressourcerie de Lac St-Charles, le 
materiel envoyé répondra à des besoins 
de première nécessité. 

La renommée des artistes invités 
et l’esprit humanitaire du projet sont 
là  pour assurer le succès au projet de 
Mélanie Grenier.

LeS Jeux D’aRcHeTS SuzukI PouR une Bonne cauSe    

De QuéBec au guatemala…en musiQue !

l’écho du lac a déjà eu le plaisir de vous parler de l’ensemble Jeux d’archets suzuki. vous vous souvenez, ces jeunes 
violonistes et violoncellistes qui avaient été invités à jouer avec l’osQ? aujourd’hui c’est d’un concert bénéfice dont 
il est question. un concert haut en couleurs, plein de fraîcheur, d’énergie et de jeunesse que seule mélanie grenier 
pouvait concocter!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Brunch de Pâques 
 

Le 12 avril prochain, venez célébrer Pâques au Manoir 
du Lac Delage! Notre célèbre brunch vous attend!  
Boulangerie, fruits frais, salades de toutes sortes, gigot 
d’agneau Pascal, côte de bœuf, pavé de saumon sans 
oublier les classiques du Brunch bien de chez nous ! 
Et les enfants seront tout particulièrement gâtés par 
nos diverses activités et surprises! 

Réservez votre table dès maintenant!

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

Brunch de Pâques 

Activités et surprises incluses !
*Taxes et service en sus *Sur présentation de votre facture

Tous les dimanches 
de 8h00 à 13h00

115$

18.50$

50% de rabais sur la 
location de raquette*

Visitez le www.lacdelage.com

Spa Brunch des Cantons 

pour 2 personnes, tx non-incluses. 
Enfant de 6 à 16 ans

31.95 $  /personne 13 ans et plus*
21.95 $ /personne 6 à 12 ans*
   9.95 $ /personne 2 à 5 ans*
GRATUIT POUR LES MOINS DE 2 ANS

Forfait Parent-enfant
Massage 55 minutes chacun

Accès à la piscine intérieure, sauna, jacuzzi et salle de repos

On se procure les billets 
pour le concert De Québec 
au Guatemala… en musique ! 
à la billetterie du Palais 
Montcalm. 30$ au parterre 
et 22.50$ au balcon et à la 
corbeille. Pour information: 

418 641-6040

Opinion du lecteur
Pour faire suite à votre article 

concernant l’ostéopathie, j’aimerais 
réagir non pas tant sur le contenu de 
l’article, mais bien sur sa dissertation.

Le sujet étant de présenter un 
ostéopathe nouvellement installé 
à Lac-Beauport, il était inutile, 
voire inopportun, de préciser, et ce, 
dès le titre l’origine ethnique de ce 
praticien.

On notera la piètre qualité du jeu 
de mots qui sert d’introduction à 
l’entrefilet ainsi qu’au paragraphe 
malheureux qui rassure la population 
sur le fait que les nouveaux arrivants 
et plus précisément les Français 
n’envahiront pas la municipalité.

Est-ce à dire que les nouveaux 
arrivants européens n’ont pas leur 
place dans cette ville pourtant 
jumelée avec une commune... 
française.

Or, il est démontré que quiconque, 
quelles que soient ses origines, 
cherche à s’intégrer à la vie locale 
en participant pleinement à son 
évolution le fait encore avec plus de 
pugnacité lorsque les perpétuelles 
exhibitions ethniques sont laissées 
de côté.

Gaëlle-Sophie DEVELTER
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Décision de partir la mini entreprise fut 
prise lors d’un conseil de coopération.  
« C’est Mélanie notre fantastique enseignante 
qui nous a proposé le projet et nous avons 
répondu oui sans hésiter », explique Alice 
Côté, directrice du marketing. Elle et son 
équipe composée d’Ariane Lespérance et de 
Cédric Langlois voient à la mise en marché 
de ces pratiques sacs écolos que l’équipe de 
ventes s’empressera de mettre en marché 
dès que la production sera suffisante. Anne-
Sophie et ses acolytes ne sauront bientôt 
plus où mettre la tête, car déjà le carnet 
de commandes est bien rempli! On peut 
compter sur leur efficacité.

Maude Richard à la production affirme 

qu’avec ses dix collaborateurs l’entreprise 
avance à merveille. Coupe, assemblage, 
couture et finition n’auront donc plus de 
secrets pour ces jeunes de 11 ans. Finies 
ces phrases lancées à tue-tête : Maman, j’ai 
perdu un bouton, peux-tu le recoudre? Les 
jeunes sont maintenant drôlement habiles 
avec la machine à coudre. On confiait même 
à l’Écho que les gars semblaient manier ledit 
engin mieux que les filles! 

Anthony Duclos, le petit brillant de la 
classe en mathématiques s’est vu confier le 
département de la comptabilité. Le jeune 
homme espère que les sacs se vendront 
bien. « Mon but est qu’on amasse le plus 
d’argent possible »

Pas de doute là-dessus Anthony puisque 
la designer Camille Fournier voit au grain. 
Elle et son équipe ont ce don de bien choisir 
les tissus. « J’adore agencer les tissus et 
mon équipe le fait parfaitement! », avance la 
directrice du département qui sait de quoi 
elle parle puisqu’elle est la digne fille de sa 
mère qui enseigne le design au cégep.

S’il y a du sable dans l’engrenage, c’est 
l’équipe de Mathias Méthot. « Moi et mon 
équipe, nous sommes toujours là pour 
réparer les choses brisées! », pouvait-on lire 
dans le communiqué officiel des Patenteux, 

car oui, Les Patenteux, c’est le nom 
d’entreprise qu’ont choisi les jeunes.

Toujours prête, la gang de l’entretien 
est là pour que tout aille bien. « De plus, 
l’entretien ne manque vraiment pas à 
l’entreprise. Mathias Méthot est là pour que 
tout aille bien! Lui et son équipe réparent 
tout! 

les apprentissages

Directrices et directeurs ont à cœur la 
bonne marche de l’entreprise et Mélanie 
Jolin en est bien fière. « Cette expérience 
de mini entreprise permet de développer 
différentes compétences», précise 
l’enseignante. Créativité, débrouillardise, 
autonomie, leadership, travail d’équipe et 
confiance en soi sont exploités au maximum 
dans ce projet. Français et mathématiques 
ne sont pas en reste puisque les idées 
doivent être mises sur papier, les tissus 
mesurés, les pertes calculées. 

la proDuction

Pour réussir suffire à la demande,  Les 
Patenteux devraient produire une centaine 
de sacs. Selon Mélanie Jolin il serait plus 
réaliste de parler d’une vingtaine, mais 

déjà une cinquantaine sont réservés. Que 
faire maintenant que le Tout-Lac-Beauport 
est au courant? « Faudra peut-être penser 

à poursuivre le projet l’année prochaine », 
d’avancer Mme Jolin. Au train où vont 
les choses, on sera rapidement à court de 
tissus! À la maison, si vous avez de vieux 
vêtements, pas trop démodés tout de même, 
dont vous voulez vous départir, déposez-les 
au secrétariat de l’école à l’attention des 
Patenteux. Vos vieilles hardes revivront 
sous la forme d’un superbe écolo que 
vous pourrez vous procurer pour un prix 
dérisoire que l’on devrait arrêter autour de 
cinq à huit dollars.

lecteurs assidus et parents d’enfants fréquentant l’école montagnac se souviennent que l’année dernière l’enseignante mélanie Jolin proposait à ses élèves 
de se lancer dans la mini entreprise. faugourg des fines herbes avait remporté un vif succès! cette année, l’enseignante récidive avec sa classe de 5e année 
et cette fois on fait dans le sac écolo.

QuanD L’écoLe Se FaIT écoLo

les patenteux
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

LeS Jeux D’aRcHeTS SuzukI PouR une Bonne cauSe    

De QuéBec au guatemala…en musiQue !

Pour vendre ou acheter...
contactez-nous!

Un service à la
HAUTEURde vos attentes

Montagnes des Roches, cottage haut de gamme, 5 cc, garage excavé, P.D. 649,000 $

CHARLESBOURG SECTEUR DE CHOIX !
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éDitorial

la crise financière profitaBle 
aux municipalités 

Qui aurait cru que la crise 
financière mondiale pourrait être 
profitable aux municipalités? Il 
semble bien que ce soit le cas. 
Les gouvernements fédéral et 
provincial ont décidé d’injecter 
des milliards dans l’économie pour 
permettre, entre autres, de réaliser 
des projets d’infrastructures dans 
les municipalités canadiennes et 
québécoises.

Imaginez ma surprise en apprenant 
au dernier conseil municipal que la 
réalisation de la piste piétonnière 
et cyclable sécuritaire autour du 
lac pourrait être réalisée justement 
grâce à des subventions reliées 
directement aux argents disponible 
à cause de la fameuse crise. Assez 

spécial direz-vous mais bon, vaut 
mieux en profiter maintenant. J’ose 
espérer que les demandes d’aide 
financière sont déjà faites ou le 
seront sous peu, car cette piste est 
vraiment indispensable. Encore 
dernièrement j’ai pu apercevoir une 
mère de famille avec sa poussette 
tenter de circuler sur le chemin 
du Tour du Lac dans le secteur de 
l’Auberge Quatre Temps. Plutôt 
embarrassant de constater que 
des touristes en visite au Lac ne 
pouvaient, de façon sécuritaire 
se promener dans les environs de 
l’Auberge. Quel souvenir à raconter 
de retour au bercail!.

Et ceux qui soutiennent que cette 
dame n’avait qu’à se promener sur 
le lac, rappelons que la patinoire ne 

dure que trois mois par année et 
la piste piétonnière que je propose 
serait praticable à l’année.

Quand je pense qu’un jour, 
peut-être, on aura enfin une piste 
piétonnière et cyclable à cause de 
banquiers américains qui ont fait de 
mauvais prêts hypothécaires!

Maintenant que l’on sait que 
des programmes de subventions 
existent, pourquoi ne pas rêver 
un peu. Profitons-en pour faire 
d’autres demandes. Sans vouloir 
être redondant, le projet d’une 
piscine publique au Lac pourrait 
bien s’intégrer dans ce programme 
d’infrastructures. Rêvons encore 
plus. Proposons une piscine 
publique praticable à l’année. 

Une piscine intérieure, avec de 
grandes fenêtres ou portes vitrées 
permettant l’utilisation tant l’hiver 
que l’été. Je suis sérieux là! J’en 
discutais dernièrement avec un ami 
et quant à lui, il serait le premier à 
s’abonner pour de la natation dans 
une piscine publique intérieure au 
Lac. Vous me direz que nous avons 
celle du Saisonnier, soit! Parlez-en 
aux utilisateurs! Les horaires y sont 
plus que variables et l’on ne peut y 
avoir accès en été.

Bon c’est réglé, une piste 
piétonnière autour du lac, une 
piscine publique intérieure, et 
quoi d’autres encore. J’attends vos 
suggestions. Ça ne coûte rien de 
rêver !

MIcHeL BeauLIeu, éditeur
michel@lechodulac.ca

www.stephanelochot-immobilier.com

Stéphane Lochot
Agent immobilier affilié

418-657-6060habitenous

Québec

 

Québec N.-D. L.

Stoneham

Plaisir, confort, espace. 5 chambres, 
3 salles de bains. Neuve. 435 000 $

Construction 2006. Solarium, foyer au gaz, 
garage. 3226 pc hab. Magnifique. 365 000 $

Services fournis. Accès aux pistes de ski.
84 000 $. 

Stoneham

Exposé ouest. Vue sur les pentes de ski. Très 
beau secteur. Magnifique. 275 000 $

Vermont-sur-le-lacLac-Beauport

Au coeur de Lac-Beauport. Bateau. 
Magnifique et rare. 630 000 $

3 chambres, 2 salles de bain, atelier. 2 remises, 
spa. Sans voisin arrière. Beau secteur. 179 000 $

VUE ET ACCÈS LAC ET PLAGE

VUE ET ACCÈS AU LAC

RÉNOVÉE

rencontrer 
!

Au plaisir
de vous

Lac-Delage

Au bord de l’eau. 120 pi. de façade sur le lac. 
Pisc. creusée et chauffée. Spa. 579 000 $

BORD DU LAC

PLEIN PIED

Terrain de 31 000 pc. Vue sur le lac et 
les montagnes. Site de toute beauté.

Lac-Beauport

VUE SUR LE LAC

COUP DE COEUR

OPPORTUNITÉ
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une initiative heureuse

En annonçant la création d’un nouveau 
comité de citoyens et de citoyennes, dont 
le mandat est de soutenir les initiatives 
en matière de développement social et 
communautaire, le maire Giroux a tenu 
à rappeler l’importance d’harmoniser 
les diverses activités à caractère 
social organisées sur le territoire de la 
municipalité, afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance à la communauté et 
susciter davantage la création de liens 
significatifs entre les personnes.  

Responsable du comité, qui sera affilié 
au Comité des loisirs et de la culture, 
la conseillère Sylvie Chartier souhaite 
implanter un partage d’informations 
avec l’ensemble des élus et des membres 
des divers comités présents au sein de 
la municipalité. Parmi les objectifs qui 
restent à définir avec les membres, elle 
entend cependant mettre de l’avant ceux 
déjà contenus dans le plan d’action de la 
Politique familiale, 

Auparavant, Madame Chartier compte 
recruter les membres parmi les acteurs 
du milieu représentant les organisations 
existantes, mais aussi des citoyens 
désireux d’apporter leur contribution à 
l’enrichissement de la vie communautaire 
de Lac-Beauport. La campagne de 
recrutement est en vigueur d’ici le début 
d’avril et une première rencontre est 
prévue à la mi-avril. 

et une piste De vélo!!!

Selon les observateurs de la crise 
financière qui secoue le monde, il semble 

malgré tout que des occasions en or se 
profilent pour les municipalités. Il en va 
de même pour Lac-Beauport qui devrait 
en principe, bénéficier des retombées de 
la manne suggérée par les investissements 
dans les infrastructures annoncés par 
les gouvernements fédéral et provincial. 
Ainsi, la piste de vélo autour du lac, dont 
les études de faisabilité sont très avancées, 
pourrait voir le jour plus rapidement qu’il 
n’était prévu au départ. 

et D’autres proJets encore!!!

Les élus ont fait part des demandes de 
subvention adressées à diverses instances 
pour l’élaboration d’une politique de 
développement durable, l’aide aux 
installations sportives et récréatives, 
la réalisation du rallye patrimonial, 
l’acquisition d’équipement pour les 
pêcheurs en herbe et l’accompagnement 
en loisir pour les personnes handicapées. 
Ajouté à l’aménagement de la zone 
portuaire dont la troisième phase a 
été adoptée lors de la même séance, 
notamment le développement du secteur 

de l’héritage prévu pour la création d’un 
parc intergénérationnel, Lac-Beauport 
perpétue sa réputation de municipalité où 
il fait bon vivre.

et Des Questions aussi 

Les participants à l’assemblée se sont 
montrés curieux devant l’information 
fournie par le maire Giroux, selon laquelle 
le promoteur du domaine du mont Écho 
entend développer trois usines à partir 
d’un système appelé Rotofix utilisé dans 
le traitement des eaux usées. Plusieurs 
des réponses seront apportées sur le 
fonctionnement de ce système de même 
que sur l’adoption de l’ensemble des 
procédures concernant le lotissement du 
mont Écho, lors d’une assemblée spéciale 
qui se déroulera le lundi 9 mars au Centre 
communautaire, le point prévu à l’ordre du 
jour ayant été reporté afin de compléter 
certaines informations sur le projet.

Une séance qui s’est terminée plutôt 
que d’habitude, mais non moins riche en 
bonnes nouvelles!

à travers un ordre du jour souvent très chargé, chaque séance du conseil municipal de lac-Beauport comporte son lot d’informations dont le degré 
d’importance est jugé selon l’angle sous lequel le citoyen les envisage. en ce sens, lors de la séance du conseil municipal de lac-Beauport tenue le 2 mars 
dernier, en l’absence motivée de trois conseillers, la création d’un nouveau comité mandaté pour soutenir le développement social et communautaire devrait 
en principe, plaire à une grande partie de la population, pour qui la qualité de vie à lac-Beauport demeure une priorité

conSeIL MunIcIPaL 

vers le Bonheur municipal !
francine savarD

f ranc ine@lechodu lac . ca

sylvie chartier conseillère municipale
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carole roy

caro le@lechodu lac . ca

il serait plus juste de parler d’un trois dans un puisque l’apel procédait le 24 février au lancement de la nouvelle programmation des marais du nord.     
conférence, assemblée générale annuelle, activités… tout un menu concocté par les intervenants de l’apel.

conFéRence eT aSSeMBLée généRaLe 

un Deux Dans un pour l’apel

Avant de parler programmation, 
traçons un portrait de la soirée du 
24 mars qui sera consacrée à deux 
activités distinctes. Rendez-vous est 
donné au Centre communautaire 
Paul-Émile-Beaulieu situé au 530, rue 
Delage. À 19 h 30, la population est 
conviée à la conférence « Drainage 
urbain et changements climatiques : 
y a-t-il péril en la demeure? » 

L’activité animée par Alain Mailhot, 
professeur à l’Institut national de 
recherche scientifique – Eau-Terre et 
Environnement – portera sur l’impact 
des changements climatiques sur 
les réseaux de drainage urbain. 
Précisons que monsieur Mailhot se 
spécialise en hydrologie urbaine, 
en modélisation des infrastructures 
urbaines et en analyse d’incertitude 
en modélisation.

À compter de 20 h 15 on procédera 
à l’assemblée générale annuelle de 
l’APEL. Ce sera là l’occasion pour 
les gestionnaires de dresser le bilan 
des activités réalisées en 2008 et 
de présenter le plan d’action pour 
l’année 2009. On profitera du moment 
pour élire des administrateurs 
qui prendront place au sein du 
conseil d’administration. Déjà, cinq 
personnes ont souhaité renouveler 
leur mandat pour les deux prochaines 
années. Quelques postes sont donc 
encore disponibles et les citoyens du 
bassin versant désirant s’impliquer au 
sein de l’organisation doivent déposer 

leur candidature avant le 21 mars en 
écrivant une lettre de motivation à 
apel@ccapcable.com 

Prévoir un minimum de 
disponibilité pour des rencontres en 
soirée tout au long de l’année afin 
d’assurer une présence régulière.

programmation

Plusieurs activités sont de retour 
cette année. L’écoute nocturne des 
chouettes « Chouette la nuit» aura 
lieu le 27 mars à 20 h (réservation 
obligatoire). Le 3 mai, partage de 
passion avec le Club des ornithologues 
de Québec (COQ). Ce sera l’occasion 
de s’initier à l’ornithologie ou encore 
de créer des liens avec les membres 
du COQ. 

Le 31 mai,  « Faites la cour 
aux grenouilles » vous permettra 
d’entendre une symphonie batracienne 
et d’en apprendre davantage sur les 
grenouilles fréquentant les Marais 
du Nord. En juillet, embarquez à 

bord d’un canot rabaska afin de 
vivre le coucher de soleil sur le lac 
Saint-Charles. Dépaysement garanti! 
D’autres activités s’inscrivent en 
août et septembre et l’on vous invite 
à consulter le calendrier sur le site 
http://apel.ccapcable.com 

Des travaux importants

Plusieurs structures ayant subi 
de nombreux dégâts en raison des 
inondations du printemps 2008, 
d’importants travaux se sont avérés 
nécessaires. Ainsi grâce à un 
partenariat financier entre Service 
Canada, Emploi-Québec et le 
Ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune, 160 000 $ ont été 
investis dans la réfection. Ces travaux 
ont permis de rénover six nouvelles 
passerelles et une plate-forme 
d’observation en plus de recharger 
environ 1 km de sentier en gravier. 
Le projet a permis à huit jeunes de 
notre milieu de réinsérer le marché 
du travail et de se trouver un projet 
de vie.
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À seulement 1 minute des chutes • Bienvenue chez nous!

1866-664-3336
418 822-2121 • 5694, boulevard Sainte-Anne

lenouveaujdsuzuki.com

à partir de

LES CONSOMMATEURS DEVRAIENT LIRE CECI : Le véhicule peut différer des modèles illustrés. Cette offre d’une durée limitée peut être modifiée sans préavis. *Le PDSF d’un nouveau Grand Vitara 4RM 2009 à boîte de vitesses manuelle est de 22 995 $. Les frais de destination et de livraison de 1 550 $, les frais administratifs, la taxe de conservation de l’essence de 75 $ (si applicable), les droits sur les pneus neufs (si applicable), les
frais RDPRM (48 $ + taxes), les autres taxes, le permis de conduire, les assurances, les frais applicables et l’immatriculation sont en sus. **Offre de financement d’une durée limitée s’adressant exclusivement à des particuliers admissibles au crédit auprès de CrédiLinx.  †Le financement à l’achat au taux de 0 % est applicable pour une période de financement de 36 mois. Des taux avantageux sont aussi disponibles pour des termes
plus longs. Certaines conditions s’appliquent. Ces offres ne peuvent être combinées à aucune autre. La cote de consommation mentionnée est Basée sur les données du Guide de consommation de carburant de Ressources naturelles Canada. Votre consommation de carburant peut différer. Consultez le guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le Gouvernement du Canada. Les informations fournies sont basées sur les
dernières informations disponibles au moment de l’impression. Pour les conditions et les détails, voir le Nouveau JD SUZUKI. Les offres prennent fin le 31 mars 2009. ©2009 Suzuki Canada inc.

22995$

Le plaisir croît 
avec l’usage...

Financement 
disponible
à partir de 

†

0%
(Et c’est pareil pour notre service)

Psssttt...
Nous sommes prêts
à servir tous les 
ex-clients d’Acadia

 

les échos De l’écho

miche l@lechodu lac . ca

michel Beaulieu

il était une fois au lac Beauport…
Bonhomme carnaval 

Hiver, neige, carnaval… Afin de 
retenir ces moments magiques 
et consolider cette période, la 
garderie Il était une fois au Lac-
Beauport invitait le 12 février 
dernier Bonhomme Carnaval. Le 
généreux personnage ne s’est pas 
fait prier pour poser en compagnie 
des enfants. Belle initiative de 
la garderie que d’inscrire des 
souvenirs positifs dans l’esprit des 
jeunes par des moyens basés sur 
l’expérience et la communication. 

Batifol a 19 ans  

Petit mot pour dire que février 
marquait le 19e anniversaire du 
Batifol, ce premier restaurant 

indépendant d’un complexe hôtelier 
à Lac-Beauport. Bonne fête donc au 
proprio Daniel Gauvin et à toute 
son équipe.

de gauche à droite: Nancy Mac Aulay, 
Gabriel Labonté, Véronique Moisan, 
Olivier Coulombe, Mario Jean, 
Christian Turgeon, René Lachance, 
Marie-Ève Bédard, Jo-Annie Nadon, 
Daniel Gauvin

avec générosité, Je m’impliQue  

Tel est le thème qu’endosse cette 
année Le Cercle de Fermières 
de Notre-Dame des Laurentides 
en acceptant la proposition des 
Chevaliers de Colomb, de fabriquer 
des cadeaux pour offrir aux 
nouveaux-nés de la paroisse lors de 
la journées de baptême. D’ici la fin 

juin, les Fermières espèrent monter 
leur production à 150 articles. Belle 
implication mesdames!

invitation au Brunch 

C’est le 29 mars prochain de 9h à 
12h qu’aura lieu le brunch annuel 
du 102e Groupe Scout, événement 
qui contribue grandement au 
financement des activités du 
groupe. Les agapes auront lieu au 
centre communautaire Paul-Émile 
Beaulieu au 530 rue Delage à Lac-
Saint-Charles. L’année dernière 420 
personnes avaient pu apprécier ce 
brunch de grande qualité préparé 

par Guy Fortin, chef rôtisseur 
au Château Frontenac, avec la 
collaboration de parents bénévoles 

est gage de succès! Cette année, on 
vise les 450!

cité Joie 

Dans le cadre de son Concerto 
gourmand no4, Cité Joie vous convie 
le samedi 21 mars prochain à son 
dîner gastronomique de sept services 
accompagnés d’une judicieuse 
sélection de vins. L’activité est sous 
la gouverne des chefs Alain Berthelot 
(Cité Joie) et Martin Gilbert (Hôtel 
Quintessence, Mont Tremblant). 

Le nombre de places étant limité 
à 64, on réserve sa carte au coût 
de 125$ dès maintenant auprès de 
Marie-Noëlle Savard au (418) 849-
7183. Tous les profits seront remis 
au fonds de soutien de Cité Joie. 

 D’autre part, Cité Joie a de 
nombreux postes à combler pour 
la saison estivale : moniteurs, 
assistants-moniteurs, sauveteurs, 
préposés de nuit, ...Statut d’étudiant 
à temps plein obligatoire.

On envoie son CV à emploi@
citejoie.com.
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les créatrices de simon, christine Bernier 
et carole Bélanger.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

carole Bélanger et christine Bernier sont toutes deux éducatrices. l’une tra-
vaille à la garderie les amis du lac et l’autre aux petits mosquitos. la pre-
mière est auteure et l’autre illustratrice. elles décident un jour de conjuguer 
leurs talents et voilà qu’aujourd’hui elles nous présentent le conte as-tu vu 
simon? le premier d’une série, espérons-le.

caRoLe BéLangeR eT cHRISTIne BeRnIeR 
cuLTIVenT L’IMagInaIRe

as-tu vu simon,Joli 
conte pour enfants

C’était le 11 février dernier à la 
garderie Les Amis du lac qu’avait lieu 
le lancement officiel de ce premier 
conte de Carole Bélanger, qu’elle 
publie à compte d’auteur. As-tu 
vu Simon c’est l’histoire d’un petit 
caméléon que Carole fait sortir de sa 
forêt tropicale pour le faire voyager. 
Rien de mieux qu’un charmant 
caméléon pour ouvrir l’imaginaire 
de l’enfant. Le curieux petit animal 
partira à la conquête du monde 
pour rencontrer de nouveaux amis. 
Simon est le personnage principal 
d’une série de livres qui s’adressent 
aux enfants d’âge préscolaire et 
du premier cycle du primaire. Le 
langage y est simple, le caractère 
des lettres invitant pour le jeune 
lecteur et les dessins imaginatifs et 
colorés à souhait. Tout est là pour 

faire de ce premier livre un succès 
auprès des enfants, des parents, 
éducateurs et enseignants.

un outil en or 

Elle qui adore raconter des 
histoires et les faire vivre à son jeune 
auditoire, Carole Bélanger avait en 
tête ce projet d’écriture depuis trois 
ans. Après l’avoir remisé pendant 
une année complète, voilà qu’elle 
le remet sur les planches et décide 
d’aller de l’avant dans l’aventure. 
Elle échange ses idées avec sa 
collègue Christine Bernier et tout 
de suite, l’imagination de celle-ci 
trouve physionomie et couleurs 
qui feront l’identité de Simon. Elle 
se penche sur plusieurs bouquins 
et encyclopédies pour donner vie 
à Simon. C’est décidé, il aura de 
grands yeux pour voir tout ce qui 
se passe autour de lui. Les dessins 

de Christine collent à merveille 
aux aventures créées par Carole. 
On vient de trouver là l’outil parfait 
pour développer l’amour du livre, le 
goût de la lecture. Peut-on dire d’un 
livre qu’il est convivial? Dans ce 
cas-ci oui. D’abord, l’enfant peut le 
manipuler sans craindre de l’abîmer, 
car sa couverture est rigide, son 
papier de très grande qualité. Les 
couleurs y sont vives et attrayantes, 
les dessins rigolos et le les propos 
simples et intelligents. Pour ajouter 
à l’imaginaire, on a inséré dans une 
pochette une marionnette Simon 
faite de feutrine. L’enfant peut ainsi 
interagir avec celui qui lui fera la 
lecture, donner vie à Simon.

Si la première aventure de Simon 
a mis trois ans à se concrétiser, le 
deuxième livre est déjà presque 
terminé. Carole hésite encore un 
peu sur la conclusion, mais elle peut 
d’ores et déjà nous dire que cette 
fois Simon le caméléon sera initié 
à la magie. Il ira découvrir ce qui 
se passe derrière les montagnes en 
Irlande. 

un site internet pour        
commanDer

Bien que le livre soit en vente 
dans les deux garderies, on peut 
également le commander via le 
www.simonlecameleon.com Un 
site à travers lequel on en apprend 
davantage sur les deux éducatrices. 
Elles ont voulu qu’imaginaire rime 
avec voyage, découverte et rêve. Il 
est si facile de se laisser transporter 
par une histoire. 

C’est en parlant de création et 
en ces mots que Carole Bélanger 
terminait la rencontre. « Je préfère 
l’eau de la rivière qui coule en 
mouvement à l’eau stagnante qui ne 
bouge pas ».
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carole roy

caro le@lechodu lac . ca

s’il y avait imprévus majeurs à la paroisse sainte-marie-des-lacs, on pourrait se retrouver avec une marge de manœuvre financière plutôt mince apprenait-
on récemment de m. Jacques gunn responsable des finances. nos églises sont-elles appelées à disparaître?

RéDucTIon DanS LeS FInanceS PaRoISSIaLeS 

nos églises en Danger

 Les rénovations majeures apportées 
aux toits des églises de Stoneham et de 
Notre-Dame-des-Laurentides au cours 
des deux dernières années ainsi qu’une 
baisse relativement appréciable des 
revenus en 2008 ont réduit de façon 
importante la marge de manœuvre 
financière de la paroisse de Sainte-Marie-
des-Lacs. 

Pour ceux et celles qui ne le 
sauraient pas, sachez que la paroisse 
de Sainte-Marie-des-Lacs regroupe 
les communautés chrétiennes de 
Sa int-Dunstan- de -Lac -Beaupor t , 
de Notre-Dame-des-Laurentides, de 
Saint-Edmond-de-Stoneham, de Saint-
Jacques-de-Tewkesbury ainsi que de 
Sainte-Françoise-de-Cabrini à Lac-
Saint-Charles. 

Baisses significatives

M. Jacques Gunn, responsable des 
finances explique qu’en 2007, la fabrique 
consacrait 112 897 $ à la rénovation 
de la toiture de l’église de Stoneham, 
celle-ci n’ayant pas été refaite depuis sa 
construction en 1922. Un financement 
populaire avait alors permis de recueillir 
59 500 $ en dons et 53 550 $ en prêts 
pour ce projet.

En 2008, des travaux similaires furent 
exécutés à l’église de Notre-Dame-des-
Laurentides. Coût du projet tenant 
compte du retour des taxes de vente : 
150 450 $. Un montant total de 105 525 $ 
a été reçu sous forme de prêts et dons 
laissant donc un manque à gagner de 44 
925 $.  

Précisons que les prêts consentis à la 
fabrique dans le cadre des deux projets 
sont des prêts sans intérêt de 1000 $ que 
les paroissiens ont bien voulu accorder. 
Il est établi que les remboursements 
doivent s’échelonner sur dix ans, selon 
un tirage au sort réalisé chaque année, 
et ce, par tranche de 500 $. La paroisse 
aura donc à rembourser 105 550 $ au 
cours des dix prochaines années.

elles pourraient Disparaître

Les revenus de la paroisse proviennent 
surtout des collectes dominicales et de 
la campagne de souscription annuelle. 
Si les paroissiens étaient plus présents 
dans les lieux de culte, on ne parlerait 
pas de fragilité financière. Doit-on en 
conclure que les églises pourraient être 
amenées à disparaître? « Il faut voir ce 
qui arrive en ville. On les vend, on les 
transforme en condos, parfois en bars… 
ça nous guette aussi », explique Monsieur 
Gunn. « Les églises n’appartiennent pas 
aux uniquement curés, ce sont des biens 
communautaires. Même si nous avons 
vendu celle de Tewkesbury pour 1 $ afin 
d’en faire un centre communautaire, 
nous nous sommes assurés qu’elle 
demeurerait accessible aux paroissiens 
en tant que lieu de culte », poursuit-il. 
Précisons que pour le secteur Stoneham 
et Tewkesbury, il y a un système de 
Contribution Volontaire Annuelle 
(CVA). Les statistiques indiquent que la 
contribution moyenne varie entre 91,96 $ 
et 141,37 $ par donateur selon les lieux 

de culte. C’est à Stoneham et Tewkesbury 
que la moyenne serait la plus élevée. 

On estime que la marge de manœuvre 
financière est réduite considérablement 
du fait que les placements accumulés au 
cours des années n’atteignent maintenant 
plus que 263 292 $ ce qui ne représente 
que six à huit mois de revenus. 

Le tableau suivant fait état des revenus 
et dépenses de la paroisse de Sainte-
Marie-des-Lacs pour les exercices 2008 
et 2007 ainsi que des variations d’une 
année à l’autre :

2008 2007 Variation
Revenus 467 426 $ 488 328 $ (20 902 $)
Dépenses         479 227         467 007         (12 220 $)
Sous total   (11 801 $)     21 321 $ (33 122 $)
Réserve pour travaux
futurs

15 000 15 000

Excédent (Déficit) (11 801 $) 6 321 $ (18 122 $)
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PREMIER COURTIER DE LA RÉGION

Chantal Fleurant 
agent immobilier affilié

Venez nous rencontrer
à nos bureaux

au 1020-G, boulevard du Lac

Sheila Gagnon, adjointe Céline Robitaille, adjointe849-0555www.andredussault.com

 

Prix révisé, charmante et pratique, 3cc, s-sol aménagé. 204 000 $ 54 000 p.c. terrain, 3cc, 3 cc, + 3 1/2. 215 pieds de façade sur le lac. 549 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-SAINT-CHARLES

Très grandes pièces, 3 cc, Rare à ce prix. 189 000 $ Magnifique terrain paysager, arbres matures, 3 cc, foyer, 319 000 $ 180 p. en bordure du Lac, 3 cc, à couper le souffle ! 595 000 $

LAC-DELAGE LAC-SAINT-CHARLES LAC-DELAGE 

Site traversé par riv. Waterloo. Petite maison 4 côtés brique.

LAC-BEAUPORT

16, chemin de l’Ermitage; p.d. 264 000 $ Vue sur le Lac, rénovée, 3 cc, 2sb, 2 foyers, garage double. 344 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

18, chemin de la Sucrerie; p.d. 259 000 $ Pièces grandioses, beaucoup de cachet, foyer, toit cathédrale. 494 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

22, chemin de l’Écho; p.d. 236 000 $ Divisions chaleureuses, 3 cc à l’étage, foyer, planchers bois huilé. 405 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

169, chemin des Granites; p.d. 519 000 $ Vue imprenable. piscine, spa, 2 terrasses, 4 cc, 3 sb, 539 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

775, avenue Murray; p.d. 249 000 $ Adossée au Lac Josée. Foyer en pierre, bf, 2sb, 3 cc. 279 000 $

QUÉBEC LAC-BEAUPORT

Constr. neuve, plafond 9 pieds, 3 cc. 398 000 $ Nouvelle tendance, 3 cc à l’étage, immense garage détaché. 319 000 $

LAC-BEAUPORT STONEHAM

Architecture unique, 3cc, garage triple, à voir ! 549 000 $ Domaine unique, 88 000 p.c. terrain, accès + quai au Lac-St-Joseph. 579 000 $

LAC-BEAUPORT LAC SAINT-JOSEPH

70 000 pc sur le lac avec plage, 6 cc, Incomparable ! 1 550 000 $ Très rare ! Sur 2 niveaux, 2100 p.c., 4 cc, 2 sb, 2 stationnements. 225 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Terrain plat, 75 pi façade sur lac. 3cc, garage 985 000 $ Secteur Montage des roches, 2 sb, 4 cc, bureau, foyer au salon. 249 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $ Propriété sans entretien, orientée sud, 3 cc à l’étage, 229 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Terrain plat, aucun voisin arrière, bf, 2cc, 349 000 $ Grand bungalow 25x40, 4 côtés brique, près du Relais.

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

4 cc, 2 salons, foyer, cuisine de rêve, intimité complète 429 000 $ Haut de gamme, plein d’intimité, 3 cc, 357 000 $

LAC-BEAUPORT BOISCHATEL

1063, boulevard du Lac; p.d. 369 000 $ 3 cc, logement 4 1/2 au sous-sol, garage 20x24, intime. 239 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT
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3 cc, 3 foyers, intimité complète, vue incroyable 249 000 $ Vue lac Tourbillon. 3 cc, foyer, gar. détaché, 374 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

CACHET

117 000 $

MAGNIFIQUE
RÉNOVÉE

NOUVEAU
NOUVEAU

189 000 $

CONDO

 

Haut de gamme, sect. Godendard, 2 foyers, 4 cc, 497 000 $

LAC-BEAUPORT

 

En pleine nature, accès au Lac Durand, 3 cc. 239 000 $

STONEHAM

NOUVEAU

VENDU
VENDU

VENDU

GRANDIOSE

URGENT
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PREMIER COURTIER DE LA RÉGION

Chantal Fleurant 
agent immobilier affilié

Venez nous rencontrer
à nos bureaux

au 1020-G, boulevard du Lac

Sheila Gagnon, adjointe Céline Robitaille, adjointe849-0555www.andredussault.com

 

Prix révisé, charmante et pratique, 3cc, s-sol aménagé. 204 000 $ 54 000 p.c. terrain, 3cc, 3 cc, + 3 1/2. 215 pieds de façade sur le lac. 549 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-SAINT-CHARLES

Très grandes pièces, 3 cc, Rare à ce prix. 189 000 $ Magnifique terrain paysager, arbres matures, 3 cc, foyer, 319 000 $ 180 p. en bordure du Lac, 3 cc, à couper le souffle ! 595 000 $

LAC-DELAGE LAC-SAINT-CHARLES LAC-DELAGE 

Site traversé par riv. Waterloo. Petite maison 4 côtés brique.

LAC-BEAUPORT

16, chemin de l’Ermitage; p.d. 264 000 $ Vue sur le Lac, rénovée, 3 cc, 2sb, 2 foyers, garage double. 344 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

18, chemin de la Sucrerie; p.d. 259 000 $ Pièces grandioses, beaucoup de cachet, foyer, toit cathédrale. 494 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

22, chemin de l’Écho; p.d. 236 000 $ Divisions chaleureuses, 3 cc à l’étage, foyer, planchers bois huilé. 405 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

169, chemin des Granites; p.d. 519 000 $ Vue imprenable. piscine, spa, 2 terrasses, 4 cc, 3 sb, 539 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

775, avenue Murray; p.d. 249 000 $ Adossée au Lac Josée. Foyer en pierre, bf, 2sb, 3 cc. 279 000 $

QUÉBEC LAC-BEAUPORT

Constr. neuve, plafond 9 pieds, 3 cc. 398 000 $ Nouvelle tendance, 3 cc à l’étage, immense garage détaché. 319 000 $

LAC-BEAUPORT STONEHAM

Architecture unique, 3cc, garage triple, à voir ! 549 000 $ Domaine unique, 88 000 p.c. terrain, accès + quai au Lac-St-Joseph. 579 000 $

LAC-BEAUPORT LAC SAINT-JOSEPH

70 000 pc sur le lac avec plage, 6 cc, Incomparable ! 1 550 000 $ Très rare ! Sur 2 niveaux, 2100 p.c., 4 cc, 2 sb, 2 stationnements. 225 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Terrain plat, 75 pi façade sur lac. 3cc, garage 985 000 $ Secteur Montage des roches, 2 sb, 4 cc, bureau, foyer au salon. 249 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $ Propriété sans entretien, orientée sud, 3 cc à l’étage, 229 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Terrain plat, aucun voisin arrière, bf, 2cc, 349 000 $ Grand bungalow 25x40, 4 côtés brique, près du Relais.

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

4 cc, 2 salons, foyer, cuisine de rêve, intimité complète 429 000 $ Haut de gamme, plein d’intimité, 3 cc, 357 000 $

LAC-BEAUPORT BOISCHATEL

1063, boulevard du Lac; p.d. 369 000 $ 3 cc, logement 4 1/2 au sous-sol, garage 20x24, intime. 239 000 $
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Prix révisé, charmante et pratique, 3cc, s-sol aménagé. 204 000 $ 54 000 p.c. terrain, 3cc, 3 cc, + 3 1/2. 215 pieds de façade sur le lac. 549 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-SAINT-CHARLES

Très grandes pièces, 3 cc, Rare à ce prix. 189 000 $ Magnifique terrain paysager, arbres matures, 3 cc, foyer, 319 000 $ 180 p. en bordure du Lac, 3 cc, à couper le souffle ! 595 000 $

LAC-DELAGE LAC-SAINT-CHARLES LAC-DELAGE 

Site traversé par riv. Waterloo. Petite maison 4 côtés brique.

LAC-BEAUPORT

16, chemin de l’Ermitage; p.d. 264 000 $ Vue sur le Lac, rénovée, 3 cc, 2sb, 2 foyers, garage double. 344 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

18, chemin de la Sucrerie; p.d. 259 000 $ Pièces grandioses, beaucoup de cachet, foyer, toit cathédrale. 494 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

22, chemin de l’Écho; p.d. 236 000 $ Divisions chaleureuses, 3 cc à l’étage, foyer, planchers bois huilé. 405 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

169, chemin des Granites; p.d. 519 000 $ Vue imprenable. piscine, spa, 2 terrasses, 4 cc, 3 sb, 539 000 $

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

775, avenue Murray; p.d. 249 000 $ Adossée au Lac Josée. Foyer en pierre, bf, 2sb, 3 cc. 279 000 $

QUÉBEC LAC-BEAUPORT

Constr. neuve, plafond 9 pieds, 3 cc. 398 000 $ Nouvelle tendance, 3 cc à l’étage, immense garage détaché. 319 000 $

LAC-BEAUPORT STONEHAM

Architecture unique, 3cc, garage triple, à voir ! 549 000 $ Domaine unique, 88 000 p.c. terrain, accès + quai au Lac-St-Joseph. 579 000 $

LAC-BEAUPORT LAC SAINT-JOSEPH

70 000 pc sur le lac avec plage, 6 cc, Incomparable ! 1 550 000 $ Très rare ! Sur 2 niveaux, 2100 p.c., 4 cc, 2 sb, 2 stationnements. 225 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Terrain plat, 75 pi façade sur lac. 3cc, garage 985 000 $ Secteur Montage des roches, 2 sb, 4 cc, bureau, foyer au salon. 249 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $ Propriété sans entretien, orientée sud, 3 cc à l’étage, 229 000 $

LAC-BEAUPORT CHARLESBOURG

Terrain plat, aucun voisin arrière, bf, 2cc, 349 000 $ Grand bungalow 25x40, 4 côtés brique, près du Relais.

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

4 cc, 2 salons, foyer, cuisine de rêve, intimité complète 429 000 $ Haut de gamme, plein d’intimité, 3 cc, 357 000 $

LAC-BEAUPORT BOISCHATEL

1063, boulevard du Lac; p.d. 369 000 $ 3 cc, logement 4 1/2 au sous-sol, garage 20x24, intime. 239 000 $
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STONEHAM

NOUVEAU

VENDU
VENDU

VENDU

GRANDIOSE

URGENT



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  mars 2009  |  vo l . 3  numéro 722

Tous les citoyens concernés par les 
nouvelles normes étaient conviés à 
une assemblée, où ils ont pu prendre 
connaissance du second projet de 
règlement sur le lotissement proposé 
par la municipalité, pour ensuite 
donner leur avis. Ces citoyens en 
question sont les propriétaires 
des terrains adjacents à la route 
Tewkesbury, à l’intérieur de la zone 
AFM-513, et des terrains qui longent 
les chemins Jacques-Cartier Sud et 
Nord. Seuls ces terrains sont touchés 
par les changements.

D’entrée de jeu, Benoît Mimeault, 
conseiller en urbanisme à Stoneham-
Tewkesbury, leur a présenté les 
grandes lignes du projet. Il en a 
d’abord précisé les objectifs premiers, 
qui sont de « préserver la diversité 
et les caractéristiques originales 
des paysages, ainsi que conserver 
et rétablir le caractère champêtre et 
forestier du secteur ». 

La principale modification aux 
normes de division de terrains 
prévoit donc d’agrandir la façade 
(la dimension longeant le chemin), 
qui était de 50 mètres minimum 

auparavant, à 100 mètres pour 
chaque terrain bâtissable. Cela 
amènerait les normes à 100 mètres 
de façade, 100 mètres de profondeur 
et 10 000 mètres carrés de superficie. 
Les estimations présentées par M. 
Mimeault indiquaient des possibilités 
de 42 terrains bâtissables dans le 
secteur avec ces nouvelles normes, 
par rapport à 128 avec les normes en 
vigueur.

Des mesures d’assouplissement 
sont toutefois prévues pour 
accommoder certaines situations 
particulières. Prenons par exemple 
un lot de 240 mètres de façade. Pour 
le diviser en trois terrains, il serait 
possible de fonctionner de la façon 
suivante : les deux premiers à 100 
mètres de façade et le troisième à 40 
mètres, pourvu qu’il conserve une 
superficie de 10 000 mètres carrés 
(plus large à l’arrière).

réactions

Les citoyens n’ont pas tardé à réagir 
après la présentation. L’un d’entre 
eux s’est prononcé en faveur de 
normes plus souples : « Il semble que 

l’objectif soit d’avoir un maximum 
de trois terrains sur un lot de 240 
mètres de façade. En adoptant la 
norme des 100 mètres minimum, ça 
oblige à faire appel à des mesures 
d’assouplissement, sans tenir compte 
de la réalité géographique du 

terrain, en montagne par exemple. 
Il me semble qu’il serait possible de 
trouver une norme plus souple, qui 
permettrait une meilleure adaptation 
à la géographie, tout en respectant 
les objectifs », a-t-il proposé.

Des citoyens de stoneham-tewkesbury ont réclamé des modifications au projet de règlement modifiant le #309 relatif au lotissement, lors de l’assemblée 
publique de consultation du 9 février dernier.

SToneHaM - RègLeMenT De LoTISSeMenT à SToneHaM 

les citoyens posent leur Bémol
philippe BrassarD

une vingtaine de citoyens concernés par le projet de règlement étaient rassemblés le 9 
février dans la salle du conseil pour l’assemblée publique de consultation.

rédaction et photo : philippe Brassard

Rochon Rochon Rochon

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

TAUX
RÉDUITS

DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES 
QUI VOUS AIDENT À METTRE 
VOS PROJETS À L’ABRI.

Desjardins vous propose en ce moment des prêts hypothécaires à taux
réduit. Pourquoi ne pas en profiter? Un taux réduit, cela veut dire plus
d’argent pour vos autres projets et continuer à vous gâter! Et n’oubliez
pas : chez Desjardins, vous bénéficiez d’une offre hypothécaire optimale,
conçue par nos experts en fonction de vos besoins et de votre situation à
vous. Sans compter nos assurances prêt et habitation, et la possibilité
de recevoir une ristourne, un avantage exclusif à Desjardins.

Vous préférez un prêt à taux variable? À taux fixe? Une combinaison
des deux? Votre conseiller est là pour vous aider à faire le choix qui
vous convient.

Pour la maison, c’est plus qu’une banque. C’est Desjardins.

Caisse populaire
de Charlesbourg

418 626-1146  

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
1 800 CAISSES www.desjardins.com/maison

Certaines conditions s’appliquent.
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stoneham, hôtesse Du snowBoarD 
JamBoree

Sur les quatre coupes du monde LG/
FIS présentées durant le Snowboard 
Jamboree, soit le « snowboardcross » 
(sauts découpés réalisés par quatre 
athlètes en même temps), le 
« halfpipe » (piste de 150 mètres avec 
une inclinaison de 18.5 degrés), le  
« big air » (pente abrupte et saut à partir 
d’une immense structure) et le slalom 
géant parallèle (descentes en double à 
une vitesse vertigineuse), trois avaient 
lieu à la station touristique Stoneham, 
sans compter les compétitions 
amateurs qui se sont déroulées toute la 
fin de semaine. Selon un communiqué 
de presse post-événement transmis par 
Mme Marie-Claire D’Aoust, directrice 
des relations médias, le Snowboard 
Jamboree aurait accueilli en cinq jours 
pas moins de 30 000 spectateurs. Une 
fierté pour l’équipe de Gestev qui met 
tout en œuvre pour développer encore 
cet événement.

un sportif D’ici au JamBoree

Julien Beaulieu, 18 ans, se souviendra 
longtemps de sa participation au 
Snowboard Jamboree. « J’ai fait les 
pratiques et j’ai ouvert les pistes pour 
les qualifications et les finales », a-t-il 

affirmé. Cependant, il n’a pas pu 
participer à la compétition puisqu’il lui 
manquait des points FIS (Fédération 
internationale de ski) sanctionnés 
par la fédération. Or le jeune homme 
ne regrette en rien son expérience 
au       « big air » du samedi à l’Îlot 
Fleurie au centre-ville de Québec. 
Une structure d’une hauteur de dix 
étages et une pente vertigineuse entre 
les bretelles de l’autoroute Dufferin-
Montmorency. « Des amis sont venus 
me voir et c’était la première fois que 
je pouvais essayer une rampe comme 
celle-ci. C’était assez spécial », raconte 
Julien Beaulieu. Une occasion en or de 
rencontrer et de se laisser inspirer par 
certaines de ses idoles. « J’aimerais me 
rendre le plus loin possible en snow, 
continuer à faire des compétitions, 
avoir du plaisir », admet-il. 

M. Yves Martineau, coach d’équipe 
du Québec en freestyle, reconnaît 
qu’il n’est pas toujours facile de 
s’entraîner dans cette discipline ici, 
dans la province, puisque la plupart 

des stations de sports d’hiver ne 
possèdent pas ce genre d’installations. 
« Au Québec, on n’a pas de beaux 
sauts comme ça. À Stoneham, les 
sauts sont partis pour une question 
d’assurances. Alors on s’entraîne au 

Relais, même si les sauts ne sont pas 
aussi gros », indique M. Martineau. Et 
de l’entraînement, il en faudra pour 

espérer participer aux Championnats 
du monde de snowboard qui auront 
lieu à Québec en 2013.

SToneHaM - un FeSTIVaL De SuRF DeS neIgeS ToTaLeMenT enLeVanT à QuéBec eT SToneHaM 

franc succès Du snowBoarD JamBoree

c’est sur une note extrêmement positive que s’est terminé dimanche 22 février, le fameux festival de surf des neiges, le snowboard Jamboree, qui avait 
débuté le mercredi 18 février. au centre-ville de Québec comme à stoneham, les spectateurs se sont déplacés en grand nombre pour admirer les courses 
et cabrioles des athlètes venus des quatre coins de la planète. une dizaine de Québécois ont participé aux compétitions. Quant au lac-Beauportois Julien 
Beaulieu, il aura eu l’honneur d’ouvrir les pistes du « big air » avant les épreuves.

laëtitia BouDauD

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

épreuve du big air au centre-ville de Québec.

athlète lors du slalom géant parallèle à 
stoneham le dimanche 22 février 2009.

Dentisterie Familiale HI-TECH

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
chirurgien-dentiste2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

LA CLINIQUE DENTAIRE STONEHAM, 
VERS DE NOUVEAUX SOMMETS
Notre mission:
Dans un contexte continu d’innovation en santé 
globale, nous prenons le temps de vous surprendre 
par notre écoute et notre discrétion, créant ainsi la 
relation de confiance recherchée et ce, dans une 
ambiance décontractée.
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Le slogan du 50e Je t’aimais, je 
t’aime et je t’aimerai, ne pouvait 
être plus à propos en cette soirée 
de la Saint-Valentin. Pour souligner 
les 50 ans de la ville, on avait 
invité les citoyens à se réunir sur 
la plage du Manoir du Lac-Delage. 
Vin d’honneur, mot du maire, 
feux d’artifice, la table était mise 
pour faire de cette soirée un beau 
moment de communion. La nuit 
a repris possession du ciel et tous 
furent conviés à l’intérieur du 
Manoir pour déguster le gigantesque 
gâteau d’anniversaire et découvrir 
la nouvelle signature visuelle de la 
ville ainsi que son tout nouveau et 
tout chaud site Internet. 

On estime à 250 les Delageoises 
et Delageois ayant répondu à 
l’invitation, ce qui représente la 
moitié de la population. Maire en 
poste depuis deux ans et demi, 
Marc Boiteau s’implique dans la 
communauté depuis plus de 20 
ans. « C’est ici que ma femme 
et moi avons voulu voir grandir 

notre famille », confiait l’homme 
fier de sa ville. « C’est lors d’une 
soirée comme celle-ci à laquelle 
la population participe en si grand 
nombre qu’on se dit qu’on est à la 
bonne place ». Malgré un emploi du 
temps plutôt chargé, il ne dit pas 
non à un autre mandat.  

Pourquoi chez nous? Il semble 
bien que patinoires déjà existantes 
sur lacs et étangs naturels soient 
des denrées rares au pays de l’Oncle 
Sam. Mercure Communication 
reçut donc le mandat de trouver le 
lieu de prédilection et d’organiser le 
tournage. L’appel lancé à tous a fait 
découvrir les beautés de nombreux 
petits coins de paradis et ce sont 
les régions de Tewkesbury et de 
Saint-François-de-l’Île-d’Orléans 
qui furent sélectionnées pour les 

besoins de la cause. 

On apprenait également qu’afin 
de personnifier certains des 
anciens joueurs québécois des 
Flyers (1973-74 et 1974-75) alors 
qu’ils étaient enfants, l’équipe de 
production a fait appel à quelques 
jeunes de Québec âgés de cinq 
à sept ans ainsi qu’à une équipe 
du New Jersey qui participait au 
Tournoi International de Hockey 
Pee-Wee de Québec.

c’est le 14 février dernier que la ville de lac-Delage conviait ses citoyens à 
son 50e anniversaire. le maire, marc Boiteau, ne peut que saluer l’initiative 
de ces promoteurs qui en 1959 fondaient la ville de lac-Delage, nom donné 
en l’honneur de cyrille fraser Delâge (1869-1957), sénateur, ancien député 
et notaire. pleins feux sur lac-Delage!

le 17 février dernier, le réseau américain hBo s’arrêtait à tewkesbury pour 
le tournage d’un documentaire sur les flyers de philadelphie.

Lac-DeLage

une nouvelle image 
pour ses 50 ans

noS éTangS eT LacS en VeDeTTe

le réseau hBo à 
tewkesBury

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le maire marc Boiteau en compagnie de sa 
mère irène g. Boiteau. l’énergie du maire 
vient de la mère… plus de 80 printemps la 
dame! Quelle femme sympathique!

la patinoire était devant la résidence de m. mario couturier (stoneham-tewksbury).
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mme Danielle renaud est dévouée à son art. ses passions? la peinture, la nature, les animaux. son univers? une vraie maison d’artiste sur le chemin du 
moulin à lac-Beauport, entourée d’arbres et où coule la rivière un peu plus bas, encombrée de tableaux, de créations en cours, d’idées et de pensées jamais 
anodines qui s’échappent vivement dans des cahiers, de couleurs primaires qui n’ont même pas le temps de s’assécher dans leur pot, d’images et de voyages. 
son énergie? entre ses mains, au bout de ses pinceaux, dans son sourire, grâce à william, son garçon de 11 ans, ses deux beaux chiens et dans chaque 
instant de bonheur qu’offre la vie.

DanIeLLe RenauD ou L’HyMne à La VIe 

peinDre et créer en hommage à 
la nature

Si vous souhaitez vraiment faire 
plaisir à Danielle Renaud, offrez-lui 
une pile de National Geographic, son 
magazine préféré et l’objet de tous ses 
fantasmes de création depuis plus d’un 
an maintenant qu’elle se consacre à 
un nouveau concept artistique, celui 

de fondre la peinture, la photographie, 
la couture et la spiritualité dans une 
seule et même oeuvre. Il en résulte des 
tableaux aux formes inhabituelles, où les 
rondeurs flirtent avec les angles abrupts, 
où la couleur brise la monotonie de 
l’hiver et où s’expriment des messages 
sortis du fond de l’âme. Captivée par la 
psychologie, inspirée par les philosophies 
amérindiennes d’où elle détient quelques 
racines huronnes-wendat, amoureuse 
du règne animal, Danielle Renaud rêve, 
réfléchit, recycle, se laisse surprendre 
par des arrêts sur images, découpe, place, 
déplace, replace, ajoute ou enlève, peint, 
fond ensemble, coud, révèle, crée, vernit, 
s’exalte. « Ce que je recherche beaucoup, 
ce sont les trois degrés d’abstraction : 
figuration, géométrie, lyrique ou langage 
inconscient. […] La vie, l’animal, l’eau, 
l’homme, tout ce qu’il y a d’éléments dans 
la nature m’inspirent. […] Et quand je 
couds, ce n’est pas juste décoratif. C’est 
un peu comme lier, relier, j’assemble mes 
formes et le fil de la vie », explique Mme 
Renaud.

une vraie thérapie face à la 
malaDie

D’aussi loin qu’elle se souvienne, 
Danielle Renaud a toujours adoré la 
peinture. Petite, elle reçoit un coffret 
de peinture en cadeau qui changera 
à jamais le cours de son existence. « 
Mes parents voulaient que je prenne 
des cours de piano mais moi, à dix 
ans, j’ai dit que je voulais être peintre», 
raconte Danielle Renaud. Son rêve s’est 
rapidement transformé en réalité. À 23 
ans, elle organise sa première exposition 
solo de pastels symboliques, réalise du 
dessin anatomique en salle d’opération 
au Centre hospitalier Robert-Giffard, 
étudie l’art puis l’enseigne, étudie 
encore, se consacre aux animaux, fonde 
l’atelier d’art actuel  «L’oreille coupée » à 
Chicoutimi qui d’ailleurs existe toujours, 
jusqu’à l’incontournable nouvelle, en 
2002. Cancer du sein.  Puis fin 2005, 
récidive du cancer. Tumeur au foie. 
Métastases. Chimiothérapie. Et en 2009, 
la maladie, toujours là. « Les arts, c’est 

quelque chose qui m’aide. Quand je 
crée, je décroche de tout. Je ne pense 
plus à rien d’autre. C’est une thérapie 
extraordinaire. On apprend à vivre 
au jour le jour avec mon fils », confie 
Danielle Renaud.

la guilDe artistiQue De lac-
Beauport, une occasion De 

partage

Présidente de la Guilde artistique 
de Lac-Beauport depuis l’an dernier, 
Danielle Renaud dit aimer partager 
sa passion avec d’autres artistes. « 
J’ai toujours vécu en ermite ici à Lac-
Beauport. Le fait d’avoir rencontré les 
gens de la Guilde me fait sortir un peu. 
On est toujours un même petit groupe 
qui se présente. On a l’air fermé mais ce 
n’est vraiment pas le cas. J’ai des amis 
là-bas », souligne-t-elle. Des idées, Mme 
Renaud n’en manque pas. Et comme 
hommage à la nature, elle envisage, dès 
la belle saison revenue, organiser une 
exposition dans le bois.

laëtitia BouDauD

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

Danielle renaud chez elle, tenant une de 
ses œuvres.

Appelez pour
un rendez-vous !

MISE AU
POINT

* Main d’oeuvre seulement, 4 cylindres,
pièces en sus.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Votre centre de service investit
dans la formation continue des ses
employés et ce, dans le but de vous
garantir satisfaction.

Votre centre de service installe des
pièces étant conformes aux plus
hautes normes de qualité sur le
marché.

Une équipe d’experts à votre service !

8995

VIDANGE D’HUILE, POSE DE
PNEUS (4) ET VÉRIFICATION

EN 36 POINTS* *

* Pour un maximum de 5 litres (type 5W30 ou 10W30)
pour la plupart des véhicules passagers et camions
légers. Roue d’acier seulement jusqu’à 16 pouces.

TAXES EN SUS.

CENTRE TECHNIQUE GILCO 979 Boul du Lac, Lac Beauport (QC) G3B 0W4 (418) 841-6391
Offres valides du 15 mars au 30 avril 2009
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Cette 13e édition de l’activité, présentée 
au Théâtre du Trident, mélangeait des 
extraits de Harold et Maude de Colin 
Higgins, Le Libertin d’Éric-Emmanuel 
Schmitt, Le Cid Maghané de Réjean 
Ducharme et Un mot pour un autre de 
Jean Tardieu. 

Pour l’extrait du Cid Maghané, Robert 
Fournier campait le rôle de Don Fernand, 
un roi de la Castille efféminé. Sur son lit 
majestueux, il enchaînait des répliques 
mordantes. « Comme ça y veut rien savoir, 
le grand enfant de chienne! », a-t-il lancé 
lors de son entrée sur scène, survolté par 
un fou rire de la salle. 

Une expérience qu’il a grandement 
appréciée. « Ce fut une expérience 
extraordinaire. À chaque fois qu’il y 
avait un fou rire, ça me donnait un taux 
d’adrénaline épouvantable! », s’est exclamé 
le coiffeur de Lac-Beauport. « On a même 
eu droit à un applaudissement spécial du 
public pour notre extrait. Vraiment, parmi 
mes 11 participations, ce fut l’une de mes 
très belles soirées au Trident. »

La passion du comédien dans les tripes, 
ce dernier a ressenti le trac à son heure. 
« Quelques minutes avant d’entrer sur 
scène, j’avais complètement oublié mes 
répliques. Mais dès que les projecteurs se 
sont posés sur moi, elles se sont mises à 
sortir comme de l’eau! Je suis très fier de 
ma performance », a confié M. Fournier, 
qui avait commencé à pratiquer en octobre 
dernier.

Les 19 comédiens amateurs œuvrent 
comme professionnels ou gens d’affaires 
dans la région de Québec, ayant comme 
point commun la passion du théâtre. 
À la toute fin du spectacle, ils ont eu 
cinq rappels par applaudissements. Une 
première pour le coiffeur, qui n’avait 
jamais vu une salle aussi généreuse. 

L’événement Les Mécènes du Trident 
permet chaque année d’amasser des 
fonds pour la continuité du Trident. Cette 
fois-ci, un montant de 81 000 $ fut récolté 
et la salle était bondée. 

Par ailleurs, M. Fournier avait déjà 
animé la scène théâtrale à Lac-Beauport. 
En 2001, 2002 et 2004, il a mis en scène 
trois pièces différentes, dont l’une basée 
sur un scénario écrit exprès pour lui par 
l’avocat Charles Brochu. Intitulée Chez 
Ti-Bob, cette pièce racontait l’histoire 
d’un coiffeur… 

expérience politiQue

Curieux de nature, Robert Fournier 
cherche à lever le voile sur tout ce 
qui l’intéresse et à goûter à toutes les 
expériences de la vie. C’est la raison pour 
laquelle il s’est présenté aux dernières 
élections municipales à Lac-Beauport en 
2007, comme candidat pour le poste de 
conseiller #5. 

« Ce fut très enrichissant. Ça m’a permis 
de donner du temps pour la culture à Lac-
Beauport, elle qui a tendance à disparaître 
avec le temps », indique-t-il. « En plus de 
rencontrer de nouvelles personnes, ça m’a 
donné l’occasion de connaître le vrai visage 
des gens. » En fin de compte, M. Fournier 
avait passé proche d’être élu, obtenant 153 
votes de moins que son adversaire.

robert fournier, l’homme derrière versus coiffure à lac-Beauport, a participé pour une 11e fois cette année aux mécènes sur les planches du trident, un 
spectacle-bénéfice qui rassemblait 19 comédiens amateurs le 17 février dernier. 

RoBeRT FouRnIeR

Derrière le coiffeur, 
la passion Du théâtre

robert fournier, coiffeur connu à lac-
Beauport, était transformé en Don fernand, 
à la dernière édition des mécènes sur les 
planches du trident.

philippe BrassarD
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soccer, c’est reparti
helDer Duarte

sports

mise au point

Nous tenons à faire une mise au 
point concernant certains propos 
tenus dans l’article « IGA … vive 
la bouffe bio ! » paru dans le 
numéro de février. Il est important 
de préciser qu’aucune des sources 
mentionnées dans l’article, ni 
même la journaliste, n’avaient 
l’intention de porter un jugement 
sur la clientèle d’IGA de Lac-Saint-
Charles.  

La direction.

Veuillez prendre note qu’en 
page couverture de notre édition 
de février, nous aurions dû lire, 
apposé sur la photo de la patinoire, 
que le crédit photo revient à notre 
journaliste Laëtitia Boudaud.

Cette année les inscriptions auront 
lieu les 9, 16 et 19 mars. « Nous devons 
faire les inscriptions plus tôt puisque 
les inscriptions aux ligues se font 
également plus tôt », mentionne Louis 
Lachance trésorier de l’association. 
« Nous voulons être sûrs d’avoir nos 
places et c’est pour cette raison que 
nous devons accélérer le processus ».

Les inscriptions se feront au Cen-
tre communautaire Philippe Laroche 
entre 19 h 30 et 21 h 30. Une nou-
veauté cette année, chaque jeune 
recevra un t-shirt aux couleurs de 
l’association. « Ceci est rendu possible 
grâce à l’implication de notre comman-
ditaire majeur, les caisses populaires 
Desjardins de Charlesbourg » souligne 
avec fierté le nouveau président Daniel 
Voyer. « C’est très important pour nous 

de pouvoir compter sur un appui aussi 
important ».

L’association est également fière 
d’annoncer l’embauche d’un nouveau 
coordonnateur pour les 5-7 ans. Il 
s’agit de Benoit Charbonneau qui vien-
dra épauler le directeur technique Vin-
cent Fortier. Le vice-président Alain 
Gauthier est d’avis qu’il fallait agir afin 
de s’assurer d’encadrer cette catégorie 
le mieux possible pour ne pas perdre 
de jeunes « L’an passé nous avons eu 
quelques ratés, nous avons été pris de 
court avec le nombre de jeunes qui 

avait beaucoup augmenté. Cette année 
on s’attend à avoir encore beaucoup 
de monde et on veut être prêt. Nous 
avons donc décidé d’engager quelqu’un 
uniquement pour cette catégorie ».

Daniel Voyer qui succède à Josée 
Langlais comme président a de grandes 
ambitions. « Nous voulons travailler 
en collaboration avec la municipalité 
ainsi qu’avec d’autres groupes spor-
tifs et de loisirs pour tenter d’avoir 
un bâtiment de services.  Nous avons 
une équipe féminine qui est passée à 
un match d’entrer en AAA l’an passé 

et la ligue provinciale exige d’avoir des 
vestiaires et des douches à proximité 
du terrain » Selon M. Voyer, il y a de 
bonnes chances que l’Association du 
Lac-Beauport réussisse à avoir 2 ou 3 
équipes dans le niveau AAA. « Si nous 
ne répondons pas aux exigences de 
la ligue, nos équipes ne pourront pas 
jouer dans cette ligue », ajoute-t-il.

Avec 560 membres l’an passé, 
l’association ne cesse de croître depuis 
2002. Il est fort à parier que ce nombre 
augmentera encore cette année.

l’hiver n’est pas terminé et il neigera plusieurs fois encore, mais l’association de soccer de lac-Beauport s’affaire déjà à préparer la prochaine saison  
estivale qui débutera au mois de mai.
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Vendredi 27 février, veille de 
l’événement, un petit vent chaud se 
lève en matinée. Le mercure grimpe, 
le ciel s’ennuage et commence à 
déverser des trombes d’eau sur les 
17 patinoires qui accueilleront les 
500 joueurs inscrits au Trip Hockey 
Bud Light en plus de la centaine de 
VIP. Et dire que quelques heures 
auparavant l’on se targuait d’être en 
avance sur l’horaire! « Toute cette 
pluie qui est tombée a transformé 
les patinoires en véritables piscines 
» affirme Alain Têtu, président 
de Prime Marketing en ce samedi 
de début de tournoi. Que faire 
avec les 4 à 5 cm d’eau sur toutes 
les surfaces? On creusera des 
tranchées pour l’évacuer et en 
conserver un seul centimètre. S’il 
n’y avait eu que ça! Avant que les 
températures ne rechutent dans la 
soirée du vendredi, il a fallu que le 
vent s’en mêle, en faisant la vie dure 

au pavoisement. L’équipe de Prime 
Marketing en a eu pour la nuit.  
« Pour la plupart ça fait 28 heures 
qu’ils sont au boulot », soutient 
Alain en ce samedi 13 h. « Ce soir 

pas de répit, car il faut retrouver 
les glaces que l’on a perdues. On 
arrosera toute la nuit pour retrouver 
3 pouces de glace partout et vers 
4 heures du matin on passera la 
Zamboni». Dans l’aventure, on 
n’aura perdu que deux glaces et les 
hockeyeurs n’y ont vu que du feu. 

« Les joueurs trouvent que l’on 
a gardé la barre très haute, ils 
sont surpris que l’on puisse offrir 
autant de qualité. L’an dernier 
nous faisions face à la neige, cette 
année, la pluie. C’est ça faire de 
l’événement extérieur. Le jour où je 
ne pourrai plus composer avec les 
éléments extérieurs, j’arrêterai de 
faire de l’événement », de conclure 
Alain Têtu à la clôture du Trip 
Hockey. 

Karim Toupin Chaïeb, alias 
Ladouceur dans Lance et Compte 
n’a que de bons mots à dire sur 
l’événement. « C’est vraiment 
tripant, très bien organisé, c’est 

la deuxième édition du trip hockey Bud light a pris fin le dimanche 1er mars sur le stationnement de l’ancien Zoo de Québec après deux journées magnifiques 
en couronnant l’équipe wild de Bellechasse. les heureux gagnants de ce tournoi 4 contre 4 remportent donc le voyage pour assister à un match de la finale 
de la coupe stanley 2009. si joueurs et spectateurs n’y ont vu que du feu, la pluie a véritablement donné des sueurs froides aux organisateurs.

La PLuIe Donne DeS SueuRS FRoIDeS

le trip hockey BuD light 2009!
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Dave morissette, porte-parole du trip 
hockey Bud light accompagne l’équipe 
gagnante, le wild de Bellechasse : pierre-
hugues lavallée, David Daigle, vincent 
leclerc, mario lavallée et charles Dulac-
simard.

alain têtu

 

200, Chemin des Lacs, Lac-Beauport, Québec, G3B 1C4
Tél.: (418) 849-0066 www.erabliere-lac-beauport.qc.ca

• Repas de cabane à sucre servi aux tables, à volonté
• Tire sur la neige
• Camp du trappeur (centre d’interprétation de la faune et de la flore)

• Musée de l’érable
• Boutique de l’érable
• Animation 

L’Érablière du Lac-Beauport :  Bien plus qu’une cabane à sucre...

 
Venez découvrir nos nombeux services !

Forfait du temps des sucres (MARS et AVRIL)
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une belle façon de se retrouver 
entre chums avec la gang de Lance 
et Compte. Sur la route, je me 
demandais si l’événement aurait 
lieu avec cette pluie qui tombait. 
[…] J’espérais presque jouer du 
hockey bottine, car je ne suis pas 
très bon sur patin ».

Peter Miller s’est fait tirer la pipe 
par ses coéquipiers. Monsieur a raté 
le premier match, car il s’est perdu 
en route! « Ça me met en rogne, 
car mes années dans le football 
m’ont enseigné rigueur et ponctu-
alité. J’ai une bonne excuse quand 
même, elle est où cette indication 
du Boulevard Laurentien? J’ai vu ça 
nulle part sur les affiches! » Main-
tenant qu’on est arrivé à bon port, 
on est prêt à prendre sa revanche 

sur les anciens Nordiques? « C’est 
sûr, ça fait un an qu’on se prépare»! 
Il eut fallu un peu plus de gaz…Les 

Nordiques l’ont emporté 14-11 sur 
le National. On a perdu la forme 
mon cher Peter? « Disons que je me 
croyais plus en shape que ça. Fau-

dra que je fasse pas mal plus de car-
dio la prochaine fois ».

Le chanteur Jonathan Pinchaud 
en était à sa première expérience au 
Trip Hockey. « Je ne suis pas d’une 
grande habileté sur patins c’est 
pourquoi j’ai pratiqué deux bonnes 
semaines avant de m’amener ici 
avec l’équipe des Comiques […] 
Après un premier match, je trouve 
que je me débrouille quand même 
pas mal »

L’ancien Nordique Pierre Lacroix 
est bien heureux de participer à ce 
type d’événement. « N’ayant plus 
d’équipe de la LNH à Québec, on se 
sent un peu oublié, on n’a plus de 
point de rencontre. Heureusement 
qu’avec les gars qui habitent 
Québec on se réunit deux fois par 
semaine pour des matchs amicaux 
». On garde la forme donc. Prêt à 
affronter le National? « Même s’ils 
ont peu d’expérience, ce sont de 
bons joueurs. Ce sera une bonne 
partie!» On y croit à une équipe 
de la LNH à Québec? « Faudrait 
baisser le plafond salarial. Peut-être 
qu’avec la crise économique on s’en 
va vers ça. » Il est loin ce temps 
où il n’en coûtait que 40 $ pour un 
billet dans les loges!!! 

Alain Côté qui en est à sa 
deuxième participation constate 
que les participants sont vraiment 
heureux de jouer au hockey. « Il 
y a là une belle amitié, une belle 

compétition. C’est comme quand 
nous étions jeunes et que nous 
jouions dehors dans nos patelins. 
Alain Têtu et sa gang ont fait une 
méchante belle job encore une fois 
cette année ».

Dave Pichette confie à l’Écho 
que ça fait un an que les anciens 
Nordiques se préparent à rejouer 
contre le National. Il est confiant 
de l’emporter encore cette année. 
Il y croit à ce retour du hockey 
professionnel à Québec? « Il y en 
a qui travaillent fort sur le dossier 

et c’est certain que ça plairait 
aux amateurs ». Si on t’offrait un 
poste au sein de l’organisation que 
dirais-tu? « On est loin de ça pour 
l’instant, mais je ne dis pas non. 
Je dois toutefois dire que ça fait 
maintenant 19 ans que je travaille 
dans l’immobilier et j’avoue que 
j’adore ça. » On comprend donc que 
le porteur du numéro 29 ne ferme 
pas la porte. 

anciens nordiques de Québec.

vue aérienne des patinoires.
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On ne se trompe pas en qualifiant 
cette sixième édition du championnat 
québécois de pond hockey de réussite. 
Dame nature avait mis la table… Soleil 
et température civilisée, sans oublier 
la Coupe Molson, principal enjeu du 
tournoi,  furent le carburant des 88 

équipes participantes. Au total ce sont 
440 joueurs, venus de partout au Québec 
et de l’Ontario, qui se sont affrontés tout 
au long de la journée sur les nombreuses 
patinoires aménagées sur le lac Beauport. 
Ça en fait des coups de patin en une 
journée! Ce n’est pas pour rien que 
l’on voyait régulièrement les préposés à 
l’arrosage y aller de leurs grosses cruches 
d’eau pour combler les fissures.

Lac-Beauport a une fois de plus profité 
de la manne, plus de 3000 personnes 
se sont présentées sur le lac afin 
d’encourager les valeureux hockeyeurs et 
profiter des activités proposées : cabane 
à sucre, jeux gonflables, randonnées 
de traîneaux à chien, un méchoui, 
massages, spas, feu de camp…

roulements De tamBour…

La Coupe Molson était donc l’enjeu 
principal de ce tournoi. Histoire de se 
rappeler de bons souvenirs, précisons que 
ladite coupe était connue anciennement 

sous le nom de la Coupe O’Keefe des 
Nordiques. Nostalgiques vous aussi 
n’est-ce pas? Toujours est-il que les 
grands gagnants de la Coupe furent 
l’équipe Énergie de Québec avec Martin 
Dalair portant le chandail du capitaine.

le hockey D’hier à auJourD’hui

Pour l’antiquaire Bobby Rouillard, le 
Pond Hockey était un incontournable 
pour présenter, ce qui selon toute 
vraisemblance, serait le plus vieux bâton 
de hockey répertorié à ce jour. Piqués 
par la curiosité nous étions plusieurs 
à vouloir voir et toucher l’objet vieux 
de 350 ans. Réussira-t-il à obtenir le 
million de dollars qu’il en demande? 
Contrairement à ce que l’on aurait pu 
croire, selon nos informations, la LNH ne 
serait pas intéressée par cette pièce de 
musée… Si le développement du hockey 
moderne eut lieu à Montréal autour de 
1875, l’Homme depuis l’antiquité aurait 
joué à des jeux où un objet était frappé 
avec un bâton incurvé. Des historiens 

auraient même avancé que l’on jouait 
au hockey en Mésopotamie pendant le 
troisième millénaire av. J.-C.!

Ouin, c’est notre sport national qui en 
prend pour son rhume! Et dire que nous 
croyions en avoir le mérite. Quoi qu’il en 
soit, le hockey et tout ce qui s’y rattache 
font vibrer le cœur des Québécois depuis 
belle lurette!

le 7 février dernier, on était loin de cette première édition du pond hockey où il gelait à pierre fendre. plus personne ne se questionnait sur la santé mentale 
des nombreux participants. il faisait beau, il faisait doux et ils étaient nombreux à s’amuser comme des p’tits fous !

6880 PaTInS eT BoTTeS SuR Le Lac BeauPoRT

le ponD hockey, une autre 
Belle réussite

les gagnants Benoît laporte, Jérôme 
audet, mathieu létourneau, Jean-philippe 
lacroix et martin Dalair en compagnie de 
sébastien roy de molson et Daniel Blouin 
de mercure communication, organisateur 
du tournoi. 

Bobby rouillard et le fameux bâton mis à 
l’enchère sur eBay à 1 million de dollars 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

cr
éd

it 
ph

ot
o 

M
er

cu
re

 c
om

m
un

ic
at

io
n

 

www.aubergequatretemps.qc.ca |  418 849-4486  |  1 800 363-0379

Tous ces prix sont sujet à toutes taxes et services

Lac-Beauport

Forfait Cocooning
pour seulement

1 nuitée en chambre supérieure
Souper table d’hôte & déjeuner
Massage détente
Bain aromathérapeutique

*Du dimanche au jeudi

Sentosa Spa
Découvrez maintenant votre
nouveau salon d’esthétique 

Notre équipe d’esthéticiennes hautement
qualifiées sont maintenant diplômées 
du plus haut niveau par YONKA PARIS

De plus au Sentosa Spa, vous profitez 
GRATUITEMENT des installations
Piscine, jacuzzi, sauna, casiers, peignoirs
Salle de relaxation la journée entière si
vous le désirez.

Programme de cure, carte fidélité.

par couple
329$* 399$

50$*Soins à
Massages, soins de corps
et esthétique
*Du lundi au vendredi

25$

16$

Pensez à notre BRUNCH DE PÂQUES et 
FÊTES DES MÈRES pour seulement
Réservez vite !

Tous les dimanches brunch dans
notre superbe verrière sur le lac
               pour seulement

par couple

Forfait Luxe et Romance
pour seulement

Une nuitée en chambre romantique  
Souper table d’hôte quatre services
Petit déjeuner
Massage de détente 60 minutes
Bain therapeutique
Surprise pétillante et sucrée à la chambre

SUPER SPÉCIAL de MARS et AVRIL*
Prix régulier 475 $
*Valide en tout temps
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l’internet a véritablement changé nos habitudes de communication. récemment, l’écho du lac recevait un courriel provenant de monsieur amar tlemsani 
de caen en normandie. c’est en cherchant de l’information sur notre région qu’il a trouvé le site de l’écho. son fils et un copain participant au tournoi de 
hockey pee-wee, étaient reçus à lac-Beauport en famille d’accueil. serions-nous intéressés à en parler dans nos pages? Quel sujet en or!

pee-wee voyageurs  

La première visite en sol d’Amérique 
est une expérience dont se souviendra 
longtemps Idris Tlemsani et 
Joshua Davenel. Originaires de la 
Normandie, les jeunes voyageurs, 
âgés respectivement de 11 et 10 _ ans 
sont de véritables mordus de hockey. 
Joshua est un joueur défensif plutôt 
costaud alors qu’Idris, bon compteur, 
joue au centre. Les deux amis nous 
confient que les autres équipes jouent 
largement mieux qu’eux. « On est 
très nuls », lance Idris. « Pas tant que 
ça » intervient Joshua. « Il fallait voir 
l’équipe de Mexico »…

l’hiver est ailleurs

En Normandie, on ne joue en 
aréna qu’une semaine sur deux c’est 
pourquoi on pratique plus souvent le 
street hockey avec les rollers. Quand 
il ne pleut pas précisent les jeunes 
hockeyeurs. « Ce qu’il tombe en pluie 
chez nous l’hiver tombe en neige ici », 
glisse Joshua.

« À la maison, on ne fait rien quand 
il pleut, on attend devant la PlayStation 
ou la Wii,  alors qu’ici les journées sont 
bien remplies. Et c’est peu dire… Outre 

les parties qu’ils on dû jouer pendant 
le tournoi, ils ont fait du traîneau à 
chiens, une visite aux glissades du 
Village vacances Valcartier, joué au 
hockey sur le lac et derrière l’école, on 
assisté à un match des Remparts et à 
celui des Légendes. « J’aimerais bien 
habiter ici», confie le volubile Joshua. 
Si Idris se fait plus discret, il est un 
fin observateur et possède ce sens du 
punch qui fait bien rigoler l’assemblée. 
J’ai toutefois promis à mon jeune ami 
que je ne dévoilerais pas ce qui a 
déclenché nos fous rires. Ce sera notre 
secret…

souvenirs impérissaBles

Les jeunes Normands partiront la tête 
pleine de souvenirs. Le souper à la Cage 
aux sports fut semble-t-il mémorable 
avec cette monstrueuse bataille de 
pop corn. Des restos concept comme 
ça, n’existent en Normandie. Idris et 
Joshua connaissent bien les joueurs 
de la LNH. Comique de voir leur tête 
quand ils ont vu les maisons des Simon 
Gagné et Patrick Roy. « Que c’est gros», 
se sont-ils exclamés! La direction du 
journal n’est pas responsable de ces 
propos sans méchanceté tenus par des 
enfants. Idris n’en revenait toujours 
pas de ce moment passé dans le jacuzzi 
de la famille d’accueil…

la famille D’accueil

Josée Gosselin et Jean Marc Delage, 
dont c’était la première expérience l’ont 
qualifiée d’enrichissante tant pour eux 
que pour leurs enfants Florence 9 ans 
et Émile 7 ans. Ce dernier, maniaque de 
hockey, a dû en échanger des stratégies 
avec ses nouveaux copains! Il faut dire 
qu’il s’y connaît le jeune Émile puisqu’il 
joue avec les Caribous de Charlesbourg 
depuis maintenant trois ans.  De belles 

amitiés se sont tissées et ce n’est pas 
avec le cœur léger que l’on pensait qu’il 
faudrait bientôt quitter. « Nous partons 
dimanche… malheureusement», laisse 

tomber Joshua. « Pourvu qu’il neige à 
Paris et que le vol soit annulé»! C’était 
probablement là le souhait de toute la 
maisonnée. 

à l’arrière : Josée, Jean-marc, et sushi le 
chien. à l’avant : idris, Joshua, émile et 
florence. 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Tournoi Pee-Wee, Pond Hockey, 
Trip Hockey Bud light, on aime 
ça le hockey ! Souvent le hockey 
commence par s’exprimer dans 
la rue alors que les enfants rêvent 
de la ligue nationale. De toutes 
les générations, on a voulu être 
des Richard, Béliveau, Lafleur, 
Gretzky, Lemieux. Qui n’a pas 
adulé les Marc Tardif, Réal 
Cloutier, Michel Goulet pour ne 
nommer que ceux-ci? Pardonnez 
à la journaliste, son intérêt pour 
les vedettes s’est éteint avec 
le départ des Nordiques…On 
aime le hockey, on en mange à 

un point tel qu’on le pratique 
été comme hiver. De là origine 
probablement le hockey bottine. 
Quoi que…en faisant un peu de 
recherche on apprend que le 
sport aurait gagné en popularité 
au Moyen Âge, mais qu’étant 
tellement violent, le roi Charles 
VI l’aurait interdit. 

Cessons d’étaler notre savoir 
et parlons de Guy Bourgault 
qui depuis trois ans organise un 
tournoi de hockey bottine chez 
lui dans sa cour arrière. La glace 
est entretenue avec soin depuis 
l’arrivée de la froidure et les 
enfants du voisinage viennent y 
patiner avec joie. Zone interdite 
toutefois une seule journée 
pendant l’hiver quand a lieu la 
réunion de copains qui se livrent 
une lutte sans merci dans de 
chaudes joutes hockey bottine. 
Tout y est, supporteurs, trophée 
et éclairage puisque la finale se 
déroule en soirée. « Au boulot, 
avec le club social, on aime bien 
organiser ce genre d’activité », 

racontait Guy en cette journée 
du 7 février. Une activité des 
plus appréciée, fallait voir toutes 
les voitures stationnées sur le 
chemin de la Fenière. Toute 
proportion gardée, le tournoi de 
hockey bottine a remporté autant 
de succès que le Pond hockey. 
Pour emprunter une expression 
consacrée, Lac-Beauport était 
véritablement Hockey Town ce 
samedi de février ! 

Hockey BoTTIne

QuanD on viBre hockey
carole roy

caro le@lechodu lac . ca

guy Bourgault

hockey familialavec arrière plan le relais.

Des résultats spectaculaires
Mme Lavoie enseigne cette technique dans un but thérapeutique. «Il est possible d’obtenir des résultats spectaculaires en peu de temps». Question résultats
spectaculaires, Mme Lavoie sait très bien de quoi elle parle. Il y a plusieurs années, son époux Jacques Gauthier a été diagnostiqué pour une maladie neu-
rologique importante. Les médecins le condamnaient au fauteuil roulant pour le reste de ses jours. Plutôt que de se résigner à son triste sort, M. Gauthier s’est
mis au stretching. Peu de temps après, il était sur pieds. En 1999, il a traversé le Canada à pied, à raison d’une cinquantaine de kilomètres par jour. De juin 2004
à mai 2005, il accomplit un périple similaire autour des États-Unis.

« Un an après avoir commencé à pratiquer le stretching, j’avais rajeuni de dix ans, note Dorothée Lavoie. Ça fait plus de 18 ans que j’en-
seigne ces exercices. Aujourd’hui, à 66 ans je suis toujours en très bonne santé et en grande forme.  Ma force, dans les cours, c’est de met-
tre les gens en contact avec leur pouvoir d’intervenir sur leur santé. L’étirement musculaire est d’ailleurs l’anti-douleur par  excellence. »

« Le cours est dispensé sur 5 jours consécutifs, à raison de 75 minutes par jour afin de permettre aux participants d’obtenir des résultats dans la semaine et d’être
ainsi motivés à continuer à prendre soins d’eux. Après la série de cours, les gens sont autonomes et repartent avec les outils nécessaires pour continuer les étire-
ments à domicile »,  note Mme Lavoie.

L’étirement musculaire
peut changer votre vie

Mme Lavoie donnera aussi des cours
du 20 au 24 avril 2009, de 15h à 16h15 ou 

de 18h30 à 19h45 
à la maison Victor Lelièvre,

475 boul. Père-Lelièvre
Le nombre de participants (10 à 99 ans)

est limité à 15 personnes par groupe.
Informations et réservations : 

1-888-834-6720.

Le 31 mars à 19 h 30
à la maison Victor Lelièvre

475 boul. Père-Lelièvre
Entrée 10$. Billets en vente sur place sans réservation. Lors de

cette conférence, Mme Lavoie vous expliquera comment, grâce à
la technique d’étirement musculaire (le stretching),

changer votre vie!

Dorothée Lavoie vous invite à une conférence

ARTHRITE, ARTHROSE, MAUX DE DOS, BURSITES, TENDINITES, ETC.

ARTHRITE, ARTHROSE, MAUX DE DOS, BURSITES, TENDINITES, ETC.

Visitez notre site : www.stretchingplus.com
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Si vous n’aviez encore jamais 
dégusté de grillons enrobés 
de chocolat, c’était peut-être 
l’occasion ! Il s’agissait en effet, 
d’une des activités proposées lors 
de la journée familiale « Plaisirs 
d’hiver », en plus d’un cours de 
sculptures sur neige donné par deux 
professeurs en arts plastiques de 
l’école Saint-Jean Eude, du hockey 
bottine, d’une démonstration de 
canot à glace présentée par Mme 
Mélissa Gagnon, d’une course de 
patins, d’une structure gonflable, 
de plusieurs jeux de ballons et 
de trottinettes sur neige prêtées 
par Cité Joie. Narvik, la mascotte 
préférée des jeunes du Saisonnier 
était également de la partie. Pour 
contrer les rigueurs du climat, les 

jeunes du Cabanon se sont fait un 
plaisir de servir du bouillon du 
poulet, du café et même de la tire 
sur neige, dans le but de financer 
leurs projets.

M. Jean-Olivier Nicolas, directeur 
de programmes au Saisonnier depuis 
décembre dernier, s’est dit très 
satisfait de la collaboration active 
des commerçants de Lac-Beauport 
qui ont généreusement remis des 
prix aux participants : certificats 
cadeaux, raquettes, lunettes de 
ski alpin, repas, chandails, etc. 
Stagiaire à la Municipalité dans 
le cadre de sa formation en « 

Techniques d’intervention en loisir 
» du CÉGEP de Rivière-du-Loup, 
il est également en charge des 
activités de la semaine de relâche. 

Deux cents à trois cents 
personnes étaient attendues pour 
l’événement, selon M. Guillaume 
Prairie, animateur au Saisonnier 
depuis deux ans. « C’était un peu 
moins que l’an passé, peut-être à 
cause du froid. Mais il y a eu une 
excellente participation quand 
même. Sans hésiter, je dirais qu’il 
y a eu 500 personnes, pas toutes 

en même temps, qui ont gravité 
autour du site », a affirmé M. Pierre 
Desjardins,  directeur du Service 

des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire à la Municipalité 
de Lac-Beauport.

le samedi 21 février 2009 avait lieu la deuxième édition officielle de la journée familiale « plaisirs d’hiver » sur le lac Beauport. organisée par la munici-
palité, cette activité vise à réunir jeunes et moins jeunes tout en profitant des jeux et animations offerts par le centre de plein air « le saisonnier », la maison 
des jeunes « le cabanon », cité Joie, la guilde artistique de lac-Beauport et kino Québec.

L’HIVeR PaSSe PLuS VITe QuanD on Joue DeHoRS ! 

plaisirs D’hiver, Deuxième éDition
laëtitia BouDauD

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

la mascotte narvik et guillaume prairie, 
animateur au saisonnier, s’offrent une 
petite danse sur le lac gelé.

Des jeux communautaires ont permis aux 
adultes comme aux enfants, de s’amuser 
ensemble.

une structure gonflable a été installée sur le 
lac, pour le plus grand bonheur des petits.
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Les jeunes athlètes de 
taekwondo de Lac-Beauport se 
démarquent particulièrement 
dans ce sport de combat, devenu 
discipline olympique en 1994. 
Il faut dire qu’ils sont bien 
entourés. Leurs professeurs, M. 
Shawn Barbeau, responsable 

des groupes débutants, 
intermédiaires et avancés jusqu’à 
l’âge de 13 ans et M. François 
L’Heureux, responsable des 13 
ans et plus forment une équipe 
solide depuis de nombreuses 
années pour enseigner les 
rudiments techniques, pratiques 

et comportementaux de cet art 
martial originaire de Corée.

Deux Branches, Deux             
philosophies

De fait, il existe deux branches 
bien distinctes en taekwondo : 
la branche olympique, de 
la Fédération mondiale de 
taekwondo, davantage tournée 
vers le combat et la branche 
dite plus traditionnelle de la 
Fédération internationale de 
taekwondo, plus orientée vers 
l’esthétisme des mouvements. 
Les deux courants cohabitent 
tant bien que mal depuis la 
scission en 1973. À Lac-Beauport, 
c’est la discipline olympique que 
l’on enseigne.

nos athlètes sur le poDium

« De la ceinture verte en 

montant, nous avons un noyau 
talentueux d’une trentaine de 
jeunes. Adrien Duruisseau est 
passé ceinture noire l’an dernier 
et a commencé les sélections 
pour accéder au Championnat 
canadien. Daphné Cimon et 
Alexandre Rondeau-Gagnon 
suivront certainement l’an 
prochain et il y en aura d’autres 
dans les années à venir. Ces 
six dernières années, le bassin 
était très bon », note M. Shawn 
Barbeau. Même satisfaction du 

cette année, ce n’est pas moins de 80 jeunes athlètes de taekwondo que l’on retrouve à lac-Beauport. un sport hautement populaire ici et ce, depuis presque 
vingt ans déjà. enseigné dès l’âge de 5 ou 6 ans par m. shawn Barbeau dans le cadre des activités parascolaires de l’école montagnac, les seniors peuvent 
continuer d’exercer cet art martial après l’âge de 13 ans sous la supervision de m. françois l’heureux, dans l’objectif de participer aux grandes compétitions 
nationales et internationales.

noS JeuneS aTHLèTeS De TaekWonDo Se DéMaRQuenT

ça frappe fort à lac-Beauport

shawn Barbeau et une partie de ses élèves.

laëtitia BouDauD

l ae t i t i a@lechodu lac . ca

Inscription soccer été 2009 Inscription soccer été 2009 

La nouvelle saison approche à grands pas. Cette année, 
les inscriptions auront lieu les lundis 9 et 16 mars ainsi que le 
jeudi 19 mars, de 19:30 à 21h30 au centre communautaire, 
salle Philippe Laroche (46, chemin du village). 

Lors de l’inscription, votre enfant recevra un t-shirt* de 
pratique gratuitement. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet 
de l’association au www.aslb.ca

*IMPORTANT
Votre enfant doit être présent lors de l’inscription 
pour recevoir son T-shirt de pratique et prendre 
la photo officielle de son passeport (catégories 
U8 et plus). Sinon fournir une photo de l’enfant 
de 3cm x 3cm et prévoir un montant de 5$ 
pour obtenir un T-shirt (optionnel).pour obtenir un T-shirt (optionnel).
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était très bon », note M. Shawn Bar-
beau. Même satisfaction du côté des 
13 ans et plus. « On a eu au moins 
six ou sept titres de champions can-
adiens juniors depuis l’existence du 
club. On a eu aussi des titres mon-
diaux comme Audrey Lessard qui a 
terminé 3e au mondial. Jean-Philip 
Paquet s’en va prochainement faire 
les sélections pour l’équipe cana-
dienne senior à Montréal les 17 et 
18 mars », fait remarquer M. Fran-
çois L’Heureux. Le jeune homme 
de 17 ans en est d’ailleurs à son 4e 
Championnat canadien et a décro-
ché la première place au Champi-
onnat du Commonwealth à Calgary 
l’an passé. En outre, au moins six 
autres seniors sont à surveiller, 
notamment Charles-David Bédard-
Désilets, 16 ans, qui a déjà remporté 
une deuxième place au Champi-
onnat canadien l’an passé en plus 
d’obtenir le premier rang au Com-
monwealth, Charlotte Brown, 15 
ans, qui se dirige vers son troisième 
Championnat canadien et qui a 
enlevé la première position au 
Commonwealth en 2008, Michaël 
Ouellet, 16 ans, qui en est à sa 1ère 

année aux sélections provinciales 
et canadiennes et qui a terminé 
2e aux dernières provinciales, 
Gabrielle Rousseau, 13 ans, qui 
expérimentera cette année son 
premier Championnat canadien, 
ainsi que Félix-Antoine Cloutier, 
qui lui aussi s’inscrit dans les 
sélections provinciales et cana-
diennes.

valorisation et confiance en 
soi

« Sans généraliser, je pèse mes 
mots, il y a des jeunes pour qui 
le taekwondo a changé leur vie. 
Le taekwondo t’offre des défis 
et plus ces défis sont difficiles, 
plus tu changes à travers ça », 
souligne Shawn Barbeau. Les 
compétitions permettent aussi 
d’apprendre à gérer son stress, de 
faire face à l’adversité, de réagir 
de façon mature à une défaite. 

Les deux professeurs ont 
d’ailleurs relevé des histoires 

similaires de jeunes qui 
manquaient de confiance en 
eux et qui se sont complètement 
ouverts sur l’extérieur grâce à ce 
sport. « Il y avait une petite puce 
dans mon groupe en qui l’estime 
et la confiance en elle n’étaient 
pas très fortes. Le combat n’avait 
pas commencé qu’elle pleurait 
déjà. Elle a abandonné puis 
repris mais elle ne voulait plus 
faire de combat. Finalement, 
elle a fini par participer à des 
compétitions et à la deuxième, 
elle a remporté la médaille d’or. 
C’était une victoire significative 
dans sa vie. Sa confiance en elle 
a vraiment changé », raconte M. 
Barbeau.  « Ça te permet 
de te raccrocher aux valeurs 
importantes, d’avoir les bonnes 
fondations pour ne pas déraper 
et conserver un équilibre de vie. 
Ça aide à se relever plus vite 
quand tu as pris un coup dur », 
rapporte François L’Heureux.

Le passage à la ceinture 
noire est aussi une étape très 
importante et valorisante pour 
les jeunes. L’examen comporte 
quatre volets divisés comme suit : 
une épreuve écrite de réflexion, 
un examen physique en plusieurs 
stades, un test technique et un 
contrôle général sur la façon de 
se présenter.

petits BoBos mais Beaucoup De 
plaisir

Quant aux blessures, elles 
sont rarement graves et le 
port du casque est obligatoire 
en compétition. Seule notre 
directrice de l’information à 
L’Écho du Lac semble avoir eu 
un peu moins de chance avec 
ses petits athlètes ces derniers 
temps. En effet, il y a quelques 
semaines, son fils, Tristan, se 
brisait le pied gauche et ce fut 
peu de temps après, le tour de 
sa fille Anna avec le pied droit ! 
Mais la maman d’ajouter, « ce 
n’est pas un pied cassé qui leur 
enlève le goût du taekwondo, ils 
sont impatients d’y revenir ».

De l’avis de Charlotte Brown, il 
ne faudrait pourtant pas hésiter 
à s’inscrire au taekwondo.   
« J’aime le combat, l’ambiance du 
club. Ça fait dix ans que j’en fais 
au Lac … on s’aime! », s’exclame 
la jeune athlète.

Pour information, le prochain 
Championnat canadien aura lieu 
au PEPS de l’Université Laval du 
22 au 24 mai 2009.

maître l’heureux et quelques élèves.
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maxime et olivier morneau-ricard, deux jeunes frères et athlètes de lac-Beauport, ont accédé à l’ensemble des finales au dernier championnat canadien 
senior de plongeon, tenu du 12 au 15 février à calgary.

MaxIMe eT oLIVIeR MoRneau-RIcaRD, Deux aTHLèTeS exeMPLaIReS

le plongeon Dans le sang

Malgré leur âge junior, Maxime, âgé 
de 17 ans, et Olivier, âgé de 15 ans, 
ont pu participer aux trois épreuves 
de cette compétition senior, en vertu 
du fait qu’ils répondent aux standards 
canadiens senior établis. Ils sont ainsi 
parvenus à se rendre jusqu’en finale 
pour chacune des épreuves : que 
ce soit au plongeon 1 mètre (1 m), 3 
mètres (3 m) et à la tour de 10 mètres. 

L’aîné, Maxime, a terminé sixième au 
1 m, cinquième au 3 m et quatrième à 
la tour. Avec cette performance, il s’est 
mérité le trophée masculin Bervely 
Boys, décerné au meilleur plongeur de 
la compétition, pour sa polyvalence. 
Pour sa part, Olivier a obtenu la 
neuvième place au 1 m, la sixième 
place au 3 m et la septième place à 
la tour. Il a même gagné la médaille 
d’argent au plongeon synchronisé 
3 m en équipe, en compagnie de 
Démis Longoni. En entrevue, les deux 
frères ont constaté une excellente 
amélioration de leur niveau avec ces 
résultats encourageants. Ils disent 
avoir « passé à une autre étape ».

Mentionnons que les deux jeunes 
font partie du groupe A de l’équipe 
nationale junior 2009 de Plongeon 
Canada, afin de représenter le pays à 
plusieurs compétitions internationales 
de niveau junior. Ils sont également 
membres des équipes Excellence 
(Maxime) et Élite (Olivier) de Plongeon 
Québec. Parmi leurs réussites, notons 
leur participation à l’Aachen Meet, 
une compétition internationale junior 

en Allemagne : Olivier y est allé 
l’automne dernier, et son frère, en 
2006. Nécessairement, ils excellent au 
niveau provincial.

Leur père, Luc Ricard, s’est montré  
particulièrement content d’eux. « 
Je suis très fier de mes gars. Pas 
seulement de leurs résultats, mais bien 
parce qu’ils ont une vie équilibrée : ils 
ont de bonnes notes, sont sérieux dans 
leur entraînement, tout en ayant une 
vie sociale. Ils utilisent le plongeon 
comme un tremplin personnel », 
souligne-t-il. Lui-même ainsi que son 
épouse, une ex-plongeuse devenue 
juge international de plongeon, 
accompagnent Maxime et Olivier 
partout où la compétition les amène. 

entraînement

Les deux athlètes de Lac-Beauport 
reçoivent l’entraînement de Dany 
Boulanger, du Club de plongeon 
Rouge et Or. Cet entraîneur de 
haut niveau, qui détient 27 saisons 
d’expérience avec le club, résumait 
ainsi sa perception sur les jeunes 

frères : « Ça serait vraiment plaisant 
si tout le monde travaillait comme 
eux. Ils s’entraînent bien, souvent 
et avec intensité », a-t-il dit. « À la 
dernière compétition, ils ont obtenu 
des résultats fort impressionnants 

philippe BrassarD

maxime morneau-ricard
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MaxIMe eT oLIVIeR MoRneau-RIcaRD, Deux aTHLèTeS exeMPLaIReS

le plongeon Dans le sang

pour leur âge, surtout au 3 m, en 
sachant que les trois premières places 
ont été obtenues par des athlètes 
parmi les douze meilleurs au monde. 
C’est très intéressant ». Pour se dével-
opper, ils s’entraînent 20 heures par 
semaine, en sept séances réparties sur 
cinq jours.

maxime morneau-ricarD

Maxime plonge depuis 1999. Il a pour 
objectif à court terme de se tailler une 
place dans l’équipe nationale senior, 
afin de participer à des championnats 
seniors internationaux. Ce dernier 
étudie présentement au cégep et 
souhaite se rendre à l’université pour 
étudier en droit. Comment marie-t-il 
école et compétition? « C’est beaucoup 
de travail et de discipline. Pendant 
mon programme Sports-Études, c’était 
plus facile, car les profs étaient prêts 
à reprendre de la matière. Au cégep, 
je dois m’arranger avec les profs pour 
les examens et avec d’autres étudiants 
pour les notes de cours. C’est sans 

cesse le gros rush », raconte-t-il. Selon 
lui, la clé de la réussite en plongeon, 
« c’est de s’entraîner tous les jours, 
avec toutes les formes de plongeon. Si 
j’arrête 5-6 jours, ça fait une différence 
monstrueuse et je recule. Ça peut me 
prendre une journée pour revenir à 
mon niveau », confie-t-il. La prochaine 
étape, le podium pour chaque épreuve 
du Championnat provincial junior-
senior, du 7 ou 9 mars, au Peps de 
l’Université Laval.

olivier morneau-ricarD

Plongeur depuis 2001, Olivier suit 
les traces de son frère. L’un de ses 
buts à court terme est d’acquérir de 
bons résultats au prochain Aachen 
Meet d’Allemagne, puisqu’il changera 
de calibre (16-17-18 ans). Il a bonne 
confiance d’y réussir. Il souhaite 
aussi obtenir une place au podium de 
toutes les épreuves au Peps en mars. 
Évidemment, il devra affronter son 
frère, un adversaire coriace dans les 
circonstances. Côté études, il termine 
son secondaire 4 en Sports-Études :  
« Il faut être fort à l’école. Ça apprend 
la bonne organisation et la gestion 
d’horaire », constate-t-il. Malgré tout, 
il trouve le temps de voir ses amis. À 
15 ans, il sait déjà ce qu’il veut faire 
plus tard : travailleur social, avec une 
maîtrise de l’université.

Naturellement, les deux jeunes 
ont comme rêves à long terme la 
participation à des Grands Prix 
seniors internationaux, ainsi que les 
Jeux olympiques. En 2016, peut-être?

oliver morneau-ricard

418.848.SPAS (7727)
www.lenordique.com

Venez vivre
      une expérience grandeur nature!
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nos archibelles l’ont relevé leur défi en dévalant les pentes durant les 24 heures du mont-sainte-anne les 17 et 18 janvier dernier. 105 descentes? facile à 
faire, semblaient-elles dire puisque c’était pour une bonne cause.

c’est dans une ambiance festive remplie de musique et de bonne humeur que le défi alpin du carnaval 2009 s’est déroulé au centre de ski le relais les 7 
et 8 février dernier.  

DéFI aLPIn Du caRnaVaL

400 skieurs en compétition

24 HeuReS Du MonT-SaInTe-anne

les archiBelles relèvent le Défi 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Ils étaient 400 skieurs 
compétition de 5 à 10 ans, en 
provenance de partout au Québec. 
Les enfants sont tous repartis 
avec d’excellents souvenirs, une 
médaille de participation et 
plusieurs surprises.

Organisation et efficacité furent 
chaudement saluées par les 
nombreux parents et entraîneurs. 
Chapeau pour le transfert de la 
coordination de l’événement de 
Serge Bégin à Éric Gingras. Tout 
s’est déroulé à merveille! 

action et animation

Chaque coureur a fait quatre 
descentes de course au cours de la 
fin de semaine.  Les épreuves du 
samedi en slalom géant révélèrent 
de bien beaux talents. Il n’était pas 
rare le dimanche de voir quatre 
skieurs prendre le départ en même 
temps. Un défi que l’équipe de 
chronométreurs a relevé avec brio. 
Spectaculaire à souhait! Quelques 
skieurs ont eu la chance de 
participer à la coupe des régions. 
Le trophée Lucie Laroche a été 
remis aux jeunes de l’Estrie pour 
avoir obtenu les meilleurs temps 

au cumulatif. 

C’est l’olympien François Bourque 
qui eut le plaisir de remettre 
médailles, rubans, tricornes et 
trophées aux gagnants. 

Rendez-vous au prochain Défi les 
6 et 7 février 2010.

Souvenons-nous que le quatuor 
avait choisi de relever le défi et 
de remettre les profits du souper-
bénéfice qui se tenait chez 
Archibald aux Œuvres Jean-
Lafrance. Les Archibelles se sont 
classées au premier rang du volet 
participatif et à la 8e position au 
classement global sur un grand 
total de 83 équipes. 

Qui sont les archiBelles?

Il s’agit de Caroline Olivier, triple 
médaillée d’or en coupe du monde 
de ski acrobatique participante 
aux Olympiques de Lillehammer et 
de Nagano, de Johanne LaRoche, 
déléguée technique FIS en ski 

acrobatique, de Marie-Chantal 
Beaulieu, marathonienne et 
patrouilleuse au centre de ski 
Stoneham et de Isabelle Vallée, 
relationniste à la station de ski Le 
Massif de Charlevoix. 

Les dons amassés, 1300$, 
contribueront à accueillir 
garçons et filles âgés de 15 ans 
et plus, provenant du centre de 
réadaptation ou de leur milieu 
naturel et désirant entreprendre 
une démarche sérieuse vers 
l’autonomie. 

Chapeau à François Nolin de 
l’Archibald pour le soutien à 
l’équipe! 

les champions de demain!

crédit photo : Jean-Baptiste Benavent de 
imasport.

le représentant de rossignol et francois nolin entourant les archibelles 
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octobre 2007, l’écho rencontre isabelle aubry. elle s’apprête à partir pour réaliser le raid amazone, au sri lanka. le raid, initialement prévu pour janvier 
2008, est malheureusement annulé. la dégradation de la situation au sri lanka , risque de compromettre la sécurité des participantes, la région étant aux 
prises avec une guerre civile, dont les attaques ont culminé aux mois de janvier et février. après quelques mois d’attente, isabelle et ses deux coéquipières, 
nathalie et Dominique, apprennent que le raid sera reporté au mois de novembre 2008 et prendra place à l’ile de la réunion, une île française située à l’est 
de madagascar, dans l’océan indien.

DéFI aLPIn Du caRnaVaL

400 skieurs en compétition
L’éPReuVe D’ISaBeLLe auBRy

le raiD amaZone,
un Défi D’enDurance

24 HeuReS Du MonT-SaInTe-anne

les archiBelles relèvent le Défi 

sophie-anne tremBlay

le Départ

C’est ainsi que le 18 novembre, le trio 
s’envolait pour Paris, d’où avait lieu  le 
grand départ quatre jours plus tard pour 
l’Île de la Réunion. Le 24 novembre, la 
première journée d’épreuve s’amorce 
avec un treck de 10 kilomètres. Comme 
Isabelle l’avait prévu, il fait très chaud. Son 

équipe se classe assez bien au classement, 
les paysages sont magnifiques,  à couper le 
souffle : l’Île de la Réunion est spectaculaire 
avec  sa végétation luxuriantes, les volcans, 
les  plages qui donnent sur l’océan indien. 

chaleur intense

La deuxième journée est consacrée 
à une course de vélo de montagne de 30 
kilomètres. Isabelle performe bien et boit 
beaucoup d’eau, sous une température 
avoisinant les 40 degrés. Vers la fin de 
la course, elle réalise que sa coéquipière 
Nathalie éprouve de la difficulté à rouler. 
Peu après, celle-ci tombe de son  vélo et 
Isabelle se précipite à ses côtés. Nathalie, 
qui fait un coup de chaleur très grave, 
n’est plus cohérente. Elle est transportée  
à l’hôpital et restera dans un état presque 
comatique pour quelques heures.  

Après cet épisode, Nathalie se retirera 
du Raid en raison des risques pour sa 
santé.   Le règlement du Raid stipule 

qu’une équipe doit être composée de 
trois. Néanmoins, Isabelle et Dominique 
peuvent continuer tout en moyennant une 
pénalité, qui tiendra leur équipe à l’écart 
de la tête du classement. 

Les autres épreuves se déroulent 
relativement bien, si ce n’est que de 
quelques prises de becs entre Nathalie et 
Dominique, qui se connaissaient moins 
avant le voyage. Elles sont aussi très 
fatiguées, (elles dorment tout au plus 
quatre heures par nuit), stressées des 
évènements, épuisées physiquement, en 
plus de devoir supporter la chaleur.  Tous 
ces facteurs n’aident certainement pas à la 
patience et la bonne humeur!

liens D’amitié

Malgré tout, Isabelle se lie d’amitié avec 
plusieurs Françaises et Réunionnaises. 
Elle remarque qu’une bonne synergie 
améliore la performance. « Avant de 
partir, nous nous étions peu entraînées 

ensemble, mon équipe et moi », explique-
t-elle. Elle évalue qu’une bonne synergie 
d’équipe donne 30 à 40% d’énergie de plus 
lors des épreuves. 

Elle souligne que l’âge moyen des 
participantes était de 36 ans. « Il y avait 
même une dame de 50 ans, une femme 
hyper en forme et pleine d’énergie », dit-
elle. Comme quoi le Raid est accessible à 
tous les âges!

À leur retour à l’aéroport d’Orly, le 
30 novembre, les participantes sont 
accueillies en héroïnes par les médias 
français et les supporters. 

Isabelle retiendra de l’expérience que 
c’en fut une éprouvante tant sur le plan 
physique qu’émotif. Au point d’y apposer 
le sceau « à ne pas faire »? Le post-mortem 
étant fait, il n’est pas impossible qu’elle 
relève à nouveau ce défi d’endurance 
dans quelques années. Visiblement, elle 
a quelque chose en tête dame Isabelle! À 
suivre donc… 

isabelle sur son vélo de montagne, lors de 
la deuxième journée d’épreuve

Poss. bigénération., 34 ch. du Godendard
P. D. 615 000 $

VUE MONTAGNE

LAC-BEAUPORT

Avec revenus, terrain  + 55 000 p.c.,  
113 Martin Pêcheur, P. D. 228 000$

STONEHAM

VUE LAC

Splendide, bordé rivière, 2 ch. de l’Éperon 
Ter. 60 000 p.c , P. D. 334 900$

LAC-BEAUPORT

Const. 2005, très beau produit, Terrain + 
32 000p.c, 564, Peupliers, P. D. 249 000$

STONEHAM

Beau plein pied, toit cath.,  2 c.c. 
14, Ch. des Faucons, P. D. 252 500$

STONEHAM

Toute rénovée, garage double, 547 Talbot
   P.D. 219 000$

STONEHAM

Adossé au golf, 141 des Granites
P. D. 246 900 $

LAC-BEAUPORT

Terrain de 15 000 p.c., 115 Lafrance
P. D. 256 000 $

N-D-DES-LAURENTIDES

Magnifique condo, 1300 p.c., 4 1/2,  
1287, Carré du Jaspe, P. D. 165 000 $

CHARLESBOURG

Style contemporain, toute rénovée, impeccable  
4683, Antoine-Gaboury, P. D. 359 000 $

CAP-ROUGE

Jardin de l’Éden, beau condo, 4.5 pces, 2 c.c.  
860, # 105, De Nemours, P. D. 124 500 $

CHARLESBOURG

TERRAINS
CHARLESBOURG

N-D-L, 2 terrains 55 000 p.c. et  
65 000 p.c., boisé, vue montagne 

VAL-BÉLAIR
Chemin de Bélair, terrain 137 000 p.c., 
offrant ruisseau, bassin d’eau et rivière

STONEHAM
Vue et accès sur le lac St-Charles, 

terrain 125 000 p.c.

Condo indivise, 2018A Maire Mc Inenly
P. D. 269 000 $

SILLERY

Const. 2007, bi génération, Faubourg Le 
Raphael, 2690 Compostelle, P. D. 524 590 $

NEUFCHÂTEL

Avec revenu, 4 1/2 s-sol, 1006 Boucaniers
P. D. 239 000 $

VAL BÉLAIR

Coup de coeur, Bord de l’eau, toute rénovée, 
41, de l’Anse, P. D. 389 500 $

LAC-BEAUPORT

LAC TOURBILLON

376, Tour du Lac
P. D. 279 000$

LAC BEAUPORT 

VENDU EN

10 JOURS

NOUVEAU

OPORTUNITÉ

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
TRÈS

ABORDABLE

ANDRÉ DROLET
www.andredrolet.com

652-2000

Pour une évaluation gratuite, appelez-moi
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Permis du Québec

La chroniqueLa chronique

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

FIER PARTENAIRE DU DÉFI 5 / 30
Alexandra Jobin

Poissonerie

Claude Bolduc
Fruits et légumes

5 fruits ou légumes
et 30 minutes d’activité

physique par jour

HEURES D’OUVERTURE : Du lundi au dimanche de 7h30 à 23h00

Normand Laroche
PHARMACIEN

Heures d’ouverture

Galeries du Lac
Lac Beauport (Québec)  G3B 2J8

LIVRAISON GRATUITE 418 849-2836


