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Annonce Photo  A        7, des Ombres                                  
Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

Annonce Photo  B        142, chemin de la tournée

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
142, chemin de la Tournée. P. D. 229 000 $.

Annonce Photo  C        8, chemin des Pionniers

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
8, chemin des Pionniers. P. D. 529 000 $. 

Vue et accès au lac. 3 cc, bureau, foyer, garage double. 519 000 $. 3 cc, 2 sbains, 2 sd'eau, salle fam, garage. Vue Relais. 429 000 $.

ST-LAURENT-ÎLE-D’ORLÉANS

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Bord du fleuve, le luxe, la vue, l'espace, le cachet, tout y est! 949 000 $.

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

La Caisse distribue plus de 
25 000 $ aux organismes d’ici
p.5

Coopérer pour créer l’avenir

Skiez pour la Vie réColte 
pluS de 27 000 $  p. 3

défi alpin  du CarnaVal
p. 24

gratuit

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

le Jamboree  
et ses déclinaisons
p. 14-15
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disponible 
à partir de /mois

taxes en sus

INTERNET 
HAUTE VITESSE

Plan internet ALPHA

TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE

Combo Franco

TÉLÉPHONIE 
PAR CÂBLE

Service de base

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

418 849-7125 | www.ccapcable.com

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

· Troubles digestifs
· Hypoglycémie

· Burn out - Stress - Fatigue
· Côlon irritable

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique

· Irrigation côlonique

· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 

  alimentaires

870, Boulevard du Lac

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
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Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

On se souviendra que pour terminer l’an-
née 2011, les pharmacies Brunet avaient mis 
sur pied la Tournée provinciale Brunet Rêves 
d’enfants, destinée à promouvoir les inscrip-
tions au programme MASANTÉ. Les ambas-
sadeurs de la tournée ont sillonné le Québec 
en s’arrêtant dans les 131 succursales Brunet 

et Brunet Plus de la province pour inviter 
le plus grand nombre de clients sur place à 
s’inscrire au programme MASANTÉ. Pour 
chacune des inscriptions, 1 $ était remis à la 
Fondation Rêves d’enfants. Ainsi, en combi-
nant les efforts de cette tournée et les diffé-
rents dons effectués en pharmacie, c’est un 

montant de 10 000 $ qui servira à réaliser un 
rêve d’un enfant atteint d’une maladie pou-
vant menacer sa vie. Cette année, Rêves d’en-
fants prévoit accorder plus de 1 000 nouveaux 
rêves. Pour plus d’information, visitez le www.
revesdenfants.ca. Pour en savoir davantage 
sur le programme MASANTÉ, consultez le  
www.brunet.ca.

Qu’est-ce qui peut donc inciter tant de gens à 
se lever à l’aube pour participer à ces déjeuners 
des plus matinaux? Les contacts, mes amis! Il 
faut dire que la formule a fait ses preuves, car ils 
sont nombreux les gens d’affaires à tirer profit 

de ces rencontres où réseautage et échanges 
se font de manière informelle. On y parle de 
son entreprise, de son plan de développement. 
Certains trouvent conseils pour accroitre le ren-
dement, d’autres en profitent pour promouvoir 
leurs produits. De fait, le populaire blitz-promo 
permet à chaque rencontre de faire connaître 
trois commerces ou entreprises membres du 
Regroupement. Ainsi le 7 février avions-nous 
l’occasion d’écouter M. Raymond Hébert de 
la Polyclinique Chiropratique du Lac nous 
parler d’acupuncture, MM Pierre Langevin, 
Simon Larouche et Serge Bégin nous présenter 
Développement Jeunesse Lac-Beauport (article 
complet en page 4) et enfin M. Nicolas Fontaine 
nous convier à l’événement Skiez pour la vie (à 
lire en p. 3). 

Ces déjeuners s’adressent non seulement aux 
commerçants de Lac-Beauport, mais à tous les 
citoyens d’ici impliqués dans le monde des affai-
res et bien entendu aux membres du RGATLB. 
Le prochain rendez-vous des lève-tôt a été fixé 
au 3 avril prochain, même heure, même lieu. 
Apprenez-en davantage sur le Regroupement en 
visitant le www.lacbeauport.com.

Du rêve D’enfanT à La réaLiTé

Brunet réColte 10 000 $

Le regroupemenT DeS genS D’affaireS eT TouriSme Lac-BeauporT, DeS conTacTS précieux

déJeuner deS GenS d’affaireS
populaires à souhait les déjeuners contacts 
du regroupement des gens d’affaires 
et tourisme de lac-Beauport (rGatlB) 
organisés conjointement avec Sygma 
expertise. pas moins de 66 personnes 
répondaient à l’invitation le 7 février der-
nier. 7 h 15 au Batifol! ne dit-on pas que 
l’avenir est à ceux qui se lèvent tôt?

rêveur, mascotte de la fondation, laurent 
larose, directeur régional de la fondation rêves 
d’enfants, romane-frédérique Guay, enfant de 
rêve, Sophie larouche, directrice des services 
professionnels chez Brunet accompagnée de la 
mascotte, Bobo.

de la grande visite lors de cette activité de 
réseautage! Bonhomme Carnaval en compagnie 
du président du rGatlB M. denis Savard et du 
maire de lac-Beauport, M. Michel Beaulieu.

faciles les contacts lors de ces rencontres 
informelles !

Pour de plus amples informations : 
www.soinspodologiquesdulac.com  

(418) 907-2584

Protégez vos pieds des méfaits de l'hiver.

Soins spécialisés adaptés à vos besoins.

Conseils judicieux pour prévenir les gerçures 
et les engelures quand le temps est humide et froid.
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150 perSonneS onT Skié pour La cauSe

Skiez pour la Vie 

C’est sous la présidence d’honneur de 
Nicolas Fontaine que cette deuxième édition 
de Skiez pour la vie se déroulait cette année. 
Qui de mieux placé en effet pour inviter les 

gens à skier pour la cause, lui qui a pour 
terrain de jeu les pistes du Relais! Francis 
Lamothe, président du conseil d’administra-
tion du comité organisateur de l’événement 
peut être fier de son porte-parole ! « Mon rôle 
était de promouvoir l’activité de finance-
ment, d’inviter des amis à participer et aussi 
d’amasser des fonds. » « J’ai récolté 200 $, 
mais j’entends bien faire davantage l’année 
prochaine même si je ne suis pas président 
d’honneur, car c’est certain que j’y serai en 
2013 avec ma famille et plein d’amis », a pro-
mis M. Fontaine. 

un MeSSaGe d’eSpoir 

Tout au long de la soirée, étaient projetés 
sur grand écran les noms des personnes pour 
qui les participants skiaient. Poignant de lire 

qu’une fillette de 6 ans lutte contre le cancer, 
qu’un autre de 29 ans livre le même combat, 
d’y reconnaître des noms. Émouvant aussi 
ce témoignage de Mme Lucie Charland qui 
était invitée à livrer un message d’espoir. « Je 
suis une survivante, je peux même dire que 
je suis très vivante, ça fait déjà plus de cinq 
ans. Si je suis ici ce soir, c’est grâce à des 
gens comme vous, grâce à un effort collec-
tif. Être soutenu par une garde rapprochée 
comme j’aime le dire, ça aide à garder espoir 
et des levées de fonds comme celle-ci, ser-
vent à la recherche. J’ai participé moi-même 
à un protocole de recherche lorsque j’ai subi 
mes traitements et j’y croyais très fort. […] 
L’argent amassé va servir à faire avancer la 

science, va permette à d’autres personnes, 
comme je le fais aujourd’hui, de vous parler, 
de vous dire qu’ils sont en pleine forme, ça 
va leur permettre de regarder la vie de façon 
positive. »  

Bravo aux organisateurs de la soirée, à ce 
comité organisateur de 15 personnes avec 
en tête Francis Lamothe, Anne Johnson et 
Brigitte Champagne. Chapeau à toutes celles 
et ceux qui ont participé avec cœur et bonne 
humeur. Ce sont vos dons qui feront la diffé-
rence. Si l’homme est en mesure de marcher 
sur la lune, il est permis de croire qu’un jour 
des avancées importantes seront faites dans 
la recherche sur le cancer.    

le vendredi 2 mars, par une soirée 
des plus agréable, se tenait au relais 
la deuxième édition de l’événement 
Skiez pour la vie au profit de la 
Société Canadienne du cancer. 
l’activité qui avait récolté 18 000 $ 
en 2011 a réuni cette année plus de 
150 skieurs et a permis de recueillir 
27 467 $. 

François PoliquinFrançois Poliquin
Bur.: 418 666-5050
Cell.: 418 805-0790
immobilier@francoispoliquin.com

Votre référence à Lac-Beauport Votre référence à Lac-Beauport 

3333, du Carrefour, Local 250
Beauport, Québec, G1C 5R9

* Certaines conditions s’appliquent

Courtier immobilierCourtier immobilier

* 

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

nicolas fontaine, francis lamothe et anne 
Johnson

Mme lucie Charland a  livré un message 
d’espoir

plus de 150 personnes ont relevé le défi Skiez pour la vie
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1020 B, boul. du Lac, Lac-Beauport (derrière la Caisse populaire)

418 907-8347    www.bebeboomerang.com

Boutique 0 à 16 ans

LA 
boutique 

des 

0 à 16 ans!

L’agent immobilier André Dussault, la 
boutique Concept Beauté, SH construc-
tion et la clinique dentaire Serge-
Alexandre Bellavance ont déjà confirmé 
leur appui à cette cause. Mentionnons que 
Sécurité Châteaufort compte remettre à 
Développement jeunesse Lac-Beauport, les 

frais prévus pour tous les nouveaux clients 
de télésurveillance à Lac-Beauport pour 
les trois premières années de leur contrat 
de cinq ans. Ça part bien !

oBJeCtifS

Développement jeunesse Lac-Beauport, 
appuyé financièrement par tout le milieu 
d’affaire de Lac-Beauport, se donne les 
objectifs suivants : 

- Promouvoir le développement de 
notre jeunesse par des valeurs humaines 
fortes d’entraide, d’apprentissage et de 
responsabilités.

- Promouvoir la santé physique et psy-
chologique par la pratique d’activités spor-
tives, culturelles, de plein air et autres.

- Offrir des services de qualité dans un 
environnement stimulant et sécuritaire. 

CerBère

L’initiative de ce regroupement repose 
sur trois joueurs importants impliqués 
auprès des jeunes de Lac-Beauport : 
Serge Bégin, directeur de l’école primaire 
Montagnac, Pierre Langevin, directeur 
général du centre plein air Le Saisonnier  

et Simon Larouche, coordonnateur à la 
maison des jeunes Le Cabanon. Avec cette 
nouvelle entité à trois têtes, les intérêts des 
jeunes seront mieux organisés et l’ensem-
ble plus cohérent. 

« On travaille tous dans le même sens 
en apportant quelque chose de bien à la 
jeunesse de Lac-Beauport. On a toujours 
besoin d’argent, entre autres les infras-
tructures du Saisonnier vieillissent et 
malgré l’achat du centre par la municipa-
lité de Lac-Beauport, on est toujours en 
déficit depuis des années », confiait Pierre 
Langevin.

« Nous voulons développer tous les volets 
sportifs ou autres qui ne sont pas finan-
cés dans notre milieu. On a fait une offre 
pour du parascolaire et les gens répon-
dent bien. Pour élargir, ça prend des res-
sources humaines, des lieux physiques et 
des moyens financiers. C’est pour ça que 

le partenariat avec Le Saisonnier et Le 
Cabanon est intéressant, on s’échange 
des locaux et des ressources », s’exprimait 
Serge Bégin.

« La maison des jeunes est en déficit 
depuis trois ans et on se bat pour garder 
notre personnel. On a un projet d’interven-
tion auprès des jeunes dans la zone com-
munautaire au niveau culturel et sportif 
comme le cinéma plein air. Depuis trois 
ans on créé des liens positifs avec les jeu-
nes du skate park pour régler certaines 
difficultés. On mise aussi sur plus d’heu-
res d’ouverture pour garder une équipe 
d’animation. Une plus grande présence du 
Cabanon a un effet bénéfique sur les indé-
sirables qui fréquentent parfois le skate 
park », précisait Simon Larouche. 

le nerf de la Guerre

Les façons comme les raisons de se pré-
occuper du sort des jeunes sont nombreu-
ses, mais il reste que pour mettre en œuvre 
des stratégies pour protéger les adultes de 
demain reposent sur le financement. Pour 
chaque contribution reçue, les partenaires 
seront invités à placer dans leurs entrepri-
ses et leurs publications le logo, « J’appuie 
développement jeunesse Lac-Beauport ». 
Les gens d’affaires sont invités à participer 
à ce mouvement afin de permettre aux 
organismes de continuer à travailler pour la 
jeunesse en assurant son épanouissement 
et son développement dans un cadre sain. 
Pour ce faire, communiquez avec Audrey-
Ann Giguère au 418-849-2821 poste 102.

au SecourS DeS jeuneS
déVeloppeMent JeuneSSe 

laC-Beauport
trois organismes de lac-Beauport, 
dédiés à la jeunesse, unissent 
désormais leurs efforts pour inviter 
les commerces et les entreprises 
à s’impliquer financièrement afin 
de continuer à fournir à nos jeunes 
l’environnement le plus stimulant 
qui soit. en s’associant, l’école 
Montagnac, la maison des jeunes le 
Cabanon et le centre de plein air le 
Saisonnier expriment d’une voix plus 
forte les besoins financiers criants 
qu’ont ces entités pour maintenir une 
présence de qualité et sécuritaire à 
lac-Beauport. 

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

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
•  Service d’orthodontie

•  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%

•  Maintenant trois hygiénistes 
pour mieux vous servir!

Le journal L’écho du Lac est publié et édité par 
Les éditions prime inc.
940 boulevard du Lac, Québec, Qc, g2m 0c9
publicité : ginette Demers au 418 871-1274
information : 418 580-0537 

éDiTeur : alain Têtu
Directeur des opérations: Dominic Simard
DirecTrice De L’informaTion : carole roy 
journaLiSTeS : Louis-antoine gagné et 
philippe Brassard

coLLaBoraTeurS : Dominic Lachance et 
Hugo Desrochers 
coordonatrice au service clientèle: annik 
gauthier
proDucTion grapHiQue : jolyane abel

impreSSion : Transcontinental
Tirage : 10 000 exemplaires
DiSTriBuTion : postes canada
DépÔT LégaL : Bibliothèque nationale du 
Québec

*veuillez noter que pour être publiée, l’opinion 
du lecteur doit être signée.

Germaine LaBillois N.D.
Technicienne en hygiène et soins des pieds

Membre de l’A.N.Q.

Soins des pieds à domicile
418-999-2147

Vos pieds sont précieux. 
Offrez à un être cher 

ou à vous-même un soin 
des pieds approprié.

Simon larouche, Serge Bégin et pierre langevin
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Appuyant plusieurs initiatives communautaires locales 
et régionales liées au développement économique, à 
la santé, à l’environnement, à l’éducation, aux arts et 
à la culture ainsi qu’aux loisirs et aux sports la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg est heureuse de 
participer aux succès de notre région.

Ainsi, allait-il de soi qu’elle s’implique dans les célé-
brations du 75e anniversaire du Centre de ski Le Relais, 
l’une des premières stations de ski de l’est du Canada, 
en offrant une commandite de 6 000 $ à ce lieu de 
prédilection des amateurs de glisse. 

La directrice générale de la Caisse, Mme Francyne 
Gagnon était présente lors du cocktail de lancement 
des festivités du 75e le 15 décembre dernier, soirée 
au cours de laquelle on présentait la programmation 
offi cielle.   La Caisse sera encore plus présente lors 
du grand weekend de clôture les 24 et 25 mars où de 
grandes activités sont prévues. 

Une commandite de 4 000 $ 
au Pond Hockey 

Une première cette année, la Caisse était partenaire 
de la 9e édition du Pond Hockey Lac-Beauport qui se 

tenait les 4 et 5 février dernier. L’événement réunis-
sait 125 équipes provenant de partout au Québec et 
même des États-Unis. La météo clémente a attiré plus 
de 2000 spectateurs qui ont déambulé autour des 25 
surfaces de jeu spécialement aménagées sur les eaux 
gelées du lac Beauport. De plus, la Caisse était heu-
reuse de commanditer la première division féminine 
du tournoi. 

 

Le Cabanon reçoit 5 000 $

Une autre belle implication de la Caisse populaire 
Desjardins de Charlesbourg, c’est son support fi nan-
cier à la maison des jeunes Le Cabanon de Lac-Beau-
port. Ainsi, par le biais de son programme de Fonds 
d’aide au développement du milieu, son appui de 
5  000 $ a contribué à la refonte du site Internet du Ca-
banon. Rappelons que la MDJ est là pour créer un mi-
lieu de vie à l’image des 12-17 ans, un milieu qui leur 
appartient et qui varie selon leurs gouts. Les jeunes 
y réalisent des projets qui leur tiennent à cœur, ils 
s’impliquent et participent à divers ateliers et activités.   

Les 24heures du Lac 
reçoivent 5 000 $

En coopération avec celle de Saint-Rodrigue, la Caisse 
de Charlesbourg est fi ère de supporter Les 24 heu-
res du Lac, ce défi  d’endurance où cyclistes et mar-

cheurs doivent rouler ou marcher 24 heures durant. 
Chaque participant s’engage à amasser 125 $ d’ici 
le 15 juillet. Avec les sommes individuelles et corpo-
ratives récoltées, Les 24 heures du Lac supporteront 
cette année la Fondation Rêves d’Enfants, la Fondation 
québécoise du cancer, la Fondation du Club Rotary de 

Charlesbourg, la Fondation Cité-Joie et la Maison des 
Jeunes de Lac-Beauport. Sachez qu’il est déjà temps 
de s’inscrire à l’édition 2012 qui se tiendra les 11 et 
12 aout prochain. Pour ce faire, il suffi t de consulter le 
www.24heuresdulac.com.

La Caisse distribue plus de 25 000 $ 
aux organismes d’ici
Impliquée dans sa communauté, la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg est fi ère d’appuyer annuellement près 
de 300 organismes de son milieu. Partenaire majeure des collectivités et des individus de son secteur grâce à ses valeurs 
d’entraide, de coopération, de partage et d’engagement, elle a, depuis le début de l’année, distribué plus de 25  000  $ 
aux organismes d’ici. 

Coopérer pour créer l’avenir

Centre de services de Lac-Beauport
Centre de services de Stoneham

418 626-1146 
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Le mercredi 15 février dernier, je lis, 
comme à mon habitude, le quotidien Le 
Soleil. En tournant la première page, mon 
intérêt est immédiatement attiré par un 
article qui couvre la page 2 et qui s’inti-
tule : LAC-BEAUPORT; Frustrés, les pro-
moteurs larguent le vert pour le béton. 
Nous sommes au lendemain de la signature 
de registre ou très démocratiquement, 492 
citoyens de la municipalité, sur les 1 200 
habilités à le faire, se sont exprimés en 
faveur d’un référendum sur le projet Silva 
quartier nature. 150 signatures étaient 
nécessaires pour forcer le référendum. Il 
y en a eu trois fois plus. J’avais assisté à 
la rencontre d’information que le maire 
Michel Beaulieu avait organisée avec les 
promoteurs pour tenter de convaincre les 
contribuables du Lac du bien-fondé de ce 
projet. Déjà, on pouvait percevoir l’inquié-
tude et les appréhensions des résidents des 
rues environnantes quant à une hausse de 
la circulation et une perte de tranquillité 
de ce secteur. Le résultat de la signature 
du registre ne m’a donc pas surpris. Mais il 
semble avoir surpris les PAUVRES promo-
teurs et les a même FRUSTRÉS. 

Tellement frustrés que ces matamores 
du développement ont décidé de faire du 
chantage et d’envoyer paître les citoyens 
en voulant leur enfoncer dans la gorge 
un projet en béton. Non, mais, pour qui 
ils se prennent ? C’est la municipalité qui 
accueille des promoteurs pour les accom-
pagner dans son développement, pas des 
promoteurs qui imposent leur vue à la 
municipalité et aux contribuables qui y 
vivent. J’espère que le maire Beaulieu et 
les membres de son Conseil municipal ne 
se laisseront pas dicter leur choix par les 
Frustrés. Pierre Blondeau et Sébastien 

Leboeuf, de Leboeuf société immobilière, 
ne sont pas des promoteurs différents des 
autres. Quand ils développent, ils ne le font 
pas pour les beaux yeux des contribuables. 
Ils le font pour faire de l’argent. Il n’y a rien 
là de répréhensible. Nous sommes dans un 
système capitaliste. Mais qu’ils ne viennent 
pas nous faire à croire qu’ils ne pensent 
qu’à l’aspect Vert du développement. Ils 
pensent à se mettre de beaux billets Verts 
de 20 dollars dans leur poche. 

Les Frustrés n’ont pas réussi à vendre leur 
projet aux citoyens. Patience et longueur 
de temps valent mieux que force et rage. 
Qu’ils recommencent et trouvent avec le 
maire Beaulieu et son équipe des solutions 
et arguments pour obtenir le consensus. 
Mais qu’ils ne viennent surtout pas faire les 
arrogants et dire aux citoyens du Lac, on 
va vous coulez du béton. Cela dit, un des 
arguments invoqués par le maire en faveur 
de ce projet est l’érection d’une école. C’est 
très louable de la part du maire. Mais à ma 
connaissance, c’est le ministère de l’Édu-
cation qui décide des projets d’école, pas 
les municipalités. Les villes demandent. Le 
ministère a le dernier mot. Il est peut- être 
présomptueux de parler comme si le minis-
tère avait déjà autorisé le projet d’école. À 
moins que ce ne soit le cas M. le maire ? Si 
oui, les contribuables devraient le savoir. 
Enfin, le projet Silva quartier nature est 
peut-être un bon projet qui respecte les 
choix environnementaux de Lac Beauport. 
Il peut sûrement intéresser les jeunes 
familles. Mais il y a aussi déjà d’autres 
familles qui paient leurs taxes à la munici-
palité. Il faut aussi les RESPECTER.

Robert Plouffe 
Citoyen de Lac-Beauport 

leS fruStréS
opinion du leCteur

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

Accepte petits travaux de 
menuiserie : coupe transversale, 
refente, planneur, toupie, bois 
tourné jusqu'à 80 po. de long (à 
l'atelier seulement).  
Gérard Bolduc 418 849-1459

STONEHAM, studio dans les pentes 
450 p”. Meublé-équipé-foyer. 
Photos Les Pac #25276386. DOIT 
VENDRE 98 500$ négociable.
Nancy Gingras 418-912-8230   

Pré-retraité sérieux et fiable, 
résidant à Lac-Beauport, offre ses 
services pour travaux de 
rénovation et de finition 
(peinture, moulures, céramique, 
planchers bois-franc et flottant et 
autres).
Estimation gratuite.

Contactez : Jacques Chouinard

Tél. : 418-558-1020

Garderie familiale 3 mois et plus. 
Repas équilibré, excellents soins, 
légers programmes éducatifs. 

Contactez Lili au 418-849-5527

Printemps 2012

/// Nouveautés
/// Sélection produits

/// Promotions

002

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca

t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1
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Le beau caléchier n’était nul autre que 

Jacques Martineau, ancien propriétaire 

du dépanneur des Cantons et plus tard 

du Café Wapiti. Comme plusieurs natifs 

de Stoneham, le conjoint désire demeu-

rer dans les Cantons et c’est ainsi qu’il y 

a 31 ans, le couple s’installe à Stoneham. 

Désirant garder ses enfants à la maison 

et souhaitant aussi changer de travail, 

Monique Deubelbeiss entreprend d’ouvrir 

une garderie. Les démarches et les tra-

vaux d’aménagement prenant un certain 

temps, ses enfants sont rendus à l’école le 

jour de l’ouverture. Depuis maintenant 18 

ans, cette femme d’affaires gère la garderie 

Perlimpinpin et voit grandir les enfants des 

Cantons-Unis. Suite à son ouverture, la gar-

derie a vécu trois agrandissements, preuve 

d’une croissance soutenue à Stoneham. 

Elle totalise maintenant 80 places pour 

nos enfants. L’implication dans sa commu-

nauté tient à cœur à notre personnalité du 

mois. C’est pourquoi elle n’a pas hésité à 

s’impliquer et à impliquer son entreprise 

dans l’organisme Cantons’active qui prône 

de saines habitudes de vie. Elle est aussi 

très active au sein du comité consultatif 

sur la politique familiale de Shannon où 

elle possède aussi une garderie. Devant le 

besoin sans cesse grandissant de places 

pour nos bambins, la famille Deubelbeiss-

Martineau désire ouvrir un second lieu à 

Stoneham. Une demande a donc été adres-

sée au ministère de la Famille et des Ainés 

pour ouvrir un autre établissement de 80 

places, dont 20 pour des poupons. Ayant 

reçu l’appui de la municipalité, cette gar-

derie est attendue par plusieurs familles 

de Stoneham. Le ministère devrait donner 

une réponse d’ici le 30 septembre prochain. 

tu Me faiS tourner la tête…

Les projets de Monique Deubelbeiss 

ne s’arrêtent pas là ! À la voir s’investir 

ainsi dans de multiples tâches, on peut se 

demander si la principale intéressée trouve 

du temps pour dormir. D’ailleurs, dans les 

pages de ce journal, vous aurez l’occasion 

d’en apprendre un peu plus sur le nouveau 

né de la famille Martineau-Deubelbeiss, le 

pub Jackie Dunn. En parlant de nouveau-

né, on ne peut passer sous silence le nou-

veau rôle de cette maman de deux enfants. 

En effet, le 3 septembre dernier, la famille 

s’est agrandie et c’est le rôle de grand-

maman qui remplit maintenant le cœur de 

Monique. Dans le cadre de la journée inter-

nationale de la femme, le 8 mars, félicitons 

cette femme qui a su, par ses implications 

et sa volonté, améliorer son milieu de vie. 

née à Vancouver de parents suisses, Monique deubelbeiss a beaucoup voyagé. 
Son père travaillait sur de grands chantiers, la famille a donc déménagé 
souvent entre l’europe et l’amérique. alors qu’elle terminait son baccalauréat 
en littérature française en Californie, la jeune finissante célèbre la fin de ses 
études avec un voyage à Québec. Comme tout bon touriste, elle s’offre un tour 
de calèche. apparemment, Cupidon n’était pas loin, car elle tombe en amour 
avec le conducteur de la calèche, amour qui dure toujours aujourd’hui.

perSonnalité du MoiS

moniQue DeuBeLBeiSS

feMMe d’aCtion, elle S’iMpliQue 
louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

danS Son Milieu

Monique deubelbeiss

pour

au 

incluses

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

 

(200$ tx. incl.) est valide 
pour les terrains de golf du 

Mont Tourbillon 
et Royal Charbourg.

L’abonnement 
hors-saison

( 35$ tx. incl. ) est valide 
du mois d’avril à mai et 

du 24 septembre au
31 octobre 2012

Jouez au golf

 7 / 7 jours pour 40$ 
(sauf les samedis, dimanches et 

les fériés avant 12 h) 
et pour 25$ (après 16 h)

Inclut les avantages hors-saison

*Avec l’abonnement Duo Mont Royal 
ou l’abonnement Hors-saison 

L’abonnement 
hors-saison

35$ tx. incl. ) est valide 
du mois d’avril à mai et 

du 24 septembre au
31 octobre 2012

Quantité limité
*À noter que les participants doivent posséder 
l’équipement (skis, bâtons, casque) et le billet de remontée 
requis pour participer à cet événement.

Tu aimes le ski alpin ? 
Tu as entre 5 et 12 ans ?
Nous t’invitons à venir vivre une journée 
avec nous et gouter au ski de compétition 
en t’amusant et t’entrainant dans un 
encadrement stimulant !

Nous serons sur place, dans le chalet 
de la station touristique Stoneham 
le 17 mars à partir de 9h pour 
t’accueillir et te donner tous 
les renseignements pertinents.

Nous vous attendons en grand nombre !

Pour plus d’informations, 
consulter le www.clubskistoneham.qc.ca

Pour information & inscription :
418 261-6994   ou   jrdev@ccapcable.com
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C’est un projet clé en main qu’a pro-
posé à l’école Montagnac le nouveau Lac-
Beauportois, M. Nicolas Nadeau, conseiller 
en organisation de collectes de sang pour 
Héma-Québec. Il faut dire que le directeur 
Serge Bégin était vendu à la cause puisqu’en 
2006, alors qu’il était à l’école L’Escalade, 
il accueillait la première collecte au sein 
de la commission scolaire des Premières- 
Seigneuries. En 2012, ce sont 52 établisse-
ments primaires de trois commissions sco-
laires qui tiennent de telles activités avec 
leurs élèves de 6e année.

on relèVe le défi

Déjà convaincu que la tenue d’une col-
lecte serait un projet mobilisateur pour 
ses finissants, c’est avec enthousiasme que 
Serge Bégin l’a présenté aux trois ensei-
gnantes de 6e année. Comment refuser 
une activité qui va mettre de l’avant les 
compétences en univers social, en dépasse-
ment de soi ? On apprendra aussi à donner 
sans compter, la valeur même du bénévo-
lat. Puisqu’il ne s’agit pas d’une surcharge 
de travail pour les professeurs, on saute à 
pieds joints dans l’aventure. Ainsi, depuis 
l’automne Mme Véronique Morneau, titu-
laire en français, s’est chargée d’orchestrer 

le tout. Conférence d’Héma-Québec pour 
présenter aux 87 élèves ce qu’est le sang, 
quelles sont les molécules et particules 
retenues, combien de vies on peut sauver… 
Au cours des rencontres subséquentes, les 
jeunes ont eu à monter la campagne publi-
citaire, préparer les affiches, former des 
équipes de bénévoles et préparer dans son 
ensemble la grande journée de la collecte. 
Chaque élève devait recruter quatre don-
neurs et inscrire les noms dans un carnet 
qu’il remettrait à Héma-Québec, qui a son 
tour validerait et confirmerait la présence 
des personnes recrutées. 

le Jour J  

« Lorsque nous présentons le projet aux 
jeunes, nous leur exposons ce que nous 
attendons d’eux », explique M. Nadeau. « Ils 
doivent être responsables, car ils seront tou-
jours en relation avec les donneurs et avec 
de l’équipement biomédical. C’est extraordi-
naire aujourd’hui de les voir si sérieux, polis 
et à leurs affaires. Vous voyez, ils collabo-
rent à toutes les étapes du don de sang, sauf 
la piqure. Ils doivent donc porter les gants 
chirurgicaux, car en nettoyant les plaies, en 
apposant les diachylons, ils sont proches du 
sang. »

Les jeunes organisateurs de cette col-
lecte, qui a dépassé l’objectif des 100 don-
neurs, sont dignes de notre page « Jeunes 
personnalités ». Ils ont été créatifs, attentifs, 
astucieux, convaincants, mobilisateurs! Et 
qu’ont-ils retiré de cette expérience? « Dès 
le début, ce projet me semblait intéressant, 
car je trouve que les personnes qui donnent 

du sang sont des héros, car moi je n’aurais 
pas le courage de le faire… Mais finalement, 
je pense que je le ferais quand même pour 
sauver des vies. J’ai été surprise d’appren-
dre qu’un don de sang pouvait sauver quatre 
vies, car je croyais un don, une vie » nous 
confie Joon Simard. « Mon rôle a été de 
recruter du monde et de m’occuper des per-
sonnes après le prélèvement. J’ai demandé 
en premier lieu à mes parents. Ma mère a 
accepté et elle en a aussi parlé à son entou-
rage.  Ce que je retiens de l’expérience c’est 
que c’est toujours bon de donner du sang. »  

Héma Québec a besoin de 1000 donneurs 
par jour. Toutes les 80 secondes, il y a une 
personne au Québec qui reçoit du sang.  

Aux noms des jeunes de Montagnac, de 
leurs enseignantes et d’Héma-Québec, 
merci aux 112 donneurs ! Vous avez contri-
bué à sauver 448 vies ! Merci d’avoir fait la 
différence, d’avoir sauvé la vie d’un enfant, 
d’un adulte, d’un ainé ! Pour en savoir 
davantage sur le don de sang, consultez le 
www.hema-quebec.qc.ca ou encore appeler 
le 1 800-847-2525.

l’écho en a souvent fait état en ses 
pages, l’école Montagnac est un lieu 
d’enseignement qui ne craint pas 
d’oser. activités sportives, artistiques 
et communautaires sont à l’agenda 
de cette école primaire. le 23 février 
dernier, collecte de sang il y avait en 
ses murs. Véritable succès que l’on 
entend bien renouveler l’an prochain.  

cLiniQue Sang à monTagnac 

leS élèVeS de 6e reCrutent 
112 donneurS

Carole roy  

caro le@lechodulac .ca

JeuneS perSonnalitéS

Joon et sa maman

M. nicolas nadeau

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

À votre service depuis 1964
et nous sommes heureux de continuer à vous servir 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 chinoise fraiche : samedi et dimanche

Essayez notre bouillon de fondue chinoise maison

 Mets chinois maison : nouilles, riz, spare ribs, chow mein, 
poulet Général Tao et à l’ananas

• accueil de groupe • camp de jour • camp de vacances • classe nature •

• accueil de groupe • campp dd

www. lesaisonnier .net •  418 849-2821

Toutes les raisons sont bonnes pour venir au Saisonnier !
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20815, boul. Henri-Bourassa      418-849-6211  www.lesfrerestoc.com

MUSICIENS DU MARDI AU DIMANCHE
NOUVEAU 
DIMANCHE 25% POUR LES DAMES SUR TOUT
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16 h

poLiTiQue De TranSferT DeS éLèveS  
le point Sur la Situation de  
la Clientèle SColaire 
à MontaGnaC  

on aime L’Hiver à monTagnac  

élèVeS, enSeiGnant et  
direCteur au pentathlon   

proGraMMe 
d’aCCoMpaGneMent 
en loiSirS pour 
leS perSonneS 
handiCapéeS

 Il en a été fait mention à maintes repri-

ses au cours des dernières années, l’école 

Montagnac déborde. Si jusqu’à mainte-

nant on a évité le transfert massif de nos 

jeunes vers d’autres écoles, la situation 

aujourd’hui est criante. C’est dans cet 

ordre d’idée qu’un membre parent du 

conseil d’établissement organise, le 22 

mars 19 h à la Palestre de l’école, une soi-

rée d’information à laquelle toute la popu-

lation est conviée. Seront présents MM. 

Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport, 

Yvon Blanchet, commissaire, Serge 

Pelletier, directeur général de la commis-

sion scolaire des Premières-Seigneuries 

et la responsable de l’application de la 

politique du transfert des élèves. Cette 

rencontre en présence des décideurs est 

importante, c’est pourquoi dans l’invita-

tion que vous, parents, recevrez, on vous 

demandera d’acheminer vos questions à 

M. André Caron (les coordonnées sont 

sur l’invitation). Ça concerne nos enfants, 

soyons-y !  

Parmi le personnel on trouve de nombreux 
adeptes de plein air qui prennent plaisir 
à transmettre cette passion à nos jeunes. 
Ainsi furent formées deux équipes d’élè-
ves et une représentant le personnel de 
l’école pour participer à la récente édition 
du Pentathlon des neiges, cet organisme 
qui a pour mission de démocratiser la pra-
tique des sports d’hiver comme mode de 
vie et comme véhicule récréotouristique. 
Pour compléter le défi, les athlètes étaient 
appelés à pratiquer en continu : le vélo, la 
course à pied, le ski de fond, le patin et la 
raquette, soit en solitaire, en tandem ou en 
équipe. 

Nos jeunes se sont classées en 3e et 6e posi-
tion sur une trentaine d’équipes partici-
pantes. Les plus matures quant à eux sont 
arrivés 8e sur 13 équipes, ce dont Serge 
Bégin est plutôt fier « étant donné la qualité 
et l’âge moyen de certaines autres équipes 
représentant du personnel des écoles », 
faisait observer celui qui a enfourché le 
vélo et passé le relais à Nancy Michaud 
pour la course à pied qui elle, était sui-
vie de Camilla Josey en ski de fonds. Les 
deux enseignants en éducation physique 

ont complété le parcours. Yvon Boucher a 
chaussé les patins alors que Jean-Daniel 
Beaubien a terminé la course en raquettes.

La Municipalité de Lac-Beauport, en colla-

boration avec le ministère de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport, les unités régionales 

de loisirs et de sport (URLS) et les asso-

ciations régionales pour le loisir des per-

sonnes handicapées offrent un soutien aux 

enfants handicapés de Lac-Beauport afin 

qu’ils puissent bénéficier des services d’un 

accompagnateur pour le camp de jour la 

Feuille Verte.

Pour profiter de ce service, on communi-

que d’ici le 20 mars 2012 avec Frédéric 

Giguère, au Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire de Lac-

Beauport au 418 849-7141, poste 242 ou à 

fgiguere@lacbeauport.net.

Carole roy  

caro le@lechodulac .ca
Carole roy  

caro le@lechodulac .ca

Carole roy  

caro le@lechodulac .ca

l’équipe du pentathlon 2012 

rien de mieux que le sport pour inculquer 
de saines habitudes et on l’a compris depuis 
longtemps à Montagnac.  la participation de 
l’école au pentathlon des neiges le 23 février 
allait donc de soi. 
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LES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES  
QUI COMBINENT TAUX FIXE  
ET TAUX VARIABLE
Bâtissez le prêt qui vous convient, profitez d’un taux  
moyen avantageux et protégez votre investissement  
avec l’Assurance prêt.

Renseignez-vous auprès de votre conseiller.

Je veux un taux variable.

Je veux un taux fixe.

 

Services AccèsD disponibles 

 

de partout, en tout temps

  1 800 CAISSES  
  m.desjardins.com

 

Services AccèsD disponibles 

 

de partout, en tout temps

  1 800 CAISSES  
  m.desjardins.com

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg 

418 626-1146



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  mars  2012 |  vo l . 6  numéro 7 11

« Armée et à la mode » ! Le cout d’entrée, 

de 40 $ par personne et de 60 $ par couple. 

Inscriptions au  www.arthritequebec.ca. 

Stéphane loChot  

Petit mot pour souhaiter une belle conti-
nuation de carrière en immobilier au sein 
de Royal Lepage. On sait qu’avec Stéphane, 
vendeurs et acheteurs seront bien servis!

la Coupe BeSt Buy  
de laC-Beauport, un pur 

plaiSir 

Les 25 et 26 février dernier se tenait, sur 

la glace du Club nautique, la première édi-

tion de la Coupe Best Buy provinciale Nord 

du Québec à Lac-Beauport. Pas moins de 

36 équipes des divisions Atome et Pee-

Wee prenaient part à l’événement. À cette 

occasion, Dave Pichette, ancien joueur des 

Nordiques de Québec, agissait en tant que 

coprésident d’honneur de la compétition. 

Dany Poulin, animateur radio à FM 93, et 

Michael Roy, du réseau TVA, complétaient 

ce trio de pointe lors du match des célébri-

tés qui se tenait le samedi en matinée.

Cette aventure permet à Hockey Québec 

de faire découvrir à ses jeunes hockeyeurs 

les possibilités et le plaisir qu’offre le hoc-

key extérieur.

C’est donc un rendez-vous l’année pro-

chaine pour l’édition 2013 de la Coupe 

Best Buy provinciale Nord du Québec à 

Lac-Beauport, un phénomène qui ne fera 

que continuer de prendre de l’ampleur à 

chaque édition.  

leS éChoS de l’éCho

caro le@lechodu lac . ca

Carole roy

toMMy d. treMBlay au 
Mont-tourBillon

L’engouement du Net est bien réel, et 

ce, pour tous les âges, toutefois son utili-

sation doit rester sécuritaire. Le Centre 

Cyber-aide, organisme à but non lucratif a 

pour mission de sensibiliser et d’outiller la 

population en général et tout spécialement 

les jeunes à son utilisation saine et sécu-

ritaire. Ainsi, ce 9 mars, l’organisme tient 

une activité de remplacement à Internet. 

Lors de cette journée, notre jeunesse aura 

la possibilité de glisser avec Tommy D. 

Tremblay, porte-parole du Centre Cyber-

aide au Mont-Tourbillon. Les billets au 

coût de 19,50 $ sont en vente à la porte de 

9 h 30 à 11 h 30. Y’en aura du monde pour 

rencontrer la vedette de Mixmania !   

MyStère et Boule de GoMMe  

Préparez-vous à de l’action ! La Société 

de l’arthrite, région Est-du-Québec, tien-

dra la première édition de Mystère et 

Boule de gomme, le jeudi 22 mars 2012 à 

17 h, au Club social Victoria. Créée dans 

le cadre du mois de l’arthrite juvénile, 

cette levée de fonds des plus originale 

saura ravir les amateurs de CSI. Sous la 

présidence d’honneur de Sifu Jocelyn 

Toy, maitre de renommée internationale 

en Kung Fu, et en collaboration avec les 

techniques policières du Collège François-

Xavier Garneau,  cette soirée Inspirée du 

jeu « Meurtre et Mystère » permettra aux 

participants d’enquêter et d’élucider un 

crime mis en scène par un vrai enquêteur, 

M. Claude Lemire. Vous pourrez question-

ner les témoins et, avec un don de 10 $, 

vous obtiendrez un indice d’un policier et 

des coupons supplémentaires pour le tirage 

de prix de présence. Pour bonifier le tout, 

vous assisterez à un atelier d’autodéfense 

www.conceptbeaute.net     870, boul. du Lac, Québec    418 316-5299

50 % de rabais 
à la signature d'un contrat d'épilation au laser 

pour une région du corps
Valide pour un contrat signé en mars

Réservez votre place pour un consultation gratuite 
le 27 mars à 19 h et 20 h à la succursale de Charlesbourg

Informez-vous pour plus de détails.
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• Une nuitée en chambre régulière

• Un souper spécial des sucres

• Un déjeuner des Cantons

• Sucrerie à la chambre

• Chansonnier en soirée

Réservation 
obligatoire

40, avenue du Lac, Lac Delage (Québec)  G3C 5C4  
418 848-2551 • Sans frais : 1 800 463-2841

32,95$
Service et taxes non inclus

VALIDE LE 8 AVRIL 2012

CA
Par personne

par pers. 
En occupation double, 

service inclus, plus taxes

À partir de

CA115 $
Offrez-vous une exfoliation au sucre d’érable à notre centre de santé 

pour un supplément de 65$ / personne          
* sur réservation

Quand vient le temps de vous placer dans notre mire, le choix est difficile. 
Vous n’y êtes pas aujourd’hui ? Gardez le sourire, votre tour viendra ! Ce 
mois-ci flash sur l’exposium hiver de la Guilde artistique de lac-Beauport, 
les olympiens à la noram planche du relais, la nuit Blanche du relais et 
l’événement Skiez pour la vie. et tant qu’à parler du relais, ne manquez 
surtout pas le grand weekend du 75e anniversaire les 24 et 25 mars. au 
programme : animation, courses récréatives, jeux gonflables et en soirée, 
spectacle extérieur du pascal picard Band !

danS la Mire

Caroline Calvé

Martin Scherrer, directeur de 

course noram planche

Jasey Jay anderson
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LAC-BEAUPORT
Lac-Beauport - Adossé forêt et sentiers 
raquettes. Propriété de 51 x 28.  4 ch à l'étage. 
Garage. Imposant. 
Prix demandé:              486 000 $   

CHARLESBOURGLAC-BEAUPORT
Charlesbourg-  Bien entretenue. Intérieur 
agréable et clair. 3cc, salle familiale. Foyer.Patio.
Entrée asphaltée. Calme.Bus. Forêt.
Prix demandé:              227 900 $

Stoneham-  Cottage 2009 de 46x32. Proche 
ski et commerces. 3 cc à l'étage. 2SDB. Foyer au 
gaz. Finition haut de gamme. Vue 
Prix demandé:              427 000 $

Lac-Delage

Prix demandé:              294 000 $

ST-ROCH. Terrain  prêt pour projet immobilier. 4 
étages possibles. Subvention Ville. Aqueduc et 
égout sur place. 1 502 pieds 2.
Prix demandé:              139 500 $

Aire de vie ouverte, grand volume, magnifique 
fenestration,Foyer, Toit cathédrale, 3cc, 3 salles 
de bain, vue Lac.
Prix demandé:              458 000 $

Location . Immédiatement disponible.  - Jardins 
Merici 4eme etageAsc. vue Fleuve St Laurent. 2CC. 
2SDB. Stat. couvert. Pisc.chauffée. 1270 p2.
Prix demandé:                  1 600 $

Prix demandé:            529 000 $ 

Ch du Montagnard. Secteur familial et calme. 
3ch étage. Aires ouvertes. Vue. Cour Ouest. 
22 464 p2. 
Prix demandé:     389 000 $ 

N O U V E A U

Stoneham-  Parfaite réussite: 4 chambres, 
2 SDB, poss.3e. Terrasse.2 garages, atelier, 
services municipaux.15 000 p2. 
Prix demandé:              569 000 $

N O U V E A U
2911 Boul. Talbot. Vente sans garantie légale. 
Propriété 38 x 38 sur trois niveaux. Grand terrain 
de 29.524 pc. 
Prix demandé:              229 000 $

Côte de Sillery -  Condominium 1190 p2, 
sur deux niveaux. Vue Fleuve. Stationnement. 

Prix demandé:              259 000 $

N O U V E A U

N O U V E A U

N O U V E A U N O U V E A U V E N D U

418 622.7537

STONEHAM

Chemin Ste-Foy - Très beau 41/2 de 700 p2 , 
rangt.stationnement. Deux pas Rue Cartier. Bus. IGA.  

Prix demandé:               182 000 $   

MONTCALM

T E R R A I N

ConSeil MuniCipal

C’est une mère très émotive qui a 
relancé les discussions sur cet enjeu 
majeur pour la municipalité de Lac-
Beauport, le 5 mars, devant le conseil 
municipal réuni en séance ordinaire. 
« Lac-Beauport a besoin de vous pour 
nous ramener une nouvelle école », a 
affirmé la dame, la voix étranglée par 
la crainte de voir ses enfants transférés 
dans une école de Québec en raison 
des débordements à l’école Montagnac. 
« J’aimerais qu’on ait la chance comme 
citoyens de pouvoir s’exprimer dans un 
référendum éventuel. […] Qu’on puisse 
vous dire qu’on est d’accord avec le pro-
jet et qu’on vous appuie là-dedans », a-t-
elle signifié.

«Moi aussi je suis émotif dans ce dos-
sier-là, et évidemment déçu du résultat », 
a répondu le maire Beaulieu, plongé dans 
une importante réflexion sur l’avenir du 
projet immobilier Silva, dont l’implanta-
tion dans la zone HU-203 vise à permet-
tre l’arrivée d’une nouvelle école et d’une 
garderie à l’ouest de Lac-Beauport. « Les 
appuis que je reçois sont nombreux, à 
l’extérieur des zones concernées égale-
ment, de gens qui disent que c’est dom-
mage qu’un enjeu aussi grand ne soit pas 
décidé par l’ensemble de la population. 
C’est dommage et triste en même temps, 
mais je suis un démocrate et je vais res-
pecter la démocratie. Heureusement, la 
règle de gouvernance prévoit la possibi-
lité d’un référendum », a mentionné le 
maire.

Le 22 mars, une rencontre publi-
que est prévue à la palestre de l’école 
Montagnac. La commission scolaire 
devrait dévoiler le nombre de jeunes 
de Lac-Beauport risquant un transfert 
à Québec l’automne prochain. « Quand 
j’aurai les chiffres exacts et officiels, 
je prendrai ma décision », a indiqué le 

maire Beaulieu, qui entend partager les 
fruits de sa réflexion avec les citoyens le 
plus rapidement possible.

Si référendum il y a, les 1 300 person-
nes admissibles à ce scrutin seront vrai-
semblablement convoquées aux urnes le 
dimanche 6 mai, selon les délais pres-
crits par la loi.

Chalet deS loiSirS :  
C’eSt parti !

Après plusieurs délais, le conseil a 
finalement annoncé l’octroi du contrat 
pour la construction du chalet des loisirs 
à l’entreprise Habitation Consultants 
H.L., pour un montant de 664 400 $. 
« C’est une excellente nouvelle, a clamé 
le maire Beaulieu. Enfin, nos 600 jeu-
nes joueurs de soccer vont avoir un 
vestiaire, des douches, des toilettes adé-
quates. Plusieurs organismes pourront 
aussi bénéficier de salles multifonction-
nelles au deuxième étage, qui étaient 
déjà en pénurie à Lac-Beauport. » Si tout 
va bien, la première pelletée de terre 
devrait avoir lieu en avril. Les travaux 

pourraient même être terminés avant 
l’automne.

réfeCtion deS CheMinS

En outre, le conseil a dévoilé qu’une 
nouvelle subvention de 1,4 M $ allait être 
octroyée par le gouvernement provin-
cial pour la réfection de chemins à Lac-
Beauport. Des segments du chemin des 
Lacs et du chemin du Moulin, de même 
que l’intersection des chemins du Brûlé 
et des Conifères figurent sur la liste des 
priorités soumise au gouvernement pour 
l’obtention de cette subvention, qui est 
« assurée » selon le maire.

Les travaux de réfection doivent débu-
ter dès cette année. « C’était inespéré, a 
avoué M. Beaulieu. C’est deux ans plus 
tôt que prévu. »

projeT SiLva

le Maire réfléChit à la poSSiBilité 
d’un référenduM
Confronté au fait que 492 citoyens du sec-
teur des Mélèzes ont signé les registres 
pour demander la tenue d’un référendum 
sur le projet « Silva Quartier nature », le 
maire Michel Beaulieu, déçu, a indiqué 
avoir encore besoin de temps pour réflé-
chir à la possibilité d’un référendum.

philippe BraSSard
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« Ç’a été une semaine extraordinaire », 
lance d’emblée M. Miller, quelques heures 
après la clôture du Jamboree. Le maire 
tient à « lever son chapeau » aux groupes 
organisateurs pour le succès de cet événe-
ment d’envergure. « Les gens de Gestev et 

de la station touristique ont été des hôtes 
extraordinaires », affirme-t-il.

L’élu qualifie de « spectaculaires » les 
épreuves de coupe du monde FIS aux-
quelles il a assisté; le snowboardcross et 
le slopestyle. Ce dernier se veut d’ailleurs 
une nouvelle épreuve qui sera inscrite aux 
Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

« Ce sont des compétitions qui attirent 
énormément de jeunes. C’est exceptionnel 
de voir ça en direct », exprime M. Miller. 
Il salue au passage la performance remar-
quable de Jason Dubois, un jeune plan-
chiste de Stoneham qui a terminé premier 

dans la compétition « The Stairsmasters », 
une épreuve présentée le 25 février en 
basse-ville de Québec où les athlètes ont 
effectué des prouesses de style urbain sur 
des rampes et des murs.

En plus d’amener d’importantes retom-
bées économiques dans les secteurs de 
l’hébergement et de la restauration, le 
Snowboard Jamboree a contribué au 
rayonnement de Stoneham, engendrant de 
nombreux reportages télévisés. « Ce sont 
des belles images qu’on projette de notre 
municipalité », se réjouit le maire, pour qui 
cette visibilité est importante.

« On est privilégié à Stoneham, on a des 
équipements de glisse qui sont de calibre 
international, entre autres la demi-lune, 
soutient-il. Recevoir des compétitions 
et voir la qualité de ces équipements, je 
pense que pour notre municipalité, c’est 
un objet de fierté. »

proChaine étape : 2013

À l’ouverture du Jamboree, le 20 février, 
la municipalité a reçu des représentants 
de la Fédération internationale de ski 
( FIS ), venus valider les installations en 
vue des 10es championnats mondiaux de 
snowboard, qui se tiendront à la station 
touristique du 17 au 29 janvier 2013. « On 
leur a dit : « Bienvenue chez nous et l’an 
prochain, venez en grand nombre, on va 
vous accueillir chaleureusement  », précise 
M. Miller.

Environ 600 compétiteurs d’une cin-
quantaine de nationalités différentes vont 
envahir la montagne pour se qualifier en 
vue des Jeux olympiques de 2014. Selon 
toute vraisemblance, il s’agit du plus 
grand événement sportif de l’histoire de 
Stoneham. « C’est la première fois que 
ces championnats ont lieu au Québec, et 
c’est chez nous », souligne le maire. « Cette 
année, on faisait nos classes, parce que 
l’an prochain, on reçoit le monde ! »

Un comité a été mis en place pour concer-
ter les différents acteurs et faire de ce 
prochain défi un succès. « Collectivement, 
on va se préparer pour être à la hauteur 
et savoir accueillir les gens. Plus l’année 
va avancer, on va mobiliser les citoyens et 
leur faire part des façons de s’impliquer », 
conclut Robert Miller, confiant.

SéanCeS de féVrier

Outre l’annonce des contrats octroyés 
pour l’aménagement d’ici juillet de deux 
parcs de quartier pour les secteurs 
Grands-Ducs et mont Hibou pour un mon-
tant de 170 000 $, rien de majeur à signa-
ler lors des séances du conseil municipal 
de février.

SToneHam, La cHampionne !

SnowBoard JaMBoree 2012 : 
le Maire Miller dreSSe un Bilan poSitif

le maire robert Miller dresse un bilan 
positif du Snowboard Jamboree, qui a 
rassemblé plus de 300 athlètes et des 
milliers de spectateurs à la station touris-
tique de Stoneham, du 20 au 26 février.

philippe BraSSard

ConSeil StonehaM-et-tewkeSBury
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patrice drouin, président de Gestev; Martial 
derome, président de la Coupe du monde 
Surf des neiges de Québec; roberto Moresi, 
assistant-directeur de course Surf des neiges 
– fiS; robert Miller, maire de Stoneham-
et-tewkesbury; uwe Beier, directeur de 
course Surf des neiges – fiS; lisa kennedy, 
conseillère municipale de Stoneham-et-
tewkesbury; Guy poupart, administrateur 
de Canada-Snowboard; Chantal lachance, 
vice-présidente de Gestev.
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La Coupe du monde de snowboard 
présentée à Stoneham fait partie d’une 
série de compétition organisée par la 
Fédération internationale de ski. La 18e 
saison de Coupe du monde a débuté le 
27 aout 2011 par des épreuves de demi-
lune à Cardrona en Nouvelle-Zélande 
et se terminera le 18 mars 2012 à 
Valmalenco en Italie. Stoneham était 
donc la 14e ville sur 17 visitées par les 
compétitions. Cette 18e édition était très 
importante, car la station touristique 
Stoneham sera l’hôte des Championnats 
du monde. Cette année, la corporation 
Coupe du monde de surf des neiges de 
Québec a su montrer aux représentants 

de la Fédération internationale de Ski 
(FIS) que l’organisation est fin prête 
pour recevoir les 10es Championnats du  
monde en 2013. Les athlètes profession-
nels présents cette année pouvaient donc 

s’entrainer sur le site afin de l’apprivoiser 
en vue des Mondiaux qui se tiendront en 
janvier prochain. La Corporation a man-
daté Gestev pour la réalisation de cette 
compétition d’envergure internationale. 

Cette année, bien des regards se sont 
tournés vers les épreuves de slopestyle, 
cette discipline jugée, qui s’apparente 

aux sports de rue telle que la planche 
à roulettes. Cette épreuve allie sauts et 
obstacles sur un parcours composé de 
rampes semblables à ceux que l’on peut 
retrouver dans les rues. Les athlètes 
sont évalués sur l’amplitude, la diversité, 
l’originalité et la qualité des figures pré-
sentées. Parallèlement aux compétitions 
présentées à Stoneham, d’autres épreu-
ves étaient présentées au centre-ville de 
Québec tel que le « big air » et le « stairs-
masters ». Encore une fois bravo à Jason 
Dubois qui a remporté les honneurs lors 
de cette compétition. 

coupe Du monDe De SnowBoarD 2012 à SToneHam

prélude aux ChaMpionnatS 

revenons sur l’édition 2012 de la Coupe du Monde de snowboard lG/fiS et du légen-
daire Jamboree. tenu pour une huitième année à Stoneham, l’événement a une fois 
de plus été couronné de succès. les épreuves de « snowboard cross », de slalom géant 
parallèle, de « half-pipe » et de « slopestyle » ont su ravir la foule nombreuse rassem-
blée pour assister aux compétitions.

StonehaM-et-tewkeSBury

louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca
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 www.cliniquedentairestoneham.ca   2683, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury  

Dentiste: 418 848-8000     Denturologiste: 418-848-7900   

Après 7 années, 
nouvelle image, même excellent service!

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie 

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Le podiatre: votre professionnel pour l'évaluation,  le diagnostic et le 
traitement de la santé de vos pieds.

581 996-5958 2683 Boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
( Voisin de la Clinique dentaire de Stoneham)

Évaluation chez les enfants, les adultes et les ainés • Douleurs aux pieds 
Orthèses plantaires sur mesure • Chirurgie d'ongle incarné • Verrues plantaires • Cors et callosités 

Podiatrie sportive • Évaluation et soins du pied diabétique 

www.podiatrestoneham.com 

Pour des pieds en santé!COUVERT PAR LA MAJORITÉ DES ASSURANCES PRIVÉES • AUCUNE RÉFÉRENCE MÉDICALE REQUISE Pour des pieds en santé!

Remplacement de drain agricole
Réparation de fissures 
de fondation
Champ d'épuration
Spécialité : fosse septique
Entrée d'eau et d'égout
Préparation d'entrée d'auto

Préparation de terrain pour 
aménagement paysager
Location de pelle mécanique
Transport de gravier, 
sable et terre
Marteau hydraulique
Excavation pour fondation 418 849-7401

info@jslauzon.com
www.jslauzon.com

R.B.Q 8276-1487-43

515, du Platine, suite 100, Québec
R.B.Q 8276-1487-43R.B.Q 8276-1487-43

Instalateur

Ecoflo®

Jason dubois
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Propriété de la famille Martineau, le Pub 
Jackie Dunn avait, même avant son ouver-
ture, une longue histoire derrière lui. Cette 
aventure débute lorsque la famille Dunn 
fait part à la famille Martineau qu’elle pos-
sède une maison ancestrale. Située sur le 

terrain du golf de Stoneham, elle devra 
toutefois être déménagée ou démolie. Un 
terrain en face du golf est aussi disponi-
ble pour la vente. Une visite est organisée 
dans la maison et c’est le coup de fou-
dre. C’est à ce moment que l’épopée du 

déménagement de la maison débute. Il faut 
d’abord démolir certaines parties pour les 
reconstruire par la suite. Les résidents 
des Cantons se sont posé bien des ques-
tions quand ils ont vu cette maisonnette 
traverser la 1ere avenue. Au moment de 
l’acquisition, les nouveaux propriétaires 
n’avaient pas d’idées claires sur ce qu’allait 
devenir ce bâtiment, témoin de l’évolution 
de Stoneham. Après plusieurs discussions 
familiales, un projet prend forme et se pré-
cise peu à peu. Il faut savoir que la concep-
tion, la réalisation et la gestion du projet se 
sont faites en famille. Jacques Martineau, 
Monique Deubelbeiss, leurs deux enfants 
et leur gendre sont tous, à un niveau ou 
à un autre, impliqués dans l’entreprise.   

Finalement, l’idée d’ouvrir un pub irlan-
dais fait l’unanimité et permet de rendre 
ce trésor patrimonial accessible à tous. 

Le 22 février dernier, une préouver-
ture du pub permettait à la famille Dunn 
de voir ce qu’était devenue cette maison 
qui les a vus grandir. Toutes les person-
nes présentes étaient enchantées par les 
résultats des améliorations qui avaient été 
effectuées. Une ambiance incroyablement 
chaleureuse se dégage de ce pub typique-
ment irlandais. De multiples photos d’épo-
que ornent les murs de l’établissement. 
Avec une capacité de 112 places assises, le 
pub sera certainement l’hôte de quelques 
soirées mémorables.  

Le deuxième étage du pub sera de style 
plus sportif. On imagine aisément une 
cohorte d’amateurs de hockey s’exclamant 
devant la présentation d’un match à l’écran. 
Un autre atout du pub sera assurément sa 
grande terrasse ensoleillée. Au niveau du 
menu, burgers, pizzas et produits du ter-
roir prendront place dans nos assiettes. Le 
Pub Jackie Dunn deviendra rapidement 
un incontournable à Stoneham. C’est un 
rendez-vous pour la Saint-Patrick, j’y serai 
et vous ?

ouverTure Du puB jackie Dunn

la Saint-patriCk à StonehaM
la fête de la Saint-patrick sera célébrée en grand cette année à Stoneham. attendu 
par plusieurs, le pub Jackie dunn ouvrira officiellement ses portes sous peu, juste 
à temps pour la fête des irlandais. il faut le savoir, plusieurs familles souches de 
Stoneham sont d’origine irlandaise. pensons entre autres aux dunn, whalen et Shea. 

StonehaM-et-tewkeSBury

louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

la famille Martineau, olivier, Monique, Jacques, audrey et son conjoint robert Shea bien 
heureuse d’accueillir ses premiers invités

Mike dunn, petit fils de Jackie dunn et sa 
conjointe nathalie Belhumeur, présents à la 
préouverture
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Les Delageois sont très fiers de ce tran-
quille petit coin de pays qui a pour uni-
que commerce le Manoir du Lac Delage. 
La tranquillité et la qualité de vie sont 
assurément au cœur des préoccupations 
de citoyens. Voilà que depuis quelques 
années, la situation financière de la muni-
cipalité inquiète le conseil municipal. Au 
fil des ans, nombre de responsabilités ont 
été transférées aux villes et municipalités, 
en autres par le gouvernement du Québec, 
augmentant du même fait la charge finan-
cière. À Lac-Delage, le développement 
immobilier étant très limité, c’est par la 
seule hausse des taxes municipales que 
le conseil peut assurer la disponibilité des 
sommes nécessaires pour rencontrer ses 
obligations financières. Âgée de 53 ans, la 
municipalité possède des infrastructures 
vieillissantes qui devront un jour ou l’autre 
être remplacées. À ce sujet, le conseil a 
prévu des investissements de 1,9 M$ pour 
les trois prochaines années dans son plan 
triennal d’immobilisation. 

Devant la problématique financière qui 
se pointe à l’horizon, le conseil de ville a 
examiné plusieurs pistes de solution. Déjà 
cette année, une hausse de 9 % du compte 
de taxes moyen est venue alourdir le far-
deau fiscal des citoyens. Si la tendance 
se maintient, ce sont des hausses sem-
blables qu’auront à assumer les citoyens 
de Lac- Delage chaque année. Le maire 
s’explique : « Il est certain qu’on pourrait 
continuer d’augmenter les taxes indéfi-
niment. Par contre, certains secteurs de 
la municipalité sont peuplés de jeunes 
familles, on se doit de respecter la capacité 
de payer des citoyens. » L’annexion avec la 
ville de Québec ou encore avec Stoneham 
a été envisagée. « Nous sommes convain-
cus que notre communauté doit maintenir 
ses capacités de gestion autonome afin de 
rester maitre de son avenir. Rien ne nous 
garantit que nous nous protégerions du 
développement immobilier et d’éventuelles 
hausses de taxes si nous nous annexons à 
Stoneham ou à Québec. Les quelque 500 
habitants que nous sommes feront peu de 
poids dans une ville de 7 000 habitants », 
met en garde M. Boiteau. C’est pourquoi le 
conseil a mandaté la firme Daniel Arbourg 
et associés pour réaliser une étude sur 
l’opportunité d’accueillir un développe-
ment résidentiel sur le territoire de Lac-
Delage augmentant ainsi l’assiette fiscale 
et évitant au conseil d’avoir recours aux 
solutions mentionnées plus haut. Pour ce 
faire, la ville procède actuellement à une 
refonte de son règlement d’urbanisme afin 

de permettre et surtout de baliser et d’en-
cadrer un éventuel développement immo-
bilier dans le secteur nord de la ville et sur 
les terrains du Manoir. Après avoir écouté 

les citoyens lors de deux consultations 
publiques, le conseil présente un règle-
ment, adapté aux demandes des citoyens, 
qui respecte les plus hauts standards d’en-
cadrement en matière de réglementation 

municipale et de protections de l’environ-
nement. Le maire est catégorique : « Il n’y 
a actuellement aucun projet sur la table, 
aucun promoteur ne nous attend avec un 
protocole d’entente en main. Tout ce qu’on 
veut c’est se donner la chance de gérer 
notre municipalité en gardant notre auto-
nomie pour les 20 prochaines années. » 
Le maire espère donc recevoir l’appui des 
citoyens pour ce projet. « La ville est ren-
due à un tournant important de son his-
toire, on doit choisir quelle direction on 
prend », conclut-il. 

DéveLoppemenT à Lac-DeLage

le Maire Boiteau S’expliQue 

l’écho s’est rendu à lac-delage pour y rencontrer son maire, M. Marc Boiteau. 
Voulant faire le point sur la situation et expliquer clairement les motivations derrière 
les changements proposés, il nous a exposé, clairement, sa vision de l’avenir à 
lac-delage. 

laC-delaGe

louiS-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

le maire de lac-delage, M. Marc Boiteau

à la population

Vorsprung durch Technik  www.audi.ca

Le printemps peut attendre.

Voyez le nouveau Audi Q5
chez votre concessionnaire.

-7777 
7777, boul. Henri-Bourassa
418-626 www.quebourgauto.com
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si vous êtes préoccupés par la façon dont 
il marche ou par la position de ses pieds. 
Parmi les autres problèmes de santé trai-
tés peu importe l’âge, nous retrouvons les 
cors et callosités, les verrues plantaires, 
les ongles incarnés, les ongles mycosés 
( « champignons » ), le pied d’athlète,  les 
problèmes d’hypersudation ( transpiration 
excessive ), les « pieds plats », les fasciites 
plantaires ( et épines de Lenoir ), les orteils 
marteaux, les hallux valgus ( « oignons » ) 
et autres. Le podiatre peut aussi, suite 
à un examen biomécanique et postural 
et à l’établissement d’un diagnostic pré-
cis, prescrire des orthèses plantaires sur 
mesure si nécessaire. Il faut savoir qu’au 
Québec, seulement les médecins et les 
podiatres peuvent prescrire une orthèse 
plantaire. Un suivi rigoureux est aussi 
nécessaire pour s’assurer de l’efficacité 
de l’orthèse. Outre ces traitements, une 

visite chez votre podiatre vous permettra 
de recueillir des conseils souvent faciles, 
mais pratiques pour la santé de vos pieds.

Bref, par un examen complet, un dia-
gnostic juste et les traitements appropriés, 
il est possible d’éviter des problèmes et 
des douleurs et de retrouver des pieds en 
santé. Il ne suffit que de prendre le temps 
d’accorder à vos pieds les soins qu’ils méri-
tent. La semaine de la Santé des pieds est 
peut-être terminée, mais vous serez d’ac-
cord que la santé de vos pieds devrait être 
une préoccupation non pas le temps d’une 
semaine, mais bien chaque jour de l’année. 

Pour des pieds en santé, consultez donc 
votre podiatre dès maintenant et repartez 
du bon pied !

           dr huGo deSroCherS, podiatre (d.p.M)

       c l in ique  pod ia t r ique  Hugo Des rochers

En effet, trop souvent les problèmes 
de pieds sont banalisés. On se dit que ce 
n’est pas important et que ça passera avec 
le temps. Il ne faut cependant pas oublier 
que les pieds sont à la base de tout le reste 
du corps. C’est cette structure complexe 
composée de 28 os pour chacun des pieds, 
soit environ le quart de l’ensemble des os 
du corps humain si l’on regroupe les deux 
pieds, qui a pour but de soutenir notre 
poids et de permettre la marche.

Le podiatre est le professionnel de la 
santé formé spécifiquement pour évaluer, 
diagnostiquer et traiter l’ensemble de cette 
structure complexe que sont les pieds. Il 
possède une formation universitaire de 
4 ans en médecine podiatrique. La pro-
fession est encore souvent peu connue. 
Concrètement, le spécialiste s’occupera 
pratiquement de tout problème touchant 
le pied de près ou de loin, et ce, des jeu-
nes enfants aux ainés. Chez le jeune 
enfant, vous pouvez consulter un podiatre 

Dimanche et lundi soir, Le Batifol vous offre
une bouteille de vin sélectionnée à l’achat de 2 cartes d’hôte.

Promotion valide de 17 h à la fermeture. Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.

995, boul. du Lac, Lac-Beauport • 418.841-0414
2810, boul. Laurier, Sainte-Foy • 418.653-0646lebatifol.com

CHIROPRATIQUE

Dre Marie-Claude Déry, 
chiropraticienne

Dre Julie Lemaire
chiropraticienne

Le printemps est à nos portes, 
prenez le temps d'entretenir votre corps
Une bonne santé vertébrale 
passe par la chiropratique !

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
et beaucoup plus...
www.polycliniquedulac.com
Tél.: 849-9566

PHYSIOTHÉRAPIEPHYSIOTHÉRAPIE

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

AVEZ-VOUS ...

Avec mes connaissances et mon expérience 
comme physiothérapeute, je peux vous aider!
Tim Albert, Physiothérapeute
Prenez rendez-vous
418-849-9566  • 1020, boul. du lac, Lac-Beauport
www.polycliniquedulac.com 

Santé
accorDonS-Leur noTre aTTenTion

pour deS piedS en Santé

du 20 au 25 février dernier, était soulignée la Semaine de la santé des pieds. une 
occasion toute particulière pour prendre le temps de s’arrêter et accorder à nos pieds 
toute l’attention et les soins qu’ils méritent.

Climatisation  Ventilation  Chauffage

Éric Gauthier
Propriétaire

climatisationdulac@hotmail.com

Tél.: 418 907-8889
Rabais de 250 $ 

à l’achat d’une thermopompe 
Avant le 30 avril 2012

Bénéficiez de nos avantages 
concurentiels et économisez !
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

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

Lac-Beauport

Pierres naturelles  -  Interblocs  -  Terre, sable et gravier 
Pose de haie de cèdres  -  Service de plan

Distributeur autorisé: 

Les Entreprises F. Langlois inc.

Escalier de pierres naturelles Pierres naturelles, escalier et murets

Escalier et trottoir, produits Permacon

Aménagement paysager complet

Insertion  d’interblocs dans l’asphalte

Murs de pierres dynamitées

Aménagement piscine creusée

Le 3D à votre service…
SERVICES IMAGES-IN
Imaginer sa maison ou ses rénovations avant les travaux est une étape cruciale, mais voir le résultat avant le premier coup de 
marteau est plus complexe. Il est désormais possible de concevoir vos projets en voyant le fruit de votre imagination en 3D grâce 
à SERVICES IMAGES-IN. Vous pouvez à présent tester vos choix et peaufiner vos plans grâce à des passionnés d’architecture et 
d’informatique qui vous offre aujourd’hui l’opportunité de concrétiser vos projets.

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

Présentation virtuelle

Vous avez une idée en tête? Nous 
concevons votre projet en 3D que nous 
vous présentons avant même de 
réaliser les plans de construction. Tout 
est modifiable. Il est alors possible de 
modifier les pentes de toit, les fenêtres, 
les murs, d’agrandir ou d’ajouter un 
étage et bien plus encore. 

Constructions neuves, rénovations, 
cuisines ainsi que les conseils d’une 
designer professionnelle, sont illustrés 
pour vous en 3D, avec les textures, les 
teintes, les matériaux et les dimensions 
que vous aurez choisis. Les rendus 

panoramiques ainsi que les 
déplacements virtuels simulés à 360° 
rendent encore plus réaliste le rêve 
désormais observable. Neuf logiciels 
spécialisés composent la boîte à outils 
3D de l’entreprise SERVICES 
IMAGES-IN qui existe depuis plus de 
trois ans. Le résultat réel obtenu sera 
très près de celui virtuellement visité. La 
satisfaction n’a jamais été aussi 
assurée.

Vous et la rénovation

Vous nous expliquez votre projet et 
nous vous le présentons en 3D. Ensuite 

nous proposons notre vision des choses 
et expliquons nos choix. Du choc des 
idées naît la lumière et vous vous 
retrouvez tout à coup avec plusieurs 
options qui, combinées, donnent parfois 
un résultat encore plus satisfaisant. 
Vous en sortez toujours gagnant.

Cuisines et salles de bain
À partir de vos gouts, de vos besoins et 
de vos habitudes de vie, nous vous 
accompagnons au cœur de votre future 
cuisine en vous la faisant visiter 
virtuellement. Pour compléter l’étendue 
de nos services, nous sommes 
distributeurs d’armoires de cuisine, de 
salle de bain et de meubles sur mesures 
de qualité supérieure.

Le temps
On vous envoie par courriel des images, 
des vues de plan, des vues d’élévation 
et des vues 3D de tout ce qui vous aura 

été présenté, en vous conseillant de 
prendre le temps de les analyser et 
d’effectuer des modifications avant de 
prendre une décision finale.

Passionné 

« L’architecture est ma passion. Je 
m’expliquais mal pourquoi ce service 
n’était pas offert. Je trouvais qu’il y avait 
une zone grise entre le projet en tête et 
le produit fini. Les gens ne pouvaient 
voir l’aspect de leurs idées qu’une fois le 
projet terminé sans réellement savoir 
s’ils seraient, ou non, satisfaits. Je 
voulais m’assurer que le client obtienne 
exactement, sinon mieux, ce à quoi il 
s’attend. Tous les clients me confirment, 
une fois les travaux terminés, que la 
réalité est exactement la réplique du 
décor virtuel qu’ils ont visité chez 
SERVICES IMAGES-IN. C’est 
précisément le service que je tenais tant 
à offrir », fait observer M. Jean Turcotte, 
président-directeur de l’entreprise.

publireportage
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nouveaudéveloppement
lac-beauport

promoteurs

une réalisation de

grands espaces
et résidences
de prestige

terrains à vendre

50000à60000pi2
latitude46.ca –– 418.955.6346

Non, Marie-Fauve n’en est pas à sa pre-
mière participation à l’International de 
sculpture sur neige. Deux fois, elle a fait 
la sculpture promotionnelle à l’avant du 
Loews Le Concorde, trois fois elle a parti-
cipé au volet de la relève et quatre fois avec 
sa sœur Jade elle s’est inscrite au volet 
québécois du concours. « C’est la première 
fois cette année que notre sœur Anna-Rose 
relève le défi avec nous », raconte l’artiste 
multidisciplinaire. Participation qui a 
porté chance puisque le trio a remporté la 
Mention d’Excellence de la Capitale natio-
nale au Volet québécois de la compétition 
qui se tenait du 27 au 29 février dernier. 

tranSforMer la Matière 

Il aura fallu 2 jours et une nuit de tra-
vail aux sœurs Bélanger de l’équipe La 
MRC de La Jacques-Cartier pour transfor-
mer ce bloc de neige de 768 p³ en l’œuvre 
gagnante le Hu-Art. Si l’on fait un retour 
sur les conditions météo qui prévalaient 
ces jours-là, rappelons qu’il faisait tempête 
le vendredi et une bonne partie de la nuit 
de samedi. Ainsi donc, en plus de scupt-
ler le bloc, fallait-il le déblayer! Apposé 
au fruit du labeur, on pouvait lire le texte 
suivant :

Roi et maitre des lacs, orné de son plus 
beau collier et de son œil de rubis, cet 

emblème de notre dollar inspire la grâce 
et le respect. Son chant mythique à tra-
vers les brumes rappelle celui du loup 
qui hurle à la lune. Loon howling at the 
moon 

Félicitations à vous les filles!

L’inTernaTionaL De ScuLpTure Sur neige
leS honneurS pour Marie-fauVe et SeS SœurS

le nom de Marie-fauve Bélanger n’est pas 
inconnu des lecteurs de l’écho. en effet, 
comment oublier un tel prénom plein de 
fougue et de détermination ? Cette jeune 
artiste de lac-Saint-Charles a plusieurs 
cordes à son arc; peinture, sculpture, arts 
mixtes… la liste est longue. Celle dont on 
reconnait le talent de sculpteur sur neige 
depuis quelques années récidivait cette 
année, mais cette fois en compagnie de 
ses deux sœurs.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Cinq ans plus tard, elle commence à 
coucher sur papier ses impressions, ses 
émotions. Aujourd’hui à travers son récit 
Et la vie continue, Sonia raconte son 

parcours, ses rencontres, les synchronici-
tés de la vie. À chaque page de ce livre, 
nous sommes les témoins de son courage 
remarquable et de sa force, cette force 
qui lui fait dire que malgré tout, la vie 
est belle. Été 2010, lors d’un Atelier Toile 
Blanche, on lui tend pinceaux, spatules et 
couleurs; nous assistons dès lors à l’envol 
de l’artiste. Le 18 mars prochain, de 13 h 
à 17 h lors du lancement officiel du livre 
et du vernissage de ses premières oeuvres, 
rencontrez l’auteure et l’artiste à la Galerie 
Beauchamp au 49 rue St-Pierre à Québec.

Sonia reiD, auTeure eT arTiSTe peinTre

et la Vie Continue…
Janvier 2003, Sonia reid attend le 
passage de la cigogne. à la maison avec 
sa première fillette de 20 mois, elle ne 
sait pas encore que sa vie basculera le 8 
janvier de la même année. le vol 5481 
d’air Midwest en direction de Greenville, 
à bord duquel son mari avait pris place 
avec 18 autres passagers le matin même, 
s’écrase 39 secondes après le décollage, 
sur le tarmac à l’aéroport de Charlotte, 
en Caroline du nord. 

le président de l’international de sculpture 
sur neige au Carnaval 2012, M. olivier 
therrien-Bergeron en compagnie des sœurs 
Bélanger

Sonia reid

art de ViVre et Culture
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8 trucs incontournables  
pour épargner de l’impôt
Les achats des Fêtes derrière vous, le moment est maintenant venu de vous 
attaquer à une dépense parfois plus importante et autrement plus 
désagréable : les impôts! À l'approche de la date limite de production des 
déclarations de revenus de 2011, voici quelques trucs incontournables pour 
réduire votre facture fiscale.

- Vérifiez sur votre déclaration de revenus ou sur votre avis de cotisation de 
l'an dernier si vous n'auriez pas des cotisations à un REER inutilisées ou des 
intérêts payés sur des prêts étudiants. Vous pourriez les utiliser cette année 
et faire d'importantes économies!

- Si vous avez touché un revenu de pension en 2011, votre conjoint peut en 
déclarer jusqu'à 50 % dans sa propre déclaration de revenus. Une tactique 
si un membre du couple gagne un revenu de pension élevé, alors que l'autre 
a peu ou pas de revenus.

- Tous les frais médicaux de la famille, et parfois les frais médicaux de vos 
parents à charge, devraient être déduits dans la déclaration du conjoint 
ayant le revenu le moins élevé. 

- Il existe plusieurs crédits d'impôt pour la famille : montant pour la condition 
physique des enfants, montant pour laissez-passer de transport en commun, 
frais de scolarité, frais d'adoption.

- Certains vieux reçus peuvent servir dans votre déclaration de revenus de 
2011, notamment les reçus pour dons de bienfaisance et ceux pour frais 
médicaux. Vous pouvez retourner jusqu'à dix ans en arrière pour réclamer 
des montants oubliés!

- Êtes-vous devenu propriétaire pour la première fois en 2011? Examinez 
tous les coûts que ces actions ont pu engendrer et voyez avec votre 
conseiller les déductions auxquelles vous avez droit.

- Privilégiez l'utilisation d'un logiciel de préparation de déclarations de 
revenus : vos déclarations seront généralement plus faciles et rapides à 
préparer et elles seront moins sujettes à contenir des erreurs.

- Respectez la date limite de production de votre déclaration de revenus! 
Vous éviterez ainsi d'avoir à payer des pénalités et des intérêts.

D'autres méthodes et certaines subtilités pourraient vous permettre de 
réduire davantage votre facture fiscale pour l'année 2011. Pour prendre les 
bonnes décisions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.

Patrick Beaumont                                                                                                                             
Planificateur financier

Tous vos services financiers
sous un même toit
Jean-François Bergeron
Patrick Beaumont, Pl. fin.
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en régimes d'assurance collective
Courtier hypothécaire agréé
1305, Du Blizzard, #101, Québec 

www.sfbergeronbeaumont.com
418 624-3527 Sans frais : 1 888 620-3527

né QuelQue part

On ignore où exactement en Angleterre, Pat 
est né. On sait qu’il grandit sous l’Empire 
romain ( vous savez, ceux qui ont été si 
généreux pour me fournir d’innombrables 
paragraphes depuis deux ans et demi ) dans 
une famille très à l’aise financièrement. 
Précisons que les Romains étaient peut-être 
très civilisés, mais leur religion ne l’était 
pas : plusieurs dieux ainsi que plusieurs 
sacrifices et offrandes pour leur faire 
plaisir. Après une enfance sans histoire 
remplie de serviteurs, Pat fut kidnappé par 
des marchands d’esclaves. 

« 6 » anS Chez leS BarBareS

Après son enlèvement, il fut amené en 
Irlande parmi les barbares qui peuplaient 
l’ile à cette époque. À force de passer ses 
journées, seul, avec des moutons dans les 
collines pluvieuses, il trouva du réconfort 
( ben non, rien à voir avec ses moutons ) 
en priant. Évidemment, la voix de Dieu 
qu’entendait Pat, l’encouragea à s’échapper 
et retourner chez lui. 

un Court retour à la MaiSon

Revenu dans la ouate et le confort, il n’était 
pas satisfait ( possiblement comme certains 
ados de familles de la haute ville du Lac ) et 
s’ennuya de son ancien mode de vie. Il se 
trouva donc un monastère pour s’instruire 
et apprendre le christianisme qui prenait 
maintenant plus de place dans l’Empire : fini 
les sacrifices et les offrandes. Une fois son 
« diplôme » en poche, il partit évangéliser 
les Irlandais. Son succès vint du fait qu’il 
apportait toujours un cadeau au roi du 
coin afin de recevoir sa protection. Aussi, 
il preachait aux femmes en premier, car 
elles contrôlaient généralement la maison. 
Principalement ( comme un politicien 
fédéral qui veut se faire élire au Québec ), 
il parlait au peuple dans leur propre langue, 
le gaélique et non en latin. Petit à petit, l’ile 
tomba sous son charme.

leS MiraCleS

Après sa mort, le 17 mars 461, l’Église 
décida d’en faire un héros et inventa des 
légendes à son sujet. On dit de lui qu’il avait 
chassé tous les serpents se trouvant sur 

l’ile. C’était surtout une métaphore avec son 
exploit d’introduire le christianisme parce 
qu’il n’y avait pas de serpents en Irlande 
depuis l’ère de glace. On dit aussi de lui 
qu’il avait jeuné pendant quarante jours et 
nuits au haut de la colline de Croagh Patrick 
( qui avait surement un autre nom à cette 
époque, sinon tu parles d’une coïncidence ), 
certaines versions racontent même qu’il y a 
combattu le démon.  

petitS faitS ModerneS

Petits faits venant d’Internet : La ville de 
Québec a sa parade depuis 2010, mais elle 
avait aussi lieu entre 1837 et 1926. La parade 
de Montréal est la plus longue en Amérique 
du Nord. Les Maple Leafs de Toronto 
s’appelaient autrefois les « St-Patrick » et 
portaient des chandails verts. À Terre-
Neuve, les gens ont un congé officiel ( les 
chanceux ).

leS MotS de la fin

Sur ce, portez-vous bien, célébrez la Saint-
Patrick en compagnie d’un conducteur 
désigné, et si vous souhaitez fêter comme 
des vrais, ne mettez pas de colorant vert 
dans votre bière, jamais un irlandais ne 
déshonorerait ainsi son breuvage national. 
Ciao Zoomers !

le z     M de douM

ZoomonS Sur Le pain

la St-pat  
au laC
Quel zoomer ne savait pas que l’histoire du lac était remplie d’irlandais ? J’ai été 
surpris, en lisant le livre « Mon lac se raconte », à quel point le peuple d’irlande 
avait joué un rôle important dans le développement de notre municipalité. donc, 
pour leurs descendants, pour ceux qui se cherchent une raison de plus de boire 
de la bière, et surtout pour ma douce moitié qui a grandi à dublin, je zoome ce 
mois-ci sur la fête de la Saint-patrick.

doMiniC laChanCe
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www.jaimonplan.com

La Caisse populaire de Charlesbourg présente 

les Bourses d’encouragement jeunesse 2012

Pour être admissible :

• Être âgé de 25 ans et moins;
• Être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours;
• Un même jeune peut être admissible à la bourse, mais pas plus d’une fois au deux ans afi n 

d’encourager le plus grand nombre possible de jeunes et ce, à raison d’une seule demande par année;
• Existence d’un encadrement ou d’une structure concernant le jeune et le projet;
• Deux lettres d’appui de personnes distinctes, ou plus en lien avec la discipline ou le secteur d’activité.

Fonce et inscris-toi au www.jaimonplan.com ou contacte Marie-Andrée Villeneuve au 
418 626-1006 poste 2502 ou par courriel à marie-andree.villeneuve@desjardins.com. Les mises 
en candidature auront lieu du 19 janvier au 19 mars 2012.

* Les montants sont distribués selon les projets présentés.
N.B. : Sont exclus les employés et dirigeants de la Caisse ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont domiciliés.

Tu te démarques par ton talent, ton initiative ou ton engagement ? Que ce soit dans le secteur de la culture, des sports, pour un projet humanitaire, environnemental, entrepreneurial, communautaire ou d’éducation. 
Ta Caisse veut te soutenir et t’encourager dans ton projet. 

Réalise-toi !

en boursesen bourses
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UN GROS MERCI...
Nous tenons à remercier 
notre distinguée et fi dèle clientèle 
pour la saison hivernale 2011-2012

418 849-1380
www.entretiensdulac.comJennifer Gloria Bignell

418.622.7537 

jenniferbignell@royallepage.ca
www.royal-lepage.qc.ca

Courtier Immobilier

SportS

Succédant au Japon en 2011, c’est sur le 
site enchanteur de la Forêt Montmorency 
que se tiendra la compétition d’envergure 
ce dimanche 11 mars en présence de l’ac-
tuel champion du monde, le québécois, 
David Le Porho. Au volet mondial, près 
de 50 athlètes du Canada, des États-Unis, 
ainsi que de la France et de l’Italie seront 
présents. À souligner, Antonio Santi et 
Maria Grazia Roberti (respectivement, 
1ere place/hommes et 2e place/femmes 
à la compétition de Ciaspolada, Italie le 
6 janvier dernier) seront des nôtres. Le 
niveau de compétition sera très élevé! Le 
volet québécois comptera aussi plus de 
50 athlètes venant des quatre coins de la 

province. La population est invitée à aller 
encourager les participants. Sur place, un 
BBQ les attend de 11 h à 13 h.

leS 36 h de la forêt 
MontMorenCy

Le Championnat du monde de raquette 
à neige, présenté dans le cadre des 36h 
de la Forêt Montmorency fera partie d’un 
grand weekend de compétitions sportives! 
En effet, le samedi 10 mars sera consacré 
à une compétition de ski de fond et une 
course d’endurance de vélo de montagne 
d’une durée de six heures. Pour plus de 
détails sur ces deux journées, consultez le 
www.36hforet.com

Les jeunes skieuses et skieurs âgés de 
5 à 17 ans désireux d’en connaître davan-
tage sur le ski alpin de compétition seront 
heureux de participer à cette journée qui 
leur est réservée. Apprivoiser la montagne, 

vivre une expérience hors du commun, 
voilà ce qui les attend. C’est là l’occasion 
rêvée de découvrir une autre facette du 
ski alpin, de rencontrer de nouveaux défis 
et surtout d’avoir du plaisir avec d’autres 
jeunes, et ce, de façon sécuritaire et bien 
encadrée par des entraîneurs chevronnés.  
Un rendez-vous plein air à ne pas man-
que le 17 mars dès 8 h 30. À noter que les 
participants doivent posséder l’équipe-
ment (skis, bâtons, casque) et le billet de 
remontée pour participer à cet événement. 
Détails et inscriptions auprès de M. Jean-
René de Varennes au 418-261-6994 ou par 
courriel au jrdev@ccapcable.com.

une cenTaine D’aTHLèTeS  
SeronT au renDeZ-vouS! 

ChaMpionnat du 
Monde et QuéBéCoiS 
de raQuette à neiGe 2012 

Que nous sommes choyés d’avoir sur 
le territoire d’aussi belles montagnes 
skiables! n’est-ce pas une excellente 
manière d’apprivoiser l’hiver que de 
skier? invitation est lancée aux jeunes 
skieurs de s’inscrire à la journée portes 
ouvertes du 17 mars au Club de ski de 
Stoneham.

inviTaTion aux jeuneS SkieurS

Journée porteS ouVerteS 
au CluB de Ski de 
CoMpétition de StonehaM

à quelques arpents de neige de 
l’événement, l’association québécoise 
de raquette à neige finalise les derniers 
détails pour la tenue du Championnat 
québécois et mondial de raquette à neige 
2012. y serez-vous?

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca
Carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Gros événement, oui, et aussi des plus 

courus puisque toutes les inscriptions ont 

été bouclées en 8 heures dès l’ouverture 

du site Internet, apprend-on. Cette 12e 

édition du Défi a réuni 100 jeunes com-

pétiteurs du Relais, qui ont tous brillam-

ment performé. Ainsi, le club a-t-il récolté 

7 médailles d’or, 6 d’argent et autant de 

bronze. « Le Relais est très fort au niveau 

provincial » a fait remarquer Simon La 

Roche, président du Club de ski Le Relais. 

Bravo à tous nos champions !

Ce Qu’ilS ont dit

« 450 jeunes ici à Lac-Beauport, c’est 

extraordinaire », a lancé le maire Michel 

Beaulieu à la remise des médailles. « Bravo 

aux organisateurs pour cet événement 

mené de mains de maitre. De voir tout le 

monde réuni ici aujourd’hui, représente ce 

que l’on véhicule, jouer dehors. C’est ça, 

vivre Lac-Beauport. »

« La FDS c’est formidable. Pour nous 

c’est l’équivalent de la Coupe du Monde. 

Bravo à l’équipe de ski, nous n’avons reçu 

que des commentaires positifs » a renchéri 

M. Gaétan Chabot, directeur général de la 

station de ski. 

En effet, l’événement, qui a mobilisé 

plus de 80 bénévoles, a été apprécié par 

tous les participants et spectateurs. 

C.R.- Encore de l’action à prévoir au 

Relais lors des Championnats Nationaux 

Juniors de ski acrobatique qui se tien-

dront du 12 au 18 mars sous la prési-

dence d’honneur de Nicolas Fontaine. 

L’édition 2012 réunira près de 150 ath-

lètes de partout au pays. Bien entendu, 

chacun skiera pour l’obtention du titre 

Canadien Junior dans sa discipline et sa 

catégorie d’âge ! Les cinq disciplines du 

freestyle seront à l’honneur : slopestyle, 

bosses en simple, bosses en parallèle, le 

saut et le Big Air. 

Défi aLpin Du reLaiS 

450 JeuneS SkieurS déValent le CirCuit 

Le Ski acroBaTiQue à Son meiLLeur

leS ChaMpionnatS  

Que de monde il y avait à lac-Beauport les 
4 et 5 février dernier avec le pond hockey 
et le défi alpin du relais ! pour ce dernier, 
450 skieurs, âgés de 5 à 10ans, venant du 
Québec et de l’ontario s’étaient déplacés 
pour participer à ce que tous considèrent 
comme étant le plus gros événement pour 
jeunes en amérique du nord.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Belle gang que celle du Club de ski le 
relais!

on reconnaît le maire Michel Beaulieu et le 
président du Club, Simon la roche

de CoMpétition 

nationaux JuniorS

418.849.0555

Connaissance de l’immobilier, français impeccable, très bonne 
connaissance de la suite Office, 

débrouillardise et excelle au service à la clientèle.

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Salaire au-dessus de la moyenne.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel : 
andre@andredussault.com

Poste : adjointe administrative

Alexandre Pagé, conseiller aux pré-arrangements

Complexe funéraire
SYLVIO MARCEAU

Québec – Charlesbourg – L’Ancienne-Lorette

418-522-5212    www.sylviomarceau.com
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Tous les produits de financement personnel et prêts hypothécaires résidentiels sont offerts par la Banque Royale du Canada et assujettis à ses critères de prêt habituels. ® Marques déposées 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. 45811 (08/2010)

Vous avez
besoin de
financement
hypothécaire ?
Ne cherchez plus.
J’ai ce qu’il
vous faut.

Caroline Parent
RBC Banque Royale
Région de Québec

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

-Un massage de 60 minutes en tandem à l’huile         
essentielle de rose

-Un soin des mains et des pieds à la paraffine aux 
fraises
-Ensemble de bain Yon-Ka   

Forfait à 199 $ pour 2 personnes. Taxes en sus.
Disponible du dimanche au vendredi.

Passez un moment de qualité mère-fille dans 
l’environnement relaxant du Sentosa Spa avec
Le Forfait Inconditionn’elle (mère-fille)

161, Chemin Tour-du-Lac
Lac-Beauport (Québec)  G3B 0T5

Tél.: (418) 849.4486
Fax.: (418) 849.1539

www.aubergequatretemps.qc.ca
info@aubergequatretemps.qc.ca

Consultez notre page facebook pour 
connaître nos promotions et nouveautés:  
Facebook.com/AubergeQuatreTemps

-Un massage de 60 minutes en tandem à l’huile        

-Un soin des mains et des pieds à la paraffine aux 

Forfait à 199 $ pour 2 personnes. Taxes en sus.

lle dans 
Spa avec
le)

défi Ski 12 h leuCan

Il est encore temps de s’inscrire 

au Défi ski 12 h Leucan de la Station 

Touristique Stoneham qui se tiendra 

le samedi 17 mars prochain. Vous avez 

jusqu’au 16 mars pour le faire en ligne 

au  www.defiski.ca. Il suffit de cliquer 

sur la mention « Inscrivez-vous ici ». 

aCtiVitéS de loiSirS à 
laC-Beauport

Les inscriptions pour la session 

printemps 2012 aux activités de loi-

sirs de la municipalité se tiendront du 

16 mars au 13 avril. Informations au  

www.lac-beauport.ca  

la Vidéo du CCklB

Avis aux intéressés par le canoë-

kayak, le site du CCKLB s’est refait 

une beauté. Les adeptes de la rame 

et ceux en devenir seront ravis de le 

consulter au www.ccklacbeauport.

ca. Pour vous donner le gout de l’été, 

ne manquez pas la dynamique vidéo 

promotionnelle réalisée par Joannie 

Verret, une athlète du club.

le Grand week-end du 75e 
du relaiS

Les 24 et 25 mars prochains, on 

fêtera en grand lors du Grand week-

end. Animation, jeux gonflables, 

courses amicales et spectacle du 

Pascale Picard Band. Plus de détails au  

www.skirelais.com

aGenda Sportif 
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La météo était parfaite, l’ambiance sur-

voltée et tous les participants, les grands 

comme les enfants, ont adoré l’expérience.  

On le disait précédemment, du monde il y 

avait à Lac-Beauport en ce début février. Si 

l’on parle d’un succès de participation, il en 

est de même pour l’assistance, on estime à 

près de 5 000 les personnes venues encou-

rager leurs équipes préférées.

leS nouVeautéS 2012

En plus d’accueillir en nouveauté cette 

année des équipes Pee-Wee et des forma-

tions féminines, les organisateurs du tour-

noi avaient invité les élèves de Montagnac 

à disputer des parties de hockey-bottine. 

Une vraie partie de plaisir pour nos jeunes 

lac-beauportois ! Mille mercis à Daniel 

Blouin et son équipe d’avoir fait vivre de si 

beaux moments à nos jeunes, merci de les 

encourager à jouer dehors ! 

Parmi les autres nouveautés, notons la 

présentation à l’extérieur sur écran géant 

LED de la partie opposant Montréal à 

Washington. Impressionnant ce grand 

écran de 8’ x15’ ! Et que dire de l’Atomic 

Wave Band qui a pris d’assaut la scène 

pour un 5 à 7 extérieur mémorable ? 

Électrisant !

leS ChaMpionS

L’équipe Groupe Investors a remporté le 

tournoi dans la catégorie « Compétition » 

et a mérité par le fait même la coupe 

Molson en plus d’obtenir une place au 

Championnat mondial de Pond Hockey qui 

se déroulera à Plaster Rock au Nouveau-

Brunswick en 2013.

Le 9e ponD Hockey Lac-BeauporT

750 JoueurS Sur la GlaCe du laC

encore une fois cette année, le pond 
hockey a brillé sur la scène sportive 
et médiatique. on est venu de par-
tout pour livrer des matchs endiablés. 
provenant du Québec, du Canada, des 
états-unis et même de l’allemagne, 
les 750 joueurs inscrits – un record – 
ont partagé la glace sur 25 patinoires 
au cours des 189 parties tout au long 
de la fin de semaine des 4 et 5 février.

Carole roy

caro le@lechodu lac . ca

les roses de Versus coiffure avec robert 
fournier pour entraineur!

l’équipe de Montagnac

un feu roulant de spectateurs au pond 
hockey

La ville de Québec accueillera en mai prochain le 
prestigieux Congrès SportAccord, le plus 
important rendez-vous annuel de la communauté 
mondiale du sport. Tous les grands décideurs du 
sport se réuniront dont le grand patron, le 
président du Comité international olympique, 
Dr Jacques Rogge.

Dans ce contexte et à titre de président du 
Comité olympique canadien, Me Marcel Aubut 
organise une activité de collecte de fonds de 
grande envergure au bénéfice des jeunes 
athlètes et organismes sportifs de notre région.

Ainsi, un prestigieux diner-conférence ayant comme tête d’affiche le 
président du Comité international olympique, Dr Jacques Rogge se 
tiendra le 22 mai 2012 à 11 h au Centre de foires de Québec.

L’objectif est d’une part, de rassembler une foule record et surtout, 
d’amasser une somme substantielle pour notre jeunesse, nos leaders de 
demain.

TABLE VIP :  5 000 $
TABLE DE 10 CONVIVES : 2 500 $
BILLET INDIVIDUEL : 350 $
Il est également possible de faire un don. Un reçu aux fins de l’impôt pour le montant admissible sera émis.

LA PLANÈTE SPORTIVE 
DÉBARQUE À QUÉBEC

CONFÉRENCE JACQUES ROGGE À QUÉBEC
UN DINER-CONFÉRENCE QUI ÉCRIRA L’HISTOIRE !

Fondation Nordiques – Conférence Jacques Rogge
900, boul. René-Lévesque Est, bureau 710, Québec (Québec)  G1R 2B5

(418) 529-8441

ÉCOLE DE 
GLISSE

Inscrivez-vous dès maintenant 
et assurez-vous une place pour 

la prochaine saison, tout en 
économisant.

RETOUR DE NOTRE  
PROMOTION DE SOIRÉE 

109$ 

Prévente 
printemps 2012 

DU 10 MARS AU 1ER AVRIL 2012

7 jours/7 soirs/ tout l’hiver 
pour aussi peu que 

 maximum/pers. 
79$ • 269$ • 299$ • 349$

Taxes en sus, quantité limitée.

Le plan familial peut s’appliquer (voir conditions)

ABONNEMENTS DE SAISON
Des prix ACCESSIBLES à tous pour skier ou surfer : 

pour seulement       

Tous les soirs / tout l’hiver

www.skirelais.com

PROGRAMMATION DU GRAND WEEK-END  
                 ANNIVERSAIRE LES 24 & 25 MARS 2012

Pascale Picard band 
en spectacle sur scène extérieure

Visitez notre site internet www.skirelais.com  
pour connaître la programmation officielle.

SAMEDI LE 24 MARS DÈS 19H

Jeux gonflables, cabane à sucre, descente en 
chambres à air, musique et animation !

DIMANCHE LE 25 MARS

Spéciaux du mois : Chauffe-eau Giant
60 gallons installation incluse: 580 $
40 gallons installation incluse: 480 $

Tél.: 418-570-2131  • Christian Bélanger
85, Chemin Craig, Stoneham-et-Tewkesbury, Qc

Valide jusqu’au 31 mars 2012

Nouveaux modes de paiement
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LAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAM

VENDU

CLÉ EN MAIN VUE RELAIS

BORD DU LAC

BORD DU LAC

IMPECCABLE

HAVRE DE PAIX

TERRAIN

VUE RELAIS

DOMAINE 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

BORD DE L’EAU

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

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

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

CELL.: 418-953-7003CELL.: 418-955-1604

Cottage avec solarium. Terrain boisé 
 + 120 000p.c.

132 du Moulin. P.D. 439 000$

Bord du lac St-Charles.  
Magnifique coucher de soleil.

112 Ch. du Martin-Pêcheur.  P. D. 429 000$

Bord rivière Montmorency,  
cachet suisse, 4 c. c.

11 de l’Écart.  P. D.  359 000$

Terrain secteur Lac Bleu,  
magnifique terrain de + 44 000 p.c.

Ch. de la Tournée  P.D. 89 000$ + taxes

Sans voisin arrière.  
Terrain + 23 000 p. c.

106 Ch. du Bocage.  P. D. 325 000$

Terrain intime  
+ de 60 000 p.c.

34 Ch. du Godendard. P. D. 649 000$

Spacieux cottage.  
Terrain boisé avec terrasse.

11 des Parulines.  P. D. 479 000$

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

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

Super beau cottage contemporain. Clé en main.
155 Ch. des Mélèzes. P.D. 439 000$

Très grande propriété, très beau terrain. Beau potentiel. 
38 Ch. du Hameau. P.D. 409 000$ Faites votre offre.

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

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

20 Ch. de la Futaie.  P. D. 274 900$



Yvon Gingras
Directeur

Denis Rousseau
Propriétaire

Vive la bouffe

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

Savourez la FRAICHEUR et découvrez notre 
NOUVEAU département de Fruits & Légumes 

Essayez nos NOUVEAUX produits 
dans notre département de Boulange

Patrick Morissette, gérant

Sylvie Gendron, gérante

 


