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Au début février, la conseillère munici-
pale, Anne Guérette, avait soulevé cette 
question en affirmant « qu’il y aurait pu 
y avoir un peu d’argent des municipalités 
environnantes : Lévis, Saint-Augustin, 
Boischatel, Lac-Beauport, Stoneham. » 
Selon elle, chacun aurait une part là-
dedans en étant des utilisateurs proches, 
autant que les résidents de la ville de 
Québec. « C’est un équipement d’agglomé-
ration métropolitaine », avait-elle lancé. À 
l’instar de plusieurs de ces interventions 
à l’hôtel de ville, l’Équipe Labeaume n’a 
pas donné suite au questionnement de 
Mme Guérette. Dans un courriel très bref, 
le maire Régis Labeaume a expliqué à 
L’Écho du Lac que la Ville analysait actuel-
lement toutes les hypothèses en la matière. 
Envoyer une facture à des villes comme 
Lac-Beauport ou à Stoneham ne serait 
donc pas exclu. 

PAsseR le ChAPeAu  
Aux AutRes MuniCiPAlités

D’un côté, les maires des municipali-
tés en périphérie semblent en droit de se 
demander pourquoi ils verseraient un mon-
tant, sans jamais avoir été consultés, mais 
d’un autre, selon les précédents, le maire 
Labeaume serait légitimement en droit de 
passer le chapeau si le nouvel amphithéâ-
tre était considéré comme un équipement 
régional. Selon Anne Guérette, l’esprit 
cavalier de M. Labeaume l’empêchera 
d’aller négocier avec les autres maires. 
Elle estime que si M. Labeaume avait été 
moins brusque dans ses démarches, une 
entente avec les municipalités de la région 
aurait permis de réduire la facture des 

contribuables de la ville de Québec.

« Je pense que le maire n’entretient pas 
de bonnes relations avec les municipali-
tés environnantes. Le comportement de 
M. Labeaume n’a pas fini de coûter cher. 
Il aurait pu prendre le temps de négocier 
avec tous les autres maires afin qu’ils 
investissent à leur juste mesure », expli-
que Mme Guérette. À savoir si elle croit 
que le maire peut maintenant aller faire la 

collecte, malgré tout, elle n’écarte pas la 
possibilité. « Il va peut-être s’essayer et on 
verra. Notre maire ne fait pas son travail 
de maire. En fait, je n’ai plus l’impression 
que nous avons un maire, il n’est plus là 
pour s’occuper des tâches fondamentales, 
comme le partenariat avec nos voisins. Il 
faut prendre le temps de négocier, un peu 
comme l’a fait Pier-Karl Péladeau, il a été 
patient, il a attendu le moment opportun. 
Tout va tellement vite, et j’ai l’impression 
que M. Labeaume ne fait seulement que 
montrer son côté givré », ajoute-t-elle. 

Toutefois, Mme Guérette se montre catégo-
rique sur un point, si elle était maire d’une 
municipalité environnante, jamais elle 
ne ferait de chèque. Elle juge que ceux-ci 
ne doivent pas payer pour le fait que M. 
Labeaume ait brûlé des étapes. 

DeMAnDe légitiMe?

Sans indiquer si l’amphithéâtre devrait 
être financé par l’ensemble de la région, 
François Desrosier, professeur de l’Uni-
versité Laval au département des finances, 

expert en gestion urbaine et immobilière, 
croit qu’il y ait matière à se poser des 
questions. « Je ne veux pas me pronon-
cer directement, mais il convient de faire 
l’analyse de la provenance de la clientèle. 
C’est la question de savoir s’il s’agit d’un 
équipement régional. C’est ouvert à la dis-
cussion, la réponse découle d’une analyse, 
il y a plusieurs outils qui existent pour ça. 
Il y a moyen de le savoir. C’est de compren-
dre la nature de l’ampleur des retombées, 
l’impact touristique, le rayon d’action. Si 
l’amphithéâtre permet d’attirer des gens de 

si le nouvel amphithéâtre peut être évalué comme un équipement régional, ce 
sont toutes les municipalités de Québec qui pourraient devoir payer leur part 
du gâteau. Pour l’instant cette hypothèse n’a pas résonné jusqu’aux hôtels de 
ville des municipalités avoisinantes de la Vieille-Capitale, mais la situation 
pourrait changer, même si M. labeaume semble n’avoir jamais consulté les 
autres municipalités de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 
dans cette décision de financer une grande partie du nouvel amphithéâtre.  

DoiT-on payer pour L’amphiThéâTre?

un DéBAt Qui PouRRAit   fAiRe jAseR 
jeAn–niColAs BlAnChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

 la conseillère Anne guérette croit que le maire 
labeaume a été cavalier dans ses démarches.

les municipalités avoisinantes devront-elles payer pour l’amphithéâtre ?
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DoiT-on payer pour L’amphiThéâTre?

un DéBAt Qui PouRRAit   fAiRe jAseR 
l’extérieur, c’est de l’apport net de capital 
qui se répartira non seulement dans la 
ville de Québec, mais partout autour. » 
M. Desrosiers agit d’ailleurs comme expert 
dans divers dossiers municipaux dans la 
province pour procéder à cette analyse 
de la nature du rayonnement d’un équi-
pement. Étonnant d’apprendre que cette 
analyse soit réalisée pour certains projets 
de petits arénas dans certaines régions 
du Québec, mais que rien n’ait été encore 
fait pour le nouvel amphithéâtre, afin de 
donner un argument à la Vieille-Capitale 
devant la CMQ.

En 1979, lors des rénovations du Colisée 
de Québec, la facture de 19,8 M $ avait 
été déboursée par la Ville de Québec, le 
gouvernement provincial, le gouverne-
ment fédéral (eh oui!), et la Communauté 
urbaine de Québec (ancêtre de la CMQ). 
Le maire Jean Pelletier avait donc négocié 
une certaine participation des municipa-
lités avoisinantes. Se rappelant très bien 
de ce débat entre la Communauté urbaine 
et Québec, le député de Chauveau Gérard 
Deltell juge que la question se pose, mais 
qu’elle appartient aux élus municipaux.

Pour sa part, le maire de Lac-Beauport, 
Michel Beaulieu, dit ne jamais avoir été 
consulté sur cette affaire. « Ça ne m’a 
même pas effleuré l’esprit, et je n’ai pas 
vraiment le goût d’y penser. Je ne ferai pas 
commentaire. Selon moi, le 200 M $ du gou-
vernement provincial vient régler le dossier, 
l’ensemble des contribuables du Québec paie 
déjà une bonne partie de la facture. » 

DossieR hoCkey MineuR

Robert Miller, Michel Beaulieu et Marc 
Boiteau avaient déjà connu des matins 
plus enjoués que celui du 1er mars alors 
qu’ils ont été cités, dans les journaux 
de Québec, comme des méchants loups 

voulant empêcher les jeunes de s’inscrire 
au hockey mineur. Un simple malen-
tendu administratif a servi au conseiller 
de la Ville de Québec Sylvain Légaré à 
qualifier les trois maires (Lac-Beauport, 
Stoneham, Lac-Delage) d’entêtés et de 
demander aux citoyens de faire pression 
sur ceux-ci. Pourtant, les trois n’avaient 
jamais contesté ce principe de devoir 
débourser 700 $ pour les hors-résidents de 
Québec, Sylvain Légaré n’avait même pas 
discuté avec M. Beaulieu avant de lancer 
ces attaques qui indiquaient qu’il avait peu 
d’espoir de voir le conflit se résoudre. « On 

a réglé tout en cinq minutes. Tout ça a été 
une tempête dans un verre d’eau. On a tou-
jours compris le principe du 700 $. Pour 
une maison moyenne à Lac-Beauport, ça 
coûte 1500 à 2000 $ de moins en taxes 
par année qu’à Québec. C’est normal de 
devoir payer pour l’utilisation d’infras-
tructures plus chères à opérer comme un 
aréna. C’est la façon de facturer qui posait 
problème, mais ce n’était qu’une petite 
mésentente administrative », explique M. 
Beaulieu. 

Même son de cloche du côté du maire 
de Stoneham-Tewkesbury, Robert Miller, 
qui croit que tout ce tapage n’était pas du 
tout nécessaire. « Il était inutile d’alarmer 
les familles. On est d’accord que la Ville de 
Québec doit nous demander de payer pour 
ces frais d’opération élevés qu’exigent les 
arénas ». En fait, les trois maires souhai-
taient que la procédure d’inscription soit la 
même qu’actuellement.  Ils voulaient sim-
plement éviter que les familles doivent se 
rendre à deux endroits pour inscrire leurs 
jeunes. Ce qui, étonnamment, a dégénéré 
en zizanie. Il n’a donc jamais été question 
d’empêcher un jeune de s’inscrire au hoc-
key mineur. Régis labeaume pourrait demander aux 

municipalités avoisinantes de participer au 
financement de l’amphithéâtre.

Michel Beaulieu ne s’attend pas à recevoir 
une facture pour participer au financement 
de l’amphithéâtre.

www.yvandrouin.com

courtier immobilier agréé

418 687-3211

Le succès d’une équipe !
Pourquoi faire a�aire avec nous ?

20 ans d’expérience !
Encore équipe n° 1 à Québec pour l’année 2009
Sept experts pour achats et ventes en immobilier 
avec une expérience multidisciplinaire 
dans les domaines : 
résidences et condominiums, 
aussi division haut de gamme, 
terrains, chalets, maisons neuves, 
immeubles à revenus
et commerciaux.

Notre équipe 
expérimentée 
saura faire pour vous 
la différence.

www.caabcharlesbourg.org
418 622-5910

Soyez vigilants 
pour le bien-être de nos aînés.

Vous vous souciez du bien-être 
des aînés de votre quartier?

Joignez-vous à notre équipe de bénévoles-vigiles 

du service Aînés-nous à vous aider! 
afin de contrer l’isolement social et la solitude chez nos aînés.

Vous vous souciez du bien-être 

Consultez notre site Internet 
pour une multitude de possibilités d’activités bénévoles  
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De nombreux contribuables voulaient 
en savoir plus sur la rentabilité de ce cen-
tre plein air faisant l’objet d’un règlement 
d’emprunt de 1,6 M$. Rappelons que ce 
montant inclut le coût d’acquisition des 
installations et des terres (443 323 mètres 
carrés), qui s’élève à 1,1 M$. Une somme 
de 480 000 $ s’ajoute pour la « mise aux 
normes » : principalement pour rénover la 
piscine intérieure (90 000 $) et accroître 
la sécurité-incendie dans huit des 18 bâti-
ments multifonctionnels du Saisonnier; 
ceux qui servent à l’hébergement.

Dans la présentation du maire Michel 
Beaulieu, les citoyens ont appris que mal-
gré des profits estimés à 90 000 $, l’exer-
cice budgétaire 2011 du Saisonnier prévoit 
un déficit de 18 000 $, notamment en rai-
son du service de la dette. Ce déficit aurait 
un impact moyen de 7 $ sur le compte de 
taxes des citoyens.

Quelques anciens élus municipaux ont 
émis de fortes réserves sur ces prévisions 
budgétaires, signalant un écart remar-
quable par rapport au déficit de 196 000 $ 
enregistré en 2010 par le Saisonnier. Après 
avoir expliqué que les états financiers de 
2010 comprenaient entre autres les déficits 
du défunt Insectarium, les représentants 
du Saisonnier et les élus ont souligné que 
des stratégies ont été élaborées pour aug-
menter les revenus du centre en 2011 : par 
exemple le développement d’une nouvelle 
programmation jeunesse et adulte complé-
mentaire à l’offre actuelle de loisirs munici-
paux et de nouveaux forfaits pour les fêtes 
de Noël de bureaux.

D’autres citoyens ont anticipé des 
coûts additionnels pour rénover les bâti-
ments du Saisonnier dans les prochaines 
années. « L’état des bâtiments est suréva-
lué. En bout de ligne, je pense que ça va 
coûter beaucoup plus cher qu’on pense 

pour la mise à niveau », a déploré un Lac-
Beauportois. Sans toutefois pouvoir chif-
frer ces coûts éventuels, le maire a avancé 
que des subventions pourraient être obte-
nues à ce chapitre.

Fait intéressant, selon le conseiller 
Charles Brochu, la municipalité a déjà 
déboursé 680 000 $ depuis 1992 pour uti-
liser la piscine intérieure du Saisonnier; 
un tarif qui devait grimper à 80 000 $ par 
année. « Avec le règlement d’emprunt, 
pour le même montant environ, on devient 
propriétaire non seulement de la piscine, 
mais des installations », a-t-il affirmé.

« joyAu » en PéRil

Par ailleurs, le président du conseil d’ad-
ministration du Saisonnier, Jean-François 
Forgues, a reconnu que « la pérennité du 
centre n’était pas assurée » advenant que la 
municipalité renonce à l’acquisition.

Plusieurs personnes ont ensuite clamé la 
« nécessité » de préserver ce site, qualifié 
de « joyau ». « Faut-il absolument que ce 
soit rentable si, parallèlement au service 
qu’on rend, on regarde le potentiel d’inté-
rêt que ça peut avoir tant pour les citoyens, 

les familles, que les gens de l’extérieur? », a 
questionné une dame, qui voulait que Lac-
Beauport « prenne ses responsabilités » en 
protégeant ce « bien public ».

De son côté, un père de famille a lancé 
un cri du cœur. « Allez entendre les enfants 
qui chantent à la fin de la journée au 
camp : c’est une joie qui n’a pas de prix », 
a-t-il déclaré, envahi par l’émotion. « J’ai 
promis à mes enfants que j’allais me battre 
pour le Saisonnier! Mon fils y tient telle-
ment. […] Le sourire des enfants, ça vaut 
une fortune. C’est ça l’héritage qu’on veut 
leur donner! »

L’aChaT Du SaiSonnier, un DoSSier émoTiF

les Citoyens DéBAttent  
De l’AVeniR Du sAisonnieR
une centaine de citoyens de lac-Beauport ont assisté à la séance d’informa-
tion portant sur le projet d’acquisition du Centre plein air le saisonnier, le 
15 février. Cette rencontre a rapidement pris les allures d’un débat public sur 
l’avenir du saisonnier, tantôt axé sur les aspects financiers, tantôt émotif, mais 
somme toute constructif.

PhiliPPe BRAssARD

la séance d’information sur le projet d’acquisi-
tion du saisonnier a tôt fait de se transformer 
en débat public où les citoyens ont pu donner 
leur opinion et poser des questions pointues.

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

SERVICES  DISTINCTIFS
•  Couronnes de porcelaine en
 une seule séance
•  Blanchiment Zoom2
•  Laser pour chirurgies mineures
•  Toutes nos radiographies sont 
 maintenant numériques réduisant
 l’exposition aux rayons-X
 jusqu’à 90%

418 907-8347
1020 B, boul. du Lac, Lac-Beauport 
(derrière la Caisse populaire)

info@bebeboomerang.com
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Caisse populaire
de Charlesbourg

418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

*  Ce taux peut être variable ou celui de la première année d’un terme de 5 ans. Certaines conditions s’appliquent. Offre d’une durée limitée. Le taux annuel du coût d’emprunt (TAC) est équivalent au taux d’intérêt affi ché selon l’hypothèse qu’il s’agit d’un prêt 
auquel aucuns frais additionnels ne s’appliquent. S’il devait y avoir des frais, le TAC pourrait être différent.

Vous pensez habitation? Votre caisse vous offre une foule de conseils et même plus, 
grâce à un accompagnement de tous les instants à cette étape importante de votre vie. 

Acheter ou construire une maison 

Renouveler votre prêt hypothécaire 

Utiliser votre maison pour fi nancer vos projets 

Rénover votre maison 

Profi ter des promotions 

C’est le bon moment pour passer à l’action! 

2,9 %*

   

Avec des taux 
à partir de

✔

✔
✔

✔
✔
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 C’est lors du 19e Gala Jeune personna-
lité d’affaires Banque Nationale Groupe 
financier, organisé par la Jeune chambre 
de commerce de Québec (JCCQ), que 
Dr Marc Lacroix, premier médecin de 
la région de Québec à se désaffilier du 
système de santé public pour créer sa 
propre clinique privée, a été sacré Jeune 
personnalité d’affaires 2010, devançant 
ainsi sept autres candidats au parcours 
impressionnant. 

Le gala 2011, tenu sous la présidence 
d’honneur de M. Martial Gagné, prési-
dent de Lunetterie New Look, a permis 
de réunir 500 personnes afin de saluer 
le dynamisme et la persévérance de la 
relève d’affaires de Québec.

ReMARQué PouR ses initiAtiVes

Le jury a sélectionné Dr Marc Lacroix 
en raison de sa feuille de route remar-
quable. En effet, après 10 ans de pratique 
dans les régions plus éloignées, notam-
ment dans le Grand-Nord, il a choisi de 
fonder la Clinique médicale Lacroix, cli-
nique privée située ici chez nous à Lac-
Beauport. D’autres succursales ouvri-
ront leur porte notamment à Québec et à 
Lévis. À court terme, la Clinique médicale 
Lacroix aura pignon à Cap-Rouge d’ici la 
fin du mois au 810 Jean Gauvin. Son objec-
tif : accroître l’accès aux services de santé. 

Il l’a déjà dit en ces pages, sa décision 
d’affaires a été  son meilleur choix de 
carrière. « Lancez-vous! C’est épeurant 
de quitter sa zone de confort pour se lan-
cer en affaires, surtout lorsque l’on nage 
contre le courant et que peu de gens 
croient qu’on va réussir. Cependant, c’est 
tellement stimulant de créer quelque 
chose à notre image, basé sur nos valeurs 
profondes. Si vous saviez comment je me 
sens valorisé et privilégié de vivre cette 
aventure », a-t-il lancé alors qu’il recevait 
son prix. 

Marc Lacroix est aussi très engagé 
sur le plan social, entre autres grâce à 
son implication auprès du Grand tour 
de roue pour les enfants malades du 
Centre mère-enfant.

2010, une CuVée D’exCePtion

Selon le jury, le calibre des parti-
cipants était très relevé encore cette 
année. Chacun des gagnants dans les 
diverses catégories peut être fier  de ce 
qu’il  a accompli et confiant envers l’ave-
nir. « Nos huit gagnants nous permettent 
d’envisager l’avenir de la région avec 
beaucoup d’optimisme. En voulant sans 
cesse se dépasser, ils sont une source 
d’inspiration pour chacun de nos mem-
bres », a déclaré Marie-Ève Goulet, prési-
dente de la Jeune chambre de commerce 
de Québec.

Voici les autres gagnants dans leur 
catégorie respective :  

Carole-Anne Dugré, Raymond Chabot Grant 
Thornton – gagnante Relations publiques, 
marketing et communication

Patrice Gilbert, PetaIMD – gagnant 
Technologie et recherche

 Jean-Philippe Bonneau, La Voix des 
Entrepreneurs en TI de Québec – gagnant 
Organisme à but non lucratif, communau-
taire et social

Patrick Dion, Québec Pare-Flamme inc. – 
gagnant Administration et gestion

Vincent Lafortune, LLP Experts en vin – 
gagnant Vente et développement des affaires

Marie-Sophie Keable, Hilton Québec 
– gagnante Tourisme, restauration et 
hébergement

Alexandre Deslauriers, Deslauriers 
Photographe – gagnant Arts, culture et 
création

Jeune ChamBre De CommerCe De QuéBeC

DR MARC lACRoix 
sACRé jeune PeRsonnAlité 
D’AffAiRes 2010 CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca
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PeRsonnAlité Du Mois
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Elle n’a que 16 ans et pourtant ses propos 
sont d’une maturité étonnante. Impossible 
de rester de glace devant cette jeune Lac-
Beauportoise qui voit son voyage au Togo en 
Afrique comme un investissement humain 
au cœur de la vie. Arianne Demers sait que 
ce voyage renforcera ses valeurs. « Je ne 
crois pas que ça me changera totalement, car 
selon moi on ne change pas ce que l’on est, ça 
ne fera qu’affirmer ce que je suis », dit-elle. 

Au CœuR De l’AfRiQue

Cette mission humanitaire qu’elle fera un 
mois durant dès le 1er juillet prochain dans un 
orphelinat togolais aura pour but d’apporter 

une présence chaleureuse aux jeunes pen-
sionnaires. Logée dans une famille de la 
région, Arianne aura aussi le loisir de visiter 
les villes voisines pour ainsi rapporter dans 
son carnet de bord sa vision des us et coutu-
mes des autres peuples, ses impressions sur 
la pauvreté. Un journal qui à son retour sera 
précieux pour mettre par écrit cette expé-
rience hors du commun qu’elle aura vécue. 
« Depuis que je suis toute petite que je rêve 
de visiter l’Afrique. Par ce projet personnel 
qui traduira en images et en mots ma grande 
aventure, je souhaite vous transporter au 
coeur d’un peuple courageux. »  

le finAnCeMent

 Ce voyage, vous l’aurez compris, repré-
sente un grand investissement tant au plan 
humain qu’au plan financier. Débrouillarde 
comme pas une, Arianne travaille très fort 
pour réunir les sommes nécessaires à ce 
voyage d’une vie. « Je garde beaucoup et 
je travaille aussi pour l’organisme AGIRE 
international. J’ai déjà pas mal d’argent de 
côté de sorte que mes parents n’auront pra-
tiquement rien à débourser. Je veux le payer 
moi-même ce voyage, mais c’est vrai que 

ça coûte cher, entre 5000 $ et 7000 $. J’ai 
donc décidé de présenter mon plan huma-
nitaire au Club optimiste de Lac-Beauport 
pour voir si je pouvais compter sur une cer-
taine aide », confie Arianne. Et comment 
qu’elle peut compter sur leur aide, à preuve, 
Guylaine Ferland, présidente du club, assiste 
à l’entrevue. « Notre mission c’est d’inspirer 
le meilleur chez les jeunes. Quand on entend 
un jeune parler comme le fait Arianne, qui 
veut foncer, c’est extraordinaire, ça rejoint 
tout à fait les valeurs que l’on véhicule. 
Mais attention, ça ne veut pas dire que nous 
sortirons l’argent du compte et lui donner. 
Pour l’aider, nous avons organisé deux sou-
pers-bénéfices pour lesquels Ariannne doit 
vendre des cartes. D’ailleurs, il faut faire vite 
pour s’en procurer, car la salle du Centre 

communautaire, là où auront lieu les sou-
pers, ne peut contenir qu’une centaine de 
personnes », fait remarquer Mme Ferland. 
Bon, voilà l’invitation est lancée à toutes et 
à tous. Donc, le 2 avril lors de la première 
activité, l’adolescente présentera son projet. 
Une belle soirée en perspective puisque trois 
copines à elles se sont engagées à assurer 
la portion musicale de l’événement. Le second 
souper qui se tiendra le 17 septembre aura pour 
but de parler de ce qu’elle a retiré de ce voyage.  

Pour ce combo, le Club optimiste a opté 
pour un souper spaghetti, une formule à peu 
de frais qui permettra de remettre tous les 
profits de la première soirée à Arianne. 

Vous qui croiserez la route de la jeune 
fille les 2 avril et 17 septembre, sachez que 
vous ferez la rencontre d’une personne dotée 
d’une grandeur d’âme incroyable. 

voyaGe D’aiDe humaniTaire eT proJeT SCoLaire 

ARiAnne DeMeRs en Route 
PouR le togo
Depuis son entrée à l’école secondaire, 
Arianne Demers sait qu’un jour elle fera 
un voyage d’aide humanitaire. inscrite 
au Programme d’éducation internatio-
nale (Péi) à l’école saint-Pierre/ les 
sentiers, elle en fait aujourd’hui son 
projet personnel. Rencontre avec une 
jeune fille d’exception.

Arianne Demers et guylaine ferland du 
Club optimiste lac-Beauport.

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

souPeRs-BénéfiCes
2 avril et 17 septembre 18 h 
Au Centre communautaire de lac-Beauport
Coût du combo : 30 $
Cartes en vente auprès de Mme guylaine ferland
téléphone : 418 657-0228
Courriel : 
g.ferland@cluboptimistelacbeauport.org

outre l’achat des cartes, il n’est pas interdit de 
contribuer monétairement au voyage d’Ariane. 
Merci d’en faire part à Mme ferland.

jeune PeRsonnAlité

jouez au golf

pour

au 

incluses

Il vous permet de jouer, 
avec la voiturette incluse (occ. double),
 7 / 7 jours pour 40$ (sauf les samedis 

et dimanches avant 12 hrs) et pour 25$ (après 16 hrs) 
 

*Avec l’abonnement Duo 

L’abonnement Duo (200$ tx. incl.) est valide pour les 
terrains de golf du Mont Tourbillon et Royal Charbourg.

(sauf les samedis et dimanches avant 12 hrs)  

Services dʼarbres

Abattage Émondage

Déchiquetage Coupe sélective

Pose de haie de cèdres

Nous avons la machinerie 
pour arracher les souches

Les Entreprises F. Langlois inc.

DÉCHIQUETAGE DES BRANCHES
Tarif avantageux!

Nous avons des cèdres de 3 à 6 pieds en grande quantité
INFORMEZ-VOUS!

Assurance responsabilité
Tél. : 418 948-6781

Cell. : 581 888-2667
ESTIMATION

 GRATUITE
Lac-Beauport
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Voulant changer de routine et sortir de 
l’environnement français, ce n’est pas à recu-
lons que le couple a décidé de quitter nos 
cousins. « La France est un magnifique pays 
à visiter, c’est lorsque l’on en sort que l’on 
se rend compte que ça ne ressemble à rien 
notre vie », a expliqué Véronique qui estime 
que la vie d’entrepreneur est complètement 
invivable en France. « Ils sont toujours en 

train de se plaindre ou de faire la grève », 
ajoute Pascal, avec un ton démontrant qu’ils 
avaient vraisemblablement besoin de chan-
ger de décor. 

Au début des années 2000, se préparant 
pour le grand départ vers l’Andalousie, où ils 
comptaient ouvrir une brasserie, la famille 
Lottin-Leconte se retourne vers Chicago, 
là où Pascal est assuré d’avoir un emploi 
offert par son ancien patron, en France. 

Au moment de plier 
bagage, ils appren-
nent que le lieu de 
travail de Pascal 
a été anéanti par 
un incendie. Son 
employeur décide 
alors d’ouvrir une 
entreprise, en 
Ontario. C’est donc 
avec nos copains 
ontariens que la 
famille Lottin-
Leconte s’initiera 
à la vie nord-amé-
ricaine. Deux 
ans et demi plus 
tard, ils formulent 
une demande de 
résidence perma-
nente. Après avoir 
consulté un avocat, 
ils apprennent que 

leurs chances d’obtenir l’aval des autorités 
canadiennes sont meilleures au Québec. « Il 
nous a expliqué que la sélection était diffé-
rente en Ontario, que ça ne servait à rien. 
Que les anglophones n’en voulaient pas de 
francophone », a expliqué Véronique. 

Comme de fait, ils parviennent à obte-
nir leur résidence permanente au Québec 
et se lanceront dans un nouveau projet : 

ouvrir un resto-bar brésilien à Québec. 
« Nous sommes venus visiter différents 
endroits, sans rien trouver. En consultant 
les petites annonces, on a aperçu ce site à 
vendre Stoneham. C’était l’endroit rêvé que 
le Français peut imaginer du Québec : les 
grands espaces, le lac, le chalet en bois. On 
avait oublié le resto-bar. Ça été un vrai un 
coup de cœur », a raconté Pascal.

DéBut De l’enfeR

Le couple s’amène donc à Stoneham en 
juillet 2004 après que leur offre d’achat ait 
été acceptée. Le coup de cœur s’est rapide-
ment transformé en coup de folie. C’était là, 
le début d’un long calvaire. Quelques jours 
avant de commencer à opérer le site, « le 
notaire a téléphoné pour nous dire qu’il y 
avait un problème. Dans l’offre d’achat, 
tout était inscrit comme étant conforme. 
En réalité, on s’était fait flouer, rien n’était 
en règle », explique Pascal. Le permis de 
restauration n’était pas conforme, ni le per-
mis d’alcool et ni le permis de chenil. Les 
fosses septiques n’étaient pas adéquates, 
les taxes n’étaient pas payées et plusieurs 
sentiers avaient été buchés sur les proprié-
tés du Parc national de la Jacques-Cartier. 
Les chiens étaient dans un piteux état, 
plusieurs sont morts peu après. Maigres et 
maltraités, on leur avait coupé les cordes 
vocales pour éviter de les entendre gémir. 

paSCaL LoTTin eT véroniQue LeConTe, propriéTaireS D’avenTureS norD-BeC SToneham

Des PlAges De fRAnCe    Aux hiVeRs QuéBéCois
il y a à peine une décennie, le couple 
Pascal lottin et Véronique leconte 
vivait paisiblement avec leurs deux 
filles à Angers dans l’ouest de la 
france. la ferrari, le bateau, l’ap-
partement sur le bord de l’Atlanti-
que, les dix semaines de vacances : 
c’était même la grosse vie au dire 
de Pascal. Aujourd’hui, le couple 
travaille 7 jours sur 7 et est l’heu-
reux propriétaire de 190 chiens à 
stoneham. un virement radical qu’ils 
ne regrettent pas, même s’ils ont dû 
passer au travers de périodes creu-
ses dans ce changement de cap.

jeAn-niColAs BlAnChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

Véronique leconte et Pascal lottin en compagnie d’ulysse et Plume.

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

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

Face au Canac-Marquis rue Bernier

Saviez-vous 
que...

l’abondance du 
persillage du 

certified Angus 
Beef accroît la 

qualité gustative 
de la viande, la 

rendant plus 
juteuse et plus 

savoureuse.

Fondue de bœuf fraîche le samedi et le dimanche

Aussi disponible: bouillon de fondue Le Verret

Lanières à raclette : 
porc côté levée, boeuf BBQ, poulet ail et miel

Les Habitations St-Dustan

Gestionnaire d’établissement demandé
Le Conseil d’administration des Habitations St-Dunstan est à la recherche d’un gestionnaire 
de son établissement de 33 logements avec certains services pour personnes aînées autonomes 
ou en légère perte d’autonomie.

Entrée en fonction : 1er juin 2011
Rémunération avec contrat à forfait, soit une rémunération mensuelle équivalente à 6% du produit 
des revenus des loyers mensuels, plus TPS et TVQ.

Pour plus d’informations et pour obtenir une description de cette entente de services: mandats, tâches 
et obligations, veuillez contacter le président des Habitations St-Dunstan avant le 1er avril 2011. 

Le dépôt de l’offre de services devra s’effectuer avant 15h le 8 avril 2011.

Dans la sélection du gestionnaire, le Conseil d’administration des Habitations St-Dunstan tiendra compte de 
l’expérience de gestion, de la disponibilité et des aptitudes du candidat à travailler avec les personnes aînées.

Lucien Roy, président

4, chemin du Godendard, 
Lac Beauport, G3B 1P5

 
lacb@ccapcable.com

Tél.: 418-849-6938      
Téléc.: 418-849-7542
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paSCaL LoTTin eT véroniQue LeConTe, propriéTaireS D’avenTureS norD-BeC SToneham

Des PlAges De fRAnCe    Aux hiVeRs QuéBéCois

Plusieurs aberrations ont semblé s’éterniser 
sous la gouverne illégale des anciens pro-
priétaires sans que personne n’intervienne. 
Des problèmes qui ont sauté en plein visage 
du couple français ayant rapidement saisi 
pourquoi le site avait été en vente durant 
plus de 7 ans.   

« Les anciens propriétaires avaient été 
hyper sympathiques avec nous, c’était 
comme des parents qui nous aidaient à 
nous lancer. Sous leurs conseils, ils m’ont 
permis de débuter des travaux même si 
nous n’avions pas signé le contrat. Dès 
que j’ai commencé, j’ai reçu une mise en 
demeure pour arrêter », a expliqué Pascal 
qui a vite compris qui étaient vraiment les 
vendeurs. Autre embuche au Noël 2004 
alors que les anciens propriétaires ont 
mentionné à des agences touristiques que 
des Français qui ne connaissaient rien 

aux chiens de traîneau venaient d’acquérir 
le chenil afin qu’elles annulent plus d’une 
dizaine d’autobus de touristes ayant préala-
blement réservé. 

Après un procès de 2 ans et demi leur 
ayant coûté près 180 000 $, et surtout après 
avoir déboursé plusieurs arriérés de taxes 
que les anciens propriétaires n’étaient pas 
en mesure d’acquitter, Pascal et Véronique 
pouvaient enfin respirer un peu. « On avait 
investi beaucoup (ils ont aussi rénové le site 
pour 2 M $ après avoir consacré leurs efforts 
pour améliorer la santé des chiens), nous 
nous sommes battus jusqu’au bout », expli-
que Véronique. 

« Parfois, nous avions le moral  dans 
les chaussettes, mais ce sont les chiens 
qui nous ont gardés ici. On ne voulait pas 
les abandonner », explique Véronique. Ils 
ont songé à tout vendre, après que Pascal 
ait subi un infarctus en 2008. Plusieurs 
investisseurs européens intrigants, dont 
un étrange diamantaire, se sont montrés 
intéressés. Doutant de l’honnêteté de cer-
tains qui semblaient voir le site comme 
une machine à blanchir de l’argent, ils ont 
écarté cette possibilité, surtout après être 

allés à Paris pour rencontrer un éventuel 
acheteur qui ne s’est jamais pointé le nez. 

enfin lA PAix

Le couple veut maintenant continuer à 
développer le potentiel de l’emplacement. 
L’hiver actuel transforme les perspectives 
d’avenir et le couple est heureux de voir 
leur entreprise commencer à être connue 
de plus en plus dans la région. Si la saison 
hivernale attire beaucoup, les propriétaires 
veulent maintenant développer les servi-
ces estivaux. Ils ont, l’an dernier, aménagé 
15 km de sentiers et souhaitent se rendre 
à 35 km dans un avenir rapproché. Ils sont 
d’ailleurs en recherche de bénévole pour les 
aider dans ce projet d’en faire un pôle pour 
les adeptes de vélo.   

Également spécialisée dans la location 
de yourte et de cabanes dans les arbres, 
Aventures Nord-Bec Stoneham offre aussi 
de charmants espaces de camping, malheu-
reusement réservé pour les beuveries des 
jeunes fêtards lors du temps des anciens 
propriétaires. Plusieurs forfaits sont dis-
ponibles, dont certains particulièrement 
dépaysants avec coucher et activités noc-
turnes. Les deux propriétaires vous invitent 
à profiter de l’offre à bas prix « Soirée d’hi-
ver » (traineau à chien + souper), qui a per-
mis à plusieurs résidents du coin de décou-
vrir Aventures Nord-Bec. « On conserve une 
dimension familiale, ce n’est pas une usine, 
on évite cet esprit de passer des autobus de 
clients à la chaîne, c’est fatigant pour tout 
le monde, surtout pour les chiens. On aime 
prendre le temps de rencontrer ceux qui 

viennent nous voir », ont expliqué Pascal et 
Véronique.

la randonnée en traîneau à chiens, une 
expérience inoubliable.

n’allez surtout pas croire que les chiens 
craignent le froid, ils y sont comme ….des 
poissons dans l’eau!

tout comme Maxime Dion-sinotte, on 
craque littéralement pour les toutous!

20815, boul. Henri-Bourassa      418-849-6211  www.lesfrerestoc.com

MUSICIENS TOUS LES SOIRS
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h00
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Lors d’une rencontre réunissant une cin-
quantaine d’élus et d’entrepreneurs, le 22 
février, au Manoir Saint-Castin, ce regrou-
pement issu du milieu public et privé 
dans la MRC a témoigné de son désir de 
continuer à s’engager pour promouvoir les 
perspectives intéressantes que symbolise 
la filière bois. Avec la croissance démogra-
phique que connait la MRC, il va sans dire 
que l’industrie du bois pourrait être bien 
servie par la Couronne Nord de la région. 
L’occasion était aussi parfaite pour souli-
gner l’engagement des membres ayant rati-
fié la Charte du bois, lancé par la Coalition 
Bois Québec.

« Nous saisirons les opportunités qui 
supposent une utilisation accrue du maté-
riau bois favorisant une diversification de 
notre économie », a indiqué, d’entrée de 
jeu, Raynald Houle, président du CLD  de 
La Jacques-Cartier. Une vision que partage 

Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport. 
« Notre MRC se distingue par son milieu 
naturel, possédant un couvert forestier de 
90 % du territoire. Elle possède un poten-
tiel nécessaire pour devenir partenaire 
d’une filière du bois performante. » 

le Bois « fAit notRe AffAiRe »

Le député de Chauveau et chef adéquiste 
Gérard Deltell tient également à être por-
teur de la défense de l’industrie du bois. 
« Ça peut faire frémir, ça peut coûter plus 
cher, mais on doit faire un premier pas vers 
la mixité (avec acier ou béton). Les entre-
prises ayant survécu à la crise de la fores-
terie l’ont fait en misant davantage sur la 
2e et 3e transformation. Le génie québécois 
permet de développer de nouvelles façons 
de travailler le bois. » Des propos qu’a 
renchéris le député de Portneuf-Jacques-
Cartier André Arthur, qui est toutefois 

venu modérer l’argument de la question 
environnement que présente l’industrie du 
bois pour mettre en valeur l’utilisation de 
cette ressource. « À un moment donné, la 
réalité devient inéluctable, on ne construit 
pas en bois pour réduire l’émission de gaz 
à effet de serre, on construit en bois parce 
que ça fait notre affaire. Parce que c’est la 
meilleure décision au plan économique. »

Pour sa part, Louis Poliquin, directeur 
du Centre d’expertise sur la construction 
commerciale en bois, estime que l’indus-
trie est mûre pour assurer ce nouveau 
souffle au matériau bois. « Il faut arrêter 
de partir un projet sans considérer l’option. 
Avant de prétendre que le bâtiment sera 
plus cher, il faut se donner la peine de l’éva-
luer. Notre signal vise à changer les habi-
tudes commerciales et institutionnelles. » 
Les constructions de petites ossatures 
seraient d’ailleurs moins coûteuses dans 

de nombreux cas tandis que les grandes 
charpentes seraient nez à nez avec l’acier 
et le béton, selon lui. « La structure d’un 
bâtiment, c’est 10 à 15 % du projet. Si le 
bois est 10 % plus cher, ça devient 10 % de 
10 %, ce n’est pas une raison suffisante de 
l’écarter. » Quant aux motifs environne-
mentaux, M. Poliquin n’est pas en désac-
cord avec les propos de M. Arthur, mais il 
souligne que la situation sera différente le 
jour où les crédits carbones seront mis en 
œuvre. Par rapport au nouvel amphithéâ-
tre, M. Poliquin juge que la construction 
du toit, en bois, serait techniquement très 
possible. « On a tout avantage à mettre 
acier, bois et béton en concurrence dans le 
cadre d’un appel d’offres. » 

DéCiDeurS eT enTrepreneurS réuniS pour LanCer un meSSaGe CLair

À lA Défense Du Bois
la charpente de 80 % des bâtiments non résidentiels de la province pourrait être érigée en bois. Actuellement, 
15 % l’utilise. un changement de mentalité pourrait évidemment propulser l’économie québécoise et la MRC de la 
jacques-Cartier tient à servir de modèle dans cette intention claire de redonner au matériau bois, la considération 
qu’il mérite dans l’esprit des « donneurs de jobs ». 

jeAn-niColAs BlAnChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

le maire Michel Beaulieu lors de son allocution.

Une fresque collective et intergénérationnelle 
pour les 100 ans de la Caisse! 
De janvier à avril, notre fresque visitera les artistes en herbe d’écoles et de résidences de personnes  
âgées afin qu’ils contribuent à sa création. 

Admirez le résultat de ce collectif lors de notre assemblée générale annuelle, le 19 avril 2011.  
La fresque sera ensuite exposée dans tous les centres de services de la Caisse. Elle terminera  
son parcours à notre siège social, situé au 155, 76e Rue Est. 

Plus de détails au www.desjardins.com/caisse-charlesbourg à compter du 20 mars prochain.

400 saisons de coopération
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C’était le 15 février 

dernier que l’on faisait 

le lancement officiel du 

très coloré local qui ris-

que fort de devenir le 

lieu de rassemblement 

de prédilection des élè-

ves de l’école. Au menu 

du KUBIC : chocolat 

chaud, collations pour 

les gourmands, anima-

tion intrigante, expo-

sitions, conférences et 

parties d’improvisation. 

Les jeunes artistes pour-

ront même y offrir des 

prestations ! Géré par des 

élèves dynamiques de 4e 

et 5e secondaire, le KUBIC est ouvert tous 

les midis. L’argent généré par la vente des 

différents produits sera réinvesti dans les 

activités scolaires. Johanne Tremblay, 

animatrice à la vie spirituelle et à l’engage-

ment communautaire et Dany Provencher, 

technicien en loisir, sont à l’origine de ce 

projet original.

Amorce plutôt nébuleuse? Le scribe s’expli-
que… Pour la première fois ce printemps, 25 
élèves de cinquième secondaire se rendront 
en Europe. Ils visiteront Berlin, Varsovie, 
Cracovie et Prague pour approfondir et décou-
vrir les notions vues en classe portant sur l’ho-
locauste. Rien de mieux que de s’imprégner des 
lieux pour prendre toute la mesure du génocide.

Qui dit voyage, dit aussi financement et 
c’est là qu’entre en jeu le groupe Bellevil, dont 
l’un des membres enseigne les arts plastique 
et dramatique au Sommet. Pour Stéphane 
Valois, il était naturel de participer à l’évé-
nement. « C’est un voyage hors du commun 
qu’ils auront l’occasion de faire. Il nous fait 
donc plaisir d’offrir notre cachet pour les aider 
à diminuer les coûts du projet.»

élèVes et enseignAnts  
en VeDette

Ainsi donc, les spectateurs ont eu droit 
à des prestations qu’ils ne sont pas près 

d’oublier. D’abord, un trio acoustique formé 
des élèves Maude Boissinot, Sabrina Cloutier 
et Sabrina Lafond a assuré la première par-
tie du spectacle. Bravo à vous les filles! En 
seconde partie, il faut en convenir ça démé-
nageait fort sur la scène de l’auditorium 
quand l’enseignant Stéphane Valois s’est 
amené avec son groupe Bellevil pour pré-
senter une dizaine de chansons originales. 
Histoire d’encourager le talent local, l’Écho 
vous invite à en apprendre davantage sur 
cette formation qui propose la dualité d’un 
rock à l’état pur et d’un rythme électronique 
ambiant, en consultant le www.bellevil.com.   
Il est également possible de vous procurer 
leur musique sur iTunes.

Pour Jean-François Routhier, enseignant 
en univers social et organisateur du voyage, 
cette soirée-bénéfice s’est clôturée sous le 
sceau de la réussite. « Nous sommes vrai-
ment contents de pouvoir offrir aux élèves, 
à leurs amis et à leurs proches une program-
mation intéressante et professionnelle met-
tant en vedette des artistes qui font partie 
de l’école. Tout le monde a adoré sa soirée. » 

Ça chauffait à l’auditorium de l’école 
secondaire le sommet le 4 février 
dernier! Au programme : concert-
bénéfice du groupe Bellevil pour sui-
vre la route de l’holocauste!

ConCerT-BénéFiCe au proFiT D’un voyaGe 
Sur La rouTe De L’hoLoCauSTe

l’éCole le soMMet 
ViBRe Au son De BelleVil

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

CompToir éTuDianT au SommeT

le kuBiC, BeAuCouP 
Plus Qu’un loCAl

Dany Provencher, johanne tremblay, et l’équipe du kuBiC, 
étaient heureux d’accueillir M. Robert Miller, maire des 
Cantons unis de stoneham-et-tewkesbury, lors du lancement 
du café étudiant.

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

Depuis quelques années, on n’a de cesse de faire l’éloge du sommet. Pensons 
aux programmes particuliers, à l’instauration du port de l’uniforme et que dire 
de cette idée que l’on salue bien bas que d’avoir sorti la malbouffe de l’école! 
Voilà qu’aujourd’hui on propose à la colonie estudiantine le comptoir étudiant 
le kuBiC. 
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DAns lA MiRe
le 4 mars dernier se tenait au Relais la pre-

mière édition de l’événement skiez pour la vie 
au profit de la société Canadienne du cancer. 
orchestrée par M. francis lamothe, bénévole 
à la société et directeur des ressources humai-
nes chez future shop, l’activité à laquelle 130 
skieurs ont participé aura permis de recueillir 
15 000 $ pour la cause. Ô suprise! suzanne 
longval a fait vivre un Atelier toile Blanche aux 
participants. Que d’énergie sur cette toile remise 
à la société canadienne du cancer!   Dominic 
Picard des Argonauts de toronto comme  porte-
parole de l’événement, s’est exprimé ainsi au 
terme du défi : « Amasser de l’argent en faisant 
du sport, je trouve ça génial. j’adore le sport, 
le sport c’est la santé et le mouvement aide à 
combattre la maladie. » francis lamothe a tenu 
à remercier les différents commanditaires de la 
soirée : le centre de ski le Relais, la Banque tD, 
la Capitale la Cité, le Batifol, les magasins 
future   shop, et bien entendu tous les partici-
pants. À l’an prochain tout l’monde!

 Une entreprise d’ici !

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

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

Meilleur service,
au meilleur prix garanti

Réservez dès maintenant
pour vos travaux 
Réservez dès maintenant
pour vos travaux 

francis lamothe
les participants au défi skiez pour la vie

Mme Anne johnson de la société canadienne 

du cancer et M. francis lamothe

Dominic Picard

Blake et jennifer Bignell

Denis Pilon, Pierre et 

Bernard Drolet

estelle labrèche

Marie-Michèle Bertrand et louise juneau

frédéric langlois

gilbert et Conrad Drolet
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216, rue Louis IX, Québec

G2B 1L4 - 418 842-3667

860, boul. du Lac, Lac Beauport

G2M 0C9 - 418 849-3667

2717, boul. Talbot, Stoneham

G3C 1J9 - 418 848-3311

QUANTITÉS LIMITÉES

PREMIERS ARRIVÉS, PREMIERS SERVIS

JUSQU'À ÉPUISEMENT DES STOCKS

PRIX «PAYEZ ET EMPORTEZ»

"CASH & CARRY" PRICES

GRANDE VENTEGRANDE VENTE
CHARLES E. BÉDARD LTÉE

CHÊNE GRANGE CHÊNE MAJESTICCHÊNE ROUGE

1799

169
/pi. ca.

212
/pi. ca.

199
/pi. ca.

399
/pi. ca.

au choix

99¢
/pi. ca.

Peinture Laurentide Série
Intérieur. 3,78 L. 
750-52-017 (2) Mat à plafond au latex 
750-52-043 (2) Latex, scelleur.  

Porcelaine Graniser 
Morocco.  13” x 13". 
754-01-066/065/067 (9)

Porcelaine 
Graniser Silex.

13" x 13”. 
754-01-078 à 080 (9)

Plancher de vinyle Snap Lock.
Planches de 6" x 36". Couvre 24 pi.ca./pqt.
Disponible en 3 teintes. 10,8 mm. 
738-05-230/232/234 (1)

Plancher de bois franc. 
Merisier naturel, grade 
nordique. Couvre 19,5 
pi.ca./bte. 3-1/4" x 3/4". 
749-55-006 (1)

SAHARA

.

GRISE BLANCHE NOCE

TERRA SABLE

FABRIQUÉ AU CANADA

PRIX RÉGULIER
2,18$/pi. ca.

PRIX RÉGULIER
2,11$/pi. ca.

PRIX RÉGULIER
2,54$/pi. ca.

PRIX RÉGULIER
4,48$/pi. ca.

PRIX RÉGULIER
19,98$

Céramique Torino.
12" x 12”. 
749-09-001/002 (22)

CITTA NOCE PIEDMONT BEIGE

PRIX RÉGULIER
1,18$/pi. ca.

-20% SUR TOUS LES MEUBLES EN MAGASIN
(succursale de Loretteville seulement)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Pub Charles Bédard 02.ai   1   11-02-07   11:49

on BRunChe AVeC les sCouts!

C’est le 3 avril prochain qu’aura lieu 

la 12e édition du brunch annuel du 102e 

Groupe scout des Laurentides. Les 

agapes auront lieu de 9 h à 12 h au centre 

communautaire Paul-Émile-Beaulieu 

situé au 530, rue Delage à Lac-St-Charles. 

Tarifs : 7 $ (16 ans et +); 4 $ (3 à 12 ans), 

gratuit (2 ans et moins). Billets en vente à 

l’entrée, aucune réservation requise.  

exPosition Annuelle Des 
feRMièRes 

Le Cercle de Fermières de Notre-Dame-

des-Laurentides convie la population à son 

exposition annuelle les 16 et 17 avril pro-

chain de 13 h à 16 h au sous-sol de l’Église, 

1365, rue de la Rivière-Jaune. À ne pas 

manquer le brunch du dimanche entre 9 h 

et 13 h. On vous attend en grand nombre. 

ConCeRto gouRMAnD

C’est le samedi 19 mars prochain 

que se tiendra à Cité Joie le Concerto 

gourmand no 6. Au menu : repas sept 

services et judicieuse sélection de vins. 

Cette symphonie d’arômes et de saveurs 

se tiendra sous la gouverne d’Alain 

Berthelot, chef de Cité Joie, et du chef 

invité Martin Gilbert, enseignant à l’École 

hôtelière de la Capitale. Des places sont 

encore disponibles. Réservez la vôtre dès 

maintenant auprès de Marie-Noëlle Savard 

au 418-849-7183.

AsseMBlée généRAle  
Annuelle Du RgAtlB

Le Regroupement des Gens d’Affaires 

et Tourisme Lac-Beauport (RGATLB) 

annonce que la tenue de son assemblée 

générale annuelle (AGA) aura lieu à 

16 h 30 le mardi 19 avril prochain, au Club 

Nautique situé au 219, chemin Tour-du-

Lac, Lac-Beauport. Cette AGA, ouverte 

aux membres du Regroupement sera 

suivie d’un 5 à 7 dînatoire. On confirme 

sa présence avant le 11 avril par courriel 

à info@lacbeauport.com ou au (418) 907-

2825.

le Mss en finAles De 
seConDAiRe en sPeCtACle

De retour dans le programme de 

Secondaire en spectacle l’école secondaire 

Mont-Saint-Sacrement a présenté sa 

finale locale le 24 février dernier. Samuel 

Dussault, Guillaume Plouffe et Loïc 

Poissenot, secondaire 5 de Lac-Beauport, 

ont présenté une version rock de « Canon 

de Pachelbel ». Bien orchestrés les uns aux 

autres, le violon, la guitare et la batterie ont, 

d’un seul coup, sorti la musique classique 

des sentiers battus. Cet arrangement 

musical hors du commun leur a permis de 

se tailler une place pour la finale régionale 

qui aura lieu le 16 avril la salle Sylvain-

Lelièvre du Cégep Limoilou. Les billets, au 

coût de 7 $, sont en vente dans les écoles 

participantes.  

Des nouVelles Du CABAnon

Improvisation, création, prévention, 

information, tels sont quelques-uns 

des ateliers proposés par la Maison des 

jeunes en mars. D’autre part, les jeunes 

travaillent très fort pour financer leurs 

projets, dont le voyage à New York. On peut 

les encourager en achetant le nettoyeur 

bio et écologique qu’ils ont conçu eux-

mêmes.   Les bouteilles de 750ml sont en 

vente directement à la maison des jeunes 

au coût de 4 $ et il n’en coûte que 2 $ pour 

un remplissage.

les éChos De l’éCho

caro le@lechodu lac . ca

CARole Roy

Musique  Dj invité 
Roi et Reine de la soirée 

Prix à gagner… 
Entrée : 5$ 

Disco de la St-Valentin 

 

Tu dois être âgée  
entre 10 et 17 ans 

Pour plus d’informations 
communiquez avec la 

Maison des Jeunes  
au : 418-841-0707 

Date: 12 Février 2010 

Où: Au Centre communautaire 

De Lac-Beauport 

  Heure: 19h00 à 23h00 
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éDitoRiAl

CaroLe roy, directrice de l’information
carole@lechodulac.ca

Ceci est la grande échelle. La table de 

jeu mondiale. Nous assistons à un ras-

le-bol planétaire qui s’étend aux sociétés 

pas ou peu démocratiques. Tous ces dic-

tateurs, ces faux colonels, ces présidents 

de pacotilles, ces voleurs et ces meurtriers 

subissent la plupart du temps des puni-

tions qui ressemblent à des récompenses. 

Ils partent à l’étranger avec des fortunes 

colossales, accompagnés par tous les 

membres de leurs familles en affichant 

des mines déconfites, estomaqués par l’in-

gratitude des peuples qu’ils vampirisaient 

sans vergogne. Cette révolution tardive 

pour ces gens bafoués depuis maintes 

générations, pour ces millions de parents 

endeuillés de leurs enfants reste un acte 

de foi pour l’avenir. Ne pas se souvenir de 

l’histoire nous condamne à la revivre.

je Me souViens…

Nos prunelles ignorent cet adage gal-

vaudé sans arrêt par les plaques d’im-

matriculation du Québec et notre esprit 

refuse la sagesse élémentaire qu’il pro-

pose. Pourtant, la mémoire est la clé de 

l’avancement, du progrès et de l’évolution. 

Sans mémoire on questionne la loi 101 en 

ignorant que le peuple était constamment 

giflé par l’unilinguisme anglophone, pour-

tant minoritaire, autant dans l’affichage 

qu’au travail. Sans mémoire les idéaux reli-

gieux conservateurs rouvriront le débat 

sur l’avortement comme si les baguettes 

à tricoter étaient des baguettes magiques. 

Sans mémoire on se brûle tous les jours 

avec de l’eau chaude…

PARlons-nous DonC…

La ville de Québec vit une polémique 

avec le financement et la pertinence de 

son futur Colisée. Lac-Beauport de son 

côté, a aussi son lot de détracteurs cette 

fois au sujet de l’achat des Sentiers du 

Moulin et de l’acquisition du centre plein 

air Le saisonnier. Nous avons la chance 

de vivre dans un système démocratique 

très pointilleux et plutôt performant qui 

permet aux citoyens désireux de le faire, 

de s’exprimer aux assemblées du conseil 

municipal. Faites-le! Je croise tous les 

jours des gens au restaurant, à la station-

service ou à l’épicerie qui me font part 

de leurs frustrations ou qui me donnent 

simplement leur avis sur tel ou tel sujet. 

Très souvent j’entends de bons arguments 

et de bons points de vue qui mériteraient 

un auditoire. Malheureusement la plupart 

de temps ces mêmes gens sont absents des 

réunions du conseil alors que leurs obser-

vations auraient pu jeter un éclairage nou-

veau sur les débats en cours. Sans compter 

que si les citoyens s’exprimaient davan-

tage au conseil municipal, leur besoin de 

confier leurs joies ou frustrations à l’hum-

ble journaliste que je suis s’en trouverait 

probablement réduit. Je pourrais ainsi 

aller acheter du lait et revenir avant que 

ma famille ait conclu à mon enlèvement 

par des extraterrestres. Je dois admettre 

que j’aime bien discuter.

PhilosoPhes et PolitiCiens

On se souvient tous de la citation de 

l’ancien premier ministre du Canada Jean 

Chrétien qui disait de notre pays qu’il 

était « le plus beau pays du monde ». Un 

autre Jean (Charest celui-là) nous a appris 

récemment que « le Québec est ce que 

l’humanité a de mieux à offrir. »

Ces propos émotifs contiennent néan-

moins une vérité cachée, nous sommes des 

humains privilégiés. Monsieur Beaulieu 

nous attendons votre citation… 

PRinteMPs ARABe
le MonDe et les teMPs ChAngent…
le peuple parle. le courage politique est aux mains de ceux et celles qui ris-
quent leurs vies au sens propre du terme pour que les choses changent enfin. 
on ne parle pas ici d’une carrière parlementaire hypothéquée par des propos 
divergeant de la ligne du parti, on parle du vrai courage issu d’une grande 
détresse ignorée des dirigeants déconnectés.

Votre assurance santé!
Être membre à la Clinique médicale Lacroix,

c’est avoir accès à son médecin en moins de 48 heures.

Nos services 
• Infiltrations articulaires, sutures de plaies, petites chirurgies

• Nutritionniste privée (Josée Martin)

• Entente de services avec un spécialiste en orthèses plantaires

• Kinésiologue

• Prélèvements sanguins sur place et à domicile

• Vaccination

• Massothérapeute

• Bilan de santé complet

• Sexologue (service accessible sous peu)

• Services de physiothérapie

• Prélèvements sanguins en 24 heures. 

La Clinique médicale Lacroix
Cabinet de médecine privée

795, boulevard du Lac, Lac-Beauport (Québec)  G2M 0E4
T 418 841-1911  • F 418 841-4879 •  www.cliniquemedicalelacroix.com

Fini l’attente 
Pour nous, c’est une question de

MINUTES
BRAVO au Dr Marc Lacroix! 

Il a été choisi Jeune Personnalité d’affaires 2010 

Le printemps est à nos portes
Vous êtes incommodés par une allergie saisonnière ? 

ACUPUNCTURE

Membre de l’Ordre des
acupuncteurs du Québec

Raymond Hébert
Acupuncteur

L’acupuncture peut vous aider à 
contrôler les symptôme s 

et réduir e le besoin de médication.

Pour information : 
(418) 953-3453

www.raymondhebert.com

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
Tél.: 849-9566

SAAQ et CSST acceptées

Services offerts :
Chiropratique • Physiothérapie • Massothérapie

Orthèses plantaires • Rééducation posturale
Naturopathie • Acupuncture • Autres spécialités
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Plusieurs parents concernés étaient mani-

festement déçus de cette contribution, qui 

ramène à 500 $ la surcharge imposée par 

la Ville de Québec aux jeunes de l’extérieur 

qui souhaitent pratiquer un sport de glace 

tel que le hockey dans ses arénas l’automne 

prochain.

Ces mêmes parents ont martelé qu’il 

fallait accroître l’aide financière, quitte à 

soumettre la facture à l’ensemble de la muni-

cipalité ou encore à imposer une surcharge 

aux citoyens de Québec pour les loisirs à 

Lac-Beauport.

À 200 $ par jeune, la facture s’élève à 22 

600 $, ce qui est déjà beaucoup selon M. 

Beaulieu. « Lac-Beauport met deux fois plus 

d’argent que Stoneham et trois fois plus que 

Ste-Brigitte-de-Laval. C’est énorme! », a-t-il 

souligné.

« On juge qu’il ne revient pas à l’ensemble 

de la population de payer tout le montant », 

a soutenu le maire. Défendant sa décision 

budgétaire, il a répété que la hausse substan-

tielle des coûts de déneigement – combinée à 

d’autres augmentations – a exclu une contri-

bution de 50  % tel qu’envisagé auparavant. 

Même si les échanges entre les parents 

et le conseil avaient parfois des allures de 

confrontation, le sujet étant émotif, en 

bout de ligne tous souhaitaient trouver une 

solution pour que les jeunes puissent prati-

quer leur sport favori à un coût abordable. 

L’équipe Beaulieu plancherait justement sur 

des solutions à long terme. « C’est une année 

charnière. On garde toutes les portes ouver-

tes », a indiqué le maire.

VeRs un ARénA en 
CoPRoPRiété ?

Ainsi, Michel Beaulieu a dévoilé que la 

possibilité de former un regroupement de 

plusieurs municipalités pour bâtir et gérer 

un aréna en copropriété – sur un terrain 

à déterminer – demeure sur la table. « On 

serait copropriétaire, donc on ne serait plus 

victime des décisions d’autres municipalités. 

Ce serait à nous indirectement et on aurait 

des tarifs préétablis », a-t-il illustré.

« C’est un des scénarios. On en a plusieurs 

autres, qu’on va regarder au fil du temps », 

a-t-il toutefois nuancé. « Notre objectif : ne 

plus être à la merci des décisions que nous 

ne prenons pas. » Selon lui, une rencontre 

officielle portant sur un aréna en copropriété 

est prévue le 22 mars et des discussions ont 

déjà eu lieu avec les maires de Stoneham-et-

Tewkesbury et Boischatel.

sAisonnieR  
et sentieRs Du Moulin

Finalement, le projet d’acquisition du 

Centre plein air Le Saisonnier ne fera pas 

l’objet d’un référendum, puisque 221 per-

sonnes ont signé les registres le 28 février, 

alors que 500 signatures étaient requises. 

Cela signifie donc « feu vert » pour ce projet 

de 1,6 M$.

Quant à la séance d’information sur l’achat 

des Sentiers du Moulin, la date, toujours 

inconnue, sera communiquée par la poste.

Mont CeRVin

À noter qu’une séance d’information 

concernant le dossier du mont Cervin aura 

lieu le 23 mars à 19 heures au centre com-

munautaire. Le rapport Roche sur la priori-

sation des phases y sera présenté.

sPoRts De glACe :  
lAC-BeAuPoRt PAieRA 200 $ PAR jeune
Afin de venir en aide aux 113 jeunes qui devront payer 700 $ de plus pour 
pratiquer leur sport de glace favori dans les arénas de Québec, la municipa-
lité de lac-Beauport augmente sa contribution à 200 $ par jeune, plutôt que 
100 $ tel que prévu au budget, a annoncé le maire Michel Beaulieu lors de la 
séance régulière du 7 mars.

Conseil MuniCiPAl

PhiliPPe BRAssARD

habitenous

Stoneham -  Plan, réalisation,
prestations offertes. 15 000 p2. Très rare !
Prix demandé :          577 000 $ 

Lac-Beauport - Toit cathédrale, 4 ch, 2sdb, 
2 foyers. Piscine creusée.Terrain de 31000p2.
Prix demandé :          345 000 $

PLEIN SUD - VUE

IMMEUBLE COMMERCIAL

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

VUE  ET ACCÈS LAC

Québec - Rue St Jean, 1223 pc 
par niveau sur trois étages. 
Prix demandé :          695 000 $

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

HAUT DE GAMME 
Vertmont -2010. Moderne, urbaine. 4 Ch avec 
2 sdbs attenantes. Site,vue, exp,terrain. Plain pied.
Prix demandé           595 000 $ 

N O U V E A U

COPROPRIÉTÉ MONTCALM
Lebourgneuf - libre - 1000 p2 hab.
Parking intérieur, rangement, Piscine.  
Prix demandé :          205 900 $ 

6400 LE MESNIL N O U V E A UN O U V E A U
Reste seulement 5 condominiums dispo. sur 
16. Montcalm, bus, rue Cartier, avec parking.
Prix demandé :          159 000 $ 

Québec -Très bien situé. 2 et. 950 p.c. Grande 
cuisine, 3 chs, 2 balcons, ent. refait en 1995.
Prix demandé :         149 000 $ 

Québec - À pied des commodités. Secteur très 
calme & proche des artères menant au centre ville.
Prix demandé :         149 000 $ 
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418 687-3929 

Protégeons l'avenir de nos enfants 

Sécurité Châteaufort Inc. est une entreprise spécialisée dans la vente et 
l'installation de système de sécurité à Québec depuis de nombreuses années. 
Notre expertise et notre professionnalisme font notre renommée et notre 
savoir-faire la satisfaction de nos clients.

Exclusivement pour les résidents de Lac-Beauport! 
Parce que nous avons à cœur l’avenir de la relève, nous offrons à nos 50 
prochains clients, l’opportunité de retourner la totalité de leurs frais de 
télésurveillance pour le développement sportif de l’école Montagnac.

Nous souhaitons également la bienvenue à tous ceux possédant  un système 
de sécurité et désirant le relier à notre centrale, et ce sans frais de 
branchement par nos techniciens.

La totalité des sommes amassées sera distribuée afin de permettre le 
développement du sport à Montagnac et tout particulièrement au nouveau 
projet de l’académie de golf.

La direction de l’école Montagnac, monsieur Serge Bégin, directeur et l'équipe 
de Sécurité Châteaufort, monsieur Guy Châteauneuf, président et résident du 
Lac-Beauport, et plusieurs autres parents, sont fermement engagés et croient 
profondément en ce projet, tout en étant  à la recherche de partenaires d'affaires 
qui comme nous, veulent le bien de leurs enfants. Nous sommes fiers de vous 
faire part de cette opportunité qui non seulement vise à promouvoir la sécurité, 
mais également à améliorer l'avenir des adultes de demain.
 N’hésitez pas à nous contacter, plusieurs promotions s’offrent à vous!

  On compte sur vous 
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sAnté gloBAle

Souffrez-vous de vertige? Sentez-vous 
parfois que ça tourne? Avez-vous l’im-
pression d’avoir pris un verre de trop? 
Aux mouvements de la tête, voyez-vous 
embrouillé/flou ou avez-vous des per-
tes d’équilibre? Avez-vous des nausées/
vomissements? Êtes-vous étourdi au 
lever le matin? Peut-être souffrez-vous de 
problème vestibulaire!

Le système vestibulaire périphérique 
se retrouve derrière l’oreille. Il est innervé 
par le nerf cochléaire ainsi que par le nerf 
vestibulaire. Il est formé principalement 
du saccule (2), de l’utricule (3) et de trois 
canaux semi-circulaires (4,5, 6) dans 
lesquels circule un liquide. Lorsque ce 
système est en cause, on parle alors de 
labyrinthite, de neuronite, de maladie de 
Ménière, etc.  Plusieurs autres connexions 
nerveuses ne sont pas à minimiser. Ce 
sont celles qui relient le système vestibu-
laire au cerveau. Lorsque problématique 
on obtient aussi des vertiges. Ce peut être 
une atrophie cérébelleuse, une migraine 
vestibulaire, une sclérose en plaques, un 
ACV du tronc cérébral, etc.  Il y a aussi 
tout le problème des vertiges paroxysti-
ques périphériques bénins (VPPB) qui 
mettent en cause les otolithes (petits 
grains de sable) qui circulent alors dans 
les canaux semi-circulaires alors qu’ils 
ne devraient pas.

Mais qu’est-ce que la physiothérapie a à 
voir avec ces pathologies? En fait, le trai-
tement est basé sur différents principes. Il 
faut bien évaluer le problème pour savoir 

si on est en présence d’un problème sur-
tout mécanique (VPPB) ou d’un problème 
neurologique. La plupart du temps, le 
problème est mixte et différentes appro-
ches sont nécessaires. En tout premier 
lieu, il faut s’assurer d’avoir un véritable 
vertige et non une simple perte d’équi-
libre. Le physiothérapeute est le seul 
véritable spécialiste dans le domaine de 
l’équilibre. L’évaluation porte sur la pré-
sence de nystagmus (mouvement invo-
lontaire et rapide de l’œil) lors de tests 
de provocation (comme le Dix-Hallpike).  
Cela révèle la présence d’un vertige et 
donc d’un problème vestibulaire. Les 

physiothérapeutes formés en vestibulaire 
peuvent observer ceux-ci et aider au dia-
gnostique par votre médecin par la suite.

Des résultats en moins de 6 semaines 
sont à prévoir.  Et dans le cas d’un VPPB, 
un ou deux traitements sont souvent 
suffisants pour ramener les otolithes en 
place. Ne demeurez pas avec des séquel-
les de votre labyrinthite. Ne restez pas 
avec l’impression d’être sur un bateau, 
ne gardez pas d’étourdissement en vous 
levant du lit, en vous penchant, en vous 
tournant rapidement, etc.  Il est possible 
de corriger ce problème pour une vie 
meilleure.

une nouveLLe venue à LaC BeauporT

lA PhysiothéRAPie VestiBulAiRe
la physiothérapie s’est bien spéciali-
sée ces derniers temps pour répondre 
à une demande de plus en plus axée 
sur les différentes pathologies. elle 
emploie des techniques de traitement 
non invasives, efficaces et qui se limi-
tent dans le temps. elle est d’autant 
plus aimée des patients qui deman-
dent des traitements basés sur les évi-
dences scientifiques médicales, mais 
s’apparentant aux médecines douces. 
C’est maintenant au tour des patients 
souffrant de vertiges d’en profiter.

MARie-PieRRe RiCARD

phys io thérapeute 
144, chemin  des  mé lèzes, Lac-Beaupor t  ~ 418-907-9833 ~ mip i r i c@hotmai l . com

Obtenez une 
hypothèque 
adaptée à 

vos besoins 
sans avoir à 
la chercher

Caroline Parent
Conseillère en prêts 
hypothécaires
RBC Banque Royale
Région de Québec

Cellulaire : 418-575-7226
Télécopieur : 418-849-6064
caroline.parent@rbc.com

À la recherche de l’hypothèque idéale?
Laissez-moi vous aider.

Vous achetez une maison ou vous prévoyez déménager? À titre de  
Conseillère en prêts hypothécaires à RBC Banque Royale®, je peux vous 
faciliter les choses. Choisir RBC Banque Royale, c’est bénéficier:

de conseils personnalisés au sujet de nos produits de financement sur 
valeur nette immobilière† qui vous permettent de choisir la solution 
hypothécaire qui convient à vos besoins;

de taux concurrentiels;

de suggestions pour économiser et pour rembourser plus rapidement 
votre hypothèque;

d’une tranquilité d’esprit, sachant que vous traitez avec le plus 
important prêteur hypothécaire au Canada;

de la commodité de faire affaire avec des conseillers en prêts 
hypothécaires qui se déplacent pour vous.

Appelez-moi au 418 575-7226 pour que nous fixions un rendez-vous au 
moment et à l’endroit qui vous conviennent. C’est avec plaisir que je vous 
aiderai à trouver l’hypothèque adaptée à vos besoins. 

†Certaines conditions s’appliquent. Tous les prodtuis de �nancement personnel et les hypothèques résidentielles sont o�erts par la Banque Royale du Canada sous réserve 
de ses critères de prêt standard. ®Marque déposée de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des marques déposées de la Banque Royale du Canada. MC 
Marque de commerce de la Banque Royale du Canada
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sAntéUne prise en charge globale pour l’atteinte de résultats

Beauté Intégrale pour Rajeunir, Mincir et Embellir

Publireportage

Rajeunir, Mincir, Embellir, telles sont les forces et réalisations du  Centre Beauté Intégrale. Constituée d’une équipe diplômée, 
expérimentée et hautement qualifiée, l’entreprise ne mise que sur des produits de qualité et des technologies qui ont fait leurs 
preuves; les résultats sont là,  la croissance de la clientèle en témoigne. Que vous fréquentiez la clinique médicale de 
rajeunissement, la clinique d’amaigrissement ou le centre de soins esthétiques traditionnels et technologiques, tous les 
professionnels de Beauté Intégrale vous accompagnent dans votre quête de beauté. 

Mincir
La clinique de perte de poids proposée  par le 
Centre Beauté Intégrale, repose sur la diète Ideal 
Protein, mise en place par un médecin expert en 
nutrition mondialement reconnu, le docteur Tran 
Tien Chanh. Basée sur des produits élaborés à 
partir d’éléments naturels, selon un processus 
pharmaceutique, cette diète donne des résultats 
remarquables, d’autant plus qu’elle maintient la 
masse musculaire. Pour combattre la cellulite, pour 
un remodelage complet de la silhouette, on optera 
pour la combinaison d’appareils technologiques.

Embellir
Les soins esthétiques traditionnels et 
technologiques font partie de la palette offerte par 
le Centre Beauté Intégrale. Que votre choix se 
porte sur l’épilation au laser, la microdermabrasion 
avec infusion ou sur l’un des nombreux soins du 
visage, tout sera fait pour redonner à votre corps 
cette apparence de jeunesse tant recherchée et si 
douce au moral. Pour vous embellir, les 
spécialistes du  Centre Beauté Intégrale travaillent 
avec les produits Laboratoire Dr Renaud et Matis 
Paris.

Rajeunir
Pour corriger ces imperfections qui trahissent le 
passage des années, la clinique médicale de 
rajeunissement compte sur l’expertise de deux 
médecins. Grâce au Vbeam Perfecta, un appareil 
dermatologique de dernière génération, on 
diminuera l’apparence des rides, des ridules, de la 
couperose, des taches pigmentaires, etc., et ce en 
tout confort et sans laisser de traces. Véritable 
stimulateur de collagène et outil de première ligne 
pour combattre le relâchement cutané, le Trio Skin 
Tightner quant à lui, raffermira la peau, corrigera 
les rides profondes ou superficielles et traitera la 
cellulite sans douleur. Les rides d’expression 
seront effacées par le Botox, produit reconnu pour 
favoriser la détente musculaire. Pour combler les 
rides près du nez et des joues ou pour augmenter 
le volume des lèvres, les médecins utilisent un 
produit qui se trouve déjà dans les tissus humains, 
soit l’acide hyaluronique, aujourd’hui connu sous le 
nom de Juvederm.

Suivi et soutien
Rééducation alimentaire
Réduction de la cellulite

Infrathérapie
Remodelage corporel

Soins visage et corps
Dermalinfusion

Raffermissement de la peau
Microdermabrasion
Épilation au laser

Épilation sucre et soya

Rides et ridules
Couperose et rosacée

Taches et acné
Cicatrices et vergetures

Botox cosmétique
Comblement Juvéderm

Raffermissement de la peau
Réduction de la cellulite

Équipe diplômée, expérimentée et 
hautement qualifiée

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

Dr Gilbert Normand
Omnipraticien

Dr John P.O’Grady
M.D. F.R.C.P.C.

8335, Henri-Bourassa, Québec (Charlesbourg)
418 626-8359

www.beauteintegrale.com

En toute sécurité Votre dernier régime Soins professionnels de beauté

Médical : 418 626-8474

Perte de poids 
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Premièrement, pour prendre en charge 

un problème, il faut d’abord en prendre 

conscience. Plusieurs parents ont de la 

difficulté à accepter l’évidence, c’est-à-

dire que leur enfant souffre d’obésité, et 

cela, dès le plus jeune âge. La présence de 

graisse chez un bébé ne signifie pas qu’il 

est en santé, comme le disaient nos ancê-

tres, mais qu’il a un problème. N’ayez pas 

peur de voir le surplus de poids de votre 

enfant et d’en parler à son médecin.

Ensuite, lorsqu’on a constaté la pré-

sence d’obésité, il faut considérer le pro-

blème comme étant sérieux. L’obésité a 

des répercussions graves sur la santé à 

long terme. Les complications, comme le 

diabète type 2, peuvent apparaître aussi 

jeune qu’à l’adolescence. L’obésité chez 

l’enfant ou l’adolescent ne va pas dispa-

raître avec la croissance. Si l’on n’a pas 

réussi à la prévenir, il faut intervenir le 

plus rapidement possible.  

La prise en charge de l’obésité consiste 

d’abord à identifier les causes. Plusieurs 

parents espèrent qu’il s’agit d’un dérè-

glement hormonal et qu’un traitement la 

fera disparaître. Plus de 95 % des enfants 

obèses n’ont pas de maladie hormonale. 

L’obésité causée par un problème hor-

monal donne des enfants qui ont plus de 

problèmes de petite taille que de poids. 

La grande cause de l’obésité est que 

la personne consomme plus de calories 

qu’elle n’en dépense. Il est vrai que cer-

tains individus grossissent plus facile-

ment que d’autres pour différentes rai-

sons. Ces gens devront faire plus d’efforts 

pour avoir un poids santé. 

Observez la consommation de sucre, 

surtout le sucre dans les breuvages. 

Regardez aussi la consommation totale 

de calories. Attention : plusieurs ali-

ments sont dits « légers » parce qu’ils 

contiennent moins de calories. Mais sou-

vent on a enlevé du gras et ajouté du sucre. 

Consommer ces produits peut aggraver le 

problème. Il faut aussi regarder le niveau 

d’activité physique de la personne. Il ne 

faut pas avoir peur de tout évaluer si on 

veut en sortir gagnant.

Une fois qu’on a constaté ce qui a causé 

l’obésité, il est important d’accepter 

de changer ses habitudes alimentaires 

ainsi que le niveau d’activité pour tou-

jours. S’imaginer qu’on peut se priver un 

certain temps pour retrouver un poids 

santé et ensuite revenir à nos mauvaises 

habitudes est une illusion qu’entretien-

nent plusieurs vendeurs de diètes mira-

cles. Il n’y a pas de miracles. Il n’y a que 

des changements lents à long terme qui 

peuvent aider. Chez l’enfant, on ne doit 

jamais espérer de perte de poids. Pendant 

la croissance, on vise un ralentissement 

de l’augmentation du poids. Chez l’adulte, 

il est nettement préférable de perdre dix 

kilogrammes en un an que dix kilogram-

mes en un mois. Les pertes de poids 

rapides sont des pertes d’eau et de masse 

musculaire. Elles sont toujours suivies 

d’une reprise de poids plus importante. 

J’espère que ces quelques repères vous 

aideront à atteindre votre poids santé.

oBésité: le tRAiteMent
en une si courte chronique, je ne peux évidemment pas réviser tout ce qui concerne le traitement de l’obé-
sité. je vais cependant me contenter de vous souligner quelques aspects du traitement de l’obésité qui me 
semblent importants.

Cent re  méd ica l  henr i -Bourassa ,  
4850 bou l . henr i -Bourassa ,418-977-8448  

g fa la r@gmai l . com

guy fAlARDeAu, M.D. PéDiAtRe

   Yves Blouin*                                               Geneviève Blouin*

   Services financiers Blouin et Blouin inc.A

L’assurance-vie et l’avenir de vos enfants
Je me demandais s’il valait vraiment la peine de 
prendre une assurance-vie pour ma fille. J’ai cherché à 
me renseigner le plus possible sur ce genre d’assurance 
afin de connaître ses avantages et ses inconvénients. 
Je vais partager avec vous ce que j’ai découvert.  

 «L’assurabilité», qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert?
La garantie d’assurabilité permet à ma fille de souscrire 
une assurance-vie supplémentaire à des échéances 
précises jusqu’à son 45e anniversaire quels que soient 
son état de santé, sa profession ou son mode de vie. 
Cette garantie lui permet d’avoir de l’assurance 
supplémentaire même si elle n’est plus assurable. 

Ma fille pourrait-elle devenir un jour non assurable?
Malheureusement oui. L’obstacle le plus fréquent à
la souscription d’une assurance-vie est la maladie. Un 
trouble cardiaque, le diabète ou le VIH, par exemple, 
constituent généralement un motif d’exclusion. Il est 
donc possible qu’un jour, ma fille ne puisse pas obtenir 
d’assurance-vie, du fait d’une maladie. Et même si on 
l’accepte, il lui faudra payer un prix à la mesure du risque 
supplémentaire qu’elle représente, c’est-à-dire une 
prime plus élevée.

 De plus, si un jour ma fille décide de pratiquer un sport 
dangereux tel que la plongée en scaphandre autonome, 
les assureurs la considéreront comme un cas à risque 
élevé. Cependant, si le contrat que je lui achète
comprend une garantie d’assurabilité, elle ne sera pas 
pénalisée pour son goût de l’aventure.

Quels sont les avantages financiers d’une assurance-vie 
souscrite maintenant?
Un conseiller en assurance vous dit toujours : « achetez 
maintenant pour économiser plus tard ». Souscrire une 
assurance permanente maintenant m’oblige à payer des 
primes longtemps. Mais ma fille payera moins si, à l’âge 
adulte, elle décide de reprendre le contrat à son nom. 
N’importe quel conseiller en assurance peut vous 
montrer la différence entre les primes à payer au début 
de la souscription d’une assurance pour un bébé et 
celles à payer lorsque l’on souscrit l’assurance à l’âge de 
25 ans.

Par ailleurs, la clause d’assurance temporaire pour enfant 
est une autre façon d’assurer ma fille en vertu de mon 
contrat. Ainsi, lorsque je souscris ma propre assurance-
vie, je peux inclure toute ma famille dans mon assurance. 
L’assurance temporaire pour enfant est très utile car 
elle comprend la garantie d’assurabilité. Elle convient 
parfaitement aux personnes qui préfèrent ne pas avoir 
d’assurance élevée sur la tête de leurs enfants.

La valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie perma-
nente (vie entière et vie universelle) constitue un fonds 
de réserve sur lequel on peut faire des retraits pour les 
besoins futurs.

Les primes versées pour une assurance-vie permanente 
produisent un capital qu’on appelle valeur de rachat. La 
valeur de rachat d’un contrat constitue un actif qui peut 
servir de preuve de solvabilité et permettre  par la suite 
d’obtenir un prêt bancaire.

Il n’est pas exclu que ma fille décide un de ces jours 
d’utiliser la valeur de rachat de son contrat pour  
emprunter de l’argent afin d’acheter des fournitures  
scolaires ou faire face à des besoins urgents. Cet         
emprunt constituera aussi pour elle un pas 
important dans ses relations futures avec les 
établissements financiers.

La valeur de rachat permettra également au contrat 
de ma fille de rester en vigueur, si je me trouvais dans 
l’impossibilité de payer les primes.

Et en cas de malheur?
Même si ma femme et moi évitons d’aborder le sujet de 
l’assurance-vie pour notre petite fille, il nous faut tout 
de même regarder les choses en face. Nous savons très 
bien que, advenant un malheur, notre revenu familial 
serait affecté sérieusement. Dans ces circonstances, 
nous aurions besoin de prendre une longue période de 
congé. Le produit d’une assurance-vie nous dépannerait 
donc. 
En fin de compte, j’ai décidé d’acheter une assurance-vie 
pour ma fille. Il ne me reste plus qu’à passer un coup de 
fil à mon conseiller financier, au cas où j’aurais oublié 
quelque chose. En effet, je tiens à m’assurer de prendre 
ma décision en pleine connaissance de cause tant sur les 
risques que les avantages.

418 622-2627 
3265, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3R1

Conseillers en sécurité financière et conseillers en assurances et rentes 
collectives. ACabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun 
Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distri-
bution Financière Sun Life (Canada) inc.† - *Représentants en épargne collec-
tive, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en 
épargne collective.
†Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2010.
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courtierimmobilier
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Céline Robitaille

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

Adjointe

VUE 

SUR FLEUVE 
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RÉCENTE 

 265 000 $ 

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

REMARQUABLE

IMPECCABLE

BIEN 

SITUÉ 

MAGNIFIQUE

PARFAITE

ÉLÉGANTE

79 000 $ 

LA VUE! 

CACHET

Bigénération au rdc. 3 cc, 2 sb. Salon avec vue sur Relais.  519 000 $.

Ter. intime et boisé de 49 000 pc.  5 cc, 3 sb.  839 000 $.

3 cc à l’étage, 2 sb, salle fam, aires ouvertes, foyer, verrière.  339 000 $.

5 cc, 2 sb, foyer, solarium avec spa, terrain plat, piscine creusée. 439 000 $.

Terrain 143 000 pc., quai sur lac Bleu, 3 cc, foyer en pierre, grande fenes. 295 000 $

4 cc, bureau, boudoir, foyer, 3 sb, immense sf. Clim. centrale. 659 000 $.

2 unités. Jumelés de luxe sur 2 niveaux. 2 cc + bureau. 289 000 $ + tx/ch.

4 cc, 3 sb, solarium, géothermie. Accès au lac avec plage. 589 000 $.

4 cc, foyer, ss fi ni avec entrée ind.  Terrain plat sans voisin arrière. 259 000 $.

Chalet saisonnier, sans électricité, 2 cc, vendu meublé. 

Direct sur bord du lac, cachet sur 3 niveaux, 4 cc, foyer. Quai, spa. 950 000 $.Luminosité, 2 cc, bureau, boudoir, foyer, véranda, grande sf, garage. 519 000 $. 4 cc, immense remise 2 étages.Au cœur municipalité. 419 000 $.

Chauffage radiant, 4 cc, garage. Logement 4 ½. Piscine creusée. 685 000 $. Aménagée sur 3 niveaux, 3 foyers, 2 sb, 4 cc. Vue et accès au lac. 649 000 $.

Aménagée sur 3 niveaux, 4 cc +1 bur, 2 sb, foyer. 299 000 $ Espace, luminosité. 4 cc, Sans voisin arrière et rue sans issue. 869 000 $.

57 000 pc avec lac privé. Rénovée, sans voisin arrière, vue sur le Relais. 369 000 $.

Luxueux duplex, rdc et ss pour proprio. Foyer, 4 cc, 2 sb. 429 000 $. Vue sur le lac. 3 cc, plafond cathédrale, foyer, bois franc. 379 000 $.

2 cc, bureau, 2 sb, Planchers béton radiants, foyer et cuisinière au gaz. 597 000 $.

Cottage récent sans voisin arrière. 3cc. Vue sur le Relais. Libre rapidement. 

Bois franc, bureau, salle de jeux, 3 cc, poss. 4e au ss. 295 000 $. 6 cc, 3 sb, 1 se, foyers, cu avec dinette, sm ind. Gar. 21X13. 459 000 $.4 cc, toit cath, foyer, 4 portes-fenêtres donnant sur lac. 439 000 $. 70 pi façade sur lac. 3 cc, 2 sb, 2 mezzanines, foyer, gar. triple. Serv. mun. 539 000 $.

270 000 pc, vue sur le lac. 4 cc, 2 salons, foyer deux faces, garage. 535 000 $.

Adossée au Lac Josée. Rénovée au fi l des ans. 2 sb, 3 cc, garage. 359 000 $. 3 cc, aire ouverte, plaf. cath., foyer, climatisation centrale. Terrasse. 344 000 $.

4 cc, 2 salons, foyer. Bigénération/logement (3 ½) au ss. Vue Relais. 339 000 $. 4 cc, 3 sb, cuisine contempo, foyer deux faces. Ss, sf, cinéma maison. 597 000 $.

Neuve. 3 cc, cuisine actuelle, aire ouverte, foyer. 345 000 $ + tx 4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 739 000 $.

Au pied des pentes, ambiance chalet de ski sur 2 étages, 5 cc, 2 sb.  439 000 $.

2 sb, sf, 4 cc, 2 foyers. Piscine hors-terre.Services municipaux. 284 000 $.
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849-0555849-0555418849-0555
.com

courtierimmobilier
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Céline Robitaille

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

Adjointe

VUE 

SUR FLEUVE 

VUE

ET ACCÈS LAC 

VUE

ET ACCÈS LAC 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

RÉCENTE 

 265 000 $ 

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

VUE RELAIS 

REMARQUABLE

IMPECCABLE

BIEN 

SITUÉ 

MAGNIFIQUE

PARFAITE

ÉLÉGANTE

79 000 $ 

LA VUE! 

CACHET

Bigénération au rdc. 3 cc, 2 sb. Salon avec vue sur Relais.  519 000 $.

Ter. intime et boisé de 49 000 pc.  5 cc, 3 sb.  839 000 $.

3 cc à l’étage, 2 sb, salle fam, aires ouvertes, foyer, verrière.  339 000 $.

5 cc, 2 sb, foyer, solarium avec spa, terrain plat, piscine creusée. 439 000 $.

Terrain 143 000 pc., quai sur lac Bleu, 3 cc, foyer en pierre, grande fenes. 295 000 $

4 cc, bureau, boudoir, foyer, 3 sb, immense sf. Clim. centrale. 659 000 $.

2 unités. Jumelés de luxe sur 2 niveaux. 2 cc + bureau. 289 000 $ + tx/ch.

4 cc, 3 sb, solarium, géothermie. Accès au lac avec plage. 589 000 $.

4 cc, foyer, ss fi ni avec entrée ind.  Terrain plat sans voisin arrière. 259 000 $.

Chalet saisonnier, sans électricité, 2 cc, vendu meublé. 

Direct sur bord du lac, cachet sur 3 niveaux, 4 cc, foyer. Quai, spa. 950 000 $.Luminosité, 2 cc, bureau, boudoir, foyer, véranda, grande sf, garage. 519 000 $. 4 cc, immense remise 2 étages.Au cœur municipalité. 419 000 $.

Chauffage radiant, 4 cc, garage. Logement 4 ½. Piscine creusée. 685 000 $. Aménagée sur 3 niveaux, 3 foyers, 2 sb, 4 cc. Vue et accès au lac. 649 000 $.

Aménagée sur 3 niveaux, 4 cc +1 bur, 2 sb, foyer. 299 000 $ Espace, luminosité. 4 cc, Sans voisin arrière et rue sans issue. 869 000 $.

57 000 pc avec lac privé. Rénovée, sans voisin arrière, vue sur le Relais. 369 000 $.

Luxueux duplex, rdc et ss pour proprio. Foyer, 4 cc, 2 sb. 429 000 $. Vue sur le lac. 3 cc, plafond cathédrale, foyer, bois franc. 379 000 $.

2 cc, bureau, 2 sb, Planchers béton radiants, foyer et cuisinière au gaz. 597 000 $.

Cottage récent sans voisin arrière. 3cc. Vue sur le Relais. Libre rapidement. 

Bois franc, bureau, salle de jeux, 3 cc, poss. 4e au ss. 295 000 $. 6 cc, 3 sb, 1 se, foyers, cu avec dinette, sm ind. Gar. 21X13. 459 000 $.4 cc, toit cath, foyer, 4 portes-fenêtres donnant sur lac. 439 000 $. 70 pi façade sur lac. 3 cc, 2 sb, 2 mezzanines, foyer, gar. triple. Serv. mun. 539 000 $.

270 000 pc, vue sur le lac. 4 cc, 2 salons, foyer deux faces, garage. 535 000 $.

Adossée au Lac Josée. Rénovée au fi l des ans. 2 sb, 3 cc, garage. 359 000 $. 3 cc, aire ouverte, plaf. cath., foyer, climatisation centrale. Terrasse. 344 000 $.

4 cc, 2 salons, foyer. Bigénération/logement (3 ½) au ss. Vue Relais. 339 000 $. 4 cc, 3 sb, cuisine contempo, foyer deux faces. Ss, sf, cinéma maison. 597 000 $.

Neuve. 3 cc, cuisine actuelle, aire ouverte, foyer. 345 000 $ + tx 4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 739 000 $.

Au pied des pentes, ambiance chalet de ski sur 2 étages, 5 cc, 2 sb.  439 000 $.

2 sb, sf, 4 cc, 2 foyers. Piscine hors-terre.Services municipaux. 284 000 $.
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Telle que prévue au budget, ladite aug-
mentation doit porter la rémunération du 
maire à 31 400 $ (47 000 $ avec allocation 
de dépenses), et celui des conseillers à 10 
400 $ (15 730 $ avec allocation), soit le dou-
ble par rapport aux salaires actuels. Celle-ci 
doit être adoptée le 14 mars et entrerait en 
vigueur le 1er mai. Dès 2012, les élus gagne-
raient donc leur nouveau salaire.

Cette hausse substantielle a été contes-
tée par plusieurs, notamment par Jannick 
Duchesne, un citoyen qui avait invité la 

population dans une lettre à assister à l’as-
semblée afin de donner son opinion. Selon 
les informations de M. Duchesne, qui sou-
haitait se faire élire en 2009, un conseiller 
investirait environ 480 heures par année à 
sa tâche. « Au salaire actuel, ça donne 14 $ 
de l’heure. En doublant, on parle de 28 $ de 
l’heure », a-t-il avancé. « Ça n’a pas de bon 
sens! Vous devriez revenir sur votre position. »

Dans leurs interventions, les citoyens 
réclamaient une hausse plus « modeste », 
étalée sur plusieurs années. « Ça ne veut 
pas dire que vous ne le méritez pas, mais 
une augmentation de 100 % est déraisonna-
ble », a affirmé un citoyen. « Les employés 
municipaux n’ont pas le pouvoir de se voter 
une telle augmentation. J’ai de la difficulté 
à accepter le message que vous lancez », a 
déclaré Louis-Yves Poulin.

De son côté, le maire Robert Miller a 
défendu la hausse salariale, qu’il dit corres-
pondre à la charge de travail réelle dans une 

municipalité « en plein développement ». 
Parmi les nombreux arguments avancés, il 
a notamment indiqué avoir investi près de 
1400 heures en un an à sa tâche, pour un 
salaire horaire d’environ 11 $. « On veut 
mettre une valeur réaliste au boulot », a-t-il 
mentionné. « C’est un placement qu’on fait 
pour le futur de notre municipalité. »

Pour la conseillère Lisa Kennedy, il s’agit 
d’un « rattrapage » d’environ 15 ans, devenu 
nécessaire afin d’attirer des gens qui ont des 
expériences et des expertises considérables, 
et également pour encourager la relève. « Je 
souhaite que mes enfants aspirent à un 
poste d’élu », a-t-elle signifié.

Selon le maire, il fallait « mettre le paquet 
tout de suite ». « En étalant l’augmentation 
sur quatre ans, on aurait tourné le couteau 
dans la plaie quatre fois », a-t-il imagé.

Sans plier, le maire a signalé avoir « reçu » 
les commentaires des citoyens, ajoutant que 

l’équipe allait en « rediscuter » d’ici au 14 
mars. En revanche, il s’est engagé publique-
ment à ne pas revenir avec une autre aug-
mentation « dans le présent mandat ».

une hausse de 100 % de la rémunéra-
tion du maire et des conseillers muni-
cipaux de stoneham-et-tewkesbury 
serait « déraisonnable », ont clamé 
des citoyens réunis lors de la séance 
régulière du 14 février.

hauSSe De SaLaire De 100 % pour LeS éLuS à SToneham-TewkeSBury 

une AugMentAtion  
« DéRAisonnABle »  
CRitiQuent Des Citoyens

 PHASE IV NE RESTE QUE QUELQUES UNITÉS

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

418 624-2007
www.domainedelafaune.com

GRAND GAGNANT DU PRIX 
PROJET DE L’ANNÉE 2010

 sur le Golf

Conseil stonehAM

MiChel ChAtigny, 
nouVeAu DiReCteuR généRAl

le 14 février, Michel Chatigny a été offi-
ciellement confirmé dans ses fonctions de 
directeur général et secrétaire-trésorier 
de stoneham-et-tewkesbury. Cela n’aura 
surpris personne, puisque M. Chatigny (à 
gauche sur la photo) cumule 24 années de 
service à stoneham, principalement comme 
secrétaire-trésorier, et détient une vaste 
expérience du monde municipal. il assu-
rait l’intérim à la direction générale depuis 

septembre.

PhiliPPe BRAssARD
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Dans le cadre des activités organi-

sées par Cantons Culture en collabora-

tion avec la Municipalité de Stoneham-

et-Tewkesbury et la Microbrasserie 

Archibald, la soirée du 17 mars sera des 

plus festives dans les cantons!

En début de soirée, participez à la 

dégustation de whisky animée par Patrick 

Bourassa, chroniqueur spiritueux radio-

phonique et coprésident du Club de 

Scotch Whisky Québec!

Dès 21 h, festoyez au son de « La Pinte », 

groupe musical formé par trois mem-

bres du groupe « Les Batinses » (Andrée 

Bilodeau, Mathieu Girard et Todd Picard). 

Gigues, reels et chansons irlandaises sont 

au programme, mariant guitare, violon, 

banjo, bodhràn et podorythmie afin de 

célébrer la grande fête des Irlandais!

On vous attend nombreux à la Grange 

du Presbytère le 17 mars et ce dès 20 h!

gRAnge Du PResBytèRe  
De stonehAM
119, 1re Avenue, stoneham
entrée: 20 $ 
(Dégustation de whisky en sus)
Vente de bière de la Microbrasserie 
Archibald sur place.
Billets en vente du Complexe munici-
pal de stoneham (service des loisirs 
et de la culture) au 325, chemin 
du hibou ou à la porte le soir du 
spectacle.

Décidément, ça bouge à stoneahm! 
Marché public, Marché de noël, 
ARtsmonie d’automne, Virée Country et 
j’en passe, sont là pour le prouver. Voilà 
qu’aujourd’hui on s’apprête à fêter la 
saint-Patrick. Vite des détails!

Ça va BouGer à La GranGe Le 17 marS!

lA sAint-PAtRiCk
À stonehAM!

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

Monsieur Miller

Le 8 novembre 2009, vous avez été élu 
vous et votre équipe au conseil de ville de 
Stoneham. Par la suite vous avez apporté 
des changements dont la population se disait 
très satisfaite. Je cite ici l’organisation de la 
fête de Noël, le marché public et plusieurs 
autres. Les citoyens savent aussi que d’autres 
services seront offerts bientôt comme une 
piste cyclable le long du chemin du Hibou, et 
des activés estivales.

Par ailleurs, lors d’une réunion du conseil 
le 14 février dernier vous avez informé par 
avis de motion les citoyens que vous et vos 
conseillers aviez l’intention d’augmenter 
votre salaire de 100%, faisant ainsi doubler 
votre allocation de dépenses. Plusieurs 
personnes présentes à cette rencontre se sont 
opposées avec raison à ce projet. […]Vous 
dites que vous avez mis plusieurs heures de 

travail avec votre équipe. C’est vrai et vous 
n’êtes pas les seuls. Les procureurs généraux 
du Québec ont fait de même avec une cause 
juste et raisonnable et pourtant ils n’ont eu 
que 6 % sur 5 ans.

En terminant je vous demande à vous 
et votre équipe de poser un geste réfléchi et 
responsable le 14 mars prochain soit de 
renoncer à votre projet de doubler votre 
salaire et votre compte de dépenses. Vous 
y gagnerez beaucoup en crédibilité, en 
transparence et en honnêteté. Vous n’aurez 
certes pas inventé la roue, mais vous l’aurez 
fait tourner dans le bon sens : celui du respect 
des citoyens.

Respectueusement
Louis-Yves Poulin

207 Vertmont
Stoneham et Tewkesbury

le 14 février dernier lors de la séance régulière du conseil municipal de stoneham, 
force était de constater que l’annonce d’une éventuelle hausse des salaires des élus ne 
faisait pas l’unanimité. Dans cet ordre d’idée, un mouvement citoyen s’est mis en place 
afin de convier la population à assister en grand nombre à la prochaine séance qui se 
tiendra le 14 mars prochain. De fait, des lettres demandant de faire marche arrière 
dans ce dossier furent remises au maire Robert Miller le mercredi 2 mars. Voici un 
extrait de celle remise par le citoyen louis-yves Poulin.

non à L’auGmenTaTion DeS éLuS

lettRe Au  
MAiRe MilleR

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

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontieVos prothèses dentaires devraient être remplacées  

aux 5 ans par votre denturologiste.

Des prothèses plus âgées peuvent causer :
 maux de tête           mauvaise digestion

 troubles d’oreilles      difficulté de mastication

Examen Gratuit
Ludovic et Frédéric Fortin D.D.

418-848-7900

Cette pancarte de M. jannick Duchesne circule dans la municipalité depuis le 3 mars dernier.

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

• Infirmière en podologie
• Membre de l’O.I.I.Q.
• Membre de l’A.I.I.S.P.Q

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

Offrez-vous un soin podologique pour  maintenir 
et/ou rétablir  la santé de vos pieds!
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Près de 40 000 visiteurs ont foulé les 
lieux de l’évènement, à Stoneham et à 
Québec, pour les quatre coupes du monde 
qui se sont simultanément tenues dans la 
région (snowboard cross, demi-lune, big 
air, slalom géant parallèle). Dans l’optique 
d’en faire une grande fête du snowboard 
et non simplement d’un spectacle offert 
par l’élite mondiale de la planche à neige, 
Gestev, l’entreprise québécoise maître 
d’œuvre du Jamboree, a ajouté plusieurs 
éléments rassembleurs à l’événement au 
cours des années. Le Fashion Jam, un 
méga défilé de mode urbaine, le stairs mas-
ters (snowboard en milieu urbain) et les 
six autres compétitions amateurs en sont 
quelques exemples.

Du ski en Ville ?

Le Jamboree continue également à 
bien servir l’image de Québec et surtout 
celle de la station touristique Stoneham. 
Elle contribue à faire de Québec un véri-
table pôle mondial du surf des neiges. 
Évidemment, cette perspective n’est pas 
prête de disparaître avec l’accueil, par 
Stoneham, du Championnat du monde de 
la FIS en snowboard, en 2013. Plusieurs 
adeptes ont d’ailleurs déjà commencé à 

compter les dodos manquant avec la pré-
sentation du plus grand rassemblement 
de snowboard sur la planète.   Parmi les 
projets futurs, le Jamboree devrait, dès 
l’an prochain, ajouter la compétition de 
slopestyle parmi les épreuves de la coupe 
de monde présentées dans la semaine de 
compétition. La FIS, en collaboration avec 
Gestev, aurait également l’intention de 
développer une compétition de skicross, au 
centre-ville. Une idée qui pourrait faire un 
bon bout de chemin.   

SnowBoarD JamBoree 2011 

De Quoi Vous RenVeRseR!
Cette 6e présentation du rendez-vous 
incontournable des amoureux du surf 
des neiges aura encore été la hauteur 
des attentes. Des expectatives qui 
deviennent de plus en plus élevées 
d’année en année en raison de l’am-
pleur que gestev arrive à donner à 
chaque édition du jamboree.

Loretteville
Bungalow briques 44 X 28, méticuleusement entretenu et 
rénové, 3 chambres au r.de chaussée, lattes bois franc, , 

près des écoles. Sautez sur l’occasion ! 269 000 $. 

MonchâtelBeauport
Charmant cottage 4 chambres - douche indépendante 
- bain tourbillon - fi ni sur les 3 étages - sous-sol rêvé 

pour ado - terrain clôturé + intime - cabanon - Secteur 
recherché a pied des écoles - parc-récréatif .

SillerySte-Foy - les Sources
Unique à 895 000 $ Luxueux cottage contemporain, 

richesse des matériaux, superbe cuisine bois avec dinette, 
3 chambres + 2 salles de bain à l’étage, garage double. 

Votre rêve....réalité  !

Faites comme ce client satisfait!
Contactez-nous !

Choisissez l’approche Deguara...
Rentabilisez votre investissement immobilier.

Jean-Michel Deguara et François Poliquin
Courtiers immobiliers

Denise Roy Deguara et Patricia Deguara
Courtiers immobiliers agréés

Charlesbourg

Cottage exceptionnel, rénové sur les 3 étages,
4 chambres, rare boudoir vitré, nouvelle cuisine, sous-sol 

invitant, superbe terrain boisé, près parc.
Vous serez séduit. 349 000 $.

NEUVE

www.deguara.com

418 653-5353agence immobilière

VENDU

Charmant bungalow actualisé. Armoires en mélamine. 
3 chambres au rez-de-chaussée, abri d’auto, grand 

cabanon. Fenêtres et revêtement de toit refaits. Secteur 
convoité, terrain clôturé. 

Séduisant cottage clé en main, multiples rénovations: 
rev du toit, nouveau planchers bois à l’étage, escalier chêne, 
fen.P.V.C., s.sol invitant avec 4e chambre+ s.fam.+2e s.bains.  

Jolie cour orientée au sud, garage.

Charlesbourg

Lac-St-Charles
Parfaite pour un premier investissement ! Coquette 5 

chambres, tout pour plaire : beau terrain clôturé, piscine 
hors terre, occupation rapide, secteur convoité.

Urgent de vendre, nouveau prix !

198 900 $

L’équipe Deguara

jeAn–niColAs BlAnChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca
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et bien plus !
Notre service et nos prix 

s!
418-930-0864

entretien-felix@hotmail.com

La tonte de pelouse

La pose de pelouse et d’arbustes

La vente et le nivelage de terre,
sable et gravier

Malgré de mauvaises humeurs de Dame 
nature qui auront compliqué la tâche des 
organisateurs et des 675 bénévoles, rien n’a 
perturbé le déroulement des compétitions. 
L’épreuve de demi-lune s’est malheureuse-
ment déroulée dans un brouillard désa-
gréable et une chaleur mexicaine s’est ins-
tallée sur Québec pour le big air, mais le 
tout aura gelé juste à temps pour l’épreuve 
dominée par Sébastien Toutant.

julien BeAulieu en finAle

Participant uniquement à la compé-
tition du big air, le Lac-Beauportois 
Julien Beaulieu était d’ailleurs bien heu-
reux d’avoir pu goûter à cette expérience 
jusqu’aux finales, lui qui est d’abord un 
expert en slopestyle. « Je visais de réussir 
à passer à travers les qualifications. Je suis 
bien content de m’être rendu en finale. 

J’étais nerveux en qualif mais j’étais bien 
relax en finale, peut-être que j’aurais dû 
me stresser un peu plus rendu là », m’a-
t-il expliqué, à travers une meute de jour-
nalistes, après sa 8e place. Julien attend 
impatiemment le mois d’avril, où il saura 
si le slopestyle sera intégré aux Jeux olym-
piques de Sotchi.  

Réalisé à l’aide d’un budget de 3,1 M $, 
le Jamboree 2011 commence à séduire de 
plus en plus la Fédération internationale 
de ski (également responsable de la plan-
che à neige). Pour le ski, Québec cherche 
toujours sa montagne dans les petites 
annonces, mais du côté du snowboard, 
il ne reste plus beaucoup de hauts placés 
à convaincre. Québec a prouvé qu’elle 
avait ce qu’il faut. Si certains contribuent 
à retarder ou même rendre impossible 
la présentation des olympiques dans la 
région, Gestev et Stoneham continue de 
démontrer que Québec peut être le choix 
parfait, du moins, dans cette discipline.  

julien Beaulieu, quelques secondes après sa 
descente

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

M
ic

he
l R

oy



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  mars 2011  |  vo l . 5  numéro 726

EXCLUSIF AUX RÉSIDENTS DU LAC DELAGE

65 $
MASSAGE SUÉDOIS TRADITIONNEL

60 minutes

• Massage traditionnel 60 minutes

• Souper table d’hôte 4 services 
au restaurant Gourmet Champêtre

• Accès à la piscine intérieure, 
au sauna, au bain-tourbillon 
et à la salle de repos

COUPON-RABAIS 
RESTAURANT LE « GOURMET CHAMPÊTRE »
Disponible au www.lacdelage.com

À l’achat d’un soin d’une heure ou plus, vous aurez accès à :

• Piscine et jacuzzi à l’eau salée

• Sauna

• Salle d’exercice

• Salle de repos

FORFAIT ESCAPADE

À partir de 

110 $
Par pers. / taxes non incluses
valide jusqu’au 31 mai 2011
Frais de service inclus 
sur la valeur du repas 

Taxes et service en sus
Valide du 15 février 2011 
au 31 octobre 2011

96 $
Réservation obligatoire • Vous devez présenter une preuve de résidence du Lac Delage lorsque vous vous présentez à votre 
rendez-vous  • Tous nos massothérapeutes sont accrédités par une association

40, avenue du Lac, Lac Delage, Québec G3C 5C4
418.848.2551 • 1.866.848.0691 • www.lacdelage.com

Le prêt d’un peignoir et d’un casier est gratuit. 
Des tisanes vous y seront servies.

À CHACUN
SA MASSOTHÉRAPIE...

Villégiature • Réunion • Banquet 
Congrès • Mariage • Gastronomie 

Centre de santé

Le saviez-vous ?

• 2 repas en table d’hôte 4 services
• 1 bouteille de vin sélectionnée

* Coupon-rabais obligatoire *Réservation requise *Non applicable les jours fériés

• 2 repas en table d’hôte 4 services
• 1 bouteille de vin sélectionnée

Assez ardu de définir le Canicross : une 
sorte de course de traîneaux à chiens, ver-
sion cross-country, avec moins de chiens, 
sans traîneau, je suis un peu vague, je le 
concède. C’était la toute première fois que 
j’assistais à un tel sport et mon amour pour 
le meilleur ami de l’homme a peut-être nui 
à mon objectivité, mais j’ai été grandement 
charmé de découvrir ce loisir pourtant 

simple, mais combien convivial. 

Plus de quarante coureurs ont foulé les 
sentiers de Lac-Delage lors du Canicross 
des neiges (4,5 km) ou du Canicross décou-
verte (1,5 km). Accompagné de Pacha, 
c’est Jimmy Gobeil, un athlète dominant 
bien connu dans la région pour le milieu 
de la course à pied, qui a franchi la ligne 

d’arrivée en premier avec un temps de 
18 min 22 s. Si Jimmy ne semblait pas 
très épuisé au terme de sa performance, 

Pacha semblait toutefois bien content que 
le tout soit achevé. « C’est la première 
fois je l’essayais. Je suis un habitué de la 
course, mais avec un chien, c’est complète-
ment différent, on doit travailler ensemble. 
Quand ça descend, je dois suivre et quand 
il se détend, je dois le pousser », a raconté 
le gagnant.

syneRgie ReQuise

Gagnant l’an dernier et deuxième cette 
année, Jean-Philippe Grenier est un incon-
ditionnel du Canicross. « L’hiver, c’est le 
meilleur complément de mise en forme 
pour la course à pied. Quoi de mieux de 
pratiquer un sport avec mon partenaire le 
plus fidèle de mes entraînements », a-t-il 
affirmé. Si certains n’ont pas eu de diffi-
culté à parcourir les sentiers, d’autres n’ont 
pas bénéficié de la même clémence de 
leurs toutous. Ça a été le cas de la dernière 
concurrente, qui a pratiquement dû pren-
dre dans ses bras son pauvre basset, qui ne 
semblait pas avoir l’esprit à la compétition 
lors de ce samedi matin ensoleillé.

Satisfaite du nombre de coureurs ayant 
répondu à l’appel, mais consciente que 
les conditions pluvieuses de la journée 
précédente ont pu en décourager cer-
tains, Laurence Boudreault, coorganisa-
trice, constate l’intérêt grandissant pour 
le Canicross. « C’est un succès qui nous 
encourage à continuer. Les conditions 
n’étaient pas mauvaises, c’est le côté cross-
country de ce sport », a indiqué celle qui 
déplore le fait que trop de maîtres négligent 
l’importance de faire bouger leur chien. 
« Nos chiens ne sont pas assez actifs, on 
ne fait pas assez de sport domestique. Le 
Canicross, ça rejoint autant les coureurs 
que les chiens, ça exige une complicité et 
c’est la meilleure façon de la développer 
avec votre chien. Les meilleurs athlètes se 
donnent quelques défis, il y a une certaine 
compétition. Mais ça reste d’abord et avant 
tout une activité de plein air, présentée 
dans un esprit amical », a-t-elle expliqué.   

2e CaniCroSS DeS neiGeS  

les « Aux PieDs » Aux ouBliettes  
Bien populaire en europe depuis plus d’une décennie, le Canicross est un sport 
de plus en plus prisé en Amérique du nord. l’organisme Canicross Québec 
multiplie d’ailleurs les efforts pour attirer de nouveaux adeptes à travers la 
province en chapeautant plusieurs compétitions, hiver comme été. Pour une 
deuxième année, c’est à lac-Delage qu’ont débarqué toutous et maîtres pour 
le Canicross des neiges, le 19 février. 

jimmy gobeil et son fidèle compagnon Pacha.

jeAn–niColAs BlAnChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

Courir avec Pitou, tout un sport!
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Si M. Légaré n’a pas sollicité de qua-
trième mandat, précisons qu’à l’issue de 
cette assemblée, nouveau président fut élu 
en la personne de M. David Leblanc.  

Mesdames Chantal Laroche (directrice) 
et Chantal Thériault (trésorière) ainsi que 
M. Denis Falardeau (directeur), dont les 
postes étaient en réélection ont quant à 
eux conservé les leurs.

PRofil Du nouVeAu PRésiDent

Joueur et grand adepte de soccer depuis 

l’adolescence, David Leblanc est un béné-

vole actif et dévoué depuis 1999, époque de 

la défunte Association de soccer de Lac-

Saint-Charles (ASSL) au sein de laquelle il 

a occupé à tour de rôle les postes de secré-

taire, coordonnateur et vice-président. Il 

est membre du CSHSC depuis la fusion 

des anciens clubs et occupe les fonctions 

suivantes :

• arbitre depuis 2000 pour le CSHSC; 

entraîneur de dix équipes de U-8 à 

Senior;

• président du Défi Haute-St-Charles 

(2008 et 2009); responsable de l’éva-

luation des terrains sur le territoire du 

CSHSC (2007 et 2008); responsable 

de la catégorie senior en 2009 et 2010. 

Rappelons aussi qu’il était en nomina-

tion au Gala de l’ARSQ de 2008 pour le 

prix du bénévole de l’année. 

Nul doute que les nombreuses années 

d’expérience, les connaissances, la passion 

du soccer et le dynamisme qui animent 

ce grand communicateur et organisateur 

seront des plus bénéfiques pour le CSHSC.  

ReMeRCieMents et hoMMAge À 
un BÂtisseuR

Martin Légaré est un bénévole actif 

en soccer depuis une dizaine d’années. 

Moniteur dans les petites catégories 

avec la défunte Organisation de soccer 

de Loretteville (OSL), il s’est par la suite 

illustré à titre d’entraîneur AA au sein du 

CSHSC.  

De 2005 à 2006, il a joué un rôle de pre-

mier plan dans les négociations qui ont 

permis de fusionner les anciens clubs de 

Lac-St-Charles, Loretteville, Saint-Émile, 

puis Stoneham par la suite, et de jeter les 

bases sur ce qu’est devenu le CSHSC tel 

qu’on le connaît aujourd’hui. On lui doit 

entre autres l’élaboration de la structure 

administrative et organisationnelle du 

Club, c’est-à-dire la production de l’ensem-

ble des politiques et des règlements inter-

nes essentiels que l’on trouve à la page des 

Règlements et politiques du site Web et qui 

a mené à la rédaction des Statuts et règle-

ments généraux du Club.

 Avec Martin Légaré, tout est analysé 

méticuleusement, rien n’est laissé pour 

compte … et les comptes, il connaît 

puisqu’il est directeur de l’administra-

tion et des opérations pour une société 

de financement.  Outre ses engagements 

internes au sein du CSHSC, il siège 

au CA et CE (conseil exécutif) de 

l’Association régionale de Québec (ARSQ) 

où il occupe la fonction de vice-président 

depuis 5 ans.   

Bien que sieur Légaré tire sa révérence, 

c’est avec plaisir qu’il a accepté de demeu-

rer près du Club afin d’assurer la transition 

avec le nouveau président. C’est par des 

gestes semblables que l’on reconnaît les 

grands bâtisseurs.  

nouveau préSiDenT au Sein Du CLuB De SoCCer De La hauTe-SainT-CharLeS  

légARé CèDe sA PlACe À leBlAnC
Après avoir occupé pendant trois mandats le poste de président du conseil 
d’administration du Club de soccer de la haute-st-Charles (CshsC), Martin 
légaré annonçait le 6 décembre dernier lors de l’assemblée générale annuelle 
du club qu’il était temps pour lui de se retirer de ses fonctions. hommage à 
un grand bâtisseur et présentation de David leblanc, nouveau président à la 
barre du CA.

David leblanc

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

Martin légaré

AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Distributeur autorisé Distributeur autorisé 

ESTIMATION GRATUITE
Tél. : 418 948-6781
Cell. : 581 888-2667

Pose de haie de cèdres
Prépraration dʼentrée pour asphaltage

Muret de pierres
Terre, sable et gravier

Spécialité pierres naturelles

Vente et pose de tourbe

Trottoir de pierres Pas chinois

Escalier de pierres

Muret de pierres dynamitées

Haie de cèdres

Muret de pierres naturelles

Pierres sélectionnées en carrière

Les Entreprises F. Langlois inc.

Lac-Beauport
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L’école Montagnac est à refaire son projet 
éducatif.   Respect, rigueur et milieu de vie 
agréable sont les valeurs importantes que 
l’on entend bien véhiculer.  

lA VéRité est DAns  
les noMBRes

Ce que l’on constate dans le résultat du 
sondage fait auprès des parents c’est que 
ceux-ci sont en général satisfaits de l’école. 
Aux questions sur la réussite des élèves, les 
parents ont répondu à 84 %, satisfaits ou très 
satisfaits. Au sujet des pratiques éducatives, 
88 % se sont dits satisfaits ou très satisfaits. 
Au niveau de l’évaluation c’est 87 %, les règles 
de vie, 89 %, l’accueil et l’accompagnement 
84 %, le suivi des élèves 87 %, la commu-
nication entre l’école et la maison 98 %. La 
santé et la sécurité des élèves culminent à 

87 %. À 85 %, les gens se disent satisfaits de 
l’école. Le commentaire qui plait le plus au 
nouveau directeur est que les enfants sont 
heureux d’aller à l’école. « Un enfant qui a du 
plaisir à venir à l’école va mieux apprendre », 
ne craint pas d’affirmer Serge Bégin.  

foCus

Bien sûr tout n’est pas parfait, mais des 
correctifs seront apportés entre autres pour  
améliorer le climat psychologique de l’école 
et mettre encore plus de projets spéciaux 
sur pied. On dénote aussi une insatisfaction 
au niveau du service de garde sur les procé-
dures et les mécaniques. « À ce sujet, nous 
sommes à élaborer un cahier de charges 
procédurier afin d’éliminer le plus de zones 
grises possible pour les éducateurs et édu-
catrices, » expliquait monsieur Bégin. Notez 
que plus de 400 élèves utilisent ce service.

lA Bougeotte

Les parents de Lac-Beauport désirent 
que leurs enfants en fassent plus. D’après 
les sondages les parents souhaitent voir 
l’école profiter davantage de l’environne-
ment extraordinaire qu’offre Lac-Beauport. 
On aimerait également plus de parasco-
laire et de sport. Le ski alpin, de fond, la 
forêt et la montagne sont mentionnés à 

plusieurs reprises. Une entente entre Le 
Saisonnier et l’école pour profiter des ins-
tallations serait bienvenue. « Nous sentons 
que le milieu de vie de Lac-Beauport incite 
à l’activité physique et que bien des parents 
font régulièrement 
du sport. Dans le 
projet éducatif, 
nous allons définir 
les grands objectifs 
pour l’école à par-
tir de ces valeurs 
et des résultats du 
sondage », précisait 
Serge Bégin.

Des iDées Plein lA tête

Ce thème qui est l’adage de Montagnac 
cette année contribue à inspirer professeurs 
et élèves comme en font foi ces quelques 
événements passés et à venir.

— Le vendredi 28 janvier, dans le cadre 
du cour de musique, les élèves des trois 
classes de 6e année sont allés au Colisée lors 
d’un match des Remparts pour interpréter 
l’hymne national à la flûte. 

— Le jeudi 24 février lors du Tournoi 
scolaire du Réseau du sport étudiant du 
Québec, dans le  cadre du Pentathlon des 
neiges La Vie Sportive de Québec, nos jeu-
nes étaient parmi 300 autres à se mesurer 

dans les disciplines suivantes : vélo, course 
à pied, ski de fond, patin et raquette. Comble 
de bonheur, dans la catégorie Moustique, 
c’est l’équipe de Montagnac que l’on retrouve 
sur la première marche du podium.  

— Les gens de Grand 
Bornand en Haute-Savoie 
débarqueront à Lac-
Beauport au mois de mai 
pour célébrer les 15 ans 
du Pacte d’amitié entre les 
deux municipalités. Associée 
à l’événement, Montagnac 
accueillera des jeunes de 8 à 
10 ans. Quoi de mieux pour 

fraterniser et apprendre à connaître l’autre ?

- Notre école primaire est parrainée par 
une équipe du défi Pierre Lavoie. Sylvain 
Roberge, un papa de l’école, participe à la 
course de 1000 km. L’école qui accumule 
le plus de cubes d’énergie sera invitée au 
stade olympique pour assister à l’arrivée des 
cyclistes en présence de Pierre Lavoie. Une 
autre façon de continuer à promouvoir l’ac-
tivité physique auprès des jeunes. 

Bref, on ne manque ni d’audace, ni d’idées 
cette année à l’école primaire de Lac-
Beauport sous la gouverne du très inspiré 
Serge Bégin. Attendez que l’on vous parle en 
détail des Mercenaires, l’équipe de football 
aux couleurs vert et or, de l’académie du 
golf et de… et de…

L’inDiCe De SaTiSFaCTion à La hauSSe

MontAgnAC A le Vent 
DAns les Voiles
les élèves du primaire à lac-Beauport 
ont un capitaine inspiré à la barre en 
la personne de serge Bégin. Depuis 
son arrivée discrète au cœur de l’été, 
Montagnac amorce sous sa gouverne 
un tournant historique. l’écho du lac 
a rencontré de nouveau cet homme 
souriant aux idées bien arrêtées. 

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

le renouveau de l’école passe aussi 
par son nouveau logo. les montagnes 
et le lac y sont bien présents.

n’est-ce pas qu’ils ont fière allure nos jeunes au Colisée?  

les Moustiques, nº 1 au Pentathlon des neiges de la Vie sportive.
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Silkpeel DermalinfusionMC 

8500 boul. Henri-Bourassa (Carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)

Votre Visage a-t-il besoin d’un facial? 
Méritez-vous le meilleur pour votre peau? 

La Dermalinfusion est d’un traitement de rajeunissement de la peau offrant une exfoliation profonde 
tout en libérant des solutions topiques spécifiques pouvant répondre au besoin de chaque problème 
de peau. Le système Silkpeelmc  Dermalinfusion offre des modalités multiples visant à améliorer les 
imperfections de la peau et l’apparence de l’ensemble du corps. Qu’il s’agisse d’acné, de 
vergetures, de sécheresses chroniques, d’affaissement de la peau, de tâches pigmentaires, de 
vieillissement, la dermalinfusion est pour vous. 
Deux choix s’offrent à vous : le soin unique coup d’éclat exceptionnel ou la cure de 4 à 6 traitements 
dans le but de régler un problème de peau. Pour ce faire, nous travaillons avec quatre solutions: 

1. Solution hydratante à base acide hyaluronique      2. Solution Vitamine C
3. Solution Lumixy    4. Solution Clarifiante pour traiter l’acné

Le « avant-après »

En janvier dernier, nous vous avons présenté madame Linda Lemelin, heureuse gagnante 
de notre concours SilkPeel MC Dermalinfusion MC en collaboration avec Concept Beauté.

Voici maintenant madame Lemelin, suite à ses 4 traitements de SilkPeel combinant 
l’exfoliation non-invasive avec l’infusion de solutions topiques acides hyaluroniques et 
vitamines C. 

LES RÉSULTATS: 
Madame Lemelin affirme voir une grosse différence au niveau de la fermeté et de la clarté de 

son teint. De plus, elle constate une nette diminution de la profondeur de ses rides.

LES RECOMMANDATIONS : 
Poursuivre ce beau travail avec des traitements de photorajeunissement à la lumière pulsée 
pour sa couperose. 

418-622-7299   conceptbeaute.net

 de notre gagnante!

Tout un concert en perspective avec les 
150 personnes qui fouleront la scène du 
Palais Montcalm. Outre les élèves des JAS, 
nous aurons la chance de voir et d’entendre 
ceux de la Maîtrise de Québec et de l’École 
de Danse de Québec. Se joindront à eux pour 
ce concert-bénéfice Jessica Vigneault et ses 
musiciens, ainsi que le trio vocal Malice. 

Un des objectifs poursuivis par ce 
concert orchestré conjointement par Mme 

Mélanie Grenier de l’ensemble JAS et l’or-
ganisation humanitaire RSP (Rééquilibre 
Surconsommation Pauvreté) est de recueillir 
des fonds afin de soutenir des enfants et des 
familles vivant dans une pauvreté extrême 
au Guatemala.

Invitation est donc lancée à assister à ce 
magnifique concert le 9 avril prochain à19h 
On se procure les billets à la billetterie du 
Palais Montcalm. 418 641-6040

une inviTaTion DeS Jeux D’arCheTS Suzuki 

De QuéBeC Au guAteMAlA…  
suR Des AiRs De gilles VigneAult    
le 9 avril prochain, les élèves de l’en-
semble jeux d’Archets suzuki (jAs) 
et leurs invités feront vibrer la salle 
Raoul-jobin du Palais Montcalm. Au 
programme, répertoire classique, folk-
lorique, musiques de film et quelques-
uns des plus beaux airs de Vigneault.

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca
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UN GROS MERCI...

418 849-1380

Nous tenons à remercier 
notre distinguée et fi dèle clientèle 

pour la saison hivernale 
2010-2011

À peine débarqué il y a tout juste deux 
jours, c’est devant une toile au fond bleu et 
pinceau à la main, que je rencontre pour 
la toute première fois le chanteur guyanais 
Ray Neïman. Nous sommes chez la géné-
reuse Suzanne Longval où l’artiste lac-
beauportoise initie le chanteur au bonheur 
de peindre. Des chevalets trônent un peu 
partout, la table adossée au mur croule sous 
les victuailles, enfants, chien et chats cou-
rent dans l’escalier, le vin coule, on entend 
des rires et le photographe Éric Lefrançois 
mitraille les convives pendant que le poêle 
à bois surchauffe la maison. Autant pour le 
Guyanais que pour le Français d’adoption 
qu’il est devenu, choc culturel garanti!

le VoyAgeuR

Sauf que le principal intéressé est tota-
lement décontracté et affiche un air serein 

orné du sourire d’un enfant ravi, rigolant de 
se voir peindre au cours d’une entrevue. Il 
prend du jaune et s’ouvre. « Voyager m’a per-
mis de comprendre des choses. Les vraies 
valeurs de la vie ce n’est pas le matériel ou 
les choses qu’on possède. Tout peut partir 
demain », déclarait d’entrée de jeu monsieur 
Neïman. Malgré une enfance de foyers en 

familles d’accueil, Neïman voit la Guyane 
comme sa maison et sa jeunesse comme un 
parcours qui a fait de lui ce qu’il est. « Je ne 
veux pas être aimé pour ce que je chante, 
mais pour ce que je suis. Je suis collé à mes 
racines et à mon enfance. Les gens que j’ai 
côtoyés sont ma famille. La famille ce n’est 
pas forcément des gens du même sang, ce 
sont tous ceux avec qui on vit des bonnes 
choses », nous confiait le jeune homme. Le 

jaune mélangé au bleu encore liquide créé un 
vert feuillage qui transforme la toile vierge en 
foret. Neïman rigole.

l’AMéRiQue Du noRD

Outre le désir de voyager encore, cette 
visite a pour but de tâter l’eau de cette 
mythique Amérique. Sur l’autre continent, 
l’artiste de 29 ans est déjà connu. La pièce 

arTiSTe inTernaTionaL en Terre LaC-BeauporToiSe 

neïMAn, Du tAlent    À ReVenDRe…
originaire de la guyane, Ray neïman est une étoile montante de la musique 
dance sur la scène européenne. installé en france depuis une dizaine d’an-
nées, sa musique l’a fait voyager en suisse, en Belgique, en espagne et en 
Angleterre. intéressé par l’Amérique, l’artiste guyanais est débarqué chez 
nous en plein cœur de l’hiver. nous l’avons rencontré chez suzanne longval 
au cours d’un Atelier toile Blanche où la chaleur du poêle à bois tentait de 
recréer celle des îles équatoriales. 

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

suzanne longval donnant ses consignes au chanteur avant l’Atelier toile Blanche.

Plutôt contrastant ce décor où baignait neïman 
quelques jours avant son arrivée dans la neige.
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Teka taki avec R-Jam, sortie en 2005, fut 
bien classée au hit des clubs, et fut numéro 
un en Espagne. Mais c’est surtout en pro-
duisant un 5 titres indépendant qu’il a 
tracé son chemin vers le succès. Son maxi 

se retrouve alors classé Nº 1 au Surinam, 
et Neïman est nommé aux Victoires de la 
musique guyanaise, ou il remporte le pre-
mier prix dans la catégorie Meilleur Single 
Urbain.  En 2009, il monte son propre 
label Destiny Records et les succès s’en-
chainent, pensons entre autres à son opus 
Fils du peuple… C’est ici que Pierre Zicat 
et Marlène-Lyan Richard (agence Star 
Mundo) entrent en scène  et jouent le rôle 
de passeurs pour cette première incursion 
en Amérique du Nord et sont les maîtres 
d’œuvre de sa présence ici. « Le but est de 
faire le plus de show cases en français et 
en anglais puisqu’on vise autant le Québec 
et le Canada que les États-Unis. Des gens 
de l’édition se sont déjà montrés intéressés, 

des diffuseurs et des studios lorgnent éga-
lement du côté de Ray », précisait Marlène-
Lyan Richard. 

TOURNÉE DES GRANDS DUCS

Ceux et celles qui côtoient Suzanne 
Longval lui reconnaissent un esprit ras-
sembleur sans pareil. Tout au long de cette 
semaine où le chanteur apprivoisait notre 
territoire et sa froidure hivernale, Mme 
Longval a su être une ambassadrice excep-
tionnelle tant pour l’artiste que pour notre 
région. Ainsi grâce à elle, Ray Neïman fut 
reçu au Batifol, chez Sibéria, de même 

qu’au Boudoir où il termina sa tournée 
des Grands Ducs. Sa prestation musicale 
n’aura d’ailleurs laissé personne indiffé-
rent. Cette semaine dans la vie de Neïman 
aurait-elle révélé à Suzanne l’agent d’ar-
tiste en elle?

LENT    À REVENDRE…

Terrains à vendre pour autoconstruction

418 955-1604    www.robko.ca

Projet rare à Lac-Beauport

Terrain à partir de 23000 pieds2  avec services d’aqueduc et d’égout

André Drolet 
courtier immobilier Remax 

Le sympathique chanteur en compagnie de 
James Monti du Savini.

Au Batifol : Ray Neïman, Suzanne Longval et Marlène- Lyan Richard.

On trinque avec Gilbert Tourville du Boudoir.
PHOTOS DE CET ARTICLE 

PAR ÉRIC LEFRANÇOIS :
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Après un début chaotique, l’univers s’est 
refroidi et donna naissance à la matière. 
Les premières galaxies dans lesquelles 
naissent les premières étoiles sont appa-
rues après 1 milliard d’années. 

exPAnsion De l’uniVeRs

Depuis sa formation, l’univers n’a cessé 
de s’étendre. Nous le savons parce que 
nous observons les galaxies et les grou-
pes de galaxies s’éloigner progressivement 
de nous dans l’univers. Cette expansion a 
commencé dès la formation de l’univers.

l’uniVeRs en ChiffRe…

13.7 C’est l’âge de l’univers, en milliards 
d’années 95 C’est le pourcentage d’inconnu 
dans l’univers. La matière qui constitue 
les astres, planètes, étoiles, nébuleuses et 
galaxies ne représente que 5 % du bilan 
total de masse et d’énergie de l’univers. 
Reste 95 % d’inconnu dont la matière et 

énergie noire pourrait être la réponse.

Il est important de signaler que le « big 
bang » n’est qu’une théorie. Elle est incom-
plète, mais elle a le mérite d’expliquer un 
certain nombre d’observations, comme 
l’éloignement des galaxies. Comme toute 
théorie, elle est vulnérable.  De nombreu-
ses questions restent sans réponse comme 
l’énigmatique matière noire, l’antimatière 
et le destin de notre univers.

l’AVeniR De l’uniVeRs

Comme toute histoire, celle de notre 
univers doit avoir une fin. Rassurez-vous! 
Cette fin n’est prévue que dans quelques 
centaines de milliards d’années. Selon 
les dernières recherches, l’univers devrait 
poursuivre son expansion.

 l’astronomie vous intéresse? un cours 

d’astronomie sera donné ce printemps 
par un spécialiste qui vous donnera des 

connaissances de base pour bien débuter en 
astronomie. il n’est pas nécessaire d’avoir 
des connaissances scientifiques ni équi-
pement pour participer à cette formation. 
Plusieurs sujets seront abordés et une atten-
tion particulière sera apportée sur le fonc-
tionnement des appareils et sur la pratique 
de l’astronomie dans notre région. un incon-
tournable pour tout astronome amateur qui 
désire améliorer ses connaissances!

Début des cours : AVRil 2011
Coût : 100 $
Durée : 3 mois 
Contenu : cours théorique et plus de 10 soi-
rées d’observation
information et inscription : éric gagnon 
(418) 682-0184

95 % De noTre univerS enCore inConnu
l’uniVeRs DAns tous ses étAts…

À en croire les biographes, tout aurait commencé il y a environ 13.7 milliards 
d’années. À cette époque, toute l’énergie, toute la masse étaient concentrées 
dans un minuscule point. une formidable explosion donna naissance à notre 
univers. la science actuelle ne peut expliquer la cause de ce « big bang » ni 
son pourquoi. 

stonehAM
12 mars / Station Touristique Stoneham
3e édition du Défi Ski LEUCAN
12 heures de ski et de plaisir pour soutenir 
la cause de Leucan
Rencontrez Vincent Marquis porte-parole 
régional du Défi

sPeCtACle-BénéfiCe De sylVAin Belo
26 mars
Au profit de la maison des jeunes l’Atôme
Grange du Presbytère 20h

Billet : 15$ à la porte / 10$ en 
prévente 
Points de vente: Service 
des loisirs et de la culture / 
Maison des jeunes 
Information : 418 848-3457

lAC-BeAuPoRt
5 avril / Déjeuner contact au Batifol dès 7h15
Une invitation de Sigma Expertise et 
du Regroupement des gens d’affaires et 
tourisme Lac-Beauport
Bienvenue aux membres du RGATLB et 
aux gens d’affaires de la région
Inscriptions via le dejeuners@lacbeauport.com

ChARlesBouRg
3 avril 14 h

Série De concert avec l’histoire
The London 
Quarter-Cantabile
Salle Montaigne du Cégep 
Limoilou – Campus de 
Charlesbourg, 
7600 de la 3e Avenue Est.
Entrée libre. Information : 
418.641.6044

AgenDA
De soRties

Entreprise établie à Lac-Beauport depuis 1977

er i cas t ronomie2@yahoo.ca .

éRiC gAgnon

AstRonoMie
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j’Ai lu QuelQue PARt

C’est 7000 ans avant Jésus-Christ (Je 
n’aime mieux pas penser au genre d’ins-
truments utilisés il y a 9000 ans) que la 
preuve de dentisterie la plus ancienne 
fut retrouvée dans la région au nord-
ouest de l’Inde. Malgré mes craintes sur 
leur matériel, les archéologues affirment 
que le travail était bien fait, sûrement très 
pénible et douloureux, mais bien fait.   

le VeR À Dents

Dans un grand nombre de pays, les 
gens pensaient que les caries étaient 
causées par un ver qui creusait un trou 
(comme dans une pomme). Ce qui est 
fascinant, ce n’est pas seulement le fait 
que plusieurs gens y croyaient, mais 
aussi le fait qu’ils y crurent pendant si 
longtemps. Les premiers écrits qui par-
laient du ver furent découverts  vers 
(applaudissez la rime) 5000 av. J.-C et 
un dentiste français du nom de Guy De 
Chauliac y croyait encore au quator-
zième siècle de notre ère.  

lA BRosse À Dents

Depuis toujours (du moins depuis 
qu’on mange des framboises), un objet est 

nécessaire pour se nettoyer les dents. Ils 
ont donc utilisé plusieurs techniques : 
des os d’animaux, des brindilles, des épi-
nes de porc-épic et des plumes d’oiseau. 
Pour ce qui est d’une vraie brosse, voici 
ma préférée, il y a un moine zen japo-
nais qui a vu en Chine, une brosse faite 
de poils provenant de la crinière d’un 
cheval attaché à un os de bœuf (miam-
miam). De nos jours, la brosse à dents 
est tellement essentielle qu’en 2003, les 
Américains l’ont votée l’invention dont 
ils ne pourraient se passer. 

lA PÂte À Dents

500 ans av. J.-C., en Inde et en Chine, 
les gens commencèrent à mettre quel-
que chose sur leur bâton. Les premiers 

essais consistaient à broyer des os, des 
coquilles d’huîtres ou d’œufs. Pour ce 
qui est de notre version relativement 
moderne du dentifrice, elle débuta en 
Angleterre au dix-huitième siècle et n’ar-
rêta jamais de se perfectionner (si on en 
croit les annonces à la télé).  

les BRoChes À Dents

Les broches pour assurer la droi-
ture des dentures existent aussi depuis 
environ 500 av. J.-C. (vous imaginez 
Jésus avec des broches?) Évidemment, 
il s’agissait d’une corde faite de fibres 
naturelles provenant de l’estomac d’un 
animal (au risque de mettre trop de 
parenthèses, je dois dire qu’il faudrait 
que mes dents soient vraiment croches 
pour que j’accepte ça dans ma bouche). 
En 1728, un Français du nom de Pierre 
Fauchard fit progresser son art et le pro-
pulsa jusqu’à notre époque moderne en 
écrivant un livre sur ces méthodes et 
l’utilisation d’un « bandeau », une sorte 
de U métallique fixé aux dents.   

les Mots De lA… Dent

Sur ce, portez-vous bien, fréquentez 
les dentistes du coin et continuez de bien 
brosser vos dents avant d’être obligé de 
voir un denturologiste (désolé Jocelyn). 
Ciao Zoomers!

Dans le dernier numéro de l’écho, 
j’ai remarqué que le dentiste Dr. 
stéphane Coulombe de stoneham fai-
sait une chronique. j’ai donc décidé 
de saluer son bénévolat en faisant un 
ZooM sur l’histoire de la dentisterie. 
Pour les Zoomers du lac, quand on 
parle de dentiste, on pense surtout 
aux Drs. Posan Valois. Vous savez, 
ce bureau qui est à votre droite après 
les lumières du Relais juste avant 
que ça se mette à sentir le bon pou-
let st-hubert? Pour ceux qui ne l’ont 
jamais remarqué, c’est probablement 
parce que vous allez trop vite en voi-
ture et que vous grincez des dents 
parce qu’il y a toujours un radar de 
police à cet endroit. Peu importe, 
revenons aux dentistes du coin et 
zoomons sur leurs prédécesseurs. 

le Z     M De DouM

DoMiniC lAChAnCe

d lachance@ccapcab le. com

« Dent » Ce ZooM…
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Des organisateurs qui se sont 
merveilleusement démenés dans de 
telles circonstances ! Responsable de ce 
changement de cap pour présenter le tout 
au Relais, Nicolas Fontaine avait jugé que la 
zone de freinage n’était pas suffisamment 
longue à la station des Laurentides. Un 
problème qui nécessitait plusieurs jours de 
travaux d’aménagement et qui empêchait la 
tenue des 9e et 10e étapes du circuit NorAm, 
les deux dernières. Sans même parler aux 
principaux intéressés à Lac-Beauport, 
le nouveau résident de la municipalité a 
immédiatement promis que le tout allait 
pouvoir être présenté au Relais. Confiant 
de voir sa « gang du Lac » embarquer avec 
lui et forcé de trouver une solution puisque 

des Américains étaient déjà en chemin 
pour le Québec, Nicolas Fontaine savait 
que la province qui veut attirer plusieurs 
compétitions majeures, n’allait pas faire 
très bonne figure devant la Fédération 
internationale de ski en annulant les 
épreuves finales de la NorAm.

oCCAsion De se fAiRe VAloiR

 « Quand j’ai vu que ça ne marchait pas à 
Val Saint-Côme, je me suis dit qu’on allait 
amener ça à la maison. Ce que j’aime, c’est 

que plusieurs des skieurs viennent d’ici. 
[…]Ça a été organisé à la dernière minute 
et le comité de la NorAm avait imposé que 
ce soit présenté sur semaine. Si ça avait été 
un dimanche après-midi et si nous l’avions 
su à l’avance, je suis convaincu qu’il y aurait 
eu beaucoup de monde. L’Association 
canadienne de ski acrobatique pensait 
qu’il n’y avait personne pour organiser 
des événements à Québec. C’est pourquoi 
elle garde les compétitions dans les 
Laurentides. Ils vont enfin voir que ça a 
marché à Québec et qu’on en a un comité 
organisateur », a expliqué l’entraîneur de 
l’équipe canadienne, qui croit que la Coupe 
NorAm pourrait revenir.

Sabrina Guérin, (2e mercredi et 1ère 
jeudi), l’Américain Michael Rossi (1er 
mercredi, 2e jeudi) et Jean-Christophe 
André (3e mercredi et 1er jeudi) auront été 
les plus dominants de ces deux dernières 
étapes du circuit de ski acrobatique le plus 
relevé pour les athlètes nord-américains, 

après la Coupe du Monde. Jean-Christophe 
a d’ailleurs donné tout un spectacle, jeudi, 
en effectuant le saut le plus payant des deux 
journées de compétitions. Un saut qu’a 
particulièrement aimé Michael Rossi qui a 
vu le Montréalais dire, avant de se lancer, 
« désolé, mais je me laisse aller ». 

Nos deux Lac-Beauportois, David Blais-
Langlais et Samuel Bélanger-Dallaire, ne 
sont pas parvenus à s’illustrer lors des 
épreuves. Blais-Langlais a terminé 8e et 7e 
tandis que Bélanger-Dallaire s’est contenté 
du 5e et du 8e rang.

Le reLaiS, hÔTe De La Coupe norD-amériCaine De Ski aCroBaTiQue

De lA Visite suRPRise
Bien que passé inaperçu pour plusieurs, la station le Relais accueillait un 

évènement d’envergure les 23 et 24 février, un évènement que lac-Beauport 
n’avait pas vu passer depuis plus de 10 ans. Prévues à Val saint-Côme, les 
dernières étapes de la tournée norAm ont finalement été présentées au Relais 
pour des raisons de sécurité. si les compétitions ont pratiquement eu l’air 
de se tenir dans le mystère, c’est que les organisateurs ont été informés de 
l’arrivée du norAm quelques instants avant que les athlètes débarquent. 

sPoRts

jeAn–niColAs BlAnChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

CENTRE TECHNIQUE GILCO 979 Boul du Lac, Lac-Beauport (QC) G3B 0W4 (418) 841-6391

FORFAIT LAVAGE 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

À PARTIR DE 

30$

NOUVEAU
lave-auto à la mainSAVIEZ-VOUS QUE...

Votre centre de service investit 
dans la formation continue de ses 
employés et ce, dans le but de 
vous garantir l’expertise la plus 
pointue.

Les pièces installées par l’équipe 
GILCO sont conformes aux plus 
hautes normes de qualité sur le 
marché. Nous vous garantissons 
un service des plus courtois ainsi 
qu’une estimation écrite détaillée 
du résultat de l’inspection.

CAPITALE
AGENCE IMMOBILIÈRE

Courtier immobilier
À votre service depuis 25 ans 

418 627-3120
Je vous aide

à réaliser vos rêves 

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

Vue sur le Relais et les montagnes. Oasis de paix située 
dans une rue cul-de-sac. Lumineuse, 4c.c., s.s aménagé 
avec entrée indép. Garage intégré. Solarium 2 saisons. 2 
min. du centre de ski et autres services. Tranquilité 
assurée. Poss. accès pisc. du secteur. 289 000$

Oasis de paix avec vue magnifique des montagnes et vue 
partielle du lac. À 5 min. du centre de ski. Décorée avec 
goût. Aménagée sur 3 étages et offre 3c.c., 2 foyers, 2 
sb. Le revêtement de toit, cuisine, sb à l’étage et le s.s 
rénovés 2009. Grand cabanon. 278 000$

LAC-DELAGE

 les médaillées : or pour sabrina guérin, 
Argent pour Allison lee et Bronze pour 
Crystal lee.

Dans l’ordre des médailles, or, argent et 
bronze : jean-Christophe André, Michael 
Rossi et jonathan Vellner.

Michael Rossi en vol
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L’Événement provincial échelonné sur 
cinq jours, du 23 au 27 février, regrou-
pait les 160 meilleurs skieurs filles et 
garçons de 13-14 ans. Cette 30e édition 
du Critérium Intersport K2 marquait 
son coup d’envoi à Lac-Beauport pour 
un programme double de slalom auquel 
ont participé du club de ski Le Relais 
Catherine Martineau, Julia Bresse, 
Philippe Ratté, Alexandre Fortin et 
Guillaume Larose-Gingras. Au terme 
de la compétition, la championne et le 
champion K2 2011 sont tous deux de la 
région de Québec. Elyse Boulanger du 
Mont-Ste-Anne et Samuel Lamhamedi 
de Stoneham ont décroché le trophée au 
classement général.

guillAuMe

Les cinq jours durant, Guillaume 
Larose-Gingras a performé pour se tailler 
une place à la hauteur de son talent et de 
sa détermination. Ayant terminé parmi 
les 22 meilleurs skieurs québécois de 
son groupe d’âge, se classant 20e et 12e 

en slalom au Relais, 8e et 12e en slalom 
géant à Stoneham et 24e au combiné 
super G et slalom, épreuves également 
tenues à Stoneham, le Lac-Beauportois 
accède ainsi aux Championnats cana-
diens juvéniles qui se dérouleront du 21 
au 25 mars à Collingwood en Ontarioet à 
la Whisler Cup qui aura lieu quant à elle 
du 8 au 10 avril prochain.  

Ce jeune athlète qui s’illustre égale-
ment dans d’autres disciplines revenait 

l’été dernier des Jeux du Québec le cou 
chargé de médailles qu’il avait récol-
tées autant dans les épreuves de vélo de 
montagne que de cyclisme sur route. Ses 
performances remarquables avaient fait 
en sorte qu’on l’avait alors choisi pour 
être porte-drapeau pour la cérémonie 
de clôture. On n’a pas fini d’entendre 
parler de ce jeune homme au talent pro-
metteur. D’ailleurs ne recevait-il pas en 
décembre dernier l’une des 23 bourses 
de la Fondation Jeunesse Lac-Beauport?

Grand merci à Mme Josée Arsenault, 
source intarissable d’information au 
sein du Club de ski Le Relais!

Alors que la tournée noRam débarquait à lac-Beauport les 23 et 24 février 
dernier, le Club de ski le Relais et la station touristique stoneham se faisaient 
aussi les hôtes du Critérium inersport k2 au même moment. Des champions 
en devenir, les pistes en regorgeaient!

CriTérium inerSporT k2 au reLaiS eT à SToneham

Pleins feux 
suR guillAuMe 
lARose-gingRAs

guillaume larose-gingras en action. Quel style!

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

les athlètes de Québec qui participeront aux 

Championnats canadiens juvéniles.

elyse Boulanger, équipe de ski zone skibec

Marjorie Parenteau-thibault, équipe de ski 

zone skibec

frédérique nolin équipe de ski zone skibec

Annie speth, Mont-ste-Anne

samuel lamhamedi, équipe de ski zone 

skibec

Charles Cormier, stoneham

jean-Christophe Allard, équipe de ski zone 

skibec

guillaume larose gingras, Centre de ski 

le Relais
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Bien qu’elle n’ait pas tout raflé, l’athlète 
qui aura 17 ans le 18 mars prochain peut 
être fière des   résultats qu’elle a récoltés. 
Dans sa discipline, Julie Bureau a parti-
cipé aux quatre épreuves inscrites au pro-
gramme : bosses simples et en parallèle, 
saut et demi-lune. 

AVoiR lA Bosse Des Bosses  

Il y en avait de la pression sur les épau-
les des compétiteurs, les attentes étaient 
grandes. Encore une fois, nos skieurs ont 

démontré hors de tout doute que le Québec 
est encore et toujours le roi des bosses en 
raflant quatre des six médailles en jeu. Si 
Julie a chuté en qualifications, ce qui la clas-
sait en 13e position, elle ne s’est pas laissé 
abattre pour autant. Sa descente s’est faite 
agressive, ses sauts furent impeccables, ce 
qui lui a donné un pointage de 23,9, lui per-
mettant de se hisser au premier rang pour 
une bonne partie de la finale. Une fantasti-
que remontée!

le Bulletin De julie
Voici donc les résultats de Julie aux 4 
épreuves :
Bosses en simple : médaille de bronze  
Bosses en parallèle : 5e place  
Saut : 4e place  
Demi-lune : 8e place  

Après l’épreuve, c’est ainsi que Julie a 
commenté son classement en sauts. «Je 
suis déçue d’être quatrième à seulement un 
centième, mais je suis également contente 
de mon résultat. Je ne pensais pas faire ça 
(un périlleux avant sur le tremplin kicker) 
ce matin. »

Julie, quoi qu’il en soit, le tout Lac-
Beauport est fier de toi!

Jeux Du CanaDa à haLiFax

julie BuReAu fAit Bonne figuRe
s’il est un événement sportif d’im-

portance au pays pour nos jeunes 
athlètes c’est bien celui des jeux 
d’hiver du Canada dont la première 
édition avait lieu à Québec en 1967. 
Présentés aux deux ans, les jeux 
sont un véritable tremplin pour le 
développement du sport et des loi-
sirs. Plusieurs de nos jeunes s’y sont 
illustrés au fil des ans et c’est le cas 
cette année pour la lac-Beauportoise 
julie Bureau, membre de l’équipe du 
Québec de ski acrobatique. Retour 
sur ses performances lors des jeux 
qui se déroulaient à halifax du 11 au 
27 février dernier.

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

ses MeilleuRs RésultAts 2010

Vice Championne Canadienne jr 2010 en simple, 

catégorie juvénile, nouvelle- écosse 

Médaillée d’argent Championnat Québecois, 

Val-st-Côme Catégorie 15 ans et moins

Médaillée de Bronze série Canadienne, 

Val-st-Côme

enCouraGée par Le CLuB De La méDaiLLe D’or

ChARlotte BRown 
en Route PouR l’esPAgne

C.R. C’était le 9 février dernier à 
Montréal en nul autre endroit que le Centre 
Bell que le sélect Club de la médaille d’or 
remettait à Charlotte Brown une très 
appréciée bourse d’encouragement. Cela 
ne pouvait mieux tomber puisque la 
taekwondoïste de Lac-Beauport s’envolait 
le 16 février pour Austin, Texas, afin de 
participer au prisé Us Open. Revenue au 
bercail depuis, la voilà qui prépare déjà 
son baluchon pour aller se mesurer à 
d’autres athlètes de haut niveau à l’Open 
d’Espagne qui se tiendra à Alicante les 
27-28 mars prochain. 

Nous t’envoyons tous des ondes positi-
ves chère Charlotte!
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Étudiant 14 à 20 ans 479$ 
Jeune 7 à 13 ans 359$

299$299299$$

ÊTES-VOUS PRÊT 
POUR UNE GRANDE 

DESCENTE

de l’abonnement de saison 
jusqu’au 3 avril 2011

 UNE DESCENTE DE PRIX 
HISTORIQUE

Profi tez dʼune descente de prix historique pour vous procurer lʼabonnement de saison 
7 jours 7 soirs du Relais.

Consultez le service à la clientèle et notre site internet pour 
connaître les conditions qui sʼappliquent.  

Quantité limitée, taxes en sus.

du 12 mars au 3 avril 2011

Prévente
       printemps 2011 

seulement

7 jours
7 soirs

 ?

Quantité limitée, taxes en sus.

Quantité limitée, taxes en sus.

www.skirelais.com

418 849-1851
1 866 373-5247

Promotion soirée à
La promotion de soirée est de retour pour la saison 2011-2012. 

Skiez tous les soirs, tout lʼhiver pour seulement 99$

99$999999999999999999$$

EN TOUT TEMPS
Valide 7 jours/ 7 soirs.

Senior 65 ans et + 479$
Adulte 18 à 64 ans  589$

299$ 299$

249$299$
479$
589$

479$
359$

on dit qu’un entraîneur dans quelque 
sport que ce soit doit d’abord être un expert 
technique et pédagogique pour transmettre 
le savoir, en plus d’être un spécialiste dans 
son sport. C’est pour ça qu’il y a des stages 
qui s’organisent pour former les entraî-
neurs. il y a aussi des stages de recyclage et 
de perfectionnement qui permettent d’offrir 
une formation continue afin que les entraî-
neurs soient toujours informés de l’évolu-
tion de leurs sports. 

En soccer, beaucoup d’entraîneurs 

évoluant en AAA et AA participent à 

ces formations. Mais la grande majorité 

des autres entraîneurs entraînent sim-

plement pour le plaisir (ou parce qu’ils 

n’ont pas le choix, s’ils n’étaient pas là, 

il n’y aurait pas d’équipe). Même dans ce 

niveau qui demande moins au point de 

vue des exigences il est important que 

les entraîneurs possèdent certaines qua-

lités si l’on veut s’assurer que les joueurs 

progressent et y trouvent du plaisir.

L’entraîneur doit avoir une bonne 

capacité de communication. Savoir bien 

expliquer et faire passer le message. Il 

doit aussi avoir une capacité d’écoute. 

Il doit être enthousiaste et transmettre 

de l’énergie à son groupe. Il doit faire 

en sorte que ses entraînements soient 

plaisants et dynamiques. Il doit donner 

le goût à ses joueurs de revenir à l’entraî-

nement suivant, la semaine suivante et 

l’année suivante.

Dans un niveau plus élevé, l’entraîneur 

doit savoir où il va. Il doit savoir définir 

un objectif et déterminer la stratégie 

pour y parvenir. L’entraîneur c’est celui 

qui accompagne, éduque et fait progres-

ser. Il doit donner des valeurs, notam-

ment dans une période où l’attitude des 

joueurs change. Il doit être aussi très 

exigeant et toujours en contrôle de soi, 

garder son sans froid et jouer sur l’aspect 

émotif et affectif. Il faut trouver le juste 

équilibre avec les joueurs. S’il est trop 

gentil, ça ne marche pas, s’il est trop dur, 

ça ne marche pas non plus. 

Un entraîneur doit transmettre de la 

confiance à son équipe, à ses joueurs. 

Cette confiance se traduira par l’at-

teinte des objectifs et le fait de travailler 

ensemble pour un but commun.

Entraîner semble facile, mais c’est loin 

de l’être.

helDeR DuARte

SoCCer LaC-BeauporT

le DeVoiR De 
l’entRAîneuR

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

Contactez: Jacques Chouinard 
Tél : 418-558-1020

Secrétariat à votre domicile
Chef d'entreprise du Lac Beauport cherche 
support secrétarial 3 jrs semaine à partir de votre 
domicile. 10 ans d'expérience minimum. Facilité 
avec internet, Word, Excel, Power Point, simple 
comptable un atout. Faire parvenir votre c.v. à : 
rcm@ccapcable.com

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

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

COMPTABILITÉ

www.lechodulac.ca

Diplômée en management et 
marketing. Plusieurs années 
d'expérience.
Disponible pour contrat en gestion 
ou marketing pour petites entreprises 
(étude de marché, planification 
marketing, administration générale 
etc). Contactez Caroline Letarte
418.849-4691
caroline.letarte@gmail.com
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Nous vous épargnerons tous les chiffres 
et points accumulés, mais il est de mise de 
savoir que même si la Capitale-Nationale 
n’obtient pas la plus grande récolte de 
médailles; c’est la région des Laurentides 
qui remporte la palme avec un total de 
77, ce sont tout de même nos jeunes de 
Québec qui ont cumulé le plus de points 
dans notre délégation. 

Ainsi dans notre région il faut saluer la 
détermination de la gymnaste Anne-Su 
Tremblay et de la skieuse Gabrielle 

Simoneau, toutes deux de Stoneham; 
Yanick Turcotte de Sainte-Brigitte-de-
Laval s’est illustré en hockey masculin. De 
Lac-Beauport, levons notre chapeau à deux 
jeunes femmes qui l’été performent en 
canoë-kayak et l’hiver en ski de fond. Bravo 
à Ariane Cyr et toutes nos félicitations à 
Marie-Pier Lamontagne qui remportait 
la médaille de bronze dans la catégorie 
Juvénile féminin 7,5 km libre.

46e FinaLe DeS Jeux Du QuéBeC

nos Athlètes
s’illustRent

la 46e finale des jeux du Québec 
hiver 2011 qui prenait fin le 5 mars 
dernier aura encore révélé de talen-
tueux athlètes. C’est avec un total 
de 38 médailles que reviennent au 
bercail les jeunes de la Capitale-
nationale, occupant ainsi le premier 
rang au classement général des 
régions avec 221 points. et la beauté 
dans tout ça, les jeunes de notre ter-
ritoire n’y sont pas étrangers! 

soirée se tiendra le 19 mars, il ne vous 
reste plus que 9 soirs pour profiter 
de l’ambiance du tonnerre qui règne 
à la montagne. Merci d’avoir été des 
nôtres cet hiver!
 
LE SUPER SPLASH ARCTIC SPAS; 
PLAISIR ASSURÉ LE DIMANCHE 
3 AVRIL
Fidèles à cette tradition, nous organisons 
cette saison la 12e édition de cet événe-
ment plus que cocasse! Les participants 
doivent tenter la traversée d’un lac artifi-
ciel construit à la base de la montagne, 
d’une longueur de 120 pieds, rien de 
moins! Bien que des prix en argent soient 
alloués aux meilleures performances, 
les participants y vont avant tout pour 
la fierté puisque courage et témérité sont 
de mise dans un défi du genre! Pas de 
soucis; des plongeurs professionnels sont 
sur place afin de rescaper les détrempés. 
Des spas sont également installés aux 
côtés du lac artificiel pour les participants 
qui désirent s’y réchauffer.
 
Bonne fin de saison!
 
Toute l’équipe de la Station touristique 
Stoneham

Cher[e]s adeptes de glisse,
 
Le décompte est commencé; moins d’un 
mois avant la fin de la saison de glisse 
2011! Un mois toutefois bien rempli,
où notre équipe travaille fort tant pour 
vous offrir des conditions de neige 
dignes de notre montagne que des évé-
nements inoubliables pour tous!
 
RAPPEL
LE DÉFI SKI 12H LEUCAN… 
C’EST DEMAIN!
Samedi le 12 mars, on vous attend 
à la montagne pour un 12 heures 
de glisse pour une bonne cause; 
les enfants malades. Pour ceux qui 
ne sont toujours pas inscrits, il est encore 
possible de le faire le matin même avant 
midi [avec argent comptant]. Sinon, 
prenez tout de même part à la fête alors 
qu’on vous attend avec une série 
de spectacles extérieurs tout au long 
de la journée :
12 h 30 : Le trio Fame
15 h 30 : Les Respectables
18 h 30 : Les Rockruiters
Skions tous ensemble pour une bonne 
cause!
 
LE SKI DE SOIRÉE TIRE À SA FIN
Indéniablement un succès cette saison, 
notre ski de soirée a accueilli plusieurs 
d’entre vous sur nos pistes et au Bar 
Le Quatre-Foyers. Alors que la dernière 

 en rouge : Marie-Pier lamontagne #2 : 
Vêtue de mauve : Marie-Pier lamontagne  
et portant le manteau vert : Ariane Cyr.

Ce défi sportif s’adresse à des cyclistes 
de route ayant un entraînement adéquat. 
Les marcheurs sont également invités à 
relever le défi. Chaque marcheur pourra 
franchir à son rythme la distance que 
sa condition physique lui permettra de 
parcourir. Chaque cycliste doit amasser 
750 $ et chaque marcheur 125 $ de dons 
et commandites avant le 15 juillet 2011. 
Les profits sont versés en totalité aux 
organismes choisis cette année.

Puisque l’on a besoin de plus d’une 
cinquantaine de bénévoles pour assurer 
le soutien aux participants, les personnes 
désirant donner de leur temps sont invitées 
à s’inscrire sur le site de l’événement.

Inscrivez-vous www.24heuresdulac.com 
et faites vite, car le nombre de cyclistes est 
limité!

LeS inSCripTionS SonT ouverTeS

les 24 heuRes Du 
lAC BeAuPoRt 

Ça y est, la période d’inscription est officiellement ouverte pour l’événement 
les 24 heures du lac Beauport qui se déroulera les 13 et 14 août prochain. 
toyota, le commanditaire officiel, est fier de contribuer à ce défi d’endurance 
pour les cyclistes et les marcheurs. les 24 heures du lac Beauport ont pour 
mission d’amasser des fonds pour la cause des enfants via diverses fonda-
tions de la région.

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca

CARole Roy

caro le@lechodu lac . ca
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Les municipalités qui composent la MRC 
de La Jacques-Cartier offrent à la popula-
tion un cadre de vie sécuritaire, un environ-
nement de qualité et disposent d’infrastruc-
tures modernes.  

Plusieurs familles désirent s’établir sur 
le territoire de la MRC en raison de son 
milieu de vie dynamique et accueillant.  

Ainsi, il n’est pas surprenant de constater 
l’accroissement considérable de sa popu-
lation. En effet, la MRC comptait 35 463 
personnes en 2010.

 L’institut de la Statistique du Québec 
publiait en février des données sur l’évo-
lution démographique du Québec. Les 
municipalités de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier, Lac-Beauport ainsi que 
les cantons unis de Stoneham-et-Tew-
kesbury se retrouvent d’ailleurs parmi 
les municipalités québécoises de plus de 
5 000 habitants ayant connu la plus forte 
croissance dans la dernière année. 

Profitons de cette tribune pour souhai-
ter la bienvenue aux nouveaux résidents 
de la MRC de La Jacques-Cartier qui ont 
choisi de vivre la différence!

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Maison des jeunes Le Cabanon 
de Lac-Beauport
Située au
46, Ch.du Village, Lac-Beauport 
Ouverte du 
mardi au mercredi de 15h30 à 21h00, 
le vendredi de 16h00 à 21h00, 
ainsi que certains samedis et congés scolaires. 
www.mdjlecabanon.com  

Maison des jeunes La Barak 
de Ste-Brigitte-de-Laval 
Située au
7, rue de la Patinoire, Ste-Brigitte-de-Laval 
Ouverte du 
mardi au jeudi de 18h00 à 21h00, 
le  vendredi de 13h30 à 22h00, 
ainsi que certains samedis et congés 
scolaires.  
Facebook:  MDJ la Barak

Maison des jeunes 
de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
Située au
16, rue Louis-Jolliet, 
Ste-Catherine-de-le-Jacques-Cartier 
Ouverte du 
Lundi à jeudi : 18h30 à 22h
Vendredi: 18h30 à 23h
Samedi : 14h à 17h et 18h30 à 23h
www.mdjstecatherine.com

Maison des jeunes l’Atôme 
de Stoneham 
Située au
325, Ch. du Hibou, porte 8, 
Stoneham-et-Tewkesbury 
Ouverte du 
lundi au jeudi de 17h30 à 21h00, 
le vendredi de 17h00 à 22h00, 
ainsi que certains samedis et congés scolaires. 
Facebook:  Mdj L’Atôme 

Membres du: 

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR et CaRoLe Roy

population en 2010 35 463

solde migratoire en 2010 par rapport en 2009 + 1 436 personnes 

Nombre de mises en chantiers résidentiels en 2010 833

Valeur déclarée lors de l’émission des permis en 2010 155 969 793 $

La MRC de La JaCques-CaRtieR 

uN teRRitoiRe 
aCCueiLLaNt 

Inspiré de la Stratégie gouvernementale 
de développement durable du gouvernement 
provincial, le Plan stratégique de dévelop-
pement durable de la MRC constituera un 
outil favorable à la cohésion des actions 
futures de planification. Cette démarche 
qui traitera entre autres de l’aménagement 
du territoire, du patrimoine et de la gestion 
des risques favorisera certainement la res-
ponsabilisation des acteurs locaux. 

eNJeux RégioNaux

Ils étaient près d’une cinquantaine d’élus 
et de gestionnaires municipaux, réunis 
le 28 mai afin d’identifier quatre enjeux 
régionaux : l’appartenance régionale, l’ac-
cessibilité aux services, le dynamisme éco-
nomique et la protection du milieu de vie 
et de l’environnement. On peut d’ailleurs 
consulter un document synthèse relatif à 
ce sujet sur le site Internet de la MRC.

D’autre part, dans ce but de transmet-
tre les préoccupations et les attentes du 
milieu et de suggérer des pistes d’actions, 

six tables sectorielles, composées d’inter-
venants locaux et régionaux, ont été mises 
en place.

Rappelons que cette initiative de la MRC 
est en partie rendue possible grâce à une 
subvention de 60 000 $ du Fonds régional 
de la Conférence régionale des élus de la 
Capitale-Nationale.

Le déVeLoppeMeNt duRabLe, 
C’est quoi?

Ce concept a été popularisé en 1987, lors 
de la publication du rapport de la Commis-
sion mondiale sur l’environnement et le 
développement (Commission Bruntland).

Généralement, on considère que le déve-
loppement durable est un développement 
qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

Le développement durable suppose donc 
un équilibre des trois sphères (social, envi-
ronnement et économique) et encourage la 
responsabilisation des acteurs.

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR  
et CaRoLe Roy

un outiL de pLanifiCation RégionaLe pouR 
Mieux entRevoiR Le futuR de La MRC 

Le pLaN stRatégique 
de déVeLoppeMeNt duRabLe  

se doter d’un plan stratégique de dévelop-
pement durable d’ici la fin de l’année, tel est 
l’objectif visé par la MRC de La Jacques-Car-
tier. soucieuse du bien-être des résidents, 
de la prospérité économique et de la protec-
tion du milieu naturel, la MRC entend faire 
de cette réalisation un projet porteur pour 
l’ensemble de son territoire. 

Depuis janvier 2011, la MRC participe à 
l’élaboration du Plan métropolitain d’amé-
nagement et de développement (PMAD). 
Le PMAD est un document dans lequel 
seront énoncés une vision métropolitaine, 
des orientations ainsi que des critères de 
développement pour tout le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Québec 
(CMQ). Conformément à la loi par laquelle 
le mandat est confié à la CMQ, le document 
doit reposer sur les notions de compétitivité 
et d’attractivité du territoire métropolitain.

Le PMAD traite de 3 thématiques issues 
d’un forum métropolitain tenu le 19 juin 
dernier auquel ont participé plusieurs élus 
de la MRC. Les trois thématiques sont : 
« structurer », « attirer » et « durer ». Sui-
vant chaque thématique traitée, la MRC, en 
collaboration avec les municipalités locales, 
transmettra une série de propositions à la 
CMQ afin de s’assurer de protéger le milieu 

de vie distinctif dans lequel les citoyens et 
citoyennes de la MRC ont choisi de vivre.

L’avant-projet de ce plan devrait être 
rendu disponible au cours du printemps. 
Nous vous tiendrons informés.

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR

pLaN MétRopoLitaiN d’aMéNageMeNt et de déVeLoppeMeNt

stRuCtuReR, 
attiReR et duReR

Le journal Le Courant de La Jacques-Cartier
est publié et édité par Les éditions prime inc.
940, boulevard du Lac, québec (québec) g2M 0C9

pubLiCité : aNNik gauthieR 841-3073 poste 231
iNfoRMatioN : 418 580-0537
éditeuR : alain têtu
diReCtRiCe de L’infoRMation : Carole Roy 
diReCtRiCe des ventes: Myriam guay
CooRdinatRiCe au seRviCe à La CLientèLe : annik gauthier
JouRnaListe : Carole Roy 
pRoduCtion gRapHique : valérie garon et Jolyane abel
iMpRession : transcontinental
tiRage : 19 000 exemplaires
distRiBution : postes Canada
dépÔt LégaL : Bibliothèque nationale du québec

MRC La JaCques-CaRtieR
60, rue saint-patrick
shannon (québec)  g0a 4n0
418 844-2160 / www.jacques-cartier.com
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À Sainte-Brigitte-de-Laval, on se réjouit 
de la mise en service de ce nouveau 
véhicule. Plus grand et plus confortable, 
l’autobus répond également aux nouvelles 
normes environnementales 2011, un choix 
important qui s’inscrit dans les principes 
mis de l’avant par la MRC en matière de 
développement durable.  

À L’aube d’uN taRif  
MétRopoLitaiN

Le bilan positif de cette première année 
d’opération encourage le TCJC à pour-
suivre ses efforts de promotion afin d’en-
courager un plus grand nombre d’usagers 
à modifier leurs habitudes de transport. 
C’est d’ailleurs à la suite des commentaires 
des usagers que l’on a effectué des ajuste-
ments au service, le rendant encore plus 
accessible aux étudiants des Cégeps et de 
l’Université Laval.   De plus, un accès plus 
facile aux terminus du Réseau de Trans-
port de la Capitale (RTC) permet aux usa-
gers du TCJC de correspondre plus facile-
ment avec le RTC. La mise en place d’une 
tarification métropolitaine, permettant 

d’optimiser les déplacements des usagers, 
devrait s’amorcer dans les prochains mois. 
C’est à suivre dans la prochaine édition du 
Courant de La Jacques-Cartier

Pour plus d’informations sur le service, 
consultez le www.tcjacquescartier.com ou 
encore téléphonez au 418 844-2160.

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR et CaRoLe Roy

Le tRanspoRt CoLLeCtif de La JaCques-CaRtieR  

uN NouVeL autobus 
À saiNte-bRigitte-de-LaVaL 

de bas en haut : Madame francine breton, 
MRC de La Jacques-Cartier; Madame audrey 
beaulieu, municipalité de sainte-brigitte-de-
Laval; Monsieur gilbert thomassin, maire de 
sainte-brigitte-de-Laval et Monsieur adrien 
tremblay, autobus auger

après une première année de fonctionnement, voilà que le transport Collectif de La 
Jacques-Cartier (tCJC) remplace le véhicule en service à sainte-brigitte-de-Laval pour un 
véhicule de plus grande capacité qui pourra désormais accueillir 26 passagers. signe incon-
testé qu’un tel service répond aux attentes des citoyens, le transport régional a terminé 
l’année 2010 avec plus de 15 000 déplacements effectués sur l’ensemble du territoire.C’est le 20 août prochain qu’aura lieu la 

quatrième édition de l’Événement Décou-
verte, rapidement devenu un incontourna-
ble dans la MRC. Cette année c’est dans la 
municipalité de Sainte-Brigitte-de-Laval 
que citoyennes et citoyens sont invités à 
festoyer. Au programme, plaisir et décou-
vertes pour petits et grands. 

Les enfants seront ravis de visiter la 
mini-ferme, de jouer dans les jeux gonfla-
bles et de passer au maquillage. Les plus 
matures seront conviés à visiter les stands 
d’exposants, à participer à trois activités 
exploratoires, à assister aux prestations de 
talents locaux et régionaux, à un spectacle 

festif et à se laisser tenter par le tradition-
nel souper champêtre.

uNe VitRiNe À expLoiteR 

Les artistes, artisans ainsi que les nou-
veaux entrepreneurs de La Jacques-Cartier 
désirant occuper un stand lors de l’événe-
ment sont invités à  signifier leur intérêt en 
communiquant avec le bureau de la MRC 
au 418 844-2160, poste 230.

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR et CaRoLe Roy

L’événeMent déCouveRte, Le MiRoiR de notRe MRC  

feNêtRe aVeC Vue
déjà quatre ans que l’événement décou-

verte de la MRC de La Jacques-Cartier met 
de l’avant le talent de nos artistes et arti-
sans. en constante croissance, l’événement 
promet encore cette année de nombreuses 
découvertes et activités.

Ce concours permet d’offrir une aide 

financière sous forme de bourses et une 

vitrine promotionnelle aux entrepreneurs 

en devenir, augmentant ainsi leur crédi-

bilité et leur notoriété. Lors de la dernière 

édition, les CLD de la grande région de 

Québec ont intéressé 175 participants (98 

projets) à l’entrepreneuriat dans le volet 

Création d’entreprise. 

Le volet Création d’entreprise comprend 

les catégories suivantes : Bioalimentaire, 

Commerce, Économie sociale, Exploita-

tion, Transformation, Production, Inno-

vations technologiques et techniques, 

Services aux entreprises et enfin Services 

aux individus. Les plans d’affaires soumis 

seront jugés aux échelons local, régional et 

national, en tenant compte du profil entre-

preneurial, de la qualité de l’analyse du 

marché, du marketing, des opérations, du 

plan de financement et du côté innovateur 

et original du projet.

Les projets admissibles sont les pro-

jets d’affaires ou entreprises qui n’ont 

pas obtenu de revenus de ventes avant 

le 1er avril 2010 et dont le démarrage est 

fixé, au plus tard, le 31 décembre 2011. 

On obtient plus de détails en consultant 

le www.concours-entrepreneur.org ou en 

contactant M. David Tremblay, respon-

sable local du Concours et conseiller aux 

entreprises au CLD de La Jacques-Cartier, 

au 418 844-2358, poste 238.

La date limite pour soumettre votre dos-

sier de candidature et votre plan d’affaires 

complet au CLD de La Jacques-Cartier est 

le lundi 14 mars à 16 h.

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR  
et CaRoLe Roy

ConCouRs quéBeCois en entRepRenaRiat  

iNsCRiVez-Vous !
Le CLd de La Jacques-Cartier, est fier d’être à nouveau partenaire de la 13e édition 

locale du Concours québécois en entrepreneuriat, actuellement en cours dans la MRC de La 
Jacques-Cartier. une fois de plus, l’organisation s’attend à un bon nombre de participants 
locaux, ce qui provoquera des retombées économiques significatives dans divers créneaux, 
démontrant le dynamisme qui anime le milieu des affaires de La Jacques-Cartier.

clubados@munsgdv.ca

�

�
�

CLUB ADOS 

Activités et support aux jeunes
Heures d’ouverture
Jeudi 18h-21h
Vendredi 18h30-22h
Samedi 14h - 22h

Club Ados
1743 boul. Valcartier
Saint-Gabriel-de-Valcartier

418-844-1327

Viens nous rencontrer pour te divertir
 et faire des activités récréatives et préventives

Heures d’ouverture
mercredi: 18h30 à 21h
jeudi: 18h30 à 21h30
vendredi & samedi: 18h30 à 22h30

Bur.: 418-844-5000  poste 6376
Repaire: 418-844-5000  poste 4921

repairecfv@hotmail.com
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5 à 7 des gens d’affaiRes et des éLus 
de La JaCques-CaRtieR 

uNe VisioN 
CoMMuNe suR La 
CoNstRuCtioN bois ! 

En effet, ils étaient une cinquantaine 

d’élus, décideurs, dirigeants et entrepre-

neurs à participer à cet événement initié 

conjointement par la Conférence régionale 

des élus de la Capitale-Nationale, le CLD et 

la MRC de La Jacques-Cartier ainsi que la 

Chambre de commerce de Québec section 

Nord. Cette soirée couronnée de succès a 

de plus permis de souligner l’engagement 

des 43 signataires de la Charte du Bois sur 

le territoire de la MRC de La Jacques-Car-

tier. Notre MRC obtient ainsi la meilleure 

performance à l’échelle de la Capitale-

Nationale quant au nombre d’organismes 

signataires de la Charte du Bois. 

Ce 5 à 7, fort apprécié, a été l’occasion 

de présenter les entreprises et les organi-

sations locales, signataires de la Charte 

du bois, qui témoignent du sentiment de 

fierté à utiliser la ressource bois dans leurs 

projets passés et à venir. Chacun s’est vu 

remettre un bloc de bois, symbolique de 

l’engagement à l’utilisation du bois dans la 

lutte contre les changements climatiques. 

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR et CaRoLe Roy

Les principaux enjeux pour l’année 2011 

touchent principalement deux axes : la 

stratégie de développement de l’entrepre-

neuriat et le développement ainsi que le 

positionnement de notre offre touristique.

L’eNtRepReNeuRiat 

Le gouvernement du Québec dévoilera 

ce printemps sa nouvelle stratégie de 

l’entrepreneuriat. À cet effet, le CLD de 

La Jacques Cartier et ceux de la Capitale-

Nationale, ont participé en janvier dernier 

au Forum de l’entreprenariat. Cette nou-

velle stratégie  permettra de développer et 

de valoriser la culture entrepreneuriale, 

d’accroître le taux entrepreneurial, d’aug-

menter le taux de survie des entreprises et 

de faciliter la transmission des entreprises. 

Les CLD auront donc un rôle primordial à 

jouer dans l’application de la stratégie que 

proposera le gouvernement du Québec.

Le touRisMe

La promotion touristique de La Jac-

ques-Cartier est connue sous l’appellation 

Tourisme Jacques-Cartier et le thème de la 

marque est « Les grands airs de Québec ». 

Elle propose une chose : Sortez et prenez 

l’air, évadez-vous en 

dehors des murs de 

la Cité !

Les défis à relever 

de Tourisme Jac-

ques-Cartier sont 

importants en 2011. 

Le départ de l’Hôtel 

de Glace laisse un 

vide de 80 000 visi-

teurs sur notre ter-

ritoire, représentant 

environ 5 M$ sous forme 

de retombées économiques. L’automne 

dernier, le CLD a convié ses membres 

touristiques afin de discuter des nouveaux 

enjeux et des priorités à mettre de l’avant. 

Différents ateliers étaient à l’ordre du jour, 

soit : « Valider les acquis de la région », 

« Énumérer et prioriser les moyens d’ac-

tion pour augmenter l’achalandage touris-

tique » et « Trouver des solutions concrètes 

en termes de développement et de promo-

tion touristique ».

Le rapport final est disponible au  www.

cld.jacques-cartier.com. À la suite de ce 

rapport, le CLD élabore actuellement une 

stratégie promotionnelle de La Jacques-

Cartier afin de renforcer l’offre touristique 

de notre région. 

paR Le CLd de La JaCques-CaRtieR et CaRoLe Roy

entRepReneuRiat et touRisMe 

Les eNJeux  du CLd 
pouR L’aNNée 2011  

Le CLd de La Jacques-Cartier dresse tous 
les trois ans une liste des priorités d’actions 
au niveau du développement économique 
pour le territoire. en collaboration avec 
les partenaires du milieu, un nouveau plan 
d’action local pour l’économie et l’emploi 
2010-2013 (paLée) verra le jour. Le CLd de 
La Jacques-Cartier entreprendra donc une 
consultation auprès des neuf municipalités 
du territoire dans le but de déterminer les 
prochaines priorités d’actions.

Le 22 février dernier, le Manoir saint-Castin de Lac-beauport était l’hôte du « 5 à 7 des 
gens d’affaires et des élus de La Jacques-Cartier sur le matériau bois ». une invitation à 
laquelle ont répondu avec enthousiasme de nombreux élus et gens d’affaires de notre milieu.

Prochaine parution 8 avril
Réservez dès maintenant 
votre espace publicitaire

Annik Gauthier
418-841-3073 poste 231

Colloque tourisme 2010
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paR Le CLd de La JaCques-CaRtieR 
et CaRoLe Roy

L’aide fi nancière du CLD a permis aux 
promoteurs, M. Éric Lapointe, Mmes 
Katérie et Andrée Coupal, de procéder 
à l’acquisition d’équipements de torré-
faction. Cette entreprise, pour laquelle 
les investissements totaux représentent 
150 000 $, créera 4 nouveaux emplois. 

boN Jusqu’À La
 deRNiÈRe goutte…

Né d’un concept innovant et en pleine 
croissance, Brûlerie Jacques-Cartier 
se spécialise dans la torréfaction et la 
vente de cafés fraichement moulus pro-
venant majoritairement de la Colombie, 

du Kenya, de l’Éthiopie, du Pérou, du 
Costa Rica, du Honduras, de l’Indonésie 
et de l’Inde. Les produits sont vendus en 
sachets de 250 g, 500 g et 1 kg. 

En visitant le local 115 du 438, bou-
levard Jacques-Cartier à Shannon, on 
se laisse tenter par les cafés du monde, 
sandwiches, viennoiseries et soupe du 
moment. 

Pour en savoir davantage sur la Brûle-
rie Jacques-Cartier, on consulte le www.
bruleriejacquescartier.ca ou on compose 
le (418) 844-3939.

La BRÛLeRie JaCques-CaRtieR 

des Cafés du MoNde 
pRÈs de Chez Vous!

Le CLd de La Jacques-Cartier est heu-
reux d’annoncer des investissements de 43 
000 $, provenant du fonds local d’investis-
sement et d’une subvention de 6 000 $ du 
fonds Jeunes promoteurs, dans l’entreprise 
brûlerie Jacques-Cartier, dont l’ouverture 
offi cielle a été soulignée le 16 février dernier 
en présence du maire de la municipalité de 
shannon, monsieur Clive kiley. Mmes andrée et katérie Coupal, M. Clive 

kiley,  maire de shannon et M. éric Lapointe

Les ventes manufacturières de décem-
bre publiées par Statistique Canada 
démontraient une légère hausse de l’ordre 
de 0,4 %. Cette hausse s’explique princi-
palement par des prix plus élevés et non 
par une hausse du volume des ventes 
(- 0,5 %). Pétrole, métaux et grains  ont à 
nouveau compensé pour des baisses dans 
les secteurs de l’aérospatiale, la machi-
nerie et la haute technologie. Comme 
l’indiquent les données du tableau, la 
demande pour nos matières premières est 
importante.

Un constat au cours de la dernière 
décennie, la balance commerciale du 
Québec est passée d’un surplus de 15 

milliards de dollars en 2001 à un défi cit 
de 10 milliards de dollars en 2010. Com-
ment explique-t-on cette fl uctuation des 
marchés?

Ces surplus s’expliquaient principale-
ment par une consommation excessive de 
la part des Américains et par une devise 
canadienne faible qui se situait aux alen-
tours de 0,62 $. Cette réalité avait pour 
effet de faciliter la survie de secteurs 
mous, par exemple, l’industrie du meuble 
et du linge. Maintenant que ces deux sup-
ports ont pratiquement disparu (devise 
CAD forte et consommation américaine 
très basse) ces secteurs d’activités dispa-
raissent doucement de notre économie. 
Même si l’un de ces deux supports était 
appelé à revenir, cette industrie ne pourra 
jamais renaître puisque maintenant, c’est 
la Chine qui occupe la place. 

D’autres solutions doivent alors être 
envisagées pour balancer notre compte 
économique. L’une d’entre elles serait sans 
doute de mettre l’accent sur l’exportation 
de notre électricité afi n de poursuivre 
notre enrichissement collectif. 

CHRonique éConoMique 

L’expoRtatioN de 
Nos MatiÈRes pReMiÈRes

VeNte MaNufaCtuRiÈRe

pétrole + 1,5 %

Métaux + 3,9 %

grains + 0,9 %

aérospatiale - 16,6 %

Machinerie - 2,0 %

haute technologie - 3,0 %

paR Le CLd de La JaCques-CaRtieR et CaRoLe Roy



JOU RNAL LE COU RANT DE LA JACQU ES-CARTI E R |  Mars 2011 |  vol .  1 numéro 2
6

À cette époque, une plate-forme de bois 
mue par des câbles leur permettait en effet 
de passer d’une rive à l’autre pour aller visi-
ter la famille, pique-niquer ou se rendre à 
des funérailles. C’était au passeur que 
revenait la responsabilité de faire la tra-
verse. Engagé par la municipalité, celui-ci 
avait également pour tâche d’entretenir ce 
petit traversier. Son salaire, il le tirait de 

la tarifi cation imposée aux usagers. Toute-
fois, par respect pour les grands départs, 
l’aller-retour pour rendre hommage à un 
défunt était gratuit, à condition bien sûr 
que ce déplacement soit effectué dans la 
même journée. Quelle conséquence alors 
sur la paye du passeur! Le système de bac 
fut utilisé dès les premières années du 19e 
siècle et jusqu’au début des années 1900.

un peu d’HistoiRe

saViez-Vous que…
avant la construction du premier pont à sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, voitures et 

piétons franchissaient la rivière sur un bac. Comme on dit, il en a coulé de l’eau sous les ponts!

Le 16 juin prochain, 
sous la présidence d’honneur de M. Michel Verreault, Président de Verreault inc. se tiendra 

le 4e tournoi de golf bénéfice de la Fondation, au Club de golf Lac Saint-Joseph.
La formule retenue est le «Continous Mulligan» à 4 joueurs avec concours sur quelques trous. 

Un cocktail et un souper suivront.
Toute la population de la MRC est invitée à participer en grand nombre à cette activité.

Pour inscriptions et informations
veuillez contacter Mme Vivian Viviers au 418-875-3355. 
Des reçus pour don de charité seront émis.
  Fondation médicale de la Jacques-Cartier 
Case postale 824, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
(Québec) G3N 2V2 

La Fondation médicale de la Jacques-Cartier est une 
corporation sans but lucratif qui a pour objet de 
favoriser l’amélioration de la santé et du bien-être des 
populations de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 
Fossambault-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph et les 
environs.

Plus particulièrement la Fondation veut s’assurer du 
maintien des effectifs médicaux actuels et recruter de 
nouveaux médecins pour pallier à l’accroissement de la 
demande et préparer la relève.

À plus court terme, notre objectif est d’assurer la 
pérennité des services pour nos populations et de 
définir les bonnes actions à entreprendre.

paR La MRC de La JaCques-CaRtieR 
et CaRoLe Roy

Sur une période de 25 ans, sa population 
a connu une importante croissance, pas-
sant de 3 590 personnes en 1986 à 6 087 en 
2011, soit presque 70 % d’augmentation. En 
se basant sur ce rythme de croissance, on 
peut facilement penser que la population 
atteindra plus de 9 200 personnes en 2026.

Dans tout le Québec, parmi l’ensemble 
des municipalités de 5 000 habitants et plus, 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartie r se 

hisse au 1er rang pour sa croissance démo-
graphique entre le 1er juillet 2009 et le 
1er juillet 2010 avec une progression de 7,6%. 

 En ce qui a trait à l’âge moyen des popula-
tions, Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier 
atteint le 2e rang pour 
tout le Québec avec une 
moyenne de 34,0 ans, 
alors que l’âge moyen de 
l’ensemble des Québécois 
se situe à 40,7 ans.  

Source : Un bref regard sur 

l’évolution démographique des 

municipalités du Québec depuis 

2000, Coup d’œil sociodémo-

graphique, ISQ, février 2011, 

numéro 08.

paR La ViLLe de saiNte-CatheRiNe-de-La-JaCques-CaRtieR

bouM 
déMogRaphique   

La croissance démographique actuelle 
et la jeunesse de la population de sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont des 
atouts majeurs pour la Ville. 

Entre 2003 et 2010, les valeurs foncières 

imposables de la ville sont passées de 177 à 

456 millions de dollars. On n’a qu’à penser 

à l’auberge 4 étoiles sur le site de la Station 

touristique Duchesnay, au supermarché 

IGA, à la pharmacie Familiprix abritant la 

clinique médicale, au Subway, au dépan-

neur Couche-Tard, à la nouvelle pharmacie 

Proxim et au tout nouveau Tim Hortons 

pour n’en nommer que quelques-uns.

Conséquence heureuse de cette effer-

vescence, des centaines d’emplois vien-

nent d’être créés sur le territoire ces cinq 

dernières années.

à sainte-CatHeRine-de-La-JaCques-CaRtieR

des CeNtaiNes 
d’eMpLois CRéés

paR La ViLLe de saiNte-CatheRiNe-
de-La-JaCques-CaRtieR

BOUM DÉMOGRAPHIQUE  

À SAINTE-CATHERINE- 

DE-LA-JACQUES-CARTIER  
 
La croissance démographique actuelle et 

la jeunesse de la population de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier sont des 

atouts majeurs pour la Ville.  

 

 
Sur une période de 25 ans, sa population a connu une importante croissance, passant de 3 590 

personnes en 1986 à 6 087 en 2011, soit presque 70 % d’augmentation. En se basant sur ce 

rythme de croissance, on peut facilement penser que la population atteindra plus de 

9 200 personnes en 2026. 

 
Données démographiques (1986 à 2011) et projections (2016 et 2026) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans tout le Québec, parmi l’ensemble des municipalités de 5 000 habitants et plus, Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier se hisse au 1er rang pour sa croissance démographique entre le 

1er juillet 2009 et le 1er juillet 2010 avec une progression de 7,6%.  

 

En ce qui a trait à l’âge moyen des populations, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier atteint 

le 2e rang pour tout le Québec avec une moyenne de 34,0 ans, alors que l’âge moyen de 

l’ensemble des Québécois se situe à 40,7 ans.  

 
Source : Un bref regard sur l’évolution démographique des municipalités du Québec depuis 2000, Coup d’œil socio-

démographique, ISQ, février 2011, numéro 08. 
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Le CLD de La Jacques-Cartier et la 
SOLIDE de la MRC de La Jacques-Cartier 
tiendront leur assemblée générale respec-
tive le :

date : Mardi le 22 mars 2011
heuRe : 16 h  soLide
 17 h  CLd
Lieu : MRC / CLd de La Jacques-Cartier
 60, rue saint-patrick, shannon

Les personnes intéressées à assister à 
ces rencontres sont invitées à confi rmer 
leur présence auprès de madame Rachel 
Garnier au 418 844-2358, poste 300, ou 
encore par courriel au jcartier@jacques-
cartier.com avant le 15 mars 2011.

CLd de La JaCques-CaRtieR et soLide de La MRC de La JaCques-CaRtieR

asseMbLées 
géNéRaLes aNNueLLes

SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER
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Pensons aux infrastructures du parc du 

Grand-Héron : sentier de glace de 2,5 km, 

patinoire de 26 mètres sur 61 mètres 

et petite patinoire de 12 mètres sur 

24 mètres, sen-

tier de raquette, 

glissade, piste 

cyclable et skia-

ble La Liseuse, 

terrains de soc-

cer, terrain de 

tennis et volley-

ball de plage. De 

plus, la rivière 

Jacques-Cartier 

offre un site idéal 

pour le canot, le 

kayak et la pêche sportive.

N’oublions pas le club de golf Lac-Saint-

Joseph ainsi que la Station touristique 

Duchesnay qui propose, quant à elle, 

une multitude d’activités allant de la ran-

donnée pédestre en passant par le ski de 

fond, le traineau à chiens, la raquette, la 

glissade, la pêche blanche, le tir à l’arc, 

l’escalade, d’ar-

bre en arbre et 

plusieurs activi-

tés nautiques. 

La Sépaq s’est 

associée à diffé-

rents partenai-

res afin de boni-

fier les activités 

offertes à la Sta-

tion touristique 

Duchesnay :

• D’Arbre en Arbre: un parcours 

d’aventure en forêt, adaptation ludique 

des parcours d’entrainement militaire;

• Super Labyrinthe: une structure 

dodécagonale construite de sections de 

clôture de bois, un défi de taille 

pour les petits et les plus grands;

• Tyst Trädgård: un spa scandinave 

pour vivre une expérience unique 

de détente et de ressourcement;

• Aventure Inukshuk: plusieurs 

activités d’observation faunique 

et d’interprétation ainsi que des 

sorties en traineau à chiens;

• Kamoutik Aventure: circuits en 

motoneige pour les débutants 

jusqu’aux amateurs de sensations 

fortes;

• et plusieurs autres encore.

De plus, la Vélopiste Jacques-

Cartier/Portneuf traverse Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

sur près de 8 km et permet de 

rejoindre le Corridor des Chemi-

nots ou de découvrir les panoramas 

de Portneuf jusqu’à Rivière-à-Pierre. 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

est aussi reconnue pour ses sentiers de 

randonnée équestre, de motoneige et de 

quad.

Finalement, des spectacles de rodéo 

à couper le souffle et d’autres activités 

similaires sont présentés chaque année 

en juillet. Cette activité ayant acquis une 

grande renommée au fil des ans, c’est par 

milliers que les visiteurs se rendent à 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

pour vivre un week-end palpitant. 

en 2011, le Rodéo se tiendra les 30 juin,  
1, 2 et 3 juillet.
www.rodeoscjc.com   

sainte-CatHeRine-de-La-JaCques-CaRtieR 

ViLLe de pLeiN aiR
La revue géo plein air organise un concours afin de déterminer le top 10 des villes les plus « plein air » du québec. Cinquante villes ont 

été mises en nomination dont sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui mérite bien cet honneur avec toutes les possibilités d’activités 
de plein air accessibles en toutes saisons. 

paR La ViLLe de saiNte-CatheRiNe-de-La-JaCques-CaRtieR

uN paRC iNdustRieL  
eN pLeiN déVeLoppeMeNt

paR La ViLLe de saiNte-CatheRiNe-de-La-JaCques-CaRtieR

Le parc industriel de la Ville de  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 

l’avantage considérable d’être localisé à proxi-

mité de la région métropolitaine de Québec et 

des services et ressources qui y sont offerts.

De nombreuses entreprises se sont 

installées dans le parc industriel de  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier au 

cours des dernières années. La Ville dispose 

toujours de toute la superficie voulue pour 

accueillir les investisseurs et le prix des ter-

rains est très concurrentie l. 



www.culturejacquescartier.com

Courez la chance de gagner 
un forfait détente chez Tyst Trädgård 

Inscription avant le 1er avril 2011
 

Information : Stéphanie Laperrière, 418 844-2160, poste 227 ou 
slaperriere@mrc.lajacquescartier.qc.ca 
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LAC-BEAUPORT

Impeccable cottage, piscine creusée, cour sud-ouest.
46 Ch. du Godendard, P.D. 524 000$

BORD Du lac
LAC-BEAUPORT

Bord lac Tourbillon, plain-pied hors-terre, magnifique terrain boisé
63 Ch. de l’Anse, P.D. 399 000$  

 

PaS VOISIN  

aRRIÈR
E

Terrain de plus de 40 000 p.c, Immense plain-pied, garage double
30 Ch. Plante, P.D. 449 000$ 

STONEHAM

Beau cottage, terrain boisé + 23 000 p. c., sans voisin arrière.
106 du Bocage, P.D. 329 000 $

NOuVEau
STONEHAM

Imposant cottage, terrain 60 000 p.c.
2500 Av. Rivière Jaune, P.D. 509 000$

STONEHAM

Condo de luxe, à deux pas du Campanile, 3e étage.
3707 Av. des Compagnons, P.D. 319 000$

NOuVEau
POINTE DE STE-FOY

Clé en main, impeccable, grande maison 1 étage ½.
2080 Lac Saint-Charles,  P.D. 339 000$

LAC SAINT-CHARLES

BORD Du lac

Bord du lac Saint-Charles, emplacement de rêve
112 Martin-Pêcheur, P.D. 539 000$

STONEHAM

 

VuE M
ONTaGNES

Vue imprenable, terrain intime + 62 000 p.c.,
34, Ch. du Godendard, P. D. 649 000 $

LAC-BEAUPORT

Pré vente 16 terrains avec services.
Cell. 418-955-1604

LAC BEAUPORT

NOuVEau

Majestueuse et unique, plafond cath. 32 pieds.
5 Ch. de la Passerelle, P.D. 499 000 $

LAC-BEAUPORT

NOuVEau

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

LAC-BEAUPORT 

VuE l
ac

Appelez-nous pour une évaluation gratuite

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

ÉQUIPEÉQUIPE
418 652-2000

*Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

www.andredrolet.com

info@andredrolet.com

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER



La chroniqueLa chronique

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

 est fi er de 
s’associer une fois 
de plus à Moisson 

Québec.

Les 28-29-30 avri l 
aidez-vous dans 

cette lutte contre la 
pauvreté !

Un petit geste qui 
fera plaisir... 

Moisson Québec, 
plus qu’une chaîne alimentaire, 
une chaîne humaine

de plus à Moisson 

 avri l 

cette lutte contre la 

Un petit geste qui 

Créez
votre salade

IGA Alimentation A.D.R • 795, boul. du Lac, Québec  • 418 - 849 - 3674 
IGA Alimentation Raymond • 1580, St-Louis, Québec • 418 - 527 - 7758

IGA EXTRA Supermarché Famille Rousseau • 600, route 116, suite 200, Saint-Nicolas • 418 - 831- 5400


