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Un noUveaU commissaire 
à lac-BeaUport
les élections scolaires du 4 novembre dernier ont désigné Yvon Blanchet au poste de commissaire dans la circonscription scolaire de lac-Beauport, qui 
fait partie de la commission scolaire des premières seigneuries, battant par le fait même le commissaire sortant andré Gariépy. Yvon Blanchet a remporté 
l’élection avec une avance de 49 voix sur son adversaire, andré Gariépy, qui a notamment piloté le dossier de l’agrandissement de l’école primaire montagnac 
lors de son mandat. 

Une infime parTie De La popULaTion Se renD aUx UrneS

noUvel élU

Yvon Blanchet, maintenant retraité 
de l’enseignement secondaire, réside 
à Lac-Beauport depuis 26 ans. L’un 
des principaux objectifs du nouveau 
commissaire est, tel qu’annoncé lors 
de sa campagne, d’établir de nouveaux 
programmes d’aide aux devoirs. « Plusieurs 
enfants sont totalement incapables de 

faire leurs devoirs à la maison et cela doit 
changer » constate-t-il. Il voudrait ainsi 
instaurer des heures d’aide au devoir 
obligatoires pour les enfants en difficulté. 
Yvon Blanchet souhaite aussi poursuivre 
la sensibilisation des jeunes à la malbouffe 
et améliorer les menus offerts dans les 
cafétérias. « Je crois qu’il reste encore 
beaucoup de chemin à faire, même si le 
gouvernement a déjà fait un premier pas ».

Il poursuit en ajoutant vouloir développer 
et encourager le sport scolaire et la 
condition physique chez les jeunes. De 
plus, il compte militer en faveur du retour 
des bulletins chiffrés, afin d’évaluer les 
élèves sur l’acquisition des connaissances. 
Enfin, il remercie tous les électeurs qui lui 
ont fait confiance. « Je ferai tout en mon 
pouvoir pour prouver que les commissions 
scolaires sont toujours importantes dans 
le milieu scolaire » conclut-t-il.

infime participation 
de la popUlation

En tout, seulement 319 citoyens se 
sont prévalus de leur droit de vote, sur 
une possibilité de 5924 électeurs dans 
la circonscription de Lac-Beauport. Le 
taux de participation a été très faible, 
soit d’environ 5%. Il est déplorable que 
les élections scolaires intéressent si peu 
les gens, car tous les payeurs de taxes 
scolaires ont le droit de vote, même si les 
parents ayant des enfants d’âge scolaire se 
sentent naturellement plus concernés.

Pour le parent, le vote est d’autant plus 
important, puisque le commissaire est 
le lien le plus direct entre le parent et 
l’administration scolaire. 

l’importance d’Un 
commissaire

Bien que les élections scolaires soient 
majoritairement boudées par les électeurs 
québécois, Jeanne D’Arc Marcoux, 
présidente de la Commission scolaire 
des Premières Seigneuries, demeure 

convaincue qu’il est essentiel d’avoir un 
palier politique consacré uniquement 
à l’éducation. « Je trouve dommage que 
plusieurs citoyens ne comprennent pas 
l’importance de l’élection scolaire » a-t-elle 
déploré. Selon la présidente, le commissaire 
est une personne ressource précieuse 
pour les parents qui ont un problème relié 
au milieu scolaire avec leur enfant. « Le 
commissaire réside habituellement dans 
le quartier qu’il représente, il connaît 
donc les besoins spécifiques à son milieu. » 
a-t-elle expliqué. Elle précise que le rôle 
d’un commissaire est de s’assurer que 
les services scolaires sont bien rendus de 
façon équitable à tous les élèves. 

Afin de faire augmenter le nombre de 
votants, le Directeur général des élections 
a injecté 300 000$ de plus en publicité, 
cette année, afin de susciter l’intérêt des 
électeurs. 

Une nouveauté, les commissions 
scolaires ont envoyé, par courrier, une 
photo et une courte biographie des 
aspirants commissaires aux électeurs. 

Malheureusement, les élections scolaires 
sont peu couvertes par les médias, ce qui 
contribue à leur impopularité. Par exemple, 
les deux tiers des 1311 commissaires 
scolaires du Québec ont été élus par 
acclamation, c’est-à-dire sans opposition. 
Dans la commission scolaire des Premières 
Seigneuries, c’est 56% des commissaires 
qui ont été élus sans opposition. 

sophie-anne tremBlaY
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actUalités

la place des aînés dans le 
projet de politiqUe familiale

Les orientations prises par le projet 

de politique familiale de la municipalité 

de Lac-Beauport visent avant tout les 

jeunes familles. Plusieurs citoyens étaient 

néanmoins préoccupés de savoir quel 

rôle les aînés allaient pouvoir jouer dans 

ce nouveau projet. « Il n’y a aucune voix 

pour les aînés. Pourtant, il y a des gens qui 

seraient prêts à se porter volontaires », s’est 

exclamé M. Jean Turcotte dans le public. 

« C’est vrai que le projet est prioritairement 

tourné vers les jeunes familles. Mais on ne 

doit pas exclure la notion de partenaires », 

a indiqué M. Le Maire Michel Giroux. 

« Les aînés et les grands-parents, vont être 

amenés à faire partie de cette politique là. 

Ce sont des gens actifs. Ils peuvent donc 

se considérer comme des partenaires », a 

renchéri M. Jean-Pierre Lamoureux.

Autre point discuté : celui des logements 

pour personnes âgées en perte d’autonomie 

et qui souhaitent rester à Lac-Beauport. 

Deux projets sont sérieusement envisagés. 

L’un est public et vise une clientèle mixte. 

« L’idée consiste à favoriser la mixité 

sociale pour éviter cette comparaison 

pauvres/riches. Cela correspond aux 

attentes des aînés de Lac-Beauport », a 

précisé M. Le Maire, Michel Giroux. L’autre 

est privé et la municipalité n’a pas le 

contrôle sur la progression de celui-ci.

des projets d’UrBanisme 
poUr les enfants… 
et leUrs parents !

La question des parcs de quartiers pour 

enfants a suscité beaucoup d’engouement 

auprès des mamans présentes dans la 

salle. « J’ai deux enfants et je dois aller 

à Charlesbourg pour les amener au 

parc. Il n’y a rien pour les 0 à 6 ans à 

Lac-Beauport. Pourtant, il y a six 

maternelles à l’école Montagnac », a 

avancé l’une des participantes. Des 

réponses claires ont rapidement réconforté 

l’assistance. « Un comité de loisirs se 

penche là-dessus actuellement. C’est dans 

les priorités et prévu dans les budgets. 

Ça fait trois ans qu’on en parle. Maintenant 

que nous sommes propriétaires des 

terrains, nous allons passer à l’action », a 

mentionné M. Michel Giroux. Autrement 

dit, un parc communautaire serait prévu 

ainsi que plusieurs parcs de quartiers 

(modules de jeux pour les 2-5 ans et 

les 6-12 ans), notamment dans le secteur 

autour des pentes de ski. Notons par ailleurs, 

qu’un « skate park » verra prochainement le 

jour pour nos jeunes.

et aUssi…

Enfin, la réunion s’est terminée sur une 

note d’humour concernant la température 

de l’eau de la piscine du Saisonnnier, après 

qu’une citoyenne ait mentionné que ses 

enfants en sortaient « tout bleus ».

laËtitia BoUdaUd

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

projet de politiqUe familiale : 
la mUnicipalité donne la parole 
aUx citoYens

31 DÉCEMBRE 2007

POUR UN PARTY INOUBLIABLE

DANS UN DÉCOR FÉERIQUE!

Pour la soirée: l’excellent groupe 

Karma Kaméléons vous transportera 

dans un crescendo de musique

passant par le Retro, jusqu’au rock 

survolté des années 80. L’orchestre 

est composé de cinq musiciens

costumés. Le tout dans un décor 

féerique avec un D.J. qui saura vous 

faire danser jusqu’aux petites

heures du matin!

849-4418
Informez-vous!- ANIMATION ET AMBIANCE SURVOLTÉE

- Consommation et repas gastronomique
- Prix spéciaux pour groupe de
   20 personnes et plus.

le 4 octobre dernier, se déroulait au centre communautaire de lac-Beauport, une séance d’information sur le projet de politique familiale de la municipalité. 
Une trentaine de citoyens sont venus échanger ce soir là, avec m. le maire et ses conseillers. six points majeurs furent débattus à la lumière des commentaires 
apportés par les participants : administration publique, environnement, urbanisme et développement du territoire, loisirs, culture et vie communautaire, 
sécurité publique et communication.

après la réunion, les citoyens ont pris le temps d’échanger avec monsieur michel 
Giroux, maire, et ses conseillers. 
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Par cette opération, l’ARLSC entendait 
d’abord faire la démonstration qu’il est 
facile d’obtenir la collaboration des 
riverains dans un projet de reboisement 
des berges, dès lors qu’ils se sentent écoutés 
et bien conseillés, tout en soulignant 
l’importance de la dimension pédagogique 
du projet tant pour les riverains que pour 
les étudiants impliqués.

Le projet de reboisement des berges se 
situe parmi les moyens proposés dans le 
plan d’action contenu dans le mémoire 
soumis par l’ARLSC aux autorités de la 
Ville de Québec en février 2007, dans 
lequel il est fait état de la gravité du déclin 
rapide du lac Saint-Charles. Selon les 
informations contenues dans le mémoire, 
le lac aurait franchi de façon très accélérée 
les dernières étapes de vieillissement 

au cours des cinquante (50) dernières 
années, alors qu’une détérioration normale 
prend des siècles, voir des millénaires, 
à se produire. L’ARLSC rappelle que la 
découverte de cyanobactéries qui libèrent 
dans l’eau, des toxines nuisibles à l’homme, 
est l’ultime alarme de l’urgence d’agir pour 
sauver le lac.

le projet de reBoisement 
des BerGes

Trois terrains bénéficient du projet de 
reboisement cette année. L’ARLSC exigeait 
des membres participants un reboisement 
minimum de 2 mètres d’arbustes adaptés au 
milieu spécifique. Le plan d’aménagement 
de la bande riveraine de chaque terrain et 
le choix des arbustes s’est effectué à l’aide 

de conseils d’experts à partir des goûts des 
riverains impliqués.

Sous la supervision d’un professeur 
en horticulture ornementale M. Antoine 
Boivin, les travaux de reboisement sont 
réalisés par des étudiants du Centre de 
Formation Professionnelle Fierbourg, 
dans le cadre de travaux pratiques. 
Selon Madame Nicole Gauvin, secrétaire 
de l’ARLSC cette collaboration tout en 
permettant aux riverains d’acquérir 
des connaissances horticoles, fournit 
une excellente occasion aux étudiants 
de se conscientiser au problème de la 
dégradation de la qualité de l’eau du Lac 
Saint-Charles.

Madame Gauvin rappelle que la 
revitalisation des berges par des arbustes 

constitue un des nombreux moyens à 
utiliser pour améliorer la qualité de l’eau 
du Lac Saint-Charles, réservoir d’eau 
potable pour la majorité des citoyens 
de la Ville de Québec.

des mesUres coercitives

Consciente que des mesures coercitives 
seront bientôt imposées aux propriétaires 
privés, l’ARLSC se dit en accord avec la 
mise en place d’une réglementation, à 
condition qu’elle respecte les riverains 
dans leur choix d’aménagement et qu’elle 
privilégie la plantation d’arbustes et 
d’herbacées plus efficace à court terme 
que les arbres, comme dernière barrière 
filtrante, en raison de la forte densité de 
leurs racines qui retiennent le sol et luttent 
ainsi contre l’érosion des berges.

poUr saUver le lac 
saint-charles

suite au choc provoqué par la découverte de cyanobactéries (algues bleues) dans le lac saint-charles à l’automne 
2006, l’association des riverains du lac saint-charles (arlsc) en collaboration avec le centre de formation 
 professionnelle fierbourg, procédait le 18 octobre dernier à une opération de plantation d’arbustes dans le cadre 
d’un projet de reboisement des rives du lac.

Un projeT De reBoiSemenT DeS BergeS

frsavard@ccapcab le. com

francine savard
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Je suis arrivée 
en Allemagne le 
15 septembre pour 
un échange de trois 
mois et c’est vraiment 
à ce moment là que 
j’ai réalisé dans quoi 
je m’étais embarquée. 
Je séjourne dans la 
ville de Velbert dans la 
province de la Rhénanie 
du Nord Westphalie. 
Les premiers jours ont 
été très durs. Il me 
semblait que j’avais 
tout oublié des notions 
apprises dans mes 
cours d’allemand. Le 
mal du pays m’affectait 
beaucoup les deux 
premières semaines. 
J’avais peine à retenir 
mes larmes les premiers jours, mais ça 
me faisait du bien de pleurer un peu. 
Heureusement, j’ai la chance d’être 
tombée dans une famille merveilleuse et 
très compréhensive ! Une belle famille 
traditionnelle allemande ! Déjà, après 
un mois et quelques jours, je me suis 
beaucoup attachée à eux. Le jumelage 
s’est avéré très bon aussi, ma partenaire 
d’échange et moi avons plusieurs intérêts 
communs. J’ai vraiment de la chance de 
vivre tout ça ! Mais chaque jour, je me 
rends compte de tout ce que cet échange 
demande. Je dois admettre que le temps 
que je passe à l’école en Allemagne, n’est 
pas mon moment préféré.

Une énorme différence entre les 
Allemands et les Québécois me frappe 
chaque jour. Ici, les gens ne viennent pas 
vers toi, tu dois aller vers eux. De plus, 
le fait que mon allemand n’était pas très 
bon me bloquait beaucoup pour faire de 
nouvelles connaissances. Maintenant, ça 
va mieux et j’arrive très bien à tenir une 
conversation ! Je me suis aussi fait quelques 
bons amis ! Je ne comprends évidemment 
pas grand chose dans les cours, c’est 
donc pourquoi je suis dans une classe de 
5e année pour mes cours d’allemand. Je me 
rattrape en français, puisque je suis dans une 
classe de 13e année ce qui est l’équivalent 
de la deuxième année de cégep ici. Les 
cours commencent à 7h50 et finissent vers 
14h00. Chaque cours dure quarante-cinq 
minutes. La nourriture est très différente 
et les heures de repas aussi. Je dîne après 
l’école et je soupe vers vingt heures. 
Ici, on mange beaucoup de pain, de fromage 
et de saucisses ! La nourriture québécoise 
me manque énormément…

J’ai beaucoup visité depuis que je suis 
ici ! D’abord l’Espagne, puis quelques villes 
allemandes et plus récemment, la capitale : 
Berlin. J’ai adoré cette ville dont l’histoire 
est tellement riche. J’ai visité un musée/
mémorial en l’honneur des Juifs d’Europe 
assassinés. J’en suis ressortie changée. 
En arrivant en Allemagne, je croyais que 
l’holocauste était un sujet tabou dont je ne 
devais pas parler. Ce n’est pas le cas, les 
Allemands sont conscients de toutes les 
horreurs qui sont arrivées et ont encore 
honte de ce que certains de leurs aïeux 
ont vécu ou infligé. À l’école d’ailleurs on 
en parle beaucoup pour que jamais ça ne 
se reproduise. J’ai aussi vu des bouts du 
mur de Berlin et j’ai marché sous « La 
porte de Branderburg » là où, il n’y a pas si 
longtemps, les Berlinois ont pu enfin aller 
lors de la tombée du mur. Un sentiment 
étrange m’a envahi lorsque j’ai marché 
à l’emplacement du bunker d’Hitler… 
Comment un pays a-t-il pu être autant 
ravagé ? Berlin a été reconstruit…mais 
il reste encore des ruines, traces de son 
passé… En fait, Berlin est en constante 
reconstruction… L’Allemagne a tellement 
de vécu et chaque jour j’en apprends. 
J’ai visité des coins qui n’avaient pas 
étés détruits lors de la deuxième guerre 
mondiale ! J’ai visité de vrais châteaux ! Et 
les paysages…wow ! Tellement merveilleux 
et différents du Canada. Côté climat, en ce 
moment, c’est un peu comme au Canada. 
Il fait froid. Malheureusement, il ne neige 
pas vraiment ici en hiver, il pleut. Mais bon 
peu importe la météo, c’est fou à quel point 
cet échange me permet de vivre de belles 
expériences ! Au moment où vous lisez 
ces lignes, je reviens au Canada dans un 
mois.

étudiante en cinquième secondaire au sommet et première ministre du 
gouvernement étudiant, la jeune lac-Beauportoise justine Gaignard-parent 
participe présentement à un échange étudiant en allemagne. c’est avec 
plaisir que l’écho du lac vous invite à la lire.

l’allemaGne 
ça chanGe pas 
l’monde saUf 
qUe…

jUstine GaiGnard-parent

les müller, famille d’accueil de justine. de gauche à droite : 
Bärbel, Ulrich , oliver et melanie 
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S’il est une activité qui ne demande aucune 

aptitude particulière c’est bien la marche et 

c’est pourquoi Marchons vers l’école rejoint de 

plus en plus de monde. On a constaté au cours 

des deux dernières décennies que l’obésité 

avait plus que triplé chez les jeunes Canadiens 

âgés de 7 à 13 ans ! Moins de la moitié sont 

suffisamment actifs pour s’assurer une saine 

croissance. Constat plutôt effrayant n’est-ce 

pas ? Pour être en santé, il faut bouger, on ne 

le répétera jamais assez.

montaGnac s’illUstre

Pour cette 5e édition de Marchons vers 

l’école, les autobus scolaires étaient plutôt 

légers en cette matinée ensoleillée du 

3 octobre. Les jeunes Lac-Beauportois 

s’étaient passés le mot et c’est à pied que la 

plupart d’entre eux se sont dirigés vers l’école 

Montagnac. L’année dernière, 76% des élèves 

avaient participé à l’activité. Cette année 

l’objectif de 80% a été dépassé et ce sont 81% 

des jeunes qui ont répondu à l’appel. Bravo 

à tous et à toutes de même qu’aux parents 

accompagnateurs !

la meilleUre façon 
d’marcher…

Comme le dit la chanson, la meilleure 

façon d’marcher… c’est de mettre un pied 

d’vant l’autre et d’recommencer. L’Organisme 

de participation des parents (OPP) avait par 

le biais d’un communiqué scolaire rappelé 

l’importance de marcher face aux voitures. Si 

l’on a noté une nette amélioration cette année 

dans les comportements piétonniers, quelques 

uns ont encore préféré faire bande à part en 

marchant dos à la circulation. Si pour 2008, 

nous visions une marche sécuritaire à 100%, 

qu’en pensez-vous ?

Y a pas de doute, lac-Beauport est en forme! il ne se passe pas une journée sans que l’on voit quelqu’un courir, s’entraîner, faire du vélo ou simplement 
faire une marche de santé. nos jeunes ont emboîté le pas le 3 octobre dernier en participant en grand nombre à la cinquième édition de l’activité marchons 
vers l’école.

marchons vers l’école
carole roY

caro le@lechodu lac . ca

l’agente de la sq nathalie castonguay toujours à l’écoute de nos jeunes.

parTiCipaTion reCorD
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Laëtitia Boudaud : Depuis combien de 
temps le magasin Benjo existe-t-ilz

Geneviève Marcon : On va fêter notre 3e 
anniversaire la semaine prochaine. Pour 
la première fois, on lance un catalogue 
qui sera distribué à plus de 200 000 
exemplaires.

LB : D’où vient le nom Benjo ?

GM : Ce sont les prénoms de nos deux 
enfants, Benjamin et Joséphine. Ils ont 11 
et 13 ans. 

LB : D’où vous est venue l’idée du magasin 
Benjo ?

GM : On voyageait beaucoup. À New 
York, on allait chez Fao Schwarz. Je 
m’étais dis qu’un jour, je voudrais faire 
un magasin comme ça. À ce qui paraît, 
j’en parlais régulièrement mais je ne m’en 
rendais même pas compte ! Finalement, 
ça a pris 12 ans. L’idée, c’était de créer un 
projet amusant et différent. Si un lieu se 
doit d’être magique et fantaisiste, c’est bien 
un magasin de jouets !

LB : En quelque sorte, vous participez à 
la revitalisation du quartier Saint-Roch, le 
« Nouvo Saint-Roch » ?

GM : D’ailleurs, l’expression « Nouvo 
Saint-Roch », c’est Jean qui l’a trouvée !

Jean Campeau : Avant, il y a de cela 40 ou 
50 ans, il y avait Paquet, un grand magasin 
avec tout un département jouets. Alors 
ce projet, ici, c’était un élément moteur 
pour la région. On a beaucoup développé 
le quartier Saint-Roch. On a commencé à 
acheter des propriétés sur la rue en 1998. 
On voulait faire des commerces différents : 
Balthazar, Mademoiselle B, etc.

GM : On aime les beaux bâtiments. On 
voulait développer une rue commerciale 
avec une bonne organisation. En centre-
ville, il y a des obstacles additionnels mais 
c’est très valorisant.

laËtitia BoUdaUd

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

Benjo, c’est eUx, 
le « noUvo saint-roch » aUssi !

entrevUe dU mois :

depuis qu’ils ont ouvert le magasin Benjo il y a trois ans sur la rue saint-
joseph à québec, Geneviève marcon et jean campeau baignent quotidi-
ennement dans l’univers du jouet… pas toujours aussi doux qu’un toutou ! 
le couple gère une équipe d’environ 80 employés en plus d’être propriétaire 
de plusieurs autres enseignes dans le même quartier. au départ, l’idée du 
« nouvo saint-roch », c’est eux ! plus qu’un esprit entrepreneurial, Geneviève 
marcon et jean campeau ont surtout une vision d’avenir pour ce secteur 
en pleine revitalisation de la ville de québec. ont-ils également une âme 
d’enfant ?

renConTre aVeC geneVièVe marCon eT jean CampeaU.

Affilié à :

418 841-1850

DÉCOUVREZ ASSURANCES VR SOLUTIONS – VTT

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

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

Un service professionnel et
personnalisé dans votre région!

Aussi disponibles

Les assurances Plamondon, Croteau inc.
Cabinet en assurance de dommages
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JC : Autrefois, Saint-Joseph était une des 
meilleures rues en Amérique du Nord pour 
magasiner. Toute l’animation et les bars 
étaient dans le secteur. C’était un quartier 
très hot. Et le défi pour nous aujourd’hui, 
c’est de miser sur les clientèles du centre-
ville et le revitaliser.

LB : Avec Benjo, que pensez-vous 
apporter aux enfants ?

GM : On apporte de la fantaisie, un 
univers fait et conçu pour eux. Par 
exemple, la petite porte d’entrée sur la rue 
Saint-Joseph est à leur taille. À toutes fins 
pratiques, on est dans les mêmes prix que 
les grandes chaînes. On voulait que ça soit 
accessible.

JC : Le train qui fait le tour du magasin, 
c’est aussi un élément important. On 
cherchait un train partout… et finalement, 
c’est à Montréal qu’on l’a trouvé !

LB : Comment se porte le marché du 
jouet au Québec ?

GM : Avec l’arrivée des jeux vidéo, les 
gens pensaient que les jouets traditionnels 
allaient disparaître. Mais il y a toujours de 
l’intérêt pour les jouets en bois, les jeux 
éducatifs et traditionnels. Au Québec, 
l’industrie du jouet se porte bien.

LB : Il faut dire que vous avez de quoi 
satisfaire tous les goûts ! Combien 
d’articles mettez-vous approximativement 
en vente chez Benjo ?

GM : On a plus d’un million d’items dans 
le magasin. Il y a des arrivages tous les 
jours.

LB : Et vous organisez également des 
activités, n’est-ce pas ?

GM : Oui. Et depuis septembre 2007, on 
offre aussi des cours d’anglais. On va plus 
loin que juste offrir des jouets. 

LB : Alors vous avez décidemment 
encore une âme d’enfant !?

GM : C’est sûr ! Les deux ! Et puis c’est 
amusant comme commerce… même si ça 
reste une business très sérieuse.

JC : D’ailleurs, on vend même des jouets 
pour les adultes, comme des hélicoptères 
téléguidés par exemple !

GM : On est toujours à l’affût d’idées 
nouvelles.

LB : Et vous justement ! Quel était votre 
jouet préféré quand vous étiez enfants ?

JC : Les camions ! Mais on n’avait pas la 
profusion de jouets qu’il y a aujourd’hui. Si 
t’avais deux camions dans l’année, c’était 
déjà bien !

GM : J’ai joué à la poupée très 
longtemps.

LB : Vous avez récemment organisé 
une fête pour la sortie du dernier ouvrage 
d’Harry Potter. Pourquoi cet événement ?

GM : On aime souligner tous les 
événements : Halloween, Noël, Pâques, la 
fin des classes. On aime la fête. Et ça fait 
plaisir aux employés. Pour eux, l’événement 
Harry Potter, c’était très motivant.

LB : Avez-vous reçu beaucoup de 
visiteurs ?

GM : Entre 500 et 600 visiteurs.

LB : Vous avez vraiment une vision 
d’avenir pour le quartier Saint-Roch. Quel 
est votre prochain projet ?

JC : On débute la construction d’un 
immeuble à bureaux de 120 000 pieds 
carré. 

GM : On aimerait bien mettre un musée 
pour enfants aussi dans le quartier. Ça fait 
partie des projets.

LB : Mais vous n’arrêtez jamais ! Vous 
êtes des passionnés…

GM : Oui ! On ne voit pas ça comme du 
travail. Avec le temps, on s’est montés une 
très bonne équipe. Ce qu’on aime, c’est 
donner un ton à un projet. On aime ça être 
tout le temps dans un mode de « trouver 
des solutions ». On n’aime pas que cela soit 
trop facile on dirait !

LB : Le jour au centre-ville, le soir au 
bord du lac… Pourquoi avoir choisi de 
s’installer à Lac-Beauport ?

JC : La qualité de vie est extra ici. On vit 
en campagne à quinze minutes de la ville.

GM : On est arrivé à Lac-Beauport le 24 
décembre 1999. Quand t’es sur le lac, les 
gens te saluent. J’aime cette ambiance. On 
va souper chez des amis en bateau. On 
peut faire du kayak…

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

Dimanche soir Des

Dames

pOur 2 persOnnes (à partir de 16 h 00)

Dimanche et lunDi

FaJitas

(à partir de 16 h 00)

mercreDi

ailes

salle à manger (à partir de 17 h 00)

marDi

sushi

chansonnier 7 soirs sur 7 | stÉPhane lanGelier | stÉPhane arsenault

Un emploi au restaurant les Frères Toc vous intéresse?
En ce moment nous avons besoin de : sushiman, cuisinier, 
plongeur, serveur et barman. Ces postes sont à temps plein 
et/ou à temps partiel. Pour vous joindre à notre équipe 
dynamique, téléphonez ou présentez vous avec votre CV.

Du lunDi au VenDreDi

menu miDi
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L’idée d’ériger cette immense tente 

amérindienne vient de nul autre que le 

chef exécutif Martin Gagné. Disons que 

ça s’inscrit bien dans l’esprit des fêtes 

du 400e… « Ça faisait deux ans que je 

désirais avoir ça ici au Manoir » raconte 

Martin Gagné qui y travaille depuis 

quatre ans. « Notre clientèle de groupe 

est souvent composée de 

touristes français et ceux-

ci quand ils débarquent 

chez nous cherchent 

encore la fameuse cabane 

au Canada » Cliché me 

direz-vous ? À l’ère ou 

l’information voyage 

plus vite que son ombre, 

certains croient encore 

que l’on se promène à 

cheval avec des plumes sur 

la tête !

C’est donc sous le tepee que Martin 

Gagné cuisinera pour cette clientèle et 

les groupes d’ici Quatre menus à saveur 

et à base de produits autochtones seront 

proposés dès le 24 novembre. Un peu 

comme pour un buffet, même si ça va 

plus loin dans la gastronomie, les gens 

iront sous la tente pour remplir leurs 

assiettes et se dirigeront vers la salle St-

Dunstan à l’intérieur de l’hôtel. Martin 

Gagné tient à préciser que la cuisine sous 

le tepee n’est offerte qu’aux groupes de 

40 personnes et plus.

voUs mettre l’eaU à la BoUche

Dans le Menu Gastronome Inuit, on 

propose entre autres la charcuterie de 

cerf aux pommes et son confit d’oignons 

et de groseilles, le saumon sauvage 

fumé, le confit de canard et la salade des 

Premières Nations. Les touristes pourront 

déguster le Menu « Spécial Tours » dans 

lequel le mijoté de Wapiti aux herbes de 

nos forêts côtoie le potage à la carotte, 

coriandre et miel d’abeille et le pain 

bannique. Ceux qui opteront pour le menu 

des Nations saliveront devant le Civet de 

lapin légèrement mariné de romarin rôti 

sur la broche avec une sauce au bleuet. 

Que dire du Menu Délice Boréal ? Une 

mise en bouche composée de charcuterie 

médiévale aux saveurs autochtones et sa 

gelée de cèdre suivie du Pot au feu de bison 

aux parfums des sous-bois… Pourquoi ne 

pas se réchauffer les mains autour d’une 

tisane inuit à la camarine noire ? Les 

dents sucrées trouveront leur compte 

avec le gâteau au thé vert, le pouding… 

Trop de calories en un seul paragraphe ? 

Ok, j’arrête ! 

mUltifonctionnel le tepee

Le tepee du Manoir servira également 

à d’autres sauces ! Martin Gagné prévoit 

y faire des 5 à 7 à thématiques autour 

d’un bon feu. Si l’abri sert à merveille la 

gastronomie autochtone, il ne sera pas 

relégué aux oubliettes à la belle saison. On 

le déménagera sur la plage et la clientèle 

du Spa Villégia pourra ainsi bénéficier 

de massages sous la tente. Ingénieux 

l’ami Gagné !

en faisant le tour du lac, personne ne peut manquer de voir cet immense tepee érigé sur la terrasse arrière du manoir st-castin. n’arrêtant devant rien pour 
tenir ses lecteurs informés, votre curieuse journaliste est allée aux infos en fredonnant a wa wa bicana caïna…

le tepee dU manoir
LaC-BeaUporT aU ryTHme DU 400e carole roY

caro le@lechodu lac . ca

Voulez-Vous deVenir
propriétaire cette année ?

Voulez-Vous connaître
Votre capacité d’emprunt
pour acquérir
la maison de Vos rêVes ?

profitez dès aujourd’hui :
d’une préapprobation
de prêt hypothécaire gratuite

	 du programme zéro comptant†

	 d’une garantie de taux jusqu’à 180 jours†

d’un réseau de plus de 20 institutions
financières pour vous servir

	 d’un service gratuit*, 7 jours sur 7
† Certaines conditions s’appliquent. * Hypothèque résidentielle standard.

pour une
    hypothèque

taillée sur mesure,

marie-thérèse harton, cha*

Agent immobilier affilié
Conseillère hypothécaire accréditée de l’ACCHA

418 659-prêt
418 953-7902

mtharton@multi-prets.com

un seul coup de fil suffit !

le tepee, une idée sympathique du chef martin Gagné.
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Appuyé par tous les corps policiers du 
Québec, Enfant-Retour invitait les parents 
à se rendre dans un des 150 restaurants 
McDonald’s participants pour faire 
photographier leurs enfants, prendre les 
empreintes digitales et faire confectionner 
gratuitement ou mettre à jour leur carnet 
d’identification. L’an dernier, quelque 
20 000 familles ont répondu à l’invitation 
d’Enfant-Retour Québec. Soulignons qu’en 
2006, plus de 7300 disparitions d’enfants 
ont nécessité une intervention policière.

Un oUtil indispensaBle

Les carnets sont conçus pour aider 
les parents et la police en cas de retard 
inhabituel ou de disparition d’un enfant, et 
contiennent toute l’information nécessaire 
pour aider à retrouver un enfant égaré. D’ici 
quelques semaines, des agents de la Sûreté 
du Québec de la MRC de la Jacques Cartier 
commenceront à faire le tour des écoles de 
notre territoire afin de remettre, toujours 
gratuitement, le Carnet d’identification 
aux enfants. Ils en profiteront pour faire la 
prise d’empreintes digitales et rappelleront 
aux jeunes, par un discours très bien 
adapté, certaines consignes de prudence 
à respecter. On ne veut pas soulever de 
craintes inutiles mais simplement éveiller 
les enfants à la réalité. C’est par le biais 
de l’école que fréquente votre enfant que 
la SQ vous fera parvenir prochainement 
un formulaire d’autorisation à la création 
du Carnet d’identification. Gardez l’œil 
ouvert !

montez des scénarios

Avec votre enfant, jouez aux scénarios 
Que ferais-tu si…Cette technique 
constitue un excellent moyen pédagogique 
car elle permet à l’enfant de développer 
ses habiletés à solutionner des problèmes, 
à adopter des habitudes sécuritaires. 
Autonomie et confiance en soi, voilà ce que 
l’on cherche à inculquer aux enfants. Voici 
quelques exemples de scénarios proposés 
par Enfant Retour Québec : 

qUe fais-tU si…

Tu regardes la vitrine d’un magasin de 
sports et lorsque tu te retournes, tu ne vois 
plus ta mère. 

Une personne que tu n’as jamais vue 
t’accoste au centre commercial et te 
demande ton adresse et ton numéro de 
téléphone parce que tu as gagné un prix. 

Tu es seul à la maison et une personne 
habillée comme un plombier insiste pour 
que tu la laisses entrer parce qu’elle doit 
faire une réparation urgente. 

la sécUrité commence 
à la maison

En visitant le site de l’organisme au www.
enfantsretour.ca vous trouverez plusieurs 
autres mises en situation. En tant que 
parents, il est de notre devoir de nous 
assurer que notre jeune enfant connaisse 
son nom au complet, son adresse et son 
numéro de téléphone. D’autre part, il 

faut porter une attention particulière à 
l’étiquetage de ses effets personnels.

Évitez d’apposer le nom de votre enfant 
de manière ostensible sur sa boîte à lunch, 
son t-shirt, son sac d’école…Un enfant fera 
davantage confiance à une personne qui 
l’interpelle par son nom.

Le Carnet d’identification d’enfant, un 
passeport pour la sécurité !

depuis le 31 juillet, tout le québec est touché par la triste histoire de cédrika provencher. la disparition 
d’un enfant est la pire chose qui puisse arriver à un parent et c’est dans cet ordre d’idée que l’organisme 
enfant-retour québec tenait le 14 octobre dernier la 6e édition de sa journée d’identification 
des enfants.

carnet enfant retoUr

carole roY

caro le@lechodu lac . ca

D’Une imporTanCe CapiTaLe poUr Ce QUe noUS aVonS De pLUS prÉCieUx
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C’est en 1995 que la Cordonnerie Au Pas 
ouvre ses portes ici à Lac Beauport. Sous 
un même toit, Nettoyeur Éclair et service 
de couturière. Qui n’a pas un jour fait appel 
aux doigts de fée de Lise Pageau, cette 
couturière qui est là depuis l’ouverture 
du commerce ? Les nouveaux résidents 
n’ont malheureusement pas connu cette 
époque où l’on trouvait en boutique 
chaussures de ville, sandales, bottes, 
sacs de sports. Depuis l’agrandissement 
du centre commercial et la relocalisation 
du commerce, Mario a choisi non pas 
d’abandonner la vente de chaussures mais 
de l’orienter différemment.

la chaUssUre sécUritaire

Si l’on ne vend plus de chaussure de ville 
depuis un an, le service de réparation est 
toujours offert à la Cordonnerie au Pas 
puisque c’est l’une des spécialités de la 
maison. Au fil des années Mario a développé 
une expertise des plus solide en la matière. 
Semelles, talons, solidité et qualité du cuir 
n’ont plus de secret pour lui ! Pour combler 
une clientèle sans cesse grandissante, 
il choisit d’ajouter un autre service à 
son entreprise, celui de représentant 
en chaussures sécuritaires. « Il était 
important d’aller sur le terrain, de visiter 
les entreprises pour leur offrir ce nouveau 
produit » précise Mario. « Si tu attends 
chez toi les bras croisés, jamais t’arriveras 
à faire bouger les choses » poursuit-il. Il n’a 
pas les deux pieds dans la même bottine 
notre ami ! Il en a fait du porte à porte 
pour intéresser les entreprises et elles 
sont plusieurs maintenant à bénéficier 
sur place du service personnalisé de notre 
cordonnier. Comme quoi un cordonnier 
n’est pas toujours mal chaussé ! Ceux et 
celles qui veulent en savoir davantage sur 
ce nouveau service peuvent facilement 
joindre Mario puisqu’il est très souvent à 
son commerce des Galeries du Lac. S’il 
arrivait qu’il brille par son absence, on 
saura certainement vous dire comment le 
joindre.

Un service en constante 
évolUtion

Toujours l’écoute de sa clientèle, Mario 
Landry décidait récemment d’ajouter une 
nouvelle employée à sa boutique. Lise 
Pageau, la couturière de première heure 
est maintenant secondée par Mylène 
Tremblay. De son côté Monsieur le Patron 
est des plus occupé avec la réparation ou 
le rafraîchissement des bottes d’hiver. En 
passant, n’attendez pas la première bordée 
de neige pour faire l’inventaire de vos 
chaussures d’hiver !

mario, Un Gars écolo !

Soucieuse de l’environnement, la 
Cordonnerie au Pas emboîte elle aussi le 
pas ! Qu’est-ce que l’environnement peut 
bien venir faire dans un tel commerce 
direz-vous? Le Nettoyeur Éclair, spécialisé 
dans le nettoyage de vêtements depuis 
plus de 40 ans, vient de mettre en marché 
une housse réutilisable. Cette housse 
double emploi identifiée au nom du client, 
a pour but de diminuer l’utilisation de ces 
fameux sacs de plastique qui recouvrent 
les vêtements fraîchement nettoyés. 
Terminé aussi ces sacs d’épicerie qui 
servent à apporter nos hardes chez le 
nettoyeur puisque la housse se transforme 
aisément en sac utilitaire. Mario avec son 
âme d’écolo n’a pas eu à se faire prier bien 
longtemps pour proposer la rouge housse 
qui ma foi ressemble étrangement à la 
poche du Père Noël. À quand la vôtre?

la cordonnerie au pas vous connaissez? comme son nom l’indique, plusieurs 
y trouvent chaussures à leurs pieds. mario landry ouvre d’abord boutique en 
1982 sur le boulevard ste-anne à québec. résident de lac-Beauport et désir-
ant y travailler, il fait sa propre étude de marché sur la viabilité d’un tel com-
merce dans la région. en cordonnier bien chaussé, il chausse ses espadrilles 
et frappe lui-même aux portes. heureux constat, il y a forte demande pour du 
multi service tel cordonnerie, couture, nettoyage ! 

aU pas 
camarades…

carole roY

caro le@lechodu lac . ca

de gauche à droite : mylène tremblay et lise pageau.
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Au Québec depuis un peu plus d’un an, 
Benoît Godart n’a pas tardé à en éblouir plus 
d’un avec ses mille et une recettes. Il faut 
dire qu’il a été à bonne école le chef Godart. 
Ce français d’origine cumule plus de 22 ans 
de métier, métier qu’il a approfondi dans les 
grandes maisons européennes. Là où il aura 
appris le plus sur l’art culinaire, exception 
faite de la cuisine de sa grand-maman, c’est 
sans contredit au Georges V à Paris. « Cette 
entreprise quand elle croit en quelqu’un, lui 
offre toutes les possibilités d’avancement » 
avance le chef. C’est donc riche des ensei-
gnements des plus grands chefs que le 
Lac-Beauportois d’adoption débarque ici et 
bientôt chez vous !

importer le resto chez soi

S’il a travaillé dans les restos québécois 
depuis son arrivée, il opte maintenant pour 
le contact direct avec les convives. Benoît 
Godart propose depuis quelques mois 
d’importer le resto chez soi, rien de moins ! 

Il débarque dans votre chaumière et élabore 
avec vous le menu que vous désirez offrir à 
vos invités peu importe la circonstance. La 
thématique peut s’orchestrer autour d’une 
fête, des saisons, du voyage culinaire. Si le 
restaurant ne se prête guère à la communi-
cation avec le chef cuisinier, la formule que 
propose Benoît laisse une grande place aux 
échanges. Ses services ne se limitent pas à 
cuisiner pour vous, chez vous, il vous parlera 
de la provenance des plats, des ingrédients, 
des molécules, de la subtilité des saveurs, 
de l’histoire de la bonne chair. Ses connais-
sances en la matière sont sans limites, la 
cuisine étant sa passion. Il ira même jusqu’à 
faire l’épicerie en votre compagnie pour vous 
guider vers les bons produits !

le soUrire des Gens fait 
plaisir à voir

La beauté dans cette entreprise que 
 Benoît Godart vient de lancer, « c’est ce 
 contact privilégié et direct que j’ai avec le 
client. Ma plus grande récompense c’est de 
voir le sourire des hôtes et de leurs invités. 
Après tout un chef cuisinier c’est un vendeur 
de plaisirs » dit-il en rigolant.

Attention, s’il est lui-même un bon vivant, 
il est toutefois d’une grande rigueur en cui-
sine. Perfectionniste comme pas un, en plus 
de cuisiner devant vous, il fera le service et 
versera le vin (qu’il connaît tout aussi bien 
que la cuisine). Si l’assemblée dépasse les 
12 convives, le chef demande du renfort afin 
de toujours assurer l’excellence.

Un homme heUreUx

Benoît Godart remercie chaque jour sa 
bonne étoile pour l’avoir conduit en terre 
québécoise. C’est Lac-Beauport que lui et sa 
conjointe ont choisi pour voir grandir leurs 
deux enfants. Jane et Lucas sont d’ailleurs 
les premiers à goûter et commenter les 
créations culinaires de Papa. La copine 

de Jane veut des sushis? Pas de souci et 
direction la poissonnerie ! Heureux petits 
bedons va ! Prenez bien en notes ses coor-
données, vos papilles vont vous remercier ! 

Benoît Godart : 955,5346 ou au 
b.godart@ccapcable.com

roulé d’aubergines grillées à la crème de chèvre au basilic sur lit de roquette. noisettes de cerf et ses châtaignes déglacées au miel… 
débuter un article par une suggestion de recette est peu orthodoxe, mais vous conviendrez que vous avez salivé ! tel était le but. des recettes il en a des 
milliers le chef Benoît Godart et il ne demande qu’à vous les préparer. en ces temps où le cocooning est de retour, rien de mieux qu’un chef à domicile, que 
de s’offrir le resto chez soi.

Un chef à domicile ?
poUr BenoîT goDarT, Un CHef CUiSinier C’eST Un VenDeUr De pLaiSirS !

quand Benoît Godart voulut corrompre 
votre journaliste ! noisettes de cerf 
 déglacées au miel… miam !

Les docteures en chiropratique sont spécialisées
dans la prévention, le diagnostic et le traitement
des blessures musculaires et articulaires reliées
aux activités sportives et récréatives.

Nous vous souhaitons une saison
hivernale remplie de défis.

Au plaisir de vous croiser dans
la pratique de vos sports.

chiropratique sportive

Services offerts :
Chiropratique • Physiothérapie • Massothérapie

Orthèses plantaires • Rééducation posturale
Psychologie • Autres

Nous sommes accrédités
SAAQ et CSST

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

Dre Marie-Claude Déry
Chiropraticienne
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Je ne pourrais être plus clair que 

mon titre. La vitesse tue ! Faut-il 

l’écrire en majuscules… LA VITESSE 

TUE !!!!!

C’est peut-être mon nouveau rôle 

de père de famille qui me fait réagir 

ainsi. La mort de la petite Bianca 

Leduc, 3 ans, de l’Ile Perrot n’y est 

pas étrangère non plus. Il faut ralentir 

à Lac Beauport.

Et si ça nous arrivait à nous ??? 

Si comme les parents de Bianca, nous 

perdions notre enfant 

à cause de la 

vitesse au volant. 

Je ne sais pas 

pour vous, mais 

pour moi ma vie 

serait fichue.

J’ai souvent critiqué le rôle des 

policiers. Pas uniquement ceux du 

Lac mais en général. Par contre, 

je dois avouer qu’au Lac, en ce qui 

concerne la vitesse au volant, leurs 

implications et leurs actions sont 

dignes de mention. Régulièrement 

je les croise en opération contrôle de 

vitesse. Bon, j’utilise régulièrement le 

chemin Tour du Lac. L’artère la plus 

sensible à la vitesse excessive puisque 

sa limite n’y est que de 50 km. Donc 

c’est normal que je les croise souvent 

direz-vous. Mais croyez-moi, la vitesse 

y est excessive.

Nous avons discuté avec la Sûreté 

du Québec concernant les résultats 

de l’Opération Radar qui se tenait le 

17 octobre dernier. Ces résultats ont 

permis une fois de plus de constater 

que les habitudes bien ancrées 

des automobilistes sont difficiles à 

changer. En quatre heures les deux 

motards de la Sûreté du Québec ont 

émis 59 constats d’infraction : 20 pour 

la vitesse (certains automobilistes 

roulaient à 112 km/h dans une zone 

de 50) et 39 constats d’infraction 

pour le port de la ceinture de sécurité 

(en majorité des personnes âgées et 

plus particulièrement des femmes) 

L’opération s’est déroulée en deux 

lieux différents : coin chemin du 

Refuge et Tour du Lac et coin des 

Pionniers et Tour du Lac.

Qu’attendons-nous bordel ? La 

mort d’une innocente victime ? 

Pourquoi toujours agir après les 

drames ? Pourquoi attendre la mort 

d’innocents pour se conscientiser au 

danger évident ? Il ne faut pas être 

alarmiste mais bon, le temps est venu 

de faire sa part. N’ayons pas peur 

de mentionner à nos proches que la 

vitesse tue.

Soyons vigilants et regardons nos 

enfants grandir en paix, sans avoir à 

toujours penser pour ces imbéciles 

qui n’ont aucun respect pour la vie 

des autres.

J’attends vos commentaires. Bon 

mois de novembre.

en passant…

Il semblerait qu’une fillette de 

Stoneham ait récolté à l’Halloween 

une centaine de bonbons de type 

resto. Pas fort quand on sait que ça 

traîne dans les fonds des placards 

pendant des mois, pire encore dans 

le fond de nos poches. La prochaine 

fois, ne donnez rien à nos fantômes, 

plutôt que ces bonbons là, ou mieux 

n’en donner qu’un seul, mais de 

bonne qualité.

Réservez le foie gras de canard au torchon du patron. 100% foie gras, ce met comblera tous vos convives.
Laissez-nous le soin de prendre en charge la RÉUSSITE de votre réception.
APPELEZ sans tarder le Chef-Directeur de l’Auberge Jean-François Lalandec afin de personnaliser et concevoir ensemble votre événement.

Éveillez vos sens par une initiation au massage de couple et redécouvrez les plaisirs du toucher avec notre forfait - Plaisir à 2
Cadeau spécial pour les 50 premiers rendez-vous. Vous recevrez un rabais de 15 $ lors de votre prochaine visite (valable uniquement sur les soins).

A seulement 15 minutes du centre-ville, une destination également pour vos séjours d’affaires.
N’hésitez pas à communiquer avec nous et découvrez notre nouveau volet corporatif. FoRFAITS SPÉCIAUx jUSqU’AU 15 dÉCEmbRE 2007. www.aubergequatretemps.qc.ca

Vous recevez durant les Fêtes ?

Initiation au massage

Vous planifiez votre party de bureau ou une réunion de travail ?

Une bonne idée pour le temps des Fêtes, 
pensez à nos chèques-cadeau !

michel@lechodulac.ca
miCHeL BeaULieU, éditeur

la vitesse tUe !
éditorial
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conseil mUnicipal

résultat de cinq années de travail, le schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la mrc de la jacques-cartier a été adopté par le conseil 
municipal de lac-Beauport, lors de la séance régulière du conseil tenu le 5 novembre dernier.

à lac-BeaUport, des pompiers 
visiteront nos résidences

L’adoption du schéma de la MRC se situe 

dans le cadre de la réforme en profondeur 

de la sécurité incendies amorcée par le 

gouvernement du Québec qui aboutissait 

en juin 2000 par l’adoption de la Loi sur 

la sécurité incendie, dont l’objectif est 

d’améliorer l’efficacité et les performances 

des services des incendies.

Optimiser l’intervention des divers 

services incendies implique le déploiement 

des ressources en sécurité incendies sur le 

territoire de la MRC de la Jacques-Cartier. 

Pour ce faire des ententes écrites inter 

municipales devront être signées, comme 

celle qui existe depuis de nombreuses années 

entre la municipalité de Lac Beauport et 

celle de Sainte-Brigitte-de-Laval.

Le schéma comporte une étude 

démographique et une analyse des risques 

d’incendies du territoire de Lac-Beauport 

qui a permis de cibler et de préciser les 

besoins tant en personnel qu’en matériel. 

Le budget du service des incendies devra 

donc être ajusté en conséquence au fil des 

ans, pour couvrir le coût des ressources 

matérielles incluant l’achat d’équipement 

et l’amélioration ou la construction des 

nouveaux locaux, de même que de la 

formation du personnel qui constitue un 

des principaux volets du schéma.

La majorité des pompiers de la 

municipalité sont formés selon les critères 

actuels. Cependant, il faudra penser à 

des moyens incitatifs pour assurer le 

recrutement de nouveaux pompiers,  

 

qui semble s’annoncer difficile pour les 

prochaines années 

Une première activité 
de prévention 

Au chapitre de la prévention, une 

première activité visant à sensibiliser 

le public aux dangers inhérents aux 

incendies dans les résidences s’amorcera 

dès le 12 novembre. Chaque habitation de 

la municipalité de Lac-Beauport sera ainsi 

visitée par des pompiers qui inspecteront 

entre autres, les équipements comme 

les détecteurs de fumée, les appareils de 

chauffage et au besoin, conseilleront les 

propriétaires sur les différents moyens 

 

de mieux se prémunir contre les dangers 

d’incendies.

D’autre part, les pertes matérielles subies 

lors d’incendies étant plus élevées au 

Québec que partout au Canada, l’adoption 

du schéma de couverture de risques 

d’incendie tout en protégeant la population 

de façon plus efficace, aura également 

des répercussions non négligeables. 

D’abord, en mettant la municipalité à 

l’abri d’éventuelles poursuites en justice 

et en influant sur les coûts des primes 

d’assurance de dommages assumés par les 

consommateurs.

francine savard

f r savard@ccapcab le. com

www.stephanelochot-immobilier.com

Propriété très fenêtrée, magnifique vue 
sur le Lac. Grande galerie sud-est & sud 
      ouest.  Accès grande plage. Piscine.

Stéphane Lochot
Agent Immobilier affilié

657-6060habitenous

Exceptionnel !! Propriété 4 côtés brique 
de 3000 pieds carrés au sol. Chauffage radiant, 

thermopompe, garage deux voitures.

Lac Beauport. Niveau Chemin des Lacs et 
Lac Morin. 174 160 p.c. 1270 pied de façade.

TER
RAIN

P.D. 48 000$

Ouvert sur la nature

Spacieuse, moderne, lumineuse, vue et accès 
au lac. Maison d’architecte sur deux niveaux.  3 

terrasses, grand terrain de 34 000 p.c.

VUE ET ACCÈS LAC

1930 pieds carrés habitables sur deux 
niveaux. 4 chambres, 2 salles de bains, 

casier à ski. Revenu locatif possible.

Bardeau de cèdre, 3 chambres, 2 foyers, 
toit cathédral, vue et accès au lac. 38 400 pieds 
carrés sans vis-à-vis. Charme, douceur de vivre.

Situé sur les pentes de la station de ski 
de Stoneham. Luxe, Espace.

SKI AUX PIEDS

NOUVEAU

VENDU
VENDU

P.D. 325 000$

SKI AUX PIEDS

VUE ET ACCÈS LAC

PISCINE IN
TÉRIEURE



w w w . l a c b e a u p o r t . c o m  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  novembre 2007  |  vo l . 2  numéro 31�

L’association de soccer de 
Lac-Beauport (ASLB) invite 
les membres à participer à son 
assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le mercredi 
14 novembre à 19h30 salle 
communautaire. On y 

présentera son bilan de la saison estivale 
et les objectifs pour la saison 2008, qui 
promet déjà. La direction de l’association 
remercie tous les bénévoles pour le travail 
colossal qu’ils ont accompli.

clUB de l’ÂGe d’or dU lac

« Le 25 septembre dernier avait lieu 
au Club Nautique de Lac-Beauport, un 

souper “Méchoui” organisé par le conseil 
d’administration du Club de l’Âge d’Or 
du Lac. Cette activité sociale a été une 
réussite tant au niveau participation que de 
l’appréciation des membres. Agrémentée 
de la présence de Marc Boivin et son 
orchestre, la soirée était à la fête.

Une invitation spéciale est lancée à toute 
personne désireuse de se joindre au Club. 
Diverses activités sont au programme dans 
les mois à venir. Pour renseignements, 
visiter le site : www.lac-beauport.ca »

concoUrs carte de noËl

Pour la septième édition de son 
concours La carte de Noël régionale, 
la MRC de La Jacques-Cartier a réuni  

45 artistes amateurs de son territoire. La 
remise des prix a eu lieu le 24 octobre 
dernier à la Municipalité de Saint-Gabriel-
de-Valcartier. Lac-Beauport a de quoi être 
fière puisque trois de ses résidents ont 
été récompensés. Bravo au jeune Ismaël 
Reeves, à Mme Line Roberge et à Clara 
Bastien-Rivest. On peut d’ailleurs voir les 
œuvres des participants par le biais de 
l’exposition Les joies de l’hiver dans La 
Jacques-Cartier jusqu’au 22 novembre à la 
bibliothèque municipale de Saint-Gabriel-
de-Valcartier.

 
policier d’Un joUr

Le 11 octobre Sébastien Chabot réalisait 
un rêve, celui de devenir policier d’un jour. 
C’est en compagnie de l’agente Nathalie 

Castonguay de la SQ de la MRC de la 
Jacques Cartier que le jeune de 15 ans a 
passé sa journée. «  Il posait des questions 
pertinentes, était très intéressé par tout 
ce qui se passait au poste, […] même 
la rédaction de rapports ! Sébastien a 
vraiment du potentiel  » s’est plu à raconter 
l’agente Castonguay.

salon art et artisanat

L’édition 2007 du salon se tiendra les 16, 
17 et 18 novembre au gymnase de l’école 
Montagnac de Lac-Beauport. Comme à 
chaque année, le comité organisateur 
d’Art et artisanat Lac-Beauport espère 
vous y voir en grand nombre. Vous y ferez 
certainement de belles trouvailles ! 

les échos de l’écho

miche l@lechodu lac . ca

michel BeaUlieU

Le fractionnement de certains revenus de retraite entre conjoints :

Stratégies à planifier pour des économies réalisées!

Jean-Marie Ouellet*, Pl. Fin.
Planificateur financier

*Planificateur financier et représentant en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Avez-vous déjà entendu parler de la mesure de fractionnement de 
certains revenus de retraite entre conjoints?

Depuis 2007, les contribuables canadiens et québécois qui touchent un revenu admissible à
l’actuel crédit d’impôt pour revenu de pension peuvent allouer à leur conjoint légal ou de fait
jusqu’à la moitié de ce revenu.

Quel excellent moyen de réaliser une réelle économie d’impôt  tout en vous assurant d’optimiser
vos revenus de retraite!

Vous vous demandez maintenant comment bénéficier de cette opportunité fiscale de manière
optimale. Votre planificateur financier peut vous éclairer à ce sujet. Grâce à son expertise, vous
découvrirez les stratégies fiscales les plus performantes et les mieux adaptées à votre réalité tout
en prévoyant les impacts possibles sur vos revenus de retraite.

Pour connaître les détails concernant l’admissibilité, pour découvrir les options qui s’offrent 
à vous et pour connaître concrètement les impacts du fractionnement  pour votre couple en
fonction de vos revenus, venez rencontrer le spécialiste qui vous seconde dans la gestion de 
vos finances personnelles : votre planificateur financier.

Après tout, l’enjeu, c’est vous! Laissez-nous le soin de vous aider à bénéficier au maximum de ce
à quoi vous avez droit.
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Dentisterie Familiale HI-TECH

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

1250, boulevard Talbot, Stoneham

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
848-8000

DENTUROLOGISTE
848-7900

SERVICE D’ORTHODONTIE
Saviez-vous que :

• La première évaluation doit se faire le plus tôt possible,
vers 7 ans.

• L’intervention précoce favorise une meilleure croissance.

• Les appareils dentaires chez l’enfant peuvent prévenir les 
besoins de « broches » ou de chirurgie à l’âge adulte.

Dre Isabelle Fortin

L’Écho de la 
montagne

vol. 1 | no 3novembre 2007

Un vent nouveau souffle sur Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage
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poUR jUlIen dUponT, 
le bonheUR esT dAns le pRé

par Carole Roy

De nouveau cette année, le Centre de santé et de services 
sociaux de Québec-Nord renouvelle cet automne, sa campagne 
de vaccination contre l’Influenza. Sur notre territoire, la 
campagne se déroulera dans deux sites différents soit au 
Centre d’hébergement de Charlesbourg ainsi qu’au Carrefour 
Neufchâtel. La vaccination se fera SANS RENDEZ-VOUS dans 
les deux sites.

Voici les groupes de personnes dont la 
vaccination est gratuite :

-  Les personnes âgées de 60 ans et 
plus.

- Les bébés âgés de 6 à 23 mois.

-  Les personnes atteintes de certaines 

maladies chroniques.

-  Les personnes vivant sous le même 
toit que les personnes de ces groupes 
à risque.

-  Les personnes prenant soin des bébés 
âgés de 0 à 23 mois (ex. : gardienne).

-  Le personnel des établissements de 
santé.

Pour la clientèle non admissible à la 
vaccination gratuite :

-  Les vaccins payants seront 
disponibles à compter de la fin 
de semaine du 10 et 11 novembre 
2007 lors de nos cliniques de 
vaccination au Centre d’hébergement 
Charlesbourg.

N.B.: Nos quantités sont limitées.

-  Le coût du vaccin est de 20 $ en 
argent comptant (un reçu vous sera 
remis).

Lorsque vous vous présenterez pour la 
vaccination, vous devez obligatoirement 
présenter votre carte d’assurance-maladie.

De plus, il est fortement conseillé de 
porter un vêtement avec des manches 
courtes afin de faciliter la vaccination.

cAlendRIeR de VAccInATIon
Centre d’hébergement Charlesbourg 
7150, boul. Cloutier 
Charlesbourg (Québec) 
10 et 11 novembre 2007 : 9h00 à 16h00 

17 et 18 novembre 2007 : 9h00 à 13h00 
24 et 25 novembre 2007 : 9h00 à 13h00 

Carrefour Neufchâtel 
4605, boul. de l’Auvergne 
Québec (Québec) 
(Entrée près de Jeans Dépôt) 
10 et 11 novembre 2007 :9h00 à 16h00 
17 et 18 novembre 2007 :9h00 à 13h00 
24 et 25 novembre 2007 : 9h00 à 13h00

cAmpAGne de VAccInATIon
Journal L’Écho de la montagne | novembre 2007 | vol. 1 numéro 3

L’expression « Le bonheur est dans le pré » prend tout son sens 
quand on visite la ferme de Julien Dupont Le canard au naturel. 
Au cours des dix dernières années M. Dupont a développé 
un élevage traditionnel de palmipèdes, oies, canards gavés. 
Tewkesbury n’a pas fini de nous épater avec tous ses trésors 
cachés, c’est pourquoi L’Écho de la Montagne vous vous invite 
à suivre le guide. 

C’est après une dégustation de foie gras 
au restaurant Le Train Bleu à Paris il y a de 
cela 18 ans que l’ancien administrateur au 
Ministère des Transports décide qu’un jour 
il se lancerait dans cette belle aventure. 
À sa retraite, M. Dupont n’a pu faire 

autrement que de répondre à l’appel de la 
nature et de la gourmandise. En dix ans 
sa petite entreprise s’est taillée une place 
des plus enviable dans la gastronomie 
québécoise, et ses produits présentent 
un intérêt accru à la période des fêtes. 
Il pourrait très bien les faire connaître à 
plus grande échelle, mais c’est surtout le 
marché local qui l’intéresse. 

l’éleVAGe eT lA RepRodUcTIon

Sur la ferme de Julien Dupont, ce sont 
des centaines de canards et d’oies que l’on 
voit gambader dans les verts pâturages. 
Si les palmipèdes sont élevés à l’intérieur 
pendant trois à quatre semaines en début 
de vie, il n’y a rien de mieux que le grand 
air pour les garder en bonne santé. « On 
les sort pour qu’ils puissent profiter du 
grand air et manger librement. Un canard 
à l’extérieur n’est jamais malade, mes 
oiseaux sont bien à se promener ainsi 

dans les pâturages », raconte M. Dupont. 
Ils sont une dizaine d’éleveurs au Québec 
à pouvoir élever des oiseaux en extérieur. 
Au centre de l’enclos principal ce sont 
plus de 150 canards mulards que l’on peut 
observer. Cette espèce est un hybride issu 
du croisement entre une canne commune 
et un mâle de Barbarie. Très résistant 
et de nature gloutonne, le canard est 
destiné à la production de foie gras et de 
magrets. Au moment de la reproduction, 
chaque mâle se choisit trois ou quatre 
« Dame Plume » qu’il surveillera de près. 
En période de ponte, monsieur défendra 
farouchement son harem.

Les volatiles de Julien Dupont vivent 
en moyenne 114 jours. Ceux que l’on 
sélectionne pour le foie gras ne seront 
pas gavés avant l’âge de trois mois et 
le gavage sera d’une durée de 15 jours. 
L’espérance de vie d’une oie serait de 
18 ans. Les oies à manger entières sont 

celles de l’année tandis que les plus âgées 
sont destinées aux confits et rillettes.

en pAssAnT pAR lA TAble

La promenade sur la ferme se termine 
par une dégustation dans la cuisine de 
Julien Dupont, moment fort de la visite 
guidée. « Les saveurs qui éclatent en 
bouche sont tout simplement divines » 
dira une visiteuse. Sur les étalages de 
la pièce conviviale se côtoient foie gras 
d’oie ou de canard, foie gras au torchon, 
magret, rillettes, confit, gésier, cassoulet, 
graisse d’oie, de canard. Rares sont ceux 
qui repartent les mains vides de chez 
M. Dupont. Je vous mets au défi de 
résister ! Le Canard au naturel, un secret 
de moins en moins bien gardé au 1249 
Jacques-Cartier sud.

le cAnARd AU nATURel



www.lechodulac.ca �

vol. 1 numéro 3 | novembre 2007 | Journal L’Écho de la montagne

Le samedi 20 octobre dernier, le Complexe municipal de Stoneham vibrait au rythme du JacFest, une fête organisée par et pour 
les jeunes de 10 à 17 ans. Cette deuxième édition du Festival Jeunesse de la Jacques-Cartier a réuni une multitude de jeunes 
qui s’en sont donnés à cœur joie dans les nombreuses activités de la journée. Qui de mieux placés pour en parler que les jeunes 
eux-mêmes? L’Écho de la Montagne leur a donné la parole…

le jAcfesT, lA fêTe 
des jeUnes

« le jAcfesT : Une fêTe hAUTe 
en coUleUR » 

pAR Tommy hUoT, 15 Ans, 
de sTonehAm

Organisé par le Comité jeunesse 
de la Jacques-Cartier, le JacFest est 
une fête pour jeune qui offre une 
multitude d’activités aussi captivantes 
qu’amusantes. Que ce soit la confection 
de bijoux, les ateliers sur le cirque, la 
mécanique de petits moteurs, la danse, 
la démonstration de la console Wii et 
du jeu X-Box « Dance dance revolution » 
sur écran géant, bref toutes des activités 
plus palpitantes les unes que les autres. 
Ce sont plus d’une quarantaine de jeunes 
qui ont eu du plaisir à y participer. 
Personnellement, en tant que jeune, j’ai 
trouvé que c’était un événement très 
intéressant, j’ai eu beaucoup de plaisir à y 

assister et entre autres, j’ai bien aimé les 
prestations des jeunes musiciens de Lac-
Beauport. Un bon souper a aussi été servi 
à tous les participants et une très bonne 
disco a clôturé le tout. C’est ce qu’on 

appelle une journée mouvementée. Merci 
aux organisateurs!

Une joURnée AU jAcfesT, pAR 
AlIce VAchon-lARocqUe, 12 

Ans, de lAc-beAUpoRT

Le JacFest a commencé vers 1h30. Les 
trois premières activités étaient le cirque, 
le Kin-ball et le Breakedance.

J’étais inscrite au cirque. Il y a avait 
un clown qui partageait avec nous ses 
échasses, une mini bicyclette, des balles 
de jongleries etc. C’était le fun.

Après l’activité, dans la salle, il y avait 
deux jeux vidéo, des tapis de ‘dance dance 
revolution’ et une « WII ». Ensuite, une 
collation a été servie. Nous avons dégusté 
jus, fruits et barres tendres. Pendant que 
nous mangions, nous avons regardé un 
mini film. C’était un défi Jackfest réalisé 
par une maison 
des jeunes.

Après, j’ai 
fait l’activité de 
confection de 
bijoux. C’était 
également un défi 
JacFest réalisé 
par Rani, Mika 
et Lucas qui 
font partis de la 
maison des jeunes 
du Lac Beauport, 
le Cabanon. Moi 
j’ai adoré cette 
activité où j’ai 
confectionné une 
bague et une paire 
de boucles d’oreilles vraiment spéciales. 
Les jeunes, à cette activité pouvaient 
faire un collier, un bracelet, une bague 

ou une paire de boucles d’oreilles.

Pour le souper, nous avons eu droit 
à un buffet froid. Par la suite, je devais 
participer à l’activité de bandes dessinées 
mais j’ai plutôt fait une répétition 
générale de mon défi JacFest. Mon défi 
était d’interpréter la chanson de Vanessa 
Anne Hudgens « It’s all or nothing ». Après 
les trois autres activités, j’ai fait mon 
spectacle. Ça c’est bien passé ! Le groupe 
Hidden Face composé de Vincent Dufour, 
Anthony Paradis, Sophie Brubacher et 
Charles Côté ont, eux aussi, donné une 
prestation. Toutes ces personnes font 
également partie de la maison des jeunes 
de Lac-Beauport. Leur show était vraiment 
épatant ! La soirée s’est terminée par une 
disco.

Je pense sincèrement que le JacFest 
de cette année a été un franc succès.

par Carole Roy

Les gars aussi s’adonnaient à la confection de bijoux.

Assemblée GénéRAle AnnUelle
L’assemblée générale annuelle du 

Club de soccer de La Haute-St-Charles se 
tiendra mardi le 20 novembre à 19h dans 

la salle 101 du Centre communautaire 
Paul-Émile-Beaulieu au 530, rue Delage 
(secteur Lac-St-Charles). Toutes les 

personnes intéressées à y assister et 
celles qui désirent s’impliquer au sein du 
conseil d’administration du club sont les 

bienvenues. Pour plus de détails, veuillez 
consulter le site Internet du CSHSC à 
www.soccer-hsc.qc.ca

fInI le conflIT, VIVemenT le skI
Le 30 octobre dernier, les 174 

employés en lock-out de la Station 
Touristique Stoneham acceptaient à 56% 

la dernière offre patronale. On sera donc 
prêt à recevoir les amateurs de glisse dès 
le 1er décembre. Pour marquer le début 

de saison, les mordus de freestyle ne 
voudront pas manquer le 24 novembre 
prochain le Bud Light November Chill 

et le Rome Jubilation du 1er décembre. 
Vivement le ski ! 

Le groupe Hidden Face de Lac-Beauport.

Alice Vachon Larocque lors de son défi.
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mIssIon socIAle, 
enVIRonnemenTAle eT 

économIqUe

Cette entreprise d’économie sociale est 
vouée à la protection de l’environnement, 
l’aide humanitaire, la création d’emplois 
durables et au partage des biens à prix 
réduits. Les communautés locales et 
internationales en profitent. Elle permet à 
plus de 30 personnes de travailler, en plus 
de bénéficier de la précieuse collaboration 
d’une trentaine de bénévoles. Jusqu’à 
ce jour, annuellement, c’est plus de 
1000 tonnes de matières résiduelles qui 
ont été détournées de l’élimination, via 
les différents secteurs d’activités de la 
Ressourcerie, représentant le tiers de 
l’ensemble des matières résiduelles qui 
sont générées à Lac-Beauport en une 
année!

les TRésoRs de lA 
RessoURceRIe

Il est possible de trouver des vêtements 
pour hommes, femmes et enfants, des 
jouets pour petits et grands ( jeux de 
société, casse-tête, etc), des livres, des 
bijoux, de la vaisselle, des antiquités, des 
meubles, des électroménagers, des vélos, 
des luminaires, des articles de sports 
et de patio, du matériel électronique 
(stéréo, télévision) et informatique. Tous 
les vêtements et les articles amassés 
sont nettoyés et désinfectés. La qualité, 
la propreté et le classement des articles 
sont impeccables. Le service à la clientèle 
est une valeur que pratique l’équipe qui 
y travaille.

Cette entreprise de réemploi offre du 
matériel pour souligner les occasions 
spéciales telles que la fête de l’Halloween, 
Noël et Pâques. Il est possible de trouver 

un coin cadeaux, et de décoration, des 
vêtements et des articles neufs pour bébé. 
Des journées thématiques sont aussi au 
programme, telles que la Journée vélos 
et articles de patio, réalisée à tous les 
printemps. 

TRoIsIème UsAGe des ARTIcles

Les articles endommagés sont remis en 
bon état ou transformés en déguisements 
(département complet au 2e étage) ou en 
artisanat (draps, couvertures, pantoufles, 
etc). Tous les surplus de la marchandise 
sont triés et distribués à prix réduits, 
ou gratuitement selon les demandes. 
Ils viennent en aide aux Maisons des 
Jeunes (ameublement de salon), aux 
pays en voie de développement (Burkina 
Faso, Guatemala), aux pays en guerre, 
aux immigrants, aux familles ou aux 
organismes dans le besoin (ex-prisonniers, 
familles monoparentales). 

besoIn d’AIde poUR RépondRe 
à lA demAnde

Le facteur le plus limitant à leur 
expansion est le manque d’espace, 
d’employés, de clients et d’encouragements 
d’ordre financiers (crédits d’impôts). 
Depuis l’an 2000, l’entreprise n’a reçu 
aucune aide financière extérieure. La 
Ressourcerie a reçu en 1999, le prix 
provincial du Phénix de l’environnement 
pour ses activités de récupération et 
de revente des résidus domestiques qui 
intègrent avec efficacité la protection 
de l’environnement et l’action sociale, 
et pour sa saine gestion financière. Pour 
réaliser une meilleure gestion de ses 
surplus de marchandises, il lui faut plus 
d’espace et de ressources pour consolider 
son expertise, répondre à la demande et 
offrir des salaires adaptés au coût de la vie. 

Les bénévoles sont les bienvenus. Il reste 
beaucoup de travail à faire au niveau des 
matières amassées, de la promotion de 
comportements individuels et collectifs 
de réduction à la source, des services de 
dépannages offerts aux personnes dans 
le besoin.

consommeR de fAçon plUs 
ResponsAble

En changeant nos habitudes de 
consommation, il est possible de réduire la 
quantité de matières résiduelles envoyées 
à l’élimination, de diminuer le coût de 
leur traitement, de limiter l’épuisement 
des ressources naturelles et d’abaisser 
la consommation d’énergie requise pour 
produire et transporter de nouveaux 
produits. Récupérer plus c’est bien, mais 
produire moins c’est mieux. 

seRVIce de collecTes eT 
dépôTs

La Ressourcerie offre un service de 
collecte des articles usagés et ce, sur 
l’ensemble du territoire tous les jeudis 
et parfois les samedi. Il suffit d’appeler 
au 849-7160 avant le mercredi après-
midi. Prenez note que l’on se réserve 
le droit de refuser certains articles lors 
des cueillettes. C’est encore mieux de se 
déplacer durant les heures d’ouverture, et 
d’aller constater soi-même la très grande 
variété et la qualité de la marchandise 
offerte. Pourquoi ne pas briser le tabou 
qui définit les Ressourceries comme étant 
des centres pour les plus démunis. Ce 
sont avant tout des entreprises, formant 
un réseau qui adhère aux orientations du 
plan provincial sur la gestion des matières 
résiduelles (PGMR) 1998-2008, et qui 
partagent une mission environnementale, 
sociale et économique. 

En 1995, la Ressourcerie du lac Saint-Charles débutait sa mission sociale et environnementale en travaillant à la récupération, 
la réparation, la réutilisation de matières secondaires, en plus de favoriser leur réinsertion dans les circuits de consommation 
et de production locaux, par des activités d’éducation, de traitement et de revente des produits. Réemployer permet de donner 
une nouvelle vie à des objets qui n’avaient plus d’utilité pour leurs précédents propriétaires.
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lA RessoURceRIe de lAc 
sAInT-chARles

par Chantale Caux, 
Chargée de projet en 
environnement, adjointe 
Municipalité de Lac-Beauport

C’est à La Chapelle de Saint-
Adolphe (Stoneham) que les membres 
de l’Association médiévale de Québec 
se sont réunis, le samedi 3 novembre 
dernier, afin de célébrer une journée 
pleine d’activités qui réunissait des 
chevaliers (et leurs invités, jeunes et 
adultes) des royaumes d’Angleterre et 
de Bourgogne. Après bien des épreuves 
et des combats opposants les meilleurs 
combattants, un banquet a permis de 
réunir près une centaine de personnes 
qui ont par la suite participé à divers 
jeux de l’époque médiévale. De plus, la 
soirée fut agrémentée de cracheurs de 
feu et de conteurs.

Rappelons que l’Association 
médiévale de Québec réunit près de 
soixante-dix (70) membres qui sont 
dédiés à la reconstitution historique 
de cette époque où la chevalerie était 
à l’honneur. Pour l’occasion, plusieurs 
invités des autres associations 
médiévales du Québec s’étaient 
déplacés.

sAInT-Adolphe 
à l’èRe 
médIéVAle
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BeaUcoUp de monde aU 9e salon 
des premières-seiGneUries

Avec les quelque 4 000 parents et 
élèves ayant visité ce 9e Salon, force est 
de constater que l’école publique fait de 
plus en plus d’adeptes avec sa multitude 
de programmes et d’avenues éducatives. 
Ce salon de l’éducation, qui avait lieu 
à la Polyvalente de Charlesbourg, était 
l’occasion idéale de rencontrer des 
enseignants et des personnes-ressources 
pour en savoir plus sur les dizaines de 
concentrations, options, programmes 
particuliers de formation, activités 
parascolaires et projets divers des écoles 
secondaires et primaires de la Commission 
scolaire.

Soulignons que les centres de formation 
générale et de formation professionnelle 
étaient également de la partie pour 
présenter leurs programmes.

des visiteUrs attentifs 
et intéressés

Parents et élèves en réflexion sur le 
choix d’un établissement scolaire pour 
l’an prochain ont été agréablement surpris 
par les choix proposés. L’Écho du Lac a 
été témoin d’une conversation entre un 

visiteur et un jeune louant les mérites 
du programme international. C’est en 
espagnol et rien de moins que l’élève 
répondait aux questions. À chacun des 
kiosques, on allait de surprise en surprise 
et il était beau de voir ces jeunes parler 
de leur école avec enthousiasme. Un 
enthousiasme contagieux, il suffisait d’y 
voir les attroupements.

l’école pUBliqUe, 
Une strUctUre solide !

On noircit encore trop souvent, et à 
tort, les écoles publiques. Pourtant tout y 
est en place pour offrir une vaste gamme 
de programmes et d’activités branchés sur 
les besoins et les goûts des élèves. « Nous 
sommes fiers d’offrir des services éducatifs 
qui guident nos élèves vers la réussite », a 
souligné la présidente de la Commission 
scolaire des Premières-Seigneuries, Mme 
Jeanne d’Arc Marcoux. Pensons aux 
programmes sports/études de plus en plus 
prisés. Pour conserver son statut d’élève à 
un tel programme, le jeune doit avoir de 
bonnes notes académiques et les maintenir 
sans quoi il devra quitter le programme. 
Les statistiques prouvent que les jeunes 
inscrits au sport étude voient leurs notes 
grimper. Les professeurs passionnés y 
sont sans doute pour beaucoup car ils ont 
la réussite des jeunes à cœur.

Un choix réfléchi et éclairé

À Lac-Beauport, on constate depuis 
plusieurs années que les finissants du 
primaire se dirigent massivement vers le 
secondaire privé. On sent cette année un 
petit vent de changement car les écoles 
publiques offrent de plus en plus cet 
encadrement de qualité recherché par 
les parents. Il était intéressant de voir les 
nombreux Lac-Beauportois magasiner 
l’école secondaire que fréquenteront leurs 

enfants l’année prochaine, ou dans deux 
ou trois ans. Cette 9e édition du Salon des 
Premières-Seigneuries a certainement 

permis à plusieurs de faire un choix 
réfléchi et éclairé en fonction des intérêts 
et objectifs de chacun.

alors que certains magazines font le palmarès des meilleures écoles et qu’encore cette année on s’interroge sur les programmes présentés au public, la 
commission scolaire des premières-seigneuries commence sérieusement à faire l’envie de plusieurs. il fallait être au 9e salon des premières-seigneuries le 
14 octobre dernier pour le constater. 

carole roY

caro le@lechodu lac . ca

CET AUTOMNE,
CAFÉ NOISETTE
VOUS EN OFFRE DE 
TOUTES LES COULEURS !

• CAFÉS EXCLUSIFS DE LA MAISON CASTELO
• LA CRÈME DES CHOCOLATS DE

CHAMPAGNE CHOCOLATIER
• VARIÉTÉ DE THÉS ET TISANES
• FRIANDISES DE TOUTES SORTES
• ET POUR VOS CADEAUX…

LES TROUVAILLES DE JULIE !

990, BOUL. DU LAC | LAC-BEAUPORT | 841-1777

LA BOUTIQUE DE NOËL À LAC-BEAUPORT
Une maman agréablement surprise des 
choix proposés.
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lUcas morin, Un Gars  
impliqUé…

Ça fait déjà 5 ans que Lucas fréquente 
la Maison des jeunes. Dès son arrivée 
parmi nous, il a rapidement su s’intégrer 

et il s’est fait une place bien à lui. Lucas a 
continuellement été impliqué dans la MDJ 
et ce dans tous les domaines, il est toujours 
partant pour vivre des expériences de 
toutes sortes, à s’investir dans des projets 
et à donner un coup de main. 

Lucas a participé à quatre voyages avec 
la Maison des jeunes et il s’est toujours 
classé en haut de la liste des implications 
pour le financement des voyages. Cet été 
encore il a participé au voyage à Toronto 
et a amassé 25 participations.

Lucas, l’équipe de la Maison des jeunes 
Le Cabanon tient à te dire que nous 
t’apprécions énormément et que nous te 
félicitons pour ton implication à la MDJ.

rani tremBlaY morissette… 
Une créatrice dans l’Âme

Rani, âgée de 17 ans est la conceptrice 
d’une petite ligne de bijoux depuis déjà 
3 ans mais c’est à l’âge de 12 ans que sa 
passion pour la création de bijoux débute. 
Sa ligne de bijoux s’appelle MANIRA, 
pour les deux premières lettres des noms 
suivants : Maïka, Nicole et Rani. Depuis 
maintenant 1 an, Rani partage sa passion 
avec d’autres personnes en offrant des 
ateliers de création de bijoux. D’ailleurs, 
lors du JacFest, un événement pour les 

jeunes de la MRC de La Jacques-Cartier, 
18 personnes ont pu créer des bagues, 
des bracelets, des colliers et des boucles 
d’oreilles, tous plus originaux les uns que 
les autres. Tous sont sortis ravis de leur 
expérience.

Félicitations Rani, continue ton beau 
travail !

Pour obtenir des informations sur 
ses créations vous pouvez écrire à : 
rani7manira3@hotmail.com

carole roY et l’éqUipe d’animation; jessY, aUdreY et amélie

caro le@lechodu lac . ca

20350, BOUL. HENRI-BOURASSA, CHARLESBOURG 

License RBQ 8114-5278-34

849-2020

Spécialité
Armoires de cuisine

Vanités de salle de bain

Cuisine d’un client satisfait
à Lac-Beauport.

nos jeunes ne font pas que des mauvais coups ! à preuve, le cabanon, maison des jeunes de lac-Beauport, est le point de rencontre de plusieurs adolescents 
absolument merveilleux et pas seulement aux yeux de leurs parents. par le biais de l’écho du lac, l’équipe d’animation du cabanon tient à rendre hommage 
à deux d’entre eux.

des jeUnes impliqUés et créateUrs
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Promo d’automne

* Cette promotion est valable jusqu’au 31 décembre 2007. Le prix de 59,95 $ mentionné dans cette promotion 
est applicable seulement pour une voiture de format standard, mini van 69,95 $ et camion 79,95 $.
Chaque cirage comprend un lavage extérieur.

4900 Pierre Bertrand, Québec (Québec)
Situé à l’arrière de l’Hôtel Normandin

418 780-2233

cire Protectrice

En ce mardi après-midi d’octobre, la 
salle du Centre communautaire fourmille 
d’activités; certains s’adonnent au whist, 
d’autres sont concentrées autour de la table 
de billard, pendant que des responsables 
s’affairent à prendre les réservations pour 
le prochain déjeuner au restaurant.

Pour Mireille Serve, petite femme 
dynamique et souriante, les raisons de son 
adhésion au Club sont « l’esprit de groupe 
qui règne au sein du Club et le plaisir 
d’être ensemble ». Même propos pour 
Claire Legault et Jocelyne Bradette, des 
membres de longue date.

Outre le divertissement, le Club 
propose le co-voiturage lors des activités 
et occasionnellement, pour conduire une 
personne vers le CLSC ou l’hôpital. Avec 
le temps, et comme la moyenne d’âge se 
situe autour de 72 ans, les besoins des 
personnes aînées évoluent.

Une consUltation pUBliqUe 
remplie d’émotions

Lors de notre rencontre, Monsieur Roy 
était encore secoué par les témoignages 
entendus lors de la consultation publique 
sur les conditions de vie des personnes 
aînées, qui se déroulait à Québec les 17 
et 18 octobre dernier, sous l’égide de la 
ministre Marguerite Blais. 

Parmi les situations les plus dramatiques 
évoquées lors de la consultation, Monsieur 
Roy mentionne la séparation obligée des 
couples âgés dont le conjoint ou la conjointe 
est en lourde perte d’autonomie et doit être 
placé dans un centre spécialisé, alors que 
l’autre est autonome. Que dire des coûts 
prohibitifs engendrés pour le logement des 
personnes en perte d’autonomie? L’abus 
des médicaments se révèle également un 
grave problème et les effets secondaires 
néfastes provoquent des situations 
tragiques chez les personnes âgées. 

On mettait aussi en évidence la sous-
utilisation de l’immense réservoir de 
ressources, d’expertise et d’habiletés que 
représente nos aînés. Pourtant ajoute 
Monsieur Roy, “pour les personnes aînées, 
souvent bien formées, pleines d’expérience, 
c’est valorisant de se sentir utiles et c’est 
bon pour la santé ».

qU’en est-il de la sitUation de 
nos aînés?

À Lac-Beauport, les 55 ans et plus 
constituent 16,6% de la population et selon 
Monsieur Roy, malgré les apparences, 
tous ne roulent pas sur l’or. « Parmi nos 
membres, il y a des couples qui vivent 
avec un revenu de moins de 20,000$ et 
les femmes seules sont souvent les plus 
démunies ».

C’est dans cet esprit rappelle Monsieur 
Roy, que se situe le projet des Habitations 
Saint-Dunstan pour la construction 
d’unités de logement pour les personnes 
retraitées, autonomes ou en légère perte 

d’autonomie. Piloté par un organisme à 
but non lucratif, le projet entend rendre 
accessible une partie des logements, à 
coût abordable, pour les personnes à faible 
revenu. Monsieur Roy, qui est aussi le 
président de cet organisme, s’inquiète du 
fait que 65 des 150 membres du Club aient 
quitté Lac Beauport pour s’établir ailleurs; 
pour plusieurs d’entre eux, il semble que 
ce soit faute d’avoir trouvé un logement 
adapté à leurs nouvelles conditions. Le 
projet chemine et ajoute Monsieur Roy, 
les pourparlers vont bon train avec la 
municipalité de Lac Beauport.

francine savard

f r savard@ccapcab le. com

depuis 1979, le club de l’âge d’or de la municipalité de lac Beauport offre maintes activités sociales et culturelles pour le plus grand bénéfice des ses 
150 membres actifs. selon monsieur lucien roy, l’actuel président, les personnes aînées ne tarissent pas d’éloges sur les bienfaits que les activités du club 
leur procurent.

Un clUB de l’ÂGe d’or voUé aU 
mieUx-être des personnes
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la colonne thoraciqUe

La colonne thoracique est bien différente 
de ses voisines cervicale et lombaire. 
Elle est constituée de douze vertèbres 
formant une cyphose, comparée avec la 
colonne cervicale et lombaire, constituées 
respectivement de sept et cinq vertèbres 
et qui sont des lordoses. C’est une portion 
très rigide de notre colonne vertébrale 
dû à la présence des côtes, formant la 
cage thoracique et protégeant notre 
cœur, nos poumons, etc... Étant donné la 
rigidité, la stabilité et la faible amplitude 
de mouvement de cette région, il est peu 
fréquent d’observer la présence d’une hernie 
discale ou d’une compression nerveuse. 
Les douleurs sont donc le plus souvent 
causées par des problèmes posturaux, 
provoquant des tensions musculaires et 
des restrictions articulaires se traduisant 
par des sensations de point, de brûlement 
et de fatigue, surtout entre les omoplates. 

parlons postUre

La posture d’une personne travaillant à 
l’ordinateur sera affectée par le fait d’avoir 
la tête légèrement penchée et les épaules 
courbées vers l’avant. Si elle doit en plus 
répondre au téléphone et qu’elle tient ce 
dernier entre son oreille et son épaule… 
Que dire du poste de travail où la souris 
est sur le bureau faute d’espace? Une 
autre tension constante à l’épaule… Nul 
besoin d’en rajouter, cette personne est 
déjà suffisamment à risque d’avoir des 
inconforts majeurs au niveau thoracique 
en fin de journée!Parions même que les 
douleurs apparaissent maintenant après 
quelques heures de travail seulement.

ce qUe voUs poUvez faire

Votre douleur restera ou réapparaîtra 
constamment tant que vous n’aurez pas 
adapté l’endroit où vous passez le plus 
d’heures dans votre semaine. Il existe 
des personnes compétentes, telles les 
ergonomes, pour vous aider dans cette 

démarche. Débutez ensuite le renforcement 
musculaire sans oublier de faire évaluer 
votre condition physique avant de débuter. 
Votre entraîneur peut vous aider à renforcer 
cette région de votre dos. À la maison, 
des exercices sur ballon ou avec des 
poids libres feront parfaitement l’affaire. 
Un professionnel de la santé peut vous 
suggérer des exercices précis qui viseront 
les groupes musculaires appropriés. 

Je n’ai pas abordé les causes traumatiques 
ou pathologiques de ce type de douleur, 
mais il est évident qu’une douleur anormale, 
accompagnée de symptômes systémiques 
et allant en empirant doit être abordée par 
votre professionnel de la santé. Dans la 
majorité des cas sans complication, votre 
prise en charge fera toute la différence. 
Vous devez vous impliquer et faire les 
changements qui s’imposent, c’est votre 
meilleur investissement pour un bien-être 
à long terme.

doUleUr entre les omoplates : 
est-ce normal ?
qui n’a pas ressenti un jour ou l’autre une douleur entre les omoplates ? 
ces douleurs sont tellement fréquentes que certains croient qu’elles sont 
 normales. voici quelques causes de l’apparition de ces maux de fin de journée 
et comment vous pouvez les prévenir.

santé

Chiropraticienne

dre marie-claUde dérY
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Fondée en 1979, grâce au soutien financier 
de la municipalité, la bibliothèque a acquis 
au fil des ans, une collection intéressante 
d’ouvrages de tous les genres et pour tous 
les goûts: essai, roman, biographie, bandes 
dessinées, encyclopédies, revues, journaux, 
CD. De quoi nourrir leur matière grise.

des activités mUltiples

La dynamique responsable, Madame 
Claudette Robillard, assistée de deux 
adjointes et d’une trentaine de bénévoles, 
est à l’affût de toute nouveauté susceptible 
d’intéresser les 1200 abonnés de la 
bibliothèque. La clientèle adulte, en 
majorité féminine, et les jeunes, tant du 
primaire que du secondaire, bénéficient 
d’une multitude d’activités de qualité. Lors 
de l’heure du conte le 27 octobre dernier, 
sorciers, petits monstres et diablotins 
étaient suspendus aux lèvres des deux 
animatrices. Au chapitre des services 
offerts, il y a la possibilité de suivre une 
formation personnalisée en informatique : 
recherche sur Internet et courrier 
électronique.

le réseaU BiBlio

Membre du Réseau Biblio de la Capitale 
Nationale et de la Chaudière Appalaches, 
l’Écrin détient là un de ses plus précieux 
outils. Le Réseau Biblio dessert 122 
municipalités et offre des services 
d’encadrement et de formation pour les 
employés des bibliothèques membres afin 
que ceux-ci demeurent à la fine pointe 
des nouvelles connaissances relatives à la 
gestion d’une bibliothèque Par le biais de 
l’Internet, les abonnés de l’Écrin accèdent 
à leur propre dossier pour effectuer entre 
autres, la recherche d’un titre qui ne se 
trouverait pas à leur bibliothèque, réserver 
un document ou renouveler un prêt. 
L’Écrin effectue plus de 600 échanges 
inter bibliothèque pour la plus grande 
satisfaction des ses abonnés.

Un ajoUt soUhaité dans 
l’Univers cUltUrel de lac 

BeaUport

Fière des progrès accomplis par la 
bibliothèque au fil du temps, Madame 
Robillard souhaite cependant voir s’ajouter 
aux activités de la bibliothèque, un volet 
animation culturelle. « De concert avec 
la municipalité et le Réseau Biblio, […] 
il est possible d’organiser des soirées 
thématiques, des conférences ou des 

rencontres d’écrivains », souligne-t-elle. 
Madame Robillard espère que l’on trouvera 
au sein de la population de Lac Beauport, 
une personne bénévole désireuse d’utiliser 
ses talents d’organisatrice/animatrice 
d’activités culturelles, pour se joindre à 
l’équipe de l’Écrin.

Sauf pour la période estivale où la 
bibliothèque est ouverte 4 jours/semaine, 
les abonnés ont accès à ces lieux privilégiés 
du lundi au dimanche sauf le vendredi. 

Il est possible de consulter l’horaire des 
heures d’ouverture sur le site web de la 
municipalité. Par ailleurs, en consultant 
le www.reseaubibliocnca.qc.ca on peut y 
faire d’heureuses trouvailles.

La bibliothèque l’Écrin, constitue une 
richesse de premier ordre pour ajouter à ses 
connaissances, occuper des heures et des 
heures de loisir tout en profitant d’activités 
culturelles qui ajoutent à la qualité de vie 
de Lac Beauport.

à lac-BeaUport, des joYaUx 
précieUx dans Un écrin sUperBe

francine savard

f savard@ccapcab le. com

la bibliothèque l’écrin occupe une place de choix dans le paysage culturel de la municipalité de lac Beauport. située à l’étage du centre communautaire, 
jouissant d’un éclairage naturel exceptionnel, jeunes et moins jeunes peuvent y trouver la quiétude indispensable à la pratique du plus beau loisir qui soit, 
la lecture.

claudette robillard, responsable de l’écrin.

C’était le soir de l’halloween. La petite
Lyna et papa Harry se retrouvèrent dans
la vieille camionnette de l’oncle Sam.
Au bout d’un moment, ils descendirent
au coin d’une rue peu éclairée dans le
quartier voisin, pour faire la cueillette de
friandises.

- On se retrouve ici dans une heure, dac?
Dit Sam, en refermant sa fenêtre. 

- D’accord ! À moins d’avoir été bouffé par
un horrible  monstre, répliqua Harry en 
se déformant le visage.

Il faisait particulièrement froid et leur haleine
s’élevait en volutes dans l’air humide. D’un
geste théâtrale, Harry déploya sa cape noire et
rouge au-dessus de sa tête et, à la manière de
Dracula, il la referma autour de lui en poussant
un horrible…

- Ààààààà nous les bonbons ! 

Cela fit bien rire la petite qui, à son tour, se mit à
miauler timidement. 

- Si tu as froid, chérie, tu me le dis, d’accord ?

Dans ses grosses mitaines en forme de pattes de chat
et son épais costume en poils synthétiques, ça ne
risquait pas d’arriver. Maman Kim, avait prévu le
coup.

La scène s’emblait figée dans le temps, comme un décor de cinéma. La lune,
presque pleine, faisait des apparitions sporadiques à travers de gros nuages
et projetait sur le pavé  l’ombre cynique des pignons de maison, donnant
l’impression de vieux châteaux hantés. À part quelques petits monstres qui
déambulaient ci-et-là sur les trottoirs, le coin était plutôt tranquille. Trop
froid, peut-être.

Quarante-cinq minutes s’étaient écoulées. Le sac de Lyna était presque
rempli de friandises. Harry employait toute son énergie à essayer de ne pas
grelotter. Heureusement, l’heure du retour était venue. 

- Il faut aller se reposer maintenant? Et  il ne faut pas faire attendre oncle
Sam.

Lyna fit un signe affirmatif de la tête. Ils prirent un raccourci en piquant à tra-
vers un petit parc et s’engagèrent dans une ruelle menant à une rue près du
lieu de rencontre. Soudainement, une sorte de tourbillon s’empara de l’esprit
d’Harry quand il vit une ambulance, gyrophares allumés, immobilisée de
travers, exactement là où devait se trouver Sam.

Ils accélèrent le pas et s’arrêtèrent tout près du véhicule. La glace coté
chauffeur était entrouverte.

- Excusez-moi !

L’ambulancier cessa de rédiger son rapport et baissa
davantage la vitre. Il dévoila un visage squelettique
marqué d’une longue cicatrice sur la joue gauche.

- Il y a eu un accident ? Demanda Harry .

Ouais ! Si on veut… Un homme a fait un arrêt
cardiaque dans son camion. Pas de chance le vieux…
il est mort. C’est notre deuxième aujourd’hui.

Le balafré avait dit ces mots sur un ton désinvolte
en déposant sa paperasse sur le tableau de bord.

- Dans un camion, vous dites ? Quel genre de
camion ?

- Un vieux camion genre  Chevrolet  ou Ford,
je ne sais pas… La police l’a remorqué.

La gorge d’Harry se serra. Il n’y avait plus de
doute. Il s’agissait bien de Sam. Mais il voulut
en avoir le cœur net.

- Je peux voir cet homme ?

- Pourquoi… vous le connaissez ?

- Peut-être oui…

- Bon d’accord, si vous le connaissez,
ça nous aiderait à l’identifier.

L’ambulancier qui était au volant descendit du véhicule jaune et se
dirigea vers l’arrière. C’était un grand type à la barbe forte et large d’épaule.
Harry était sonné, il n’arrivait pas à rassembler ses esprits. Il resta là immo-
bile, le cœur battant à tout rompre, tenant la petite par la main. Il ne ressentait
plus le froid.  Puis, d’un geste sec, il enleva sa cape et la mit autour de Lyna.

- Reste là, mon bébé, je reviens tout de suite… Vous pouvez la surveiller ?
dit-il en se retournant vers l’un des  deux ambulanciers.

D’un pas ni rapide ni lent, Harry se dirigea vers l’arrière. Les dix pas qu’il
franchit furent les plus longs de sa vie. L’ambulancier ouvrit l’une des deux
portes et l’invita à monter.

Soudainement, Harry sentit une pression horrible derrière la tête et sur le
visage, puis une odeur de chloroforme pénétrait dans ses narines… Il se raidit,
voulut réagir, mais peine perdue : en l’espace de quelques secondes, une
sensation de sécheresse dans la bouche l’envahit. Son cerveau se brouilla.
Ses paupières devinrent lourdes, puis… plus rien.

Quand il reprit conscience, 
la petite Lyna avait disparue…  

(à suivre) 

Par Louis F. Larivière

Directeur associé et l’un des fondateurs 
du Groupe Cossette Communication.
Une des plus importante agence de 
communication et de marketing au monde.

La Boutique, l’empreinte d’un best seller.

Disponible en librairie

UN FORMIDABLE SUSPENSE,
UNE HISTOIRE QUE PERSONNE 

N’AIMERAIT VIVRE…
(Extrait de la page 217)

R O M A N
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laËtitia BoUdaUd

laetitia@lechodulac.ca

la mUsiqUe dans la voix 
je ne connaissais pas Ginette Gagnon mathieu avant d’entendre, pour la première fois, la musique de sa voix, s’échapper du local dans lequel elle répète pour 
l’ensemble appogio, accompagnée par son élève et collaborateur jean-paul Bédard. passionnée, Ginette mathieu l’est jusque dans les vibrations de ses cordes 
vocales. rencontre avec une femme « que le feu habite » et qui dès son plus jeune âge, a su que la musique serait toute sa vie.

la mUsiqUe soUs la peaU

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Ginette 
Mathieu a toujours était fascinée par la 
musique et le chant. Née dans un univers 
artistique et mélomane, elle est rapide-
ment tombée en amour avec son instru-
ment préféré : la voix ! « J’ai une passion 
pour le chant. J’ai appris la musique très 
jeune. Toute ma famille chantait, jouait 
du piano, du violon. J’ai aussi fait des cho-
rales et du ballet classique. Puis j’ai étudié 
à l’université Laval avec plusieurs profes-
seurs et ensuite avec Évelyne Bruner à 
Montréal, une artiste internationalement 

reconnue, avant de fonder moi-même des 
troupes et de devenir concertiste », a-t-
elle raconté. Pour elle, la voix n’a pas de 
mystère, juste des secrets à révéler. C’est 
un instrument à vent unique qu’il s’agit de 
découvrir et de travailler pour en déceler 
toutes les ressources et subtilités. « C’est 
important d’être musicien et de ne pas 
seulement faire du chant. Je suis une 
chanteuse qui fait de la musique. Je n’ai 
jamais cessé de travailler ma voix. Il faut 
rester des élèves toute sa vie pour devenir 
meilleurs. Le chant, c’est un acte naturel 
qui doit devenir un acte artistique. C’est 
l’être total qui doit chanter », a souligné 
Ginette Mathieu. Pour cette grande dame, 
la musique doit donc traverser la voix 
plutôt que de simplement la soutenir. 

appoGio oU le partaGe 
d’Une passion

En 2006, treize amoureux de la musique 
ont mis sur pied l’ensemble Appogio 
d’après une idée de M. Jean-Paul Bédard, 
l’un des chanteurs de la troupe et élève 
de Mme Mathieu. La plupart viennent de 
Lac-Beauport, de Stoneham et de Notre-
Dame-des-Laurentides. Objectif : Dévelop-

per sa voix pour obtenir un meilleur son 
et travailler la musique pour atteindre une 
sensibilité artistique nouvelle, tout cela en 
partageant une passion commune pour le 
chant dans une ambiance sympathique et 
relaxante. « On va chercher un répertoire 
très intéressant de l’époque romantique », 
a précisé Mme Mathieu.

Appogio vient du verbe « appogiare » qui 
signifie « appuyer » en italien, un terme 
relativement utilisé en musique et qui 
« désigne une quête pour le chanteur, un 
désir de trouver l’appui parfait », a expliqué 
Mme Mathieu. Accompagné par le pianiste 
Jean-Eudes Beaulieu, qui travaille aux 
côtés de Ginette Mathieu depuis mainte-
nant 25 ans, l’ensemble Appogio reste de 
petite taille, ce qui en outre, le rend moins 
fragile et très intéressant à travailler.

avis de recherche…

D’ailleurs, pour appuyer les efforts de sa 
troupe, Ginette Mathieu fait appel à des 
volontaires qui viendraient solidifier cer-
tains pupitres. « Je recherche des voix de 
chaque pupitre, des personnes qui sont 
capables de déchiffrer la musique, qui 
acceptent de se mettre en apprentissage 

et qui veulent développer une façon 
d’embellir leur voix », a-t-elle indiqué.

des concerts prévUs 
poUr 2008

L’ensemble prévoit même quelques 
concerts dans le cadre des Fêtes du 400e 
anniversaire de la fondation de Québec. 
L’un d’entre eux se déroulera à la petite 
chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur sur 
la rue Ste-Ursule, un site historique de la 
ville de Québec. « C’est un privilège que de 
pouvoir se produire ici. Cet endroit est fait 
sur mesure pour un petit ensemble comme 
Appogio », s’est réjouit Ginette Mathieu. De 
manière à vous mettre l’eau à la bouche, 
osons vous révéler que l’ensemble inter-
prétera notamment du Brahms Walzer 
Lieder en ce lieu magique !

gineTTe maTHieU eT L’enSemBLe appogio, DU CHanT CLaSSiQUe à LaC-BeaUporT

Vous avez une belle voix et savez 
 déchiffrer la musique ? L’ensemble 
 Appogio se ferait certainement un 
plaisir de vous accueillir dans sa 
troupe ! Pour plus de renseignements, 
veuillez contacter Ginette Mathieu au 
418 849-3231.

Centre de tabacologie

Centre de Lasérothérapie 3001
5577, Henri-Bourassa,  Charlesbourg (Québec)
1 888 687-3001  •  1 418 657-3001
www.laserotherapie3001.com

Arrêter de fumer, c’est retrouver sa liberté
• Une technologie révolutionnaire à votre service.
• 20 années d’expérience professionnelle en lasérothérapie.
• Arrêt de fumer sans prendre de poids.
• Traitement en 3 étapes : votre dossier tabacologique, 

l’analyse et le test, le traitement au laser doux.
• Traitements en entreprise et à domicile disponibles 

sur demande.

Vous avez essayer d’arrêter de fumer plusieurs fois sans succès ? 
Avec Laserothérapie 3001, nous vous garantissons un taux 

de réussite de 75 %, vous fournissez 25 % de volonté.

Coût  26 $ par jour avec reçu fiscal

• 5 places pour poupons de 6 à 18 mois
• 32 places d’enfants de 18 mois à 5 ans
• 39 places (total au permis)
• En attente de places subventionnées !
• Surface sécuritaire Carpell en caoutchouc pour tricycle

qui sèche rapidement, un investissement de 23 000 $

• Infirmière sur place
• Personnel qualifié et chaleureux

• Application du programme éducatif du ministère de la Famille
• Menus sains et variés (sans gras trans et sans arachides)

• Classe pré-maternelle
• Thèmes d’apprentissages variés
• Initiation à l’anglais
• Sorties éducatives

RÉSERVEZ rapidement !

Garderie Le Chateau Magique

Nouvelle administration !
1715, chemin de la Grande Ligne

Lac St-Charles (Québec)
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halloween en mosaïqUe
monstres et vampires, fées et chevaliers, seigneurs et coureurs des 
bois ont coloré à souhait la dernière journée d’octobre. dans le cadre 
du 400e de québec, l’école montagnac vivait à l’ère de la nouvelle-
france alors que des comédiens de la troupe animation d’autrefois 
présentaient des ateliers sur les us et coutumes du temps. en soirée les enfants 
avaient troqué les vêtements d’époque pour des déguisements à faire pâlir les 
morts-vivants ! 

Devenez propriétaire et 
cessez enfin

De payer un loyer !

saviez-vous que vous pouvez :
Devenir propriétaire avec
ou sans mise de fonds 0$† ?
Emprunter et obtenir une remise
en argent† à utiliser à votre gré
Obtenir une hypothèque après
avoir vécu des moments difficiles ?
Devenir propriétaire pour
le prix d’un loyer ?

† Certaines conditions s’appliquent.

Marie-thérèse Harton, cHa* 418 659-prÊt
418 953-7902Agent immobilier affilié

Conseillère hypothécaire accréditée de l’ACCHA

J’obtiens pour vous le Meilleur taux et les meilleures conditions de financement.

849•2686(418)

à Lac-Beauport
Depuis plus de 23 ans, JUSTE POUR VOUS, 
Gens de Lac-Beauport.

Membre de la CIQ et de l’ACAIQ

www.andreelennon.com

LE SEUL COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ,
ayant PIGNON SUR RUE

Pour une opinion honnête et juste de la valeur de votre propriété, n’hésitez 
pas à communiquer avec moi, en toute confidentialité, car... VOUS ASSURER 
D’UN SERVICE PROFESSIONNEL ET PERSONNALISÉ...

alennon@ccapcable.com

caro le@lechodu lac . ca

carole roY
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françoiS riCHarD eST aUSSi pompier VoLonTaire à LaC-BeaUporT

Plus qu’un métier, il faut parler d’une 
véritable vocation, qui exige don de 
soi, altruisme, sens du devoir et des 
responsabilités. Pas de routine dans 
ce métier difficile mais ô combien 
indispensable pour notre sécurité à tous. 
Chaque intervention est différente; les 
activités de lutte contre les incendies, 

prêter main-forte dans d’autres situations 
d’urgence, réaliser des activités reliées à la 
prévention des incendies. Pour François, 
la visite des écoles est primordiale et 
c’est toujours avec plaisir qu’il participe 
à ces sorties. On ne joue pas avec les 
allumettes !

spécialité : 
matières danGereUses

Pompier depuis 9 ans à Québec, 
François Richard rejoignait il y a 6 ans la 
caserne numéro 5, spécialisée en matières 
dangereuses. Si comme tous les pompiers 
il doit se rendre sur les lieux d’incendie, 
c’est à son équipe que l’on fera appel 
quand il y a déversement de gaz naturel, 
de produits chimiques. Il va sans dire 
que les plans d’interventions diffèrent 
d’une situation à l’autre, mais dans tous 
les cas, il faut vite délimiter un périmètre 
de sécurité tant pour les citoyens que 
pour les pompiers en devoir. « Quand un 
déversement de matières dangereuses est 
en cause, il faut rapidement établir de 
quelle matière il s’agit car les émanations 
ont différents degrés de nocivités. On ne 
peut intervenir sans le vêtement adéquat ».
Dans ce cas précis, l’habit fait le moine ! « Il 
faut choisir la combinaison qui protégera 
parfaitement le corps puisqu’une simple 
goutte d’ammoniaque peut faire des ravages 
irréparables sur la peau » soutient-il.

le cheminement dU pompier

En février dernier François Richard 
appliquait sur un concours pour devenir 
officier. À la fin du processus, les huit à avoir 
été retenus sont devenus des « lieutenants 
éligibles. « Je suis encore pompier mais 
c’est à moi que l’on fait appel si l’officier 
d’une caserne est absent. Comme on dit 
dans le milieu, il faut faire sa poche et aller 
là où on a besoin de toi » raconte François. 
« Tu peux faire ça quelques mois, voire 
quelques années, tant qu’il n’y a pas de 
départ à la retraite » poursuit-il.

et les temps liBres ?

Quand il n’est pas en devoir à Québec, 
outre l’entraînement physique de tous 
les jours, François aime bien profiter de 
la vie familiale. Les soupers du samedi 
soir peuvent toutefois tourner à court 
quand le téléavertisseur se fait entendre. 
C’est qu’il fait partie de la brigade de 26 
pompiers volontaires à Lac-Beauport. 
Une équipe qui s’entraîne régulièrement 
afin de pouvoir faire face aux différentes 
situations d’urgence. 

carole roY

carole@lechodulac.ca

Centre Technique Gilco 
979 boul. du Lac, Lac-Beauport 
418 841-1912 

-  Réparation d’automobiles et camions;

-  Spécialiste en voitures européennes.

Clinique Dentaire Posan Valois 
1 chemin du Godendard, Lac-Beauport 
418 849-7101

Caroline Parent, conseillère en prêts 
hypothécaires 
RBC Banque Royale 
http://hypotheques.rbcbanqueroyale.
com/caroline.parent 
418 575-7226 

André Drolet, agent immobilier 
Remax 1er choix 
www.andredrolet.com 
418 849-1007 

André Dussault, agent immobilier 
Royal Lepage Inter-Québec 
www.andredussault.com 
418 653-0488 

Rébecca Racine, agente immobilière 
Royal Lepage Inter-Québec 
www.rebeccaracine.com 
418 653-0488

Stéphane Lochot, agent immobilier 
Groupe Sutton Pro 
www.stephanelochot-immobilier.com 
418 657-6060

Les Publications Vacances Québec inc. 
www.visit-infoguide.com 
418 694-1272 p. 225

-  Éditeur des brochures touristiques 
Voilà Québec et Golf et Spas

Dallaire Forest Kirouac Comptables 
agréés, SENCRL 
www.dfk.qc.ca 
418 650-2266 

Bébé Boomerang 
www.bebeboomerang.com 
418 907-8347 
-  Vente d’articles pour bébés neufs et 

usagés;

-  Ateliers (allaitement, massage pour 
bébés…).

Les Entretiens du Lac inc 
1000-B boul. du Lac, Lac-Beauport 
418 849-1380 
-  Déneigement – excavation - mini 

excavation;

-  Transport en vrac - entretien de 
terrain - aménagement paysagers 

Sushi Shop 
www.sushishop.com 
990 boul. du Lac, Lac-Beauport 
418 849-9020 
-  Comptoir de sushis.

Comme vous pouvez le constater, 
la Station regroupe des membres 
pouvant répondre aux besoins de tous 
les consommateurs de la région.  À 
chaque mois, nous vous présenterons 
différents membres afin de vous informer 
des services qui vous sont offerts.  En 
attendant, vous pouvez consulter notre 
site au www.lacbeauport.com  pour plus 
d’informations.

jUlie lemaire

s’il est une profession plutôt brûlante, c’est bien celle de pompier. d’entrée de jeu, françois richard tient à me rassurer en me disant que chaque métier et 
profession a son lot de risques. je veux bien, mais tous ne jouent pas avec le feu ! celui qui est lieutenant légitime et pompier volontaire ici à lac-Beauport 
nous parle de son métier.

profession pompier

encore une fois, la station touristique lac-Beauport est fière de vous présenter ses nouveaux membres du mois d’octobre. on en compte maintenant une 
soixantaine dans les secteurs touristiques, des services et des organismes sans but lucratif. vous désirez vous joindre à nous ou en savoir plus, contactez-
nous au stationtouristique@lacbeauport.com.

des noUvelles de la station 
toUristiqUe lac-BeaUport
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La pôle position va à un grand homme 

du vin qui tient avec brio la chronique 

vin dans le journal la Presse depuis plus 

de 25 ans; Jacques Benoit. Dans la région 

de Québec vous trouverez ses textes dans 

le Soleil. Il nous livre cette année 134 

pages de plaisir et d’enrichissement avec 

son livre nommé; Bouquets et arômes. Au 

niveau de la dégustation, il est sans rival.

Le rédacteur suivant ne déguste pas 

moins de 4 500 vins par année pour ses 

lecteurs; François Chartier. Sacré Meilleur 

Sommelier au Monde en vins et spiritueux 

de France en 1994, François est le maître en 

matière de symbiose mets et vins. Il lance 

cette saison la 12e édition de la Sélection 

Chartier. Il s’agit d’un must à mettre année 

après année dans sa bibliothèque.

Le prochain est surnommé le poète 

du vin; Jean Aubry. Communicateur et 

écrivain hors pair, Aubry tient haut la 

main la chronique vin au Devoir. Cette 

année son livre fera trembler plusieurs 

agences en vin, car vous trouverez SES 

meilleurs vins à bouchons dévissables, les 

meilleurs vins par ordre de prix mais aussi 

et surtout SES dix pires vins de l’année…

Qui dit vin, dit bien sûr Michel Phaneuf! 

Il est tombé dans la barrique en 1977, 

et depuis 1981 son guide du vin vide 

littéralement les tablettes de la SAQ. Sa 

27e édition, attendue par les épicuriens, 

est toujours aussi bien garnie de cartes, 

de conseils et bien sûr de ses fameuses 

Grappes d’Or. 

Si la curiosité des amateurs de bonne 

chair est en 2007 aussi élevée et que les 

Québécois dégustent près de 20 litres par 

année par habitant (plus que doublé en 10 

ans !) c’est que certaines personnalités du 

vin nous ont influencés et nous ont donné 

une piqûre viscérale de leur contagieuse 

passion. C’est ce que fait Jacques Orhon 

depuis plus de 30 ans. Auteur, animateur, 

conférencier, chroniqueur, enseignant 

et j’en passe, Jacques a rédigé à ce jour 

près d’une dizaine de livres tous aussi 

pédagogiques les uns que les autres. 

Son guide des vins de France est tout 

simplement génial! 

Dans un autre ordre d’idée, je vous 

invite à déguster un rouge du bassin 

méditerranéen fort engageant. Nous 

sommes dans une gigantesque appellation 

du Languedoc-Roussillon qui vinifie des 

vins de chaleur; Corbières. Il est issu de la 

solaire récolte 2005, le Château Lastours 

Arnaud de Berre à 12,10$ (506295). Vous 

y trouverez un produit teinturier aux notes 

sudistes et attirantes. Donnez-lui un bon 

trente minutes d’oxygénation en carafe, en 

prenant soin de le servir à 16-17 degrés et 

il vous le rendra bien !

philippe lapeYrie

vinophil@ccapcable.com

L’Écho du Lac est heureux d’accueillir 
deux nouvelles collaboratrices à l’équipe de 
rédaction. L’écoute et la sagesse de Francine 
Savard font d’elle une journaliste que vous 
aurez plaisir à lire et à rencontrer.

Étudiante au Baccalauréat en 
Communication publique, Sophie-Anne 
Tremblay dévore tout ce qui touche à 
l’actualité. Rien ne freine sa curiosité.

Salutations mesdames et bienvenue 
parmi nous.

carole roY

carole@lechodulac.ca

Notre territoire est riche de différentes 
communautés culturelles. Y fête-t-on Noël 
à la québécoise, ou y conserve-t-on ses 
traditions. L’Écho du Lac  aimerait pour 
son numéro de décembre parler de votre 

Noël à vous, québécois d’adoption. Pour 
nous parler de votre Noël, écrivez-nous : 
carole@lechodulac.ca avant le 20 novembre.

carole roY

carole@lechodulac.ca

21
15

81
8

Pour un hiver qui passe rapidement, vos Centres Loca-Tout
de Charlesbourg et Beauport vous offrent les 
fameuses souffleuses Honda dont la réputation 
d’excellence n’est plus à faire peu importe 
la température.

À l’achat de n’importe quelle 
souffleuse Honda, vos 
Centres Loca-Tout s’occupent 
déjà de votre printemps 
en vous fournissant gratuitement
l’équipement pour le nettoyage
printanier de votre terrain.

500$ en location
d’équipement

jusqu’à

Une exclusivité de vos Centres Loca-Tout

Charlesbourg
14035, boul. Henri-Bourassa 

623-3114
Beauport

2246, boul. Louis XIV, Québec

667-1084

500$ en location
d’équipement

*

* Sur présentation de ce coupon. Non remboursable.
Non négociable. Limite de un coupon par client.

chroniqUe vin

chaque fin de saison estivale est attendue pour l’amateur de vin, car c’est le moment de l’année où nos plus grandes plumes québécoises lancent leur ouvrage 
vinique. et il n’y a pas à dire notre belle province est fort bien représentée en critique de vin. vous n’avez qu’à penser à chartier, phaneuf, aubry, orhon, 
Benoit… voici un décompte de mes bouquins coups de cœur disponibles au québec.

la saison des BoUqUins dU vin

de noUvelles 
plUmes à l’écho

et voUs, comment 
fêtez-voUs noËl ?
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Voici enfin arrivée l’adaptation 
cinématographique tant attendue de la 
populaire série télé des années 80. Tout 
débute lorsque l’adolescent Sam Witwicky 
(Shia LaBeouf), fait l’achat de sa toute 
première voiture, une camaro 1976, afin 
d’attirer le regard de Mikaela (Megan Fox), 
la classique fille populaire et inaccessible. 
C’est alors que les deux jeunes découvrent 
que la voiture est en fait un robot 

polymorphe du nom de Bumblebee venu 
d’une planète lointaine et à la recherche 
d’un puissant cube qui se serait écrasé 
dans l’Arctique il y a mille ans. Hum…bon! 
Sam apprend qu’il est le descendant de 
celui qui aurait découvert le fameux cube 
et s’avère être le seul à détenir le secret de 
son emplacement. Dès lors, les adolescents 
se retrouvent au cœur d’un conflit qui 
pourrait mettre en péril le sort de l’univers. 

Bien entendu, l’armée et les services secrets 
s’en mêlent, ce qui nous permet d’assister 
à plusieurs histoires parallèles, pour 
finalement les relier. Malgré une durée de 
2h24, on ne voit pas le temps passer puisque 
le film entier est un véritable feu roulant 
d’action, mais aussi d’humour. Un petit film 
familial que les amateurs de Transformers 
apprécieront particulièrement.

date de sortie dvd : 16 octobre 2007 
distributeur : dreamworks 
origine : états-Unis 
durée : 2h24 
classement : Général

transformers- le film

par anne-GaBrielle leBrUn-harpin, mon clUB vidéodvd

BienvenUe chez les 
roBinson

Ce dernier film d’animation de Walt 
Disney Pictures est à mon avis un véritable 
petit bijou pour vos enfants. Lewis, garçon 
surdoué de 12 ans, a vécu toute sa vie dans 
un orphelinat. Incapable de se trouver 
une famille adoptive en raison de ses 
inventions farfelues qui tournent toujours 
à la catastrophe, il n’a qu’une chose en 
tête; retrouver sa mère. C’est pourquoi 

il met au point un scanneur de mémoire 
qu’il présente lors de l’expo science de 
son école. Wilbur Robinson, un enfant 
du futur, débarque dans la vie de Lewis 
avec son bolide à voyager dans le temps et 
l’emmène dans son monde complètement 
fou à la rencontre de son excentrique 
famille. Cette aventure hors du commun 
s’avère être une fable sur l’importance de 

l’amour. Enfin, un film pour toute la famille 
qui prône des valeurs fondamentales pour 
le développement d’un enfant comme 
l’amitié, la confiance en soi, la famille, 
l’entraide et l’ambition. Un message bien 
véhiculé, bercé par des mélodies de jazz 
jouées par l’orchestre de grenouille de la 
mère Robinson, Frankie and the frogs. 

date de sortie dvd : 23 octobre 
distributeur : Buena vista  
origine : états-Unis 
durée : 1h27 
classement : Général

Ce troisième volet des aventures de 
l’homme-araignée nous présente le côté 
noir, et c’est le cas de le dire, du héros de la 
ville de New York. En effet, après avoir sauvé 
la fille du chef de la police de New York, 
Peter Parker (Tobey Maguire) commence 
à s’enfler la tête avec les victoires et la 
popularité de son alter ego. Par contre, la 
jolie Mary-Jane (Kirsten Dunst) traverse des 
moments plus difficiles et Peter ne semble 
pas s’en rendre compte contrairement à son 
ami Harry Osbourne (James Franco) qui a 
pris le rôle de Green Goblin de son défunt 
père comme le suggérait le film précédent. 
Tandis que l’Homme sable menace la ville, 
une créature visqueuse s’empare du corps 
et de l’esprit de Peter pour le transformer 
en celui que nous connaissons comme le 
“Spider-Man noir”. Tout aussi efficacement 
divertissant que les deux premiers volets, 
celui-ci nous surprend avec son côté plus 
noir mais, réussit toutefois à nous faire 

sourire notamment grâce au nouveau 
“look emo” du personnage de Peter Parker. 
Des scènes d’action à la tonne soutenues 
par des effets spéciaux à couper le souffle 
réussiront à garder vos yeux rivés à l’écran et 
vous en redemanderez. Malheureusement, 
cet épisode de la saga Spider-Man serait 
la dernière, il faut croire que toute bonne 
chose a une fin!

date de sortie dvd : 30 octobre 2007 
distributeur : sony pictures 
origine : états-unis 
durée : 2h18 
classement : Général

spider-man 3
archiBald 418 841-2224
15-16-17 noVemBre : one Way
22 noVemBre : LoUiS Dionne
23 eT 24 noVemBre: roaD CaSe
29 noVemBre : jonaTHan gUÉreTTe
30 noVemBre : 6 o’CLoCk jam
1e DÉCemBre : CoVer BoyS
5 DÉCemBre: frÉDÉriCk maTTe
6 DÉCemBre: jonaTHan gUÉreTTe
7 eT 8 DÉCemBre : SWing kiDS

les frères toc 418 849-6211
CHanSonnierS ToUS LeS SoirS aVeC 
en aLTernanCe
STÉpHane LangeLier
STÉpHane arSenaULT
paSCaLe piCarD

activités de la GalB
CLUB naUTiQUe De LaC-BeaUporT
info-CoUrrieL : info@gaLB.Ca

café rencontre et atelier 
liBre :
14-21-28 noVemBre DèS 9H00

BrUnch de noËl :
5 DÉCemBre à 11H00. CHaCUn eST 
 inViTÉ à apporTer Un pLaT. 
en aprèS-miDi, aTeLier De BoULeS De 
noëL. Le maTÉrieL eST foUrni.

n.B. : LeS memBreS reCeVronT 
en noVemBre Une inViTaTion à 
 renoUVeLer LeUr CarTe De memBre 
annUeLLe. 30 $ poUr Un rÉSiDenT De 
LaC-BeaUporT, 45$ poUr Un 
non-rÉSiDenT. La prÉSenTe CarTe 
expire Le 31 DÉCemBre 2007.

aGenda cUltUrel
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Faire bouger les gens, voilà ce qui motive 
le couple Lac-Beauportois. En cette ère 
où l’on ne cesse de nous rappeler que 
l’activité physique est source de vie, Éco 
Plein Air a véritablement sa raison d’être et 
trouve parfaitement sa niche. Randonnées 
pédestres et de raquette sont certainement 
les activités les plus prisées de la clientèle 
mais les sorties de vélo de montagne et de 
kayak de mer sont aussi au programme 
d’Éco Plein Air.

Au fil des ans, Marc-André et Josée ont 
développé une expertise des plus pointue 
en matière de plein air et proposent des 
forfaits des plus originaux. La simple 
randonnée pédestre sort à tous coups des 
sentiers battus, la sortie en raquette prend 
des allures de dégustation et les expéditions 
de quelques ou plusieurs jours relèvent 
de l’événement. Nos deux complices ne 
se contentent pas de faire bouger les 
participants, ils aiment bien leur réserver 
de petites surprises. Imaginez-vous un soir 
d’hiver raquettes aux pieds faisant halte au 
milieu de la forêt et dégustant chocolats et 
porto. Un autre scénario pas piqué des vers…
vos guides vous demandent de les attendre, 
toujours au milieu de la forêt, prétextant 

être quelque peu déboussolés. Ils 
sont pourtant loin d’avoir perdu 
le nord. Quelques minutes leur 
suffisent pour retrouver cet endroit 
qu’ils ont préparé avant votre arrivée 
et pour mettre la dernière touche à 
cette atmosphère qu’ils ont créée 
spécialement pour votre groupe. 
Ils reviennent vous chercher et 
vous guident sur le bon sentier. 
Quelle n’est pas votre surprise de 
voir toutes ces bougies allumées en 
cercle sur la neige autour desquelles 
vous prendrez avec plaisir un petit 
chocolat chaud. 

des Gens plUtôt réservés

Si l’entreprise est de plus en plus connue, 
ce n’est certainement pas par le battage 
publicitaire. Sympathiques à souhait, 
Josée et Marc-André sont tout de même 
de nature plutôt discrète. Ils ne font pas de 
publicité pour Éco Plein Air, c’est le bouche 
à oreille qui fait le travail. Il faut croire qu’il 
y a beaucoup d’écho jusqu’à l’autre bout de 
l’autoroute 20 puisque les Montréalais sont 
de plus en plus nombreux à participer aux 
activités et expéditions de l’entreprise.

des forfaits poUr toUs 
les Goûts

Comme le disent nos deux amants du 
plein air, « chacun a ses raisons de partir à 
l’aventure ». C’est pourquoi chez Éco Plein 
Air on offre des forfaits et destinations de 
courtes, moyennes et longues durées. Vous 
pouvez opter pour une activité de soirée 
ou encore pour une autre d’une à trois 
journées. En visitant le www.ecopleinair.com 
vous pourrez décider après avoir visionner 
l’album photos de vous joindre au groupe 
en partance pour Moab et Grand Canyon, 

le paradis du vélo de montagne. Peut-être 
préférerez-vous la randonnée pédestre 
dans les Rocheuses Canadiennes. Peu 
banale aussi la vue que vous aurez du haut 
des montagnes de Charlevoix.

les enseiGnements 
d’éco plein air

Il ne faut pas se le cacher, tous n’ont pas 
la même forme physique. L’équipe d’Éco 
Plein Air se fait un devoir d’effectuer la 
mise au point de votre moteur, votre corps, 
en élaborant l’entraînement adéquat à vos 
besoins. Une sortie de quelques heures 
en raquette ne demande pas la même 
endurance qu’une expédition de plusieurs 
jours. Dans le même élan on propose de 
petits cours de formation tels carte et 
boussole, survie en forêt, mal de l’altitude. 
On vous guide également sur le choix des 
équipements et vêtements techniques…

devenir memBre

On peut choisir de participer 
occasionnellement aux activités si tel est 
notre désir. Il est aussi possible de devenir 
membre d’Éco Plein Air et de bénéficier 
de rabais significatifs sur les forfaits car 
Marc-André et Josée sont drôlement bien 
branchés. Leurs hauts standards de qualité 
font d’eux une référence dans le marché du 
plein air.

à Go toUt le monde dehors

Que ce soit pour rompre le train train 
quotidien, vous pousser à sortir du lit le 
week-end ou pour relever un défi personnel, 
toutes ses raisons sont bonnes pour faire 
connaissance avec Éco Plein Air.

éco plein air
sports

carole roY

caro le@lechodu lac . ca

Entraînement privé
• Suivi après grossesse
• Améliorer vos performances sportives
• Remise en forme sur mesure

massothérapie
Promotion de novembre
et décembre 2007

» Douleurs musculaires lombaires, 
cervicales, dorsales,
le massage thérapeutique
vous sera bénéfique.

» Accumulation de stress,
fatigue chronique,
ou simplement pour vous
relaxer, le message
de détente vous
sera bénéfique.

Bryan Carrier
Massothérapeute

418 930-0148
876, rue Jacques-Bédard, NDL (Québec)

Dans les locaux d’Uni-Gym. Sur rendez-vous

un massage gratuit !*

* Chèque-cadeau disponible. Reçu pour assurance. Non applicable avec aucune autre offre et
non monneyable. Obtenez gratuitement un massage de 30 minute s à l’achat d’un massage d’une (1) heure.

les amateurs et les amants de plein air sont plusieurs à connaître l’entreprise éco plein air qui ouvrait ses portes en 1999 à ste-foy. à l’époque, les proprios 
y combinaient café-resto et activités plein air. si le concept rejoignait plusieurs adeptes, les instigateurs du projet se retrouvèrent rapidement essoufflés 
après une année d’opération puisqu’ils continuaient à travailler à mi ou à plein temps. on résolut donc de fermer le petit café pour se consacrer uniquement 
à l’activité de plein air. depuis 2004, marc-andré lebuis et josée Bérubé vivent de cette entreprise qui a mûri, s’est affinée et s’est affirmée au fil des ans. 



marie-pier lanGlois, fUtUre 
athlète olYmpiqUe
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laËtitia BoUdaUd

laetitia@lechodulac.casports

Une famille de kaYakistes

Chez les Langlois/Fortin, le Kayak, on 
connaît ! Si Marie-Pier, 18 ans, s’entraîne 
activement dans l’espoir de se qualifier 
pour les Olympiques, elle n’est en 
revanche pas la seule. Son frère de 16 ans, 
Simon, et sa sœur de 14 ans, Andréanne, 
pratiquent également ce sport de façon 
sérieuse. En effet, tous les trois sont en 
sports/études. Chaque soir, après l’école 
et les entraînements, c’est donc trois ados 
qui reviennent à la maison le ventre creux 
dans leurs suits mouillés ! « Moi et leur 
père, nous sommes très fiers d’eux. Ils ont 
un bon esprit au niveau de la famille et du 
kayak. Les trois sont complices, s’aident et 
se motivent. On a une philosophie de dire, 
que s’ils font du sport, ils ne traînent pas 
sur la rue », a confié leur mère, Mme Line 
Fortin.

les olYmpiqUes à l’horizon ?

Fiers, Mme Line Fortin et M. Jean-
Denis Langlois peuvent l’être. Leur fille 
aînée rafle presque toutes les médailles 
canadiennes sur son passage. Ainsi, au 
Championnat canadien à Ottawa en 
août dernier, elle s’est placée 1ère en 
rapportant sept médailles d’or et une 
médaille d’argent. En novembre 2006, 
aux Jeux du Canada, elle est arrivée 2e au 
1000 mètres et 2e au 200 mètres, en plus 
d’avoir été nommée au Gala de l’athlète la 
même année et d’être entrée dans l’équipe 
nationale en 2007. « J’aime la compétition. 
C’est la récompense après l’entraînement. 
Ma force, c’est mon focus. Je suis vraiment 
capable de me mettre dans ma bulle et 
d’avoir de l’impact sur ma course », a 
expliqué Marie-Pier. Mais aujourd’hui, 
lorsqu’on demande à Marie-Pier quels sont 
ses projets, c’est avec une grande maturité 
qu’elle répond : « Je vise les Olympiques. 
Ça serait vraiment bien. Mais j’irai quand 
je serai prête. Ce n’est pas une pression », 
a-t-elle affirmé. Pour cela, Marie-Pier met 

toutes les chances de son côté. Comme il 
devient plus difficile de s’entraîner l’hiver 
au Québec, c’est en Floride qu’elle part 
se perfectionner pour quelques mois. De 
retour à Lac-Beauport, elle ne relâche pas 
ses efforts pour autant. « En plus du kayak, 
je fais de la natation, de la musculation, de 
la course à pied, du ski de fond. Ce sont 
des sports complémentaires. J’ai toujours 
aimé faire du sport. Pour moi, le sport, 
c’est l’école de la vie », a-t-elle ajouté.

Gérer son sport… et ses 
étUdes

Pour être capable de suivre son emploi 
du temps quasi ministériel, Marie-Pier 
se doit de suivre une discipline assez 
stricte. « C’est en moyenne 20h00 de sport 
par semaine plus les extras que l’on peut 
faire, 20h00 de cours et 20h00 de travaux 
scolaires. Mais il faut aussi que tu te donnes 
le temps de voir tes amis et d’avoir d’autres 
loisirs. En fait, il faut surtout que j’aie un 
agenda et que je le suive à la lettre ! », s’est 
exclamée la jeune fille.

Marie-Pier est d’ailleurs une étudiante 
appliquée. En l’occurrence, elle croit que 
le sport y est définitivement pour quelque 
chose. « Je suis en sciences humaines au 
CÉGEP de Limoilou. Je voudrais partir 
en politique ou en droit ensuite », a-t-elle 
précisé. 

en juillet dernier, lors du championnat du monde junior en république tchèque, marie-pier langlois enregistre son meilleur temps sur 1000 mètres. 
4 minutes 7,672 secondes… avec les vagues dans le bateau ! sa performance lui a d’ailleurs valu la 6e place au monde dans l’épreuve du 1000 mètres et 
la 8e place dans celle du 500 mètres. en mai 2008, elle se rendra aux qualifications pour les olympiques. en attendant, c’est sur le lac Beauport qu’elle 
s’entraîne avant de partir pour un stage de plusieurs mois à melbourne en floride. 
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des Gars d’ici en canot à Glace

Une éqUipe solide 
et éqUiliBrée

Tout d’abord, il y deux capitaines : Jean 
Anderson, 48 ans, cap arrière, qui fait du 
canot depuis 25 ans et Michel Lessard, 47 
ans, avant tribord, qui fait du canot depuis 
22 ans. Ensuite, il y a des matelots de 
haut calibre : Éric Fraser, 39 ans, arrière 
tribord et propulseur, qui fait de la course 
depuis 7 ans, Réjean Tremblay, 34 ans, 
avant babord, qui fait du canot depuis 22 
ans et le plus jeune d’entre eux, Mathieu 
Grenier, 29 ans, arrière babord, qui 
pratique ce sport depuis maintenant 6 ans. 
Les grandes forces de l’équipe ? Équilibre, 
détermination, passion… et folie à peine 
contrôlée ! « On est mordus en plus d’avoir 
des compétences professionnelles qui se 
chevauchent », a expliqué Éric Fraser. En 
effet, Jean est ingénieur électrique. C’est 
notamment lui qui planche sur l’ergonomie 
du bateau. Michel est lui aussi ingénieur. 
Éric est designer industriel chez Orthofab 
et second lieutenant au 35ème régiment 
de Génie de Combat de réserve. Réjean 
est physiothérapeuthe. Quant à Mathieu, 
il est machiniste. Ce dernier a notamment 
gagné les olympiades d’usinage en 1999. 
Leurs profils se complètent donc autant 
sur le plan humain que dans la pratique 
de leur sport et leurs capacités sont par 
conséquent multiples. « Ça peut aller 
chercher tous nos défis : endurance, 
performance, compétition, etc. On gagne 
même contre des jeunes ! », a fièrement 
lancé Jean Anderson.

Un entraînement 
à l’année lonGUe

Bien décidés à perpétuer cette tradition 
ancestrale qu’est la traversée en canot du 
fleuve Saint-Laurent au cœur de l’hiver, 
nos cinq marins des glaces continuent de 
perfectionner leur technique durant toute 
l’année. « C’est un sport qui intègre huit à 
dix disciplines en même temps. On doit 
donc pratiquer la rame, la course à pied, 
la musculation, l’endurance, etc. », a confié 
Jean Anderson. S’ajoutent éventuellement 
à cette préparation, des sports comme 
l’escalade, le kayak d’eau vive, le vélo de 
montagne ou encore le ski de fond. Il faut 
être en forme pour être capable de tirer 
un canot de 120Kg et de 28 pieds de long 
par -30 degrés avec à la clé un résultat de 
42.25.53 pour l’an passé au Carnaval (leur 
record : 40.30). « Ce qui affecte les résultats 
des équipes, ce sont les transitions glace 
/ eau », a indiqué Michel Lessard. Pour 
éviter au maximum les écueils, une bonne 
communication est donc nécessaire. 
« La communication est primordiale. On 
se regarde toujours du coin de l’œil. Un 
hochement de tête et je sais ce que le gars 
en arrière va faire », a-t-il ajouté. 

qUatre Grandes coUrses 
et des commanditaires 

en liGne de mire

En plus du Carnaval de Québec, l’équipe 
participe également à trois autres courses 

que sont « La Grande Traversée Casino de 
Charlevoix » à l’Ile aux Coudres la 1ère 
fin de semaine de février, celle de « La 
banquise Portneuf – ALCOA » la 3e fin de 
semaine de février et « Le Grand Défi des 
Glaces » la 2e fin de semaine de mars.

Sans commanditaire, pas de course ! 
Appuyés par le Château Frontenac et le 
journal Le Soleil depuis de nombreuses 
années, c’est au tour d’Uni-Gym, à Lac-
Saint-Charles, d’apporter aussi leur 
soutien. « Les autres gyms nous donnaient 
que trois mois. Uni-Gym nous offre 

l’année avec trois visites de musculation 
par semaine », a souligné Éric Fraser. 
Actuellement, il manque encore 3000$ à 
l’équipe pour pouvoir participer à la course 
du Carnaval 2008. Avis aux intéressés… 

cinq gars « un peu malades », un bon bateau, un nombre incalculable d’heures de préparation et quelques commanditaires sérieux, c’est en gros ce que 
cela nécessite pour pouvoir participer à la fameuse course de canots à glace du carnaval de québec. le défi semble ne plus avoir de secret pour l’équipe 
du château frontenac, originaire de lac-saint-charles et charlesbourg, qui a remporté en 2007, sa 17e victoire. mais qu’à cela ne tienne, ils prendront leur 
« retraite » le plus tard possible, c’est-à-dire, lorsqu’ils perdront ! 

laËtitia BoUdaUd

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

de droite à gauche, éric fraser, michel 
lessard, mathieu Grenier, jean anderson 
et rené perrault, propriétaire d’Uni-Gym à 
lac-saint-charles. (réjean tremblay absent 
de cette photo). 
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BlessUres sportives : coUrse à pieds
l’automne marque la transition entre les sports d’été et ceux d’hiver. pour ce faire, plusieurs personnes se mettent à la course à pieds. ce sport, hautement 
efficace en terme d’entraînement apporte toutefois son lot de problèmes. on pense ici au syndrome de la bandelette ilio-tibiale.

sYndrome de la Bandelette
-  Symptômes : il s’agit de douleurs du 

côté externe du genou remontant sur le 
côté de la cuisse et qui sont reproduites 
lors de l’activité.

-  Causes : souvent, ce problème résulte 
d’une mauvaise biomécanique du pied 
et du genou qui provoque le frottement 
de la bandelette sur le condyle externe 

du fémur. Une progression trop rapide 
de l’entraînement pourrait également 
engendrer des douleurs de sur-utilisation.

-  Traitement : on vérifie d’abord la 
mécanique des pieds et des genoux et 
on s’assure que la personne porte des 
souliers adéquats. Souvent des orthèses 
plantaires sur mesure sont indiquées 
afin de corriger les pieds. 
En parallèle, il est également important 

de réduire l’inflammation et les 
tensions dans la bandelette. Pour 
ce faire, votre professionnel pourra 
utiliser les outils suivants : massages, 
étirements, manipulations, glace, 
ultrasons et repos à court terme.

-  Prévention : il suffit de partir à la base. 
Avoir des chaussures conçues pour 
la course à pieds. S’assurer de ne pas 
avoir de problèmes mécaniques aux 

pieds (ex. : pieds plats ou creux) ou aux 
genoux et pour ce faire vous pouvez 
consulter notre spécialiste en orthèses 
plantaires qui souvent, vous évaluera 
sans frais. Enfin, vous devez respecter 
une évolution très progressive dans 
l’intensité de votre entraînement ce qui 
permettra à votre corps de s’adapter à 
vos nouvelles résolutions!

dre jUlie lemaire

ch i roprac t i c i enne

Boire de l’eaU : Un peU, BeaUcoUp, assez ???

Besoins en eaU

L’eau dont on a besoin provient aussi des 
aliments, des boissons et du métabolisme. 
Une alimentation saine avec beaucoup 
de fruits et de légumes incluant diverses 
boissons peut facilement satisfaire 
nos besoins en eau si nous sommes 
sédentaires. Par contre, il est recommandé 
de boire 1.5 litre d’eau par jour pour pallier 
aux manques potentiels et être hydraté 
de façon optimale. Il est important de 
satisfaire ses besoins en eau avant même 
d’avoir soif. La soif indique que le corps est 
déshydraté de 1 à 2%. Pour les sportifs, ce 
niveau de déshydratation correspond à une 
performance sportive diminuée de 20%, ce 
n’est pas négligeable !

la déshYdratation

Premier signe, la sensation de soif. 
Ensuite, il y aura augmentation de la 
fréquence cardiaque et de la température 
du corps. On peut sentir une diminution 
de l’endurance aérobie, de la fatigue, 
de la lourdeur dans les jambes, de 
l’essoufflement, des troubles de conscience 
et de la confusion à s’exprimer. Si le déficit 
est répété, il y aura des conséquences 
telles que des crampes musculaires, 
coups de chaleur, claquages, tendinites 
ou pire encore, calculs rénaux, coma.
Suer est signe que notre thermorégulation 
fonctionne bien. Ne croyez surtout pas 
que c’est un signe de mauvaise forme ou 
de fatigue! La sueur provient des glandes 
sudoripares qui extraient l’eau du plasma 
sanguin. En cas de déshydratation, le sang 

devient plus visqueux, donc plus difficile 
à pomper par le cœur. Le cœur aura alors 
plus de difficultés à travailler pour soutenir 
l’effort physique.

de l’eaU, de l’eaU

Pour une activité physique d’une heure 
ou moins, l’eau seule suffit à l’organisme. 
Pour une activité de plus d’une heure ou 
très intense, nous avons besoins d’enrichir 
notre boisson à l’aide de sel minéraux et de 
glucides.

hYdratation et activités 
phYsiqUes

Avant  : s’assurer de ne pas avoir soif. 
Boire 400 à 600ml d’eau 2-3 heures avant 

l’activité. Avoir bu de façon régulière durant 
la journée.

Pendant : boire pendant l’exercice par 
petites gorgées, entre 150 et 350 ml, toutes 
les 15-20 minutes. Le corps n’absorbe 
pas plus de 1 litre d’eau à l’heure de toute 
façon.

Après : refaire ses réserves en eau. Le 
but est d’avoir le même poids avant et après 
l’exercice, la perte étant seulement de l’eau 
et non de la masse graisseuse. Chaque 
kilogramme de poids perdu après l’exercice 
devrait être remplacé par 1.5 litre d’eau. Si 
le poids est plus élevé à la fin de l’exercice, 
diminuer la quantité d’eau bue durant 
l’exercice.

Votre entraîneure, Karine Giguère.

peu importe le sport pratiqué, les besoins en eau augmentent de façon significative par rapport au minimum recommandé. en boire doit devenir un réflexe 
en nutrition et davantage en nutrition sportive. elle transporte les nutriments dans le corps et produit des réactions chimiques essentielles à notre bon 
 fonctionnement. notre corps étant composé d’environ 60% d’eau, l’eau contribue à sa structure et à sa forme. elle permet également de garder la température 
corporelle idéale et une meilleure lubrification des articulations, deux fonctions qui font toute la différence en activité physique.
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Gala méritas dU ccklB
c’est le 28 octobre dernier qu’avait lieu le gala en l’honneur des athlètes les plus méritants du club de canoë-kayak lac-Beauport. Une centaine d’athlètes, 
parents et amis étaient présents pour le brunch à l’érablière du lac-Beauport. douze méritas ont été décernés dans les catégories pee-wee, bantam et 
midget et en voici les lauréats.

En plus des méritas, six trophées ont 
été décernés afin de souligner la meilleure 
performance de l’année 2007 selon la 
discipline. Un septième trophée, celui de la 
grande pyramide Pierre Côté, qui honore 
des bénévoles s’étant illustrés par leur 
travail et leur dévouement au sein du club 
au cours des dernières années, a aussi été 
remis. Le couple Johanne Plante et Florent 
Harvey a reçu cet honneur.

méritas
Esprit sportif, pee-wee : 
Nadège Boulanger

Esprit sportif, bantam/midget : 
Alexandra Alain-Leblanc

Persévérance et amélioration, pee-wee 
fille : Ariane Cyr

Persévérance et amélioration, pee-wee 
garçon : Jean-Philippe Brochu

Persévérance et amélioration, bantam/
midget : Jade Cyr

Espoir, pee-wee fille : Julia Morin

Espoir, pee-wee garçon : Pierre-Luc 
Poulin

Espoir, bantam fille : Andréanne Langlois

Espoir, bantam garçon : Maxim Poulin

Espoir, midget : Li-Yue Grenier

Coéquipiers, pee-wee : 
Nicolas Bédard et Pierre-Luc Poulin

Coéquipiers, bantam/midget : 
Simon Langlois et Thierry Villeneuve

trophées
Voyages en liberté, meilleure 
performance individuelle en kayak 
masculin : Thierry Villeneuve

Alexandra Barré, meilleure 
performance individuelle en kayak 
féminin : Marie-Pier Langlois

Alice et Georges Delisle, meilleure 
performance ind. en canoë masculin : 
Antoine Meunier

Yvette et Roland Delisle, meilleure 
performance ind. en canoë féminin : 
Alexandra Kirouac

Jean et Denis Barré, meilleure 
performance en équipe de 2 : 
M.-P. Langlois / Jessie-Anne Paquet

Marcel Lavigueur, meilleure 
performance en équipe de 4 : 
Li-Yue Grenier / Flavie Morin 
M.-P, Langlois / Jessie-Anne Paquet

L’année 2007 a été l’une des plus 
fructueuses alors que le club remportait 
les honneurs du Championnat provincial 
et a pris le quatrième rang des 
Championnats canadiens. Les bonnes 
performances ont aussi été nombreuses 
lors des Essais et autres compétitions à 
l’échelle internationale. Ces résultats sont 
tout à l’honneur des athlètes ainsi qu’à 
l’équipe d’entraîneurs ( Frédéric Louazel, 
Jordan Fleet, Charles Dufour et Patricia 
Giasson-Allard ) dirigée par Frédéric 
Jobin, l’entraîneur en chef, et son bras 
droit, Mathieu Drolet. Ils ont su, par leurs 
enseignements et leurs encouragements, 
faire progresser nos jeunes. L’année 2008, 
avec plusieurs compétitions importantes 
dont les Jeux olympiques, s’annonce donc 
fort intéressante. De plus, il y a quelques 

semaines, Canoë-kayak Canada a fait 
connaître la liste des athlètes sélectionnés 
sur l’équipe nationale. Neuf des nôtres 
s’y sont taillé une place. Mylanie Barré, 
Camille Tessier-Bussières, Marie-Pier 
Langlois, Richard Dober Jr et Steve 
Jorens feront partie de l’équipe senior. 
Jessie-Anne Paquet et Antoine Meunier 
compétitionneront dans la catégorie 
U23 alors que Li-Yue Grenier et Thierry 
Villeneuve ont été sélectionnés au sein de 
l’équipe junior.

tUrkeY Bowl

Pendant que certains de nos athlètes ont 
déjà repris l’entraînement à Melbourne, en 
Floride, d’autres ont complété la saison 2007 
plus tardivement en participant au Turkey 
Bowl, à Ottawa, du 3 au 8 octobre dernier. 
Ce fut le cas pour nos deux représentants, 
soit Camille Tessier-Bussières et Thierry 
Villeneuve. Ce camp, axé sur l’endurance et 
les épreuves de longues distances, permet 
aussi aux athlètes des Maritimes, du 
Québec et de l’Ontario de se mesurer dans 
une épreuve de 6000 mètres, en clôture 
d’événement. Compétitionnant dans la 
catégorie juvénile, pour la circonstance, 
Thierry Villeneuve a remporté ce 6 km 
devant François Delorimier ( Pointe-Claire) 
et Rob Clarke (Burloak, Ontario).

par michel villeneUve

Plein-pied neuf, 133 ch. des Mélèzes

LAC-BEAUPORT

À VOIR !

LAC-BEAUPORT

Grandiose et très éclairée,
2, ch. du Godendard

AdOssé

AU RELAIs

UN BON CHOIX

sILLERy

Près d’université, 2001, René-Lévesque O.
P. D. 315 900 $

VENdU

LAC-BEAUPORT

Site de rêve, 211, Tour du Lac
P. D. 1 190 000 $

BORd

dU LAC
BORd dU

LAC

Bord du lac, quiétude, 22, Ch. de l’Ancêtre
P. D. 1 370 000 $

LAC-BEAUPORT

RARETé

Vue montagne, 34, ch. du Godendard
P. D. 615 000 $

sPACIEUsE

LAC-BEAUPORT

VUE ET

ACCès LAC

Lac Tourbillon, 60, de la Savane
P.D. 329 000 $

VUE ET

ACCès LAC

LAC-BEAUPORT

ÎLE d’ORLéANs

Habitable à l’année
Libre immédiatement, 1, ch. Laliberté

BORd

dU FLEUVE

LAC dELAGE

Bord du lac Morin, ravissante
37, Bord de l’eau

éPATANTE

LAC-BEAUPORT

Cachet champêtre, 58, des Gavots
P. D. 219 000 $

LAC-BEAUPORT

IMPECCABLE

Lac Bleu, 16, Caillous
P.D. 196 500 $

LAC-BEAUPORT

FAUT VOIR !

Face au Relais, 11, du Village
P. D. 299 000 $

RéCENTE

LAC-BEAUPORT

NOUVEAUX TERRAINs

ACCès

AU LAC

Attrayant plein pied, 27, Pied de roi
P. D. 268 000 $

LAC-BEAUPORT

VENdU

LAC-BEAUPORT

Lac Morin, 146 Bord de l’Eau
P. D. 309 000 $

VUE ET

ACCès LAC

(vue arrière)

Bord de l’eau, cachet champêtre
P. D. 397 500 $

NOUVEAU

BORd dU LAC ROsE

NOUVEAU

Vue sur les lacs delage et St-Charles
P. D. 299 000 $

VENdU LAC BEAUPORT
35, ch. de la Traverse, terrain boisé 

+ de 165 000 pi.ca., 86 000$
sTE-BRIGITTE-dE-LAVAL

702,  Ste-Brigitte, bord de la rivière 
terrain de 27 000 pi.ca., 29 900$

sTONEHAM
Ch. du Geai bleu, terrain boisé 

79 000 pi.ca., 86 500$

ANDRÉ DROLET
www.andredrolet.com

652-2000

Contactez-moi pour une évaluation gratuite
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www.dtours.net

Des départs de Québec
dès cet automne !

Prenez rendez-vous
tout de suite.

849-9219info@dtours.net
Permis du Québec

PROCUREZ-VOUS 
LA NOUVELLE 
HOUSSE 
RÉUTILISABLE

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

Déjà venu le
temps des fêtes!

 VOTRE

LAC BEAUPORT

Yvon Gingras
Directeur

N’oubliez pas de réserver votre buffet!
Venez voir nos

idées cadeaux!

Normand Laroche
PHARMACIEN

Heures d’ouverture

Galeries du Lac
Lac Beauport (Québec)  G0A 2C0

Lundi au vendredi
9 h 00 à 21 h 00
Samedi
9 h 00 à 18 h 00
Dimanche
10 h 00 à 18 h 00

LIVRAISON GRATUITE 418 849-2836


