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Lac-Beauport
Chemin des Lacs

Environ 40 000 pieds2 

À partir de 125 000 $
Bordé par le golf

Lac-Beauport
Domaine du Moulin

Encore quelques 
terrains disponibles
À partir de 80 000 $

TERRAINS

TERRAINS

TERRAIN

Ste-Brigitte-de-Laval
88 000 pieds 2

109 000 $
Bordé par rivière
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Le BiLan Du maire micheL BeauLieu

Deuxième année à la mairie De     lac-Beauport 

D’importantes démarches furent entre-

prises dans le volet environnement. Le 

nouveau conseil a donc séparé les volets 

permis et inspection, qui ont maintenant 

leur département, idem pour les dossiers 

environnement et développement dura-

ble. Cette action s’est concrétisée par 

l’embauche de Monsieur Yves Gendron à 

titre de directeur du service de la plani-

fication du territoire et du développement 

durable. Une nouvelle ressource a aussi 

été embauchée à l’environnement, il s’agit 

de Madame Karine Hubert qui agit à titre 

de chargé de projet. Le nouveau conseil a 

aussi mis en place un programme d’échan-

tillonnage systématique de la qualité de 

l’eau des lacs et des ruisseaux sur le terri-

toire de la municipalité. Suite à un projet 

pilote d’installation de bacs à sédiments 

qui a donné des résultats très concluants, 

le conseil a donné son aval pour l’installa-

tion d’une multitude d’autres bacs sur le 

territoire. Une compilation des données 

sur les installations septiques a aussi été 

entreprise. De plus, l’alimentation en 

eau potable a été sécurisée par l’achat de 

génératrices. Parlant sécurité, plusieurs 

citoyens ont remarqué le nouvel arrêt 

devant l’école Montagnac qui a semblé être 

une délivrance pour plusieurs parents. 

Le maire se montre extrêmement fier 

de l’acquisition du camp de vacances de 

Lac-Beauport le Saisonnier et du centre 

de plein air Les Sentiers du Moulin. « Pour 

moi c’est ma plus belle fierté, je crois que 

je vais m’en rappeler toute ma vie, j’espère 

que les citoyens réaliseront l’importance 

de ce geste-là. » Le conseil a aussi redonné 

l’accès gratuit à plage du club nautique 

pour les citoyens du Lac-Beauport. 

Du côté de l’urbanisme, Michel Beaulieu 

tient à rajuster la perception des gens sur 

le développement immobilier en cours à 

Lac-Beauport. « Plusieurs citoyens pen-

sent que l’on a autorisé plein de projets 

c’est l’heure du bilan pour l’équipe de michel Beaulieu. rencontré à la mairie, 
monsieur le maire est très fier de ce que son équipe a accompli. rappelons 
que c’est l’ensemble du conseil municipal qui a été renouvelé le 1er novembre 
2009. ce mandat a évidemment commencé avec un important apprentissage 
pour toute l’équipe. S’approprier les dossiers et bien comprendre le fonc-
tionnement du monde municipal fut sans doute le premier défi de la nouvelle 
équipe. aujourd’hui, en 2011, deux ans ont passé et michel Beaulieu se sent 
bien prêt à relever les défis des deux prochaines années. 

disponible 
à partir de /mois

taxes en sus

INTERNET 
HAUTE VITESSE

Plan internet ALPHA

TÉLÉVISION 
NUMÉRIQUE

Combo Franco

TÉLÉPHONIE 
PAR CÂBLE

Service de base

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

418 849-7125 | www.ccapcable.com

Un seul contact - Une seule installation - Une seule facture

AVIS
À la suite d’une modification législative, les personnes 

ou les sociétés qui ont quitté la Caisse populaire  

Desjardins de Charlesbourg au cours de l’année 2010 

et qui n’ont pas reçu de communication de la part de 

celle-ci pourraient avoir droit à une ristourne selon 

les affaires qu’elles y ont transigées. Ces personnes 

doivent s’y présenter pour s’en assurer.
 

Emanuel fait partie 

 du Programme 
 pour enfants amputés 

(LES VAINQUEURS).

 
 

 
 

 

Les Amputés de guerre

Adopter
une attitude positive

Coordonnées pour commander des plaques porte-clés et des étiquettes-adresse :
Les Amputés de guerre

514 398-0759 ou 1 800 250-3030
serviceclientele@amputesdeguerre.ca     amputesdeguerre.ca

Nº  d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13196 9628 RR0001 
L’Association des Amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale.   

Grâce à attitude positive 
et à l’aide offerte par le Programme 

LES VAINQUEURS
de l’Association des Amputés de guerre, 
les enfants amputés peuvent accomplir 

presque tout ce qu’ils désirent.
Votre appui permet le maintien des 

programmes de l’association, 
notamment LES VAINQUEURS.  

louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca
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immobiliers depuis qu’on est élu, la vérité 

est toute autre. On a autorisé un seul pro-

jet, celui du Domaine des Grillons. Tous 

les autres projets étaient déjà en cours 

au moment de l’élection. On se doit d’être 

conséquent avec les décisions prises dans 

le passé, on doit respecter les protocoles 

d’ententes qui ont été signés. » La ville a 

comme objectif de délivrer une quaran-

taine de permis de construction par année. 

Cette moyenne de permis permettrait une 

croissance raisonnable de la ville tout en 

gardant une saine gestion des finances. 

Mais voilà que les objectifs de 40 à 50 per-

mis par année ne sont pas atteints, à cette 

date en 2011, à peine plus de 25 permis ont 

été délivrés par la ville. Le Maire Beaulieu 

croit que l’offre actuelle des maisons à un 

demi-million et plus ne correspond plus au 

désir des gens. Une importante réflexion 

est donc amorcée à ce sujet.  

Michel Beaulieu veut faire preuve de plus 

transparence envers la population, c’est 

pourquoi la municipalité a refait le journal 

La Chronique en couleur où en page 2, 

chaque point de l’ordre du jour du conseil 

municipal est expliqué. Ils ont aussi créé 

un bureau du citoyen où tout résident de 

Lac-Beauport peut aller rencontrer un élu 

sur un dossier spécifique. Au niveau cultu-

rel, on ne peut passer sous silence le retour 

du Symposium d’aquarelle et la création 

de Féérie de Noël, les 2-3-4 décembre pro-

chain. Le Maire annonce aussi la construc-

tion du chalet des loisirs avec douche, 

vestiaire et premiers soins, près du terrain 

de soccer. Les conditions de travail de tous 

les employés ont aussi été renégociées. Le 

maire affirme qu’il n’y a plus un employé de 

Lac-Beauport qui peut dire qu’à Stoneham 

ou à Ste-Catherine un employé qui fait le 

même travail, gagne plus cher. « Ça a couté 

cher, mais on en est fier. » Parlant d’argent, 

le Maire s’attend à de très bonnes nouvelles 

concernant le compte de taxe. « Le budget 

n’est pas terminé, mais ça regarde bien. » 

Le BiLan Du maire micheL BeauLieu

Deuxième année à la mairie De     lac-Beauport 

du 27 au 30

décembre

Lac-Beauport

allons jouer chez mini-gym
          pendant le congé des Fetes

Pour information et réservation:
T (418) 849-7775 • 360, boul. du Lac, local 102

lac-beauport@mini-gym.ca •  Visitez notre page facebook!

Nous vous avons réservé des moments pour venir bouger,
ou pour vous procurer des instants de liberté!

mini-gym libre de 10h à midi
• coût: 15$*

répit parental de 13h à 16h
• coût: 20$*
• pour les 3 ans et plus 
• réservation obligatoire
* Taxes applicables en sus.

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

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

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

* Certaines conditions s’appliquent

Courtier immobilierCourtier immobilier

* 

ÉLecTion De Deux nouveaux memBreS   

le centre De plein air 
laSallien complète Son ca

Les 21 personnes présentes et aptes à voter 
devaient choisir entre quatre candidats pour 
occuper le poste #5 réservé à un membre parti-
culier de Lac-Beauport. Or les votes se sont par-
tagés entre MM  Jean-Louis Langevin, Daniel 
Parent, Claude Robitaille et Luc Grenier. C’est 
d’ailleurs ce dernier, entraîneur-chef du Club 
de canoë-kayak de Lac-Beauport, qui a obtenu 
le plus de votes. Précisons que M. Pierre Cloutier 
a été élu par acclamation au poste #6 réservé à 
un membre corporatif de Lac-Beauport. 

Ainsi, le nouveau conseil d’administration, 
formé depuis le 8 juin 2011, suite à la vente 
des biens immeubles de l’organisme à la 
Municipalité, est complété et formé des per-
sonnes suivantes :
 

m. robert Fournier, vice-président, 
conseiller municipal

m. pierre Desjardins, secrétaire-trésorier, 
directeur des loisirs et la vie communautaire

m. Denis Fortin, comité des loisirs et de la 
vie communautaire

m. luc Grenier, membre particulier

m. pierre cloutier, membre corporatif

m. robert Bédard, membre partenaire-
organisme reconnu

m. Simon Boily, membre partenaire-orga-
nisme reconnu

m. éric Gingras, membre partenaire-orga-
nisme reconnu

mme. nathalie matte, membre partenaire 
(leucan)

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

les membres du conseil d’administration 
présents le 26 octobre : assis au centre : m. 
Denis Fortin. première rangée : mm charles 
Brochu, pierre cloutier, pierre langevin 
et pierre Desjardins. à l’arrière : mm luc 
Grenier, robert Fournier et Simon Boily

le centre de plein air lasallien inc. 
qui a la gestion du centre de plein air 
le Saisonnier et prochainement des 
Sentiers du moulin, tenait le 26 octobre 
dernier une assemblée générale spé-
ciale afin d’élire les deux derniers mem-
bres de son conseil d’administration. 
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Le Club de golf 
Mont Tourbillon s’est 
vu attribuer 4 étoiles 
au nouveau système 
de classification des 
terrains de golf au 
Québec. En effet, 
depuis le début de 
l’été de 2011, les ter-

rains de golf du Québec ont commencé à être 
classifiés sur une échelle d’une à cinq étoi-
les. Ainsi, les golfeurs auront une nouvelle 
référence pour faire leur choix d’un terrain 
de golf. La classification aidera les golfeurs à 
mieux se retrouver parmi le vaste choix de 
360 terrains de golf au Québec et les incitera 
à découvrir de nouveaux clubs, en fonction 
de leurs besoins et attentes. 

Chantale Aubin du club de Golf Mont 
Tourbillon était très fière des 4 étoiles. « De 
savoir qu’on est dans le peloton de tête, nous 
pousse à vouloir offrir encore plus. ».Les étoi-
les indiquent la qualité des services offerts 
aux golfeurs qui pourront s’y fier plutôt qu’à 
une mention de prix, ou encore de la nature 
« privée » ou « publique ». La classification, 
c’est aussi un outil pour aider les clubs à 
investir là où les besoins des golfeurs seront 
le plus comblés et pour les aider à se position-
ner sur le marché. La classification, ce sont 
168 critères groupés sous quatre sections, 
dont le terrain, les services et équipements, 
les pavillons et le développement durable. 

Par ailleurs, félicitations aux gagnants 
du tournoi invitation Yvon Bouchard qui 
avait lieu le 2 octobre dernier au club 

Mont-Tourbillon et qui accueillit 189 gol-
feurs. Voici les gagnants en classe 1 avec 
59 :  1er Claude Pelletier, Carl Pelletier, 
Gengis Godin, 2e, Dany Turbide, Danielle 
Fréchette, Louis Gendron, 3e Liette Fortier, 
Jonathan Roy, Corey Kelahhear. En Classe 
2 : 1er, Francois Verreault, Francois De 
Repentigny, Micheal Maingy avec 64, 2e, 
Nancy Guillemette, Pierre Lachance, 
Michel Gagné avec 65, 3e Mary Beaumont, 
Cl. Charlebois, Chantale Lavoie avec 65. 
Félicitations aux gagnants. 

noTre Terrain De goLf en TêTe D’affiche 

4 étoileS pour le GolF  
mont tourBillon

louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Le reLaiS a 75 anS 
VoS SouVenirS
Du relaiS

Fidèles lecteurs, l’Écho est à produire 
un cahier spécial relatant les 75 ans du 
Centre de ski le Relais. Vous avez des anec-
dotes, avez été témoins de scènes cocas-
ses, possédez des photos d’époque où l’on 
vous voit vêtus de pied en cap des modes 
passées et désirez partager ces souvenirs 
impérissables? Faites-les-nous parvenir à 
carole@lechodulac.ca avant le 21 novem-
bre prochain et peut-être ferez-vous partie 
de ce cahier souvenir. Dans l’objet de vos 

envois, inscrivez-y 
« Souvenirs du 

Relais ». Au plai-
sir de vous lire 
chers amis!

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

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

Chemin des Lacs

Environ 40 000 pieds2 

À partir de 125 000 $

Bordé par le golf

Lac-Beauport

Domaine du Moulin

Encore quelques 

terrains disponibles

À partir de 80 000 $
TERRAIN

S
TERRAIN

S
TERRAIN

Ste-Brigitte-de-Laval

88 000 pieds 2

109 000 $

Bordé par rivière

LE BILAN DU MAIRE 

MICHEL BEAULIEU  PAGES 2 & 3
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PAGE 10
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Le journal L’Écho du Lac est publié et édité par Les Éditions Prime inc.

940 boulevard du Lac, Québec, Qc, g2m 0c9

puBlicité : myriam Guay au 418.841.3073 poSte 226

inFormation : 418 580-0537 

ÉDiTeur : alain Têtu

DirecTeur DeS oPÉraTionS: Dominic Simard
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Découvrez et vivez la différence !
rebeccaracine.com

COURTIER 
IMMOBILIER

418.661.8000

URGENT ! 
Je recherche propriété 3 c.c. vue sur le 
lac et/ou les montagnes serait un atout ! 
Prix maximu m 300 000 $.

NoUvEaU !
- Montcalm - 
Condo indivise 7.5 %. Grand 3 1/2 dernier étage, 
plafond de 10 pieds , salon séparé de la salle à 
manger, lattes, murs de brique, stationnement !
139 000 $

NoUvEaU !
- Pointe-De-Sainte-Foy - 

Rennaissance II ! Coup de coeur assuré.
                      Vaste condo situé au rez-de-jardin 

avec vue sur la piscine , 1 c.c. + coin bureau, 1 stat.
                       Libre immédiatement !  

Seulement 199 000 $.

NoUvEaU !
- Lac-Beauport -
Environnement exceptionnel ! Propriété offrant 
3 c.c + bureau, salle fam./s.sol avec sortie 
ext., garage détaché, bassin d’eau. Vue sur les 
montagnes 324 500 $
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CELI Et REER : quEL Est LE mEILLEuR  
moyEn d’épaRgnER?

Le REER et le CELI sont deux régimes d’épargne enregistrés très profitables  
qui vous permettent d’accumuler de l’argent à l’abri de l’impôt. 

Ils se complètent avantageusement puisqu’ils comblent généralement  
des besoins différents : 

> Le REER pour épargner en vue de la retraite. 
> Le CELI pour économiser en vue d’un projet, grâce aux retraits non imposables. 

Consultez votre conseiller ou votre planificateur financier* à la Caisse pour vous 
aider à réaliser vos projets avec le REER et le CELI. 

Caisse populaire
de Charlesbourg

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

*Le planificateur financier agit pour le compte de desjardins Cabinet de services financiers inc. 

Brassard
Caisse populaire
de Charlesbourg
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La Corporation des thanatologues du 
Québec a pour mission de représenter 
le domaine funéraire du Québec afin de 
contribuer au développement profession-
nel et d’affaires de ses membres. Le rôle de 
Monsieur Miller au sein de la corporation 
est de préparer les entreprises afin qu’elles 
obtiennent une certification au bureau des 
normes du Québec. Monsieur Miller s’as-
sure donc que les entreprises répondent 
aux exigences de la corporation. De plus, 
Monsieur le Maire, parcours les villes et 
les villages du Québec afin de recruter de 
nouveaux membres à la corporation. Il tra-
vaille aussi au développement de nouvelles 
idées en restant à l’écoute des membres. 

Dans une époque où nos traditions reli-
gieuses se perdent dans la modernité, que 
deviennent les rites de passage comme le 
baptême, le mariage et la mort ? Dans les 
deux premiers cas, il est possible de passer 
outre ce cheminement. Mais pour le der-
nier, impossible de l’éviter. À la naissance, 
nous empruntons tous un chemin qui nous 
mène vers la même destination. Tôt ou 
tard, nous aurons à participer de près ou de 
loin à un rite funéraire. Compte tenu d’une 
tendance démographique qui nous indi-
que un vieillissement de la population, le 
monde funéraire se retrouve en constante 
évolution depuis quelques années. Avec 
la déchristianisation de notre société, de 
nombreuses personnes se détachent des 

rites funéraires tels qu’on les connait. 
Malgré tout, à la perte d’un être proche, 
beaucoup de personnes désirent une forme 
de spiritualité au moment du dernier au 
revoir. Le monde funéraire a donc dû 
s’adapter à ce nouveau contexte, respecter 
les gens dans leurs valeurs tout en rendant 
hommage au disparu. Il faut aussi être 
particulièrement à l’écoute de la clientèle 
au moment d’élaborer les funérailles. Les 
gens les plus pratiquants vont en grande 
majorité faire les funérailles à l’église. Par 
contre, le concept de faire toutes les étapes 
des funérailles sous le même toit rejoint 
de plus en plus de monde. À noter que la 
plupart se tournent encore vers des céré-
monies religieuses même si elles ne se tien-
nent pas à l’église.

Questionné à propos du métier de 
Thanalogue, autrefois appelé embaumeur, 
M. Miller nous informe que c’est un métier 
de moins en moins en demande. En effet, 
même s’il y a encore 40 % des gens qui se 
font embaumer, environ 80 % ont recours à 
la crémation. C’est aussi une tendance qui 
s’accentue. 

roBert miller, 
thanatholoGue ?
Dans le cadre du mois des morts, 
l’écho a voulu démystifier le métier de 
thanatologue. pour en savoir plus, on 
est allé rencontrer m. robert miller, 
maire de Stoneham, mais aussi direc-
teur au développement à la corpo-
ration de thanatologue du Québec. 
est-ce que le maire de Stoneham est 
embaumeur? 

perSonnalité Du moiS

louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Tél. : 418 990-0737 
www.ebsummum.com

10, rue des Bourgeois,  Québec (près du restaurant Les Frères Toc)

Concrétise vos projets sur mesure!
Manteau de foyer

Meuble intégré sur mesure :
cinéma-maison, chambre enfant et adulte
bibliothèque, bureau, caissons moulures

Projet clef en main

///  CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
///  ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS

T 418.627.0123 -- F 418.781.1381 -- info@ceramiquedecor.ca
4220 ,  3 e avenue  oues t ,  québec ,  qc .  canada  g1h  6 t1
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Dans le cadre de son 100e anniversaire, la 
Caisse souhaitait impliquer les jeunes élè-
ves dans ses célébrations en leur faisant 
réaliser les trois modèles de cartes de Noël 
que recevront membres et partenaires au 
cours des prochaines semaines. Le thème à 
exploiter : « Souvenir de Noël ». 

Lancé dans quatre écoles primaires de 
Charlesbourg, Stoneham et Lac-Beauport, 
le concours a révélé trois grands gagnants. 
Précisions que les écoles Arc-en-Ciel, Du 

Boisé, Harfang-des-Neiges et Montagnac 
ont chacune fait parvenir leurs 10 meilleu-
res réalisations. Toutes nos félicitations à  
Audrey Favreau et Bill-Bradley Nkeshimana 
tous deux de l’école Arc-en-ciel et  Philippe 
Blais de l’école Montagnac. Ils ont tous 
reçu un chèque de 100 $ en guise de « droit 
d’auteur » symbolique. Tous les finalistes, 
ils étaient 12 au total, ne sont pas en reste, 
ils ont quitté leur 5 à 7, cocktail, avec un 
petit cadeau souvenir.

c’est dans le cadre du concours de cartes de noël organisé par la caisse 
populaire Desjardins de charlesbourg que l’on procédait le 27 octobre der-
nier, au centre de services des laurentides, au vernissage des œuvres des 
12 finalistes. trois jeunes verront leurs dessins reproduits sur les cartes de 
vœux. et les gagnants sont…

concourS De carTeS De noëL De La caiSSe  
PoPuLaire DeSJarDinS De charLeSBourg

DéVoilement 
DeS 3 GaGnantS

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le jury : manon roy, conseillère en développement coopératif et communautaire à la 
caisse, claude havard, membre du conseil de Surveillance, mme lisette cantin, artiste 
peintre membre de la société artistique de charlesbourg et m Jacques lagacé membre du 
ca de la caisse. à l’avant, les trois gagnants : audrey Favreau, philippe Blais et  
Bill-Bradley nkeshimana

Louise Bédard & Véronique Pleau
C O U R T I E R S  I M M O B I L I E R S

imcha.com / louisebedard 

418 692-2908
louise.bedard@imcha.com
veronique.pleau@imcha.com

NOUS AVONS L’ART DE DÉNICHER 
DES LIEUX D’EXCEPTION

Brunch gratuit*
Inscrivez-vous à la promotion anniversaire*

* 

Avant le 30 novembre
Quantité limitée 

SUPER PARTY DU 31 DECEMBRE 
AVEC LE GROUPE DE GILL POITRAS

BRUNCH ET BUFFET 
DE NOËL LE 25 DÉCEMBRE AINSI QUE  
LE 1 JANVIER
( Prix spéciaux pour groupes ou réunions familiales sauf le 1 janvier)

Réservez
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 Ambioner est une entreprise d’ingénierie en 
mécanique du bâtiment spécialisée en effica-
cité énergétique. Située à Stoneham et fondée 
en 2009, la jeune équipe d’ingénieurs offre des 
services de mise en service des systèmes élec-
tromécaniques, d’analyse énergétique, de coor-
donnateur LEED et bien d’autres services reliés 
à l’efficacité énergétique.  

Quand vient le temps d’évaluer un système de 
chauffage, trois paramètres sont à considérer. 
Le premier est la qualité du chauffage, c’est-à-
dire le confort dans la maison. Le deuxième, 
le cout d’utilisation du système choisi et le 
troisième paramètre est son impact environ-
nemental. Le confort de votre maison est 
indépendant de la source d’énergie, il dépend 
plutôt du système utilisé. Ainsi, on peut pos-
séder une fournaise qui est un système à air 
soufflé,  fonctionnant à l’huile, au bois, au gaz 
ou à l’électricité. Sans déterminer qu’il est le 
système le plus efficace pour le confort, on peut 
quand même tirer certaines conclusions. Cette 
option sera plus efficace au niveau de la rapidité 
pour réchauffer la maison après une absence 
prolongée. Au contraire, un plancher radiant 

offrira un confort pour les pieds, de la stabilité 
au niveau de la température, mais ne sera pas 
le plus rapide si on veut gagner trois degrés en 
peu de temps. L’important avant de choisir est 
de bien identifier ses besoins, ses moyens et de 
consulter un spécialiste. 

l’arGent

Au niveau économique, il est indéniable qu’au 
Québec, l’électricité n’est pas dispendieuse. 
Depuis quelques années, le prix de l’huile est 
en hausse, la rendant moins compétitive. Le gaz 
naturel demeure plus abordable, mais n’est pas 
disponible partout. Le chauffage au bois peut 
devenir très économique. Par contre, pour en 
arriver à une véritable économie, on doit faire 
son bois soi-même. Ce qu’il faut savoir, c’est que 
lorsqu’on envoie une unité d’énergie dans un 
système électrique, il en ressort une unité d’éner-
gie de chaleur. Lorsqu’on utilise l’huile comme 
source d’énergie, il en ressort 0,8 unité de chaleur. 
La combustion ne pouvant être efficace à 100 %, 
il y a toujours un peu de perte dans la cheminée, 
que l’on utilise le bois, l’huile ou le gaz. 

l’enVironnement

Pour ce qui est des impacts environnementaux, 
il serait laborieux d’analyser chaque source 
d’énergie dans le cadre de cet article. Notons 
tout de même que la combustion du bois, de 
l’huile ou du gaz va émettre des gaz à effet de 
serre et des particules dans l’air. Au Québec, 
l’utilisation de l’énergie pour se chauffer se 
fait principalement en hiver. Les pointes de 
consommation de l’énergie ayant lieu pendant 
cette période, nos infrastructures hydro-élec-
triques sont donc conçues pour répondre à ces 

demandes. On peut donc se demander s’il ne 
serait pas judicieux d’avoir une source alter-
native d’énergie pour combler ces pointes et 
ainsi éviter la construction de nouveaux bar-
rages controversés tels que celui de la rivière 
Romaine. En conclusion, l’énergie la plus pro-
pre est celle que nous ne consommons pas. 

il existe plusieurs façons de chauffer sa résidence, différents systèmes et 
plusieurs sources d’énergie. l’écho a voulu en savoir un peu plus sur le 
sujet. nous sommes donc allés rencontrer Sonia Veilleux, ingénieure et 
copropriétaire de la firme ambioner.

chauffage, Quoi choiSir eT PourQuoi?

amBioner, une entrepriSe D’ici
louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

mme Sonia Veilleux et miguel Duarte e Sousa, copropriétaires d’ambioner

418-841-1777

1000, boul. du lac, 
Lac-Beauport

Convoitise et gourmandise
chez Café Noisette

Bijoux Thomas Sabo, A&C, Stamps,
 ICE Watch, SNÖ OF SWEDEN, etc.  
 Cafés Castello     Thés et tisanes

Chocolats de Nadine et 
Champagne Chocolatiers

Huiles et épices     Confiseries
Et les mille et une trouvailles de Julie

418-841-1777

1000, boul. du lac, 1000, boul. du lac, 
Lac-Beauport

Convoitise et gourmandise
chez Café Noisette

Bijoux Thomas Sabo, A&C, Stamps,
 ICE Watch, SNÖ OF SWEDEN, etc.  

Cafés Castello     Thés et tisanes
Chocolats de Nadine et 

Champagne Chocolatiers
Huiles et épices     Confiseries

Et les mille et une trouvailles de Julie

Nouveauté exclusive 

SNÖ OF SWEDEN

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

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

Face au Canac rue Bernier

Saviez-vous 
que...

l’abondance du 
persillage du 

certified Angus 
Beef accroît la 

qualité gustative 
de la viande, la 

rendant plus 
juteuse et plus 

savoureuse.

Fondue chinoise de boeuf fraiche les samedis et dimanches

Petits cubes de tourtière

Cubes à mijoter disponibles
cerf, bison, autruche, wapiti et sanglier
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Sans refaire la genèse du projet, ça faisait 25 
ans que les Lac-Beauportois attendaient une 
résidence pour garder ici la mémoire de la 

Municipalité, nos ainés. En s’adressant aux 
nombreux visiteurs, M. Lucien Roy, président 
du St-Dunstan a tenu à remercier les nom-
breux partenaires qui ont cru en cette aven-
ture, qui l’ont menée à terme, dont la Caisse 
populaire Desjardins de Charlesbourg. 

S’il est un nom qui revenait souvent lors des 
allocutions des élus et dignitaires invités, 
c’est bien celui de Lucien Roy. « Sans un 
président aussi acharné, impliqué, tenace 
et disponible,  sans la présence d’un Lucien 
Roy, un tel projet n’existerait pas et je tiens à 
le souligner. Il n’a jamais lâché. Nous sommes 
très heureux au sein du conseil de l’accom-
plissement de ce projet, dès notre arrivée 
nous y avons cru. Longue vie aux Habitations 
St-Dunstan », a lancé avec conviction M. 
Michel Beaulieu, maire de Lac-Beauport.  

Gérard Deltell, député de Chauveau et chef 
de l’ADQ, y allait aussi en ce sens. « Ce à 
quoi on assiste aujourd’hui ce n’est pas tant 

l’inauguration d’un bâtiment que l’inaugu-
ration d’un milieu de vie et c’est bien clair 
que ce qui a été fait ici l’a été avec l’appui 
des gens de Lac-Beauport. Si nous sommes 

ici physiquement, ce n’est pas un hasard, 
nous sommes au cœur de la vie intergéné-
rationnelle de Lac-Beauport. Nos ainés l’ont 
vue grandir, fleurir, prendre de l’expansion. 
C’est à vous de raconter ces souvenirs, cette 
mémoire, de faire en sorte que cette belle his-
toire de Lac-Beauport soit connue et encore 
plus appréciée par les générations à venir. 
Tout ça n’aurait pas été possible sans le lea-
dership de M. Roy qui était l’âme dirigeante 
de tout ça. Sans vous nous ne serions pas ici 
aujourd’hui et je tiens à vous en féliciter per-
sonnellement et publiquement. » 

Et s’il  un commentaire que jamais n’oubliera 
M. Roy, c’est celui de nombreux visiteurs : 
Nous avons vu là des logements de qualité 
et un environnement exceptionnel qui nous 
donnent envie d’y vivre.

LeS haBiTaTionS ST-DunSTan  

opération porteS 
ouVerteS réuSSie  

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

MUSICIENS DU MARDI AU DIMANCHE
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16 h

C'EST LE TEMPS 

DE RÉSERVER POUR 

VOS PARTYS DE NOËL

DE RÉSERVER POUR 

les premiers locataires des habitations 
St-Dunstan ont enfin pu faire leur pre-
mier dodo dans leur nouveau logis le 20 
octobre dernier. et quel soulagement de 
l’avis de plusieurs! Deux jours plus tard, 
les 22 et 23 octobre, on précédait à 
l’opération portes ouvertes, une activité 
qui a accueilli plus d’une centaine de visi-
teurs chaque jour. enfin, une résidence 
pour ainés, chez nous !

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

m. Gérard Deltell, m. rosaire roy, président 
de la FaDoQ Québec et chaudière-appalaches 
et m. lucien roy

m. michel Beaulieu, mme lise Bédard et m. 
lucien roy

aSSemBLÉe gÉnÉraLe annueLLe   

conSeil De 
BaSSin VerSant 
Du lac Beauport  

Le Conseil de Bassin Versant est un orga-

nisme de concertation qui a pour but d’as-

surer la pérennité du lac Beauport. Animé 

par des bénévoles qui ont a cœur la santé 

du lac, le Conseil est impliqué dans  diffé-

rents dossiers et fera part de ses actions au 

cours de la dernière année. Des élections 

pour des postes à son conseil d’adminis-

tration auront également lieu. Parce que 

la qualité d’eau de notre lac nous tient à 

cœur, tous les gens résidant dans le bas-

sin versant du lac et non pas seulement les 

riverains, sont invités. Qu’on passe le mot!

c.r. – le conseil de Bassin Versant 
du lac Beauport tiendra son assem-
blée générale annuelle le mercredi 
23 novembre prochain, à 19 h 30 à 
la salle philippe-laroche du centre 
communautaire. 
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L’événement, très convivial avec musicien et cocktail dinatoire, 

était une activité de réseautage visant à souligner un siècle de coo-

pération avec les différents organismes et associations du milieu 

qui ont évolué à travers les années depuis 1911. Près de 70 d’entre 

eux ont répondu à l’appel du président M. Raymond Gouge, qui a 

affirmé son désir de célébrer le solide partenariat établi avec ces 

personnes engagées qui contribuent quotidiennement à l’amé-

lioration de la qualité de vie de notre communauté.

Pour l’occasion, M. Jean-Michel Anctil, invité d’honneur, 

est venu témoigner de sa 

propre implication à titre 

de président de la fonda-

tion du même nom, dont 

la mission est de lutter 

contre le décrochage 

scolaire. Bien qu’il ait 

laissé l’humour de 

côté pour son allo-

cution, l’humoriste 

a quand même su 

provoquer quel-

ques fous rires 

parmi la foule. Plusieurs personnalités politi-

ques étaient également présentes pour ren-

contrer et discuter avec les organismes. Parmi 

celles-ci, Mme Odette Simoneau, présidente 

de l’Arrondissement de Charlesbourg, 

ainsi que des représentants de la députée 

fédérale de Charlesbourg–Haute-Saint-

Charles, Mme Anne-Marie Day. Cette 

dernière a d’ailleurs tenu à remettre à M. 

Gouge un certificat de la Chambre des 

communes du Canada pour souligner les 

100 ans de la Caisse, une attention qui 

fut grandement appréciée. L’aide appor-

tée aux organismes par la Caisse se fait 

via le Fonds d’aide au développement 

du milieu. Ainsi, on redistribue dans 

la collectivité une partie des excédents 

réalisés par la coopérative. Ce Fonds a 

pour but de soutenir la réalisation de 

projets qui auront un impact réel sur 

la qualité de vie de notre communauté.

Plus près de nous, on ne peut passer sous silence les implications de 

la Caisse dans notre milieu. Sensible aux besoins de la communauté, 

c’est en partenariat avec le Centre financier aux entreprises Desjardins 

de la Capitale, qu’elle a accordé son appui au projet de construction d’un 

immeuble de 33 logements locatifs à prix abordable pour les ainés de 

Lac-Beauport, le projet de construction des Habitations St-Dunstan. 

LeS feSTiviTÉS Du 100e anniverSaire De La caiSSe PoPuLaire DeSJarDinS De charLeSBourg

céléBration De  
l’enGaGement communautaire 

Dans le cadre de la Semaine de la coopération et égale-
ment pour poursuivre les festivités du 100e anniversaire de 
la caisse, la direction de la caisse populaire Desjardins de 
charlesbourg a tenu, le 13 octobre dernier, la célébration 
de l’engagement communautaire à la salle montaigne du 
cégep limoilou. 

louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

m. Jean-michel anctil, 
invité d’honneur, est venu 
témoigner de sa propre 
implication.

Stéphanie racine de la maison des Jeunes l’atome, raymond Gouge, prési-
dent de la caisse, hélène Gaucher coordonnatrice de cantons’active.

m. lucien roy président des habitations St-Dunstan, mme Francyne 
Gagnon, Directrice générale caisse populaire Desjardins de charlesbourg 
et m. Frédéric arteau, dirigeant de la caisse populaire Desjardins de 
charlesbourg

Stéphanie Racine, coordonnatrice à la Maison des Jeunes l’Atôme à 

Stoneham était présente au 5 à 7 afin de remercier les dirigeants de la Caisse 

pour leur aide dans le projet de réaménagement intérieur de la maison des 

jeunes. Hélène Gaucher, coordonnatrice de Cantons’active était aussi très 

reconnaissante envers la coopérative pour l’aide apportée au marché public 

de Stoneham. 
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D’abord l’offre, ensuite la philosophie. 
L’idée de la propriétaire Kim Marchessault 
n’est pas bête du tout. Un répit parental le 

vendredi soir pour aller skier, manger au 
resto, aller au spa, bref profiter de l’offre 
lac-beauportoise en toute tranquillité, à 
deux pas de chez soi, ç’a de quoi éveiller 
l’intérêt. « Étant mère moi-même je sais 

qu’il est bon parfois de s’offrir quelques 
moments de détente hors de la maison et 
sans les enfants. Bien sûr que nous avons 
toutes nos gardiennes ou gardiens préférés, 
mais pourquoi ne pas offrir à l’occasion 
quelque chose de nouveau à nos amours », 
lance-t-elle? En effet, le mini-gym est tout 
désigné pour ces petits qui ne pensent qu’à 
bouger. « Ainsi les vendredis soir de 18 h 
à 21 h nous ouvrons nos portes aux 3 à 9 
ans afin que ceux-ci vivent une expérience 
énergisante. Un entraineur spécialisé fera 
bouger les petits en leur donnant des idées 
de jeux, mais surtout en les laissant libres 
d’expérimenter toutes les possibilités du 
gymnase… sous surveillance. » Au terme 
de ces trois heures d’exercice, enfants 
comblés, parents détendus, tout le monde 
est heureux!

la philoSophie

Un esprit sain dans un corps sain doit 

s’appliquer dès la plus tendre enfance et 

c’est ce qui résume la philosophie du mini-

gym. Pour ce faire, on offre différentes acti-

vités motrices et psychomotrices conçues 

spécifiquement pour les différents groupes 

d’âge. Les activités sélectionnées favorisent 

le développement global de l’enfant et tout 

ça se fait dans un environnement ludique 

et éducatif, où avant tout, le plaisir domine. 

« Un enfant qui vient au mini-gym va bou-

ger, courir, exercer son équilibre, mais va 

aussi travailler sa motricité fine. Il ne faut 

donc pas se surprendre de voir un enfant 

jouer avec des blocs. Nous travaillons 

aussi cette sphère de développement avec 

Marie-Eve Baudry notre entraineur en 

chef », explique Mme Marchessault. Des 

cours orientés selon l’âge, sont donnés le 

soir et la fin de semaine, alors parents, 

informez-vous!

FêteS D’enFantS

À court d’idées pour l’anniversaire de 

votre petit ange? Sachez qu’il est possible 

de louer le gym et d’y avoir des activités 

planifiées. Pendant deux ou trois heures, 

les enfants s’en donneront à cœur joie 

dans tous ces modules de jeux. Votre rôle? 

Outre celui d’apporter le gâteau, il ne vous 

restera qu’à relaxer et sourire à la fête!

Un mot en terminant sur la petite école 

Vision. Bien qu’il y ait une liste d’attente 

pour la garderie, et la maternelle qui ouvrira 

en septembre prochain, Kim Marchessault 

invite tout de même les parents à y inscrire 

leurs rejetons, car il arrive parfois que des 

familles quittent la région et qu’ainsi des 

places se libèrent. On peut joindre Mme 

Marchessault au 418.849.8464 ou par cour-

riel à kim@lapetiteecole-vision.ca.  

SoirÉe De rÉPiT ParenTaL  

le mini-Gym à la reScouSSe
on ne peut entrer à lac-Beauport sans apercevoir à notre droite la petite école Vision 
et son mini-gym. par la grande vitrine de ce dernier, l’œil s’attarde sur tous ces jeunes 
qui enchainent roulades, culbutes et escalade. Sachez que le lieu énergisant à souhait 
n’est pas réservé qu’aux utilisateurs de l’école Vision, votre enfant aussi peut s’y 
dépenser grâce à la nouvelle offre « Soirées de répit parental ».

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

on ne s’ennuie pas avec l’entraineur Frédéric 
langlois, personnage bien connu dans l’uni-
vers du vélo de montagne à lac-Beauport.

l’entraineur en chef du mini-gym, mme 
marie-ève Baudry

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

Un soin photorajeunissement 
à la lumière pulsée* 

pour seulement 99 $ (valeur 250$ - 350 $)

Valide jusqu'au 5 décembre 2011

* Soin pour réduire les taches pigmentaires et la couperose, 
stimuler le collagène, resserrer les pores de la peau, ainsi qu’éclaicir le teint. 

Trois à quatre traitements sont nécessaires pour de meilleurs résultats. LIMITE D’UN TRAITEMENT PAR PERSONNE
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www.lemilleun.com

Plafonds de 9 pieds
Cuisine design
Planchers radiants
Zone de détente riveraine

Ascenseurs privés 
Piscine intérieure

Stationnements intérieurs privés
Fenestration abondante

CONDO26 UNITÉS DE 

Occupation mars 2012
HAUT DE GAMME

BUREAU DES VENTES OUVERT AU 1001, BOUL. DU LAC

PRÉSENTEMENT EN CONSTRUCTION

Stationnements intérieurs privés
Fenestration abondante

www.caabcharlesbourg.org
418 922-0963

www.caabcharlesbourg.org
418 922-0963

Vous demeurez dans l’un de ces quartiers?
Charlesbourg

Lac-Saint-Charles
Lac-Beauport

Lac-Delage
Stoneham-et-Tewkesbury

Joignez-vous à notre équipe de
bénévoles-vigiles du service

Aînés-nous à vous aider!
a n de réduire l’isolement

social et
la solitude chez

nos aînés.
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impossible de passer à côté de la soirée d’halloween pour 
notre mire de novembre. Jolis les déguisements, décon-
tractée l’ambiance. un peu moins de petits monstres 
dans les rues cette année? nos enfants grandissent…  

DanS la mire

Nombre de places limitées
Pour réservation : 

Visitez-nous au: www.restodumanoir.com
615, rue Jacques-Bédard, Québec (Qc)  G2N 1C5

En face de l’église Notre-Dame-des-Laurentides

Une grande table, dans un petit resto!
Bientôt Noël

418 841-3232

Le Père Noël ne récompense que les enfants sages.
Ayez la sagesse de réserver tôt pour offrir, à vos 

proches, une soirée mémorable en cadeau!
Groupe maximum 30 personnes.

Réservez pour le repas gastronomique 
du 31 décembre.

Quelques places disponibles.

Foie gras, ris de veau, charcuteries maison, 
fine cuisine des terroirs du Québec

Notre cellier comporte quelques 
100 bouteilles différentes

Offrez un certificat cadeaux !
Heures d’ouverture:

Jeudi, vendredi et samedi SOIR

Élaine Michaud
Députée de Portneuf   Jacques-Cartier
86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
Tél : (418) 873-5010
Téléc. : (418) 873-5031
Sans frais: 1-888-285-0018
elaine.michaud@parl.gc.ca 

Le vendredi 2 décembre, 
je convie tous les citoyens et citoyennes de Portneuf-Jacques-
Cartier à venir me rencontrer lors d’un 5 à 7 qui aura lieu au 

Roquemont à St-Raymond, dans le salon le Tourili.
J’espère avoir le plaisir de vous y voir!
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tim alBert court le Demi-
marathon De toronto

Le 16 octobre dernier, Tim Albert, phy-
siothérapeute de la Polyclinique du Lac 
a couru le demi-marathon de Toronto 
afin de recueillir plus de 1000 $ pour une 
clientèle pour qui il se spécialise, les gens  
souffrant d’arthrite et d’arthrose. M. Albert 
nous apprenait à son retour que parmi les 
participants, nul autre qu’un centenaire! 
Ce dernier a établi un record Guinness en 
étant la personne la plus âgée ayant com-
plétée un marathon (42,2 km). Ajoutons 
que ce grand homme a complété son pre-
mier marathon à l’âge de 89 ans, comme 
quoi il n’est jamais trop tard pour commen-
cer à bouger !

un nouVeau ViSaGe à l’uni-Gym

Depuis quelques semaines l’Uni-Gym 
compte dans son équipe M. Steve 
Tancrède, entraineur privé, kinésithéra-
peute, massothérapeute, nutritionniste et 
ancien champion de bodybuilding. Une 
plus value pour les membres du club qui 
se sont empressé de remplir le carnet de 
rendez-vous du nouveau venu fort de 25 

années d’expérience. En consultation, il 
fait l’étude posturale, établit le programme 
d’entrainement en fonction des besoins de 
chacun.  Nous publierons bientôt un article 
complet sur Steve Tancrède.

125 000 $ au proFit De cité Joie 

C’est le 11 octobre dernier à la salle de 
bal du Hilton Québec que se tenait la 51e 
édition du Dîner bénéfice Cité Joie Rotary  
sous la présidence d’honneur de Monsieur 
Claude Rousseau, Président, Les Remparts 
de Québec. L’activité, organisée par le 
Club Rotary Québec-Est, a réuni plus de 
600 participants issus de la communauté 
d’affaires de la région.  

C’est avec fierté que les membres du 
Club Rotary Québec-Est ont dévoilé aux 
convives le chèque final au montant de 
125 000 $. Cette somme sera entièrement 
dédiée à accueillir des personnes handica-
pées à Cité Joie pour un séjour répit.

expo-Vente De noël DeS 
FermièreS

Le Cercle de Fermières Notre-Dame-des-
Laurentides tiendra son EXPO-VENTE de 
Noël le dimanche 20 novembre de 9 h 30 
à 16 h. Profitez de cette occasion pour vos 
cadeaux de Noël. Sur place, menu diner 
pour 5 $. On vous attend nombreux.

Julien Beaulieu et maxim 
poulin reçoiVent 3 500 $

Le 16 octobre dernier, lors de 12e édition 
de son programme de bourses auprès de 
la Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec, Saputo dévoilait le nom des 37 
étudiants-athlètes à se partager un mon-
tant total de 120 000 $. Parmi ceux-ci, 
deux Lac-Beauportois.

En effet, Julien Beaulieu (surf des neiges) 
et Maxim Poulin (canoë de vitesse) ont 
reçu chacun une bourse de 3500 $. Ces 
deux athlètes représentent fièrement notre 
société, et méritent grandement ce soutien 
dans leur quête de succès tant pour leur 
implication et dévouement dans leur sport 
que pour l’exemple qu’ils représentent pour 
nos jeunes.  

leS échoS De l’écho

caro le@lechodu lac . ca

carole roy

m. richard laflamme, président, corporation 
cité Joie; m. Denis Savard, directeur géné-
ral, cité Joie; m. yvan Bouret, président du 
comité organisateur; m. claude rousseau, 
président d’honneur; mme Sylvie Drouin, 
présidente du club rotary Québec-est et m. 
michel huot, président de la Fondation cité 
Joie

Julien Beaulieu recevant sa bourse des mains 
de mme mme Sandy Vassiadis, Directrice, 
communications corporatives chez Saputo inc.  
crédit : normand huberdeau/nh photographes

maxim poulin en compagnie de mme Sandy 
Vassiadis  crédit : normand huberdeau/nh photographes

NOUVEAU MENU

995, boul. du Lac, Lac-Beauport • 418 841-0414
2810, boul. Laurier, Québec (Sainte-Foy) • 418 653-0646

lebatifol.com
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Les citoyens rassemblés le 7 novem-
bre lors de la séance régulière du conseil 
municipal avaient une foule de ques-
tions à poser sur ce projet de développe-
ment qui concerne la zone unifamiliale 
isolée HU-203 ( chemin des Mélèzes et 
alentours ). 

Peu enclin au départ à fournir des 
détails sur ce qu’il qualifie de « nouvelle 
approche », répétant que tous les tenants 
et aboutissants seront présentés le 22 
novembre, le maire Michel Beaulieu a fina-
lement apporté quelques éclaircissements 
sur le projet.

Selon lui, l’intention est de modifier par 
règlement la zone HU-203, « la zone priori-
taire de développement à Lac-Beauport », 
afin d’insérer de nouveaux usages 

permettant entre autres une densification 
du secteur.

« C’est un projet d’envergure, mais sur-
tout écoresponsable dans lequel nous 
sommes tous en conformité, a indiqué le 
maire. On pense que Lac-Beauport mérite 
de nouvelles jeunes familles et c’est ce 
qu’on va tenter de vous démontrer le 22 
novembre. »

Au total, « moins de 200 » nouvelles 
unités résidentielles sont prévues dans la 
zone. La municipalité n’envisage pas de 
modifier ses objectifs de développement, 
actuellement situés entre 40 et 50 nou-
veaux permis par année, ce qui selon M. 
Beaulieu est suffisant pour compenser la 
hausse des dépenses.

L’implantation d’une nouvelle école pri-
maire figure également dans la vision du 
conseil pour ce secteur, même si d’après 
le maire il faut toujours convaincre le 
ministère de l’Éducation de l’urgence de 
construire une telle école.

Du côté des citoyens, plusieurs ont 
manifesté leurs craintes de voir l’arrivée 
de nouveaux résidents dans le secteur 
engorger le réseau routier. Il leur faudra 
toutefois attendre le 22 novembre pour 
avoir une réponse à ce sujet. Le maire les a 
invités à garder « l’esprit ouvert » en vue de 
cette séance publique, où les promoteurs 
prendront aussi la parole.

Quelques jours après la séance, les 
citoyens des zones contigües à HU-203 
souhaitant la tenue d’un référendum sur 

le projet bénéficieront d’une semaine 
pour en faire la demande dans une lettre 
à la municipalité. Seulement 12 demandes 
dans une même zone pourraient suffire à 
déclencher le processus. « Le dernier mot 
vous appartient », a signifié M. Beaulieu.

en Vrac

Par ailleurs, le maire Beaulieu a déposé 
le 7 novembre son rapport annuel sur la 
situation financière de la municipalité, 
un exercice obligatoire à l’approche du 
dépôt du budget qui aura lieu le 19 décem-
bre à 19 h. Il a notamment souligné que 
Lac-Beauport devrait terminer le présent 
exercice en équilibre budgétaire. Quant 
au prochain budget, il visera à « contrôler 
les dépenses » et à « limiter le plus possi-
ble l’augmentation des taxes », d’après M. 
Beaulieu. 

Tel qu’exigé par la loi provinciale, le 
conseil a en outre adopté un projet de 
règlement sur le code d’éthique et de déon-
tologie des élus municipaux, qui dicte les 
valeurs et la conduite des élus afin de pré-
venir les conflits éthiques. En décembre, 
le conseil sera réassermenté en vertu de 
ce nouveau code.

un nouVeau proJet De DéVeloppement 
DéVoilé le 22 noVemBre

conSeil municipal

la population de lac-Beauport est conviée 
à une séance publique de consultation le 22 
novembre à 19 h 30 au centre communau-
taire, où sera présenté un nouveau projet de 
développement résidentiel pour le secteur 
des mélèzes.

philippe BraSSarD

le maire michel Beaulieu prononce son dis-
cours sur la situation financière de la muni-
cipalité, le 7 novembre.

  

 Chemin Ste-Foy – 31/2 Range-
ment et  stationnement. Deux pas 
Rue Cartier. Bus. IGA.
Prix demandé:               114 000 $   

habitenous

VUE - ESPACE
Stoneham - 2010 - Moderne,urbaine. 4 ch 
dont 2 avec sbd. 3sbd.Site vue exp. 25 833 p2. 
Aires ouvertes
Prix demandé:            595 000 $

Stoneham - Site magnifique. terrain de 
72 000 p2. 4 ch. 3 sdbs. aires ouv. 2 foyers. 
2 terrasses. Garage.  
Prix demandé:            309  000$ 

Ste - Brigitte-de-Laval- Entièrement 
rénovée. Fondation 2006, fosse et champs d'épuration
2005. Terrain gazonné avec partie boisé. Rare.
Prix demandé:             129 000 $ Prix demandé :     208 500  $

Stoneham -  Situation idéale, réalisation,
lumineuse, vue. 15 000p2,. Très rare.

Prix demandé:             569 000 $ 

PARFAITE  RÉUSSITE

Lac-Beauport-  Ch. des Grillions. Toit cath., 
fenestration éblouissante, 4ch, 3sdbs.  23 893 p2. 
Garage. Havre de paix. Possibilité de revenu.
Prix demandé:               349 000 $

N O U V E A U

Stoneham - Précision, Qualité de 
construction et des prestations offertes.Neuf. 

Prix demandé:            427 000 $ 

Côte de Sillery - Immeuble à revenus. 4 
logements.Entrée indépendante. Parking. Vue Fleuve.  
Magnifiquement situé. Revenu de 42 000$ / an 
Prix demandé:            549 000 $ 

SILLERY
Lac-Beauport- Ch. du Montagnard. Propriété 
2003. Secteur familiale, calme et recherché. Vue 
Laurentides. Exp. Ouest. 22 464p2 
Prix demandé:            389 000 $ 

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

Prix demandé:               188 000 $   

MONTCALMGRANDES RÉNOVATIONS EFFECTUÉES

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

COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL

N O U V E A U

SURFACE HABITABLE ET NATUREV E N D UV E N D UEXPOSÉ FRANC SUD

HAUT DE GAMME

Lac-Beauport -

Prix demandé:             369 000 $ 



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  novembre 2011  |  vo l . 6  numéro 316

849-0555849-0555418 849-0555
.com

courtierimmobilier
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Céline Robitaille

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

Adjointe

VENDU
VENDU

VENDU

VUE

ET ACCÈS LAC 

VUE

ET ACCÈS LAC 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 
LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

VUE 

SUR LE LAC 

ÉTANG 

PRIVÉ 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 
LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

LIBRE 

IMMÉDIATEMENT 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LA VUE ! 
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REVENU

REVENU

PARFAITE

PAISIBLE

CHARMANTE

SUPERBE

Secteur Godendard,. 3 cc, 2 sb, salle fam, belle fenestration. 294 000 $.

19, Hillside. P. D. 235 000 $. 

Quai sur lac Bleu, 3 cc, superbe foyer en pierre, grande fenestration. 259 000 $.

Voisin du golf Mont-Tourbillon. 2 cc, un bur, boudoir, foyer, véranda. 487 000 $.

4 cc, foyer, garage. Logement 4 ½ sur 2 niveaux. 639 000 $.

3 cc, boudoir, bois franc, poutres apparentes. Bcp de rénos effectuées. 297 000 $.

Havre de paix sur bord du lac. Ter + de 51 000 pc, hangar à bateau. 1 425 000 $. 3 cc à l’étage, 2 sb, bureau, s. familiale. Bcp de rénos effectuées. 269 000 $.

Près de 250 pieds directement sur le bord du lac Morin. 395 000 $.Vue imprenable donnant directement sur lac avec accès. 498 000 $.

Foyer, 3 cc à l’étage, boudoir, salle fam. Grand terrain boisé, ruisseau. 349 000 $.VUE ET ACCÈS AU LAC, plage semi-privée, quai. 4 cc, bur, s fam, foyer. 559 000 $. 44, Bord-de-l’eau. P. D. 289 000 $.

Quartier St-Castin. 4 cc, 2 sb, bur, salle d’entraînement, foyer. 479 000 $. 3 cc, foyer, garage intégré, piscine creusée. 539 000 $. 

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 695 000 $. Bordé par rivière Jaune. 3 cc, 2 sbains, bois franc, belle fenestration. 289 000 $.

Près de 40000 pc de ter.,façade au lac et quai. Intimité complète. 1 349 000 $. 79 800 pc de terrain, comprenant 288 pieds linéaires sur lac. 1 750 000 $. Bigénération ou logement d’appoint (3 1/2). Haut de gamme. 420 000 $.

Plage, baignade. 3 cc, 2 sb, pl. radiant, gar. détaché. 165 000 pc terrain. 595 000 $.

LA VUE! 4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Gar. excavé. Ter. + de 21000 pc. 475 000 $.

2 cc, bois franc au rdc, cuisine actuelle, fenestration abondante. 174 950 $+ tx. 70 pi façade lac Clément. 3 paliers, 3 cc, 2 sb, 2 mezz. Serv. mun. 519 000 $.Piscine int, spa, sauna, bar, salle de billard, foyer, 6 cc, gar triple. 1 200 000 $.

2 unités. Jumelés de luxe sur 2 niveaux, 2 cc + bur. 230 000 $ plus taxes.

4 cc à l’étage, planchers chêne, 3 foyers, cuisine et sb rénovées. 359 000 $.

2 cc, superbe salle de bain et cuisine rénovées, bois franc. 280 000 $. Adossée pentes de ski. 6 cc, 4 sb, 3 salons, 3 bur, biblio, 3 foyers. 1 399 000 $.

5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 789 000$. 4 cc +1 bur + 2 sb, foyer, belle luminosité. Terrain sans voisin arr. 285 000 $.

Contemporain, matériaux haut de gamme/recherchés. ter. de 56 000 pc. 940 000 $. Immense maison sur terrain de 62 000 pc. 3 ½ au ss. 295 000 $.

Ter. 45 000 pc et 150 pi de façade sur lac avec quai. 1 880 000 $.

3 cc, bois franc, salle fam. Plein d’intimité sur ter de 30000 pc. 359 000 $.

LAC-BEAUPORT STE-BRIGITTE-DE-LAVAL SHANNON

LAC-BEAUPORT 
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Secteur Godendard,. 3 cc, 2 sb, salle fam, belle fenestration. 294 000 $.

19, Hillside. P. D. 235 000 $. 

Quai sur lac Bleu, 3 cc, superbe foyer en pierre, grande fenestration. 259 000 $.

Voisin du golf Mont-Tourbillon. 2 cc, un bur, boudoir, foyer, véranda. 487 000 $.

4 cc, foyer, garage. Logement 4 ½ sur 2 niveaux. 639 000 $.

3 cc, boudoir, bois franc, poutres apparentes. Bcp de rénos effectuées. 297 000 $.

Havre de paix sur bord du lac. Ter + de 51 000 pc, hangar à bateau. 1 425 000 $. 3 cc à l’étage, 2 sb, bureau, s. familiale. Bcp de rénos effectuées. 269 000 $.

Près de 250 pieds directement sur le bord du lac Morin. 395 000 $.Vue imprenable donnant directement sur lac avec accès. 498 000 $.

Foyer, 3 cc à l’étage, boudoir, salle fam. Grand terrain boisé, ruisseau. 349 000 $.VUE ET ACCÈS AU LAC, plage semi-privée, quai. 4 cc, bur, s fam, foyer. 559 000 $. 44, Bord-de-l’eau. P. D. 289 000 $.

Quartier St-Castin. 4 cc, 2 sb, bur, salle d’entraînement, foyer. 479 000 $. 3 cc, foyer, garage intégré, piscine creusée. 539 000 $. 

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 695 000 $. Bordé par rivière Jaune. 3 cc, 2 sbains, bois franc, belle fenestration. 289 000 $.

Près de 40000 pc de ter.,façade au lac et quai. Intimité complète. 1 349 000 $. 79 800 pc de terrain, comprenant 288 pieds linéaires sur lac. 1 750 000 $. Bigénération ou logement d’appoint (3 1/2). Haut de gamme. 420 000 $.

Plage, baignade. 3 cc, 2 sb, pl. radiant, gar. détaché. 165 000 pc terrain. 595 000 $.

LA VUE! 4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Gar. excavé. Ter. + de 21000 pc. 475 000 $.

2 cc, bois franc au rdc, cuisine actuelle, fenestration abondante. 174 950 $+ tx. 70 pi façade lac Clément. 3 paliers, 3 cc, 2 sb, 2 mezz. Serv. mun. 519 000 $.Piscine int, spa, sauna, bar, salle de billard, foyer, 6 cc, gar triple. 1 200 000 $.

2 unités. Jumelés de luxe sur 2 niveaux, 2 cc + bur. 230 000 $ plus taxes.

4 cc à l’étage, planchers chêne, 3 foyers, cuisine et sb rénovées. 359 000 $.

2 cc, superbe salle de bain et cuisine rénovées, bois franc. 280 000 $. Adossée pentes de ski. 6 cc, 4 sb, 3 salons, 3 bur, biblio, 3 foyers. 1 399 000 $.

5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se, salle de jeux. Gar. détaché 2 niveaux. 789 000$. 4 cc +1 bur + 2 sb, foyer, belle luminosité. Terrain sans voisin arr. 285 000 $.

Contemporain, matériaux haut de gamme/recherchés. ter. de 56 000 pc. 940 000 $. Immense maison sur terrain de 62 000 pc. 3 ½ au ss. 295 000 $.

Ter. 45 000 pc et 150 pi de façade sur lac avec quai. 1 880 000 $.
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Santé GloBale

VoS onGleS Sont courBéS ou 
épaiS? il arriVe Qu’ilS VouS 

cauSent DeS DouleurS? 

L’ongle incarné est un problème fré-

quent rencontré dans la population en 

général, il touche principalement l’ongle 

du gros orteil. Qu’il soit d’origine trauma-

tique, qu’il soit causé par une mauvaise 

coupe ou qu’il résulte simplement d’un 

aspect génétique, l’ongle incarné se traite 

de diverses façons. 

D’où ça Vient?

 Il est vrai que la mauvaise coupe d’un 
ongle peut causer un ongle incarné. En 
effet, le danger en coupant l’ongle est de 
laisser, de manière bien involontaire, 
une petite partie d’ongle plus tranchante 
venant irriter la peau et pouvant même 
causer un bris au niveau de la peau. 
Cependant, bien d’autres facteurs sont 
à l’origine de l’ongle incarné. En effet, 
un traumatisme au niveau de l’ongle, 
comme par exemple se cogner l’orteil sur 

le coin du lit ou s’échapper une canne de 
conserve sur l’orteil, peut aussi en être la 
cause. Même de mauvaises chaussures 
ou votre posture peuvent contribuer au 
problème. Finalement, la forme de l’on-
gle elle-même fait en sorte que certaines 
personnes ont une plus grande prédispo-
sition que d’autres à développer un ongle 
incarné. Effectivement, un ongle courbé 
ou dit « en pince » (onychocryptose pour 
utiliser le terme médical) cause une plus 
grande pression sur les coins de l’ongle. 
Cette pression cause souvent une inflam-
mation des tissus mous et éventuellement 
une douleur. Il serait important de venir 
consulter dès qu’une douleur se manifeste, 

car éventuellement la pression peut ame-
ner l’ongle à pénétrer la peau et ainsi cau-
ser un véritable ongle incarné. Si négligé, 
l’ongle incarné pourrait s’infecter.

Quoi Faire? 

Si vous ressentez une douleur au niveau 
des ongles ou remarquez une rougeur 
ou une inflammation au pourtour de vos 
ongles, n’hésitez pas à communiquer avec 
votre podiatre pour un examen complet. 
Nous prendrons le temps d’évaluer votre 
cas afin de déterminer le traitement 
approprié pour votre problème. Les trai-
tements peuvent aller de la coupe d’une 
petite partie de l’ongle à une petite procé-
dure chirurgicale plus définitive réalisée 
sous anesthésie locale pour retirer une 
partie de l’ongle et ayant pour but d’empê-
cher que le problème refasse surface dans 
le futur. Le traitement choisi varie selon 
le cas et le tout sera évalué sur place par 
le podiatre. 

Venez donc consulter votre podiatre 
pour une évaluation complète de la santé 
de vos pieds

ceS PeTiTS rienS Qui fonT maL 

onGle incarné
Dr huGo DeSrocherS

pod ia t re , c l in ique  pod ia t r ique  hugo Des rocher

… un milieu de vie 
heureux, dynamique 
et stimulant !

LA PETITE ÉCOLE VISION LAC-BEAUPORT
360, boul. du Lac, local 202, Québec (Québec)  G2M 0C9

kim@lapetiteecole-vision.ca • visionschools.com

Concept unique d’immersion anglaise 

Séances d’éveil et de jeu au mini-gym

Admissible à 100 % aux crédits d’impôt
 (préscolaire et maternelle)

Pour information, contactez Mme Kim Marchessault : 418 849.8464 

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Le dimanche 20 novembre de 10 h à 12 h

NOUVELLES PLACES 
POUR LES TOUT-PETITS !

18-24 mois
Dès le 9 janvier 2012 • Places limitées

*Ouverture conditionnelle à l’obtention du permis du ministère de l’Éducation.

OUVERTURE DE 
DEUX CLASSES DE

maternelle
Septembre 2012

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

Contactez: Jacques Chouinard 
Tél : 418-558-1020

Accepte petits travaux de 
menuiserie: coupe transversale, 
refente, planneur, toupie, bois 
tourné (à l’atelier seulement) 
jusqu’à 80 pieds de larg. 
Gérard Bolduc 418 572-0716

Affaires et services

Comptabilité et tenue de livres 
informatisée. Service de paie. 
Aucun investissement requis. 
Idéal pour travailleur autonome 
ou PME désirant minimiser ses 
coûts administratif



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  novembre 2011 |  vo l . 6  numéro 3 19

CHIROPRATIQUE

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

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

Dre Marie-Claude Déry, 
chiropraticienne

Dre Julie Lemaire
chiropraticienne

Cet automne, vous prendrez de votre temps 
pour entretenir votre voiture... 

Avez-vous plani�é du temps pour prendre 
soin de votre santé ?

Plani�ez d'être en santé,
appelez votre chiropraticienne!

urGence

Passionné de médecine d’urgence depuis 
son premier stage à ce service, Frédéric 
Simard opte pour cette discipline, plutôt 
que pour la chirurgie, à cause justement de 
cet apprentissage des très nombreuses tech-
niques qui rendent cet aspect du métier si 
fascinant. L’urgentologue doit pouvoir réa-
gir à toutes sortes de situations impliquant 
toutes les parties du corps en incluant tous 
les âges. Les soins de l’œil, du cœur, de la 
colonne vertébrale ou du cerveau sont des 
champs d’expertise complexes que le spé-
cialiste doit avoir approfondis pour répondre 
aux situations pressantes qui se présentent 
et ainsi diriger le patient vers les spécialis-
tes. Précédée de trois ans en médecine den-
taire (comprenant l’anatomie du visage), la 
formation d’urgentologue acquise par le doc-
teur Simard complète un coffre à outils déjà 

bien garni permettant, en plus d’un diagnos-
tic éclairé, d’opter pour diverses solutions 
et techniques afin de régler le problème qui 
amène le patient à consulter. 

trouVer Sa place

Tous ces détours sous le serment d’Hip-
pocrate autour du thème de la vie humaine 
ont mené le jeune médecin sur la voie de la 
médecine esthétique où il peut enfin exercer 
tous ses talents au sein d’une même spécia-
lité. « C’est l’aspect artistique qui m’a attiré 
vers cette discipline. La partie scientifique, 
ma formation en médecine et mon intérêt 
pour l’anatomie du visage entre autres, me 
permettent d’utiliser ces talents techniques 
acquis au cours de ma formation et de ma 
pratique, » nous confiait le médecin. 

La pratique de la médecine esthétique 
exige deux qualités inséparables. Les 
connaissances médicales requises pour 
injecter, soigner et diagnostiquer avec com-
pétences ce qui cause l’inconfort chez le 
patient et un sens artistique sûr. « Une de 
mes forces est ce côté artistique. J’ai tou-
jours aimé les belles femmes, c’est facile et 
naturel pour moi de recréer la beauté et de 
répondre aux attentes des gens. Mon but est 
de donner au visage un air reposé. Quand mes 
clients (tes) se font dire par leurs amis, leurs 
collègues, qu’ils ont l’air reposé, j’estime que 
j’ai accompli ma mission. Mon but n’est pas de 
transformer les gens, mais de les remettre en 
valeur », précisait Frédéric Simard.

préVention et SoinS DuraBleS

Il y a des soins pour tous les âges. « Les 
jeunes dans la vingtaine veulent des lèvres, 

des pommettes et utilisent peu de pro-
duits. La fin vingtaine, elle, vise plutôt la 
prévention. Quand ils se fâchent, on voit où 
la ride va se créer. Ceux et celles qui ont 
des muscles faciaux très forts et qui anti-
cipent l’apparition de ce type de ride uti-
lisent le Botox une à deux fois par année 
et la ride n’apparait jamais. Le Botox est 
un traitement de prévention tandis que le 
collagène est un produit qui remplace celui 
que le corps a perdu au cours des années. 
La durée du collagène injecté est de deux 
à trois ans, mais associé au Botox qui évite 
au muscle de plier la peau et ainsi d’éjec-
ter à nouveau le collagène, le résultat est 
beaucoup plus durable. Il est quand même 
plus pertinent d’investir 2 000 à 3 000 $ par 
année en médecine esthétique plutôt qu’en 
produits du tabac, » faisait remarquer avec 
un sourire sans ride le sympathique doc-
teur Frédéric Simard.

La cLiniQue frÉDÉric SimarD

la Sérénité eSt la Beauté
Sous prétexte que la nature doit faire son œuvre et que la vieillesse viendra tôt ou 
tard, beaucoup d’entre nous adoptent une philosophie d’acceptation de l’inéluctable 
en prenant avec un grain de sel le flétrissement de nos chairs. pour d’autres, l’en-
tretien du corps au niveau santé et esthétique permet d’en jouir mieux et plus long-
temps. considérant que l’auto est souvent mieux soignée que nous et à grands frais, 
l’écho a rencontré pour vous un spécialiste de l’entretien de notre principal véhicule.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

cliniQue FréDéric SimarD
870 boul. du lac, suite 102
418 316 5354
c l in ique f reder ic s imard.com

73

73Lac
St-Charles

Vers
Lac-Beauport

Avenue du
Lac St-Charles Rue Jacques-Bédard

Autoroute
Laurentienne

Boulevard du Lac

Golf Royal
Charlesbourg

876, rue Jacques-Bédard, Québec, QC G2N 1E3 

PROMOTION

6 MOIS
199$

6 MOIS
199$
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Visitez notre page facebook

Venez consulter notre nouveau site web
 au www.unigym.ca
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Des soins
professionnels

de beauté

Votre dernier régime

En toute sécurité

Embellir

Mincir

Rajeunir

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359
Beauté Intégrale Médical T. : 418.626.8474
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec
www.beauteintegrale.com

Dr Gilbert Normand Omnipraticien

Méthode du Dr. Chanh Tran Tien

Dr John P.O’Grady M.D. F.R.C.P.C.

Situé à Saint-Adolphe 
au nord de Stoneham, le 
Refuge est un site prisé 
pour ses sentiers de ski de 
fond, de raquette et de mar-
che en pleine nature. Son 
achalandage oscille entre 
30 000 et 50 000 visiteurs 
par année.

Propriétaire du Refuge 
depuis 42 ans, la famille 
Dobson a décidé de vendre, 
n’ayant plus de relève. La 
vente devait avoir lieu avant 
le 31 octobre pour que les 
potentiels acheteurs aient 
assez de temps pour prépa-
rer la prochaine saison.

Fin septembre, la ferme-
ture officielle du Refuge 
avait même une date : le 31 octobre. Malgré 
tout, Bill Dobson demeurait optimiste de 
vendre avant cette date à des « gens dyna-
miques » souhaitant « redonner une seconde 
vie » au centre plein air.  

Inquiets de voir disparaître ce joyau 
régional, d’anciens employés et des béné-
voles ont formé le groupe « Sauvons le 
Refuge» dans l’espoir de mobiliser la popu-
lation de Stoneham-et-Tewkesbury.

Lors de la séance régulière du conseil 
municipal du 11 octobre, des représen-
tants de ce groupe ont interpellé l’équipe 
Miller. Selon Jean Vaudreuil, qui a géré le 
Refuge pendant deux ans, le groupe récla-
mait que Stoneham fasse l’acquisition du 
centre, comme Lac-Beauport l’a fait pour 
les Sentiers du Moulin. Le groupe voulait 
ensuite former un organisme sans but 
lucratif pour opérer et gérer le Refuge. Le 
maire Robert Miller a rencontré plusieurs 
intervenants afin de discuter de cette 
possibilité.

À la surprise générale, le Refuge a été 
vendu le 29 octobre à de nouveaux pro-
priétaires déterminés à opérer le centre 
cet hiver. Une nouvelle bien accueillie 
par le groupe « Sauvons le Refuge ». « On 
est content que le Refuge opère et on leur 
souhaite bonne chance. S’ils ont besoin 
d’aide, on embarque 100 milles à l’heure », 

a affirmé Jean Vaudreuil.

nouVeau Départ

C’est un couple de Stoneham qui 
achète le Refuge. Horticultrice de for-
mation, Louise Lacroix a notamment 
travaillé à la direction du Batifol. Quant 
à Jean-François Dubé, il cumule une 
multitude d’expertises allant de la méca-
nique à la conduite de véhicules lourds.

Les deux amateurs de raquette 
avouent que leur décision a été prise très 
rapidement. En fait, ils ont eu le coup de 
foudre pour le Refuge. « On est en amour 
avec le site! », dit M. Dubé.

Ce grand projet ne pouvait pas mieux 
tomber pour ces mordus de défis. « On 
est vraiment motivé à relever ce défi, peu 
importe la taille », affirme M. Dubé, qui 
entend travailler 14 heures par jour.

Même si une quantité appréciable 
d’équipement a été liquidée par la famille 
Dobson, le couple prévoit combler tous 
les besoins rapidement. « On a la chance 
d’avoir l’aide de la famille Dobson qui va nous 
aider à repartir le centre », note M. Dubé.

Leur but à court terme est de préparer 
« une saison exceptionnelle » pour leur 
clientèle. « Aussitôt que la neige va nous 
permettre d’opérer, on opère! », assure le 
couple, impatient de se lancer dans cette 
nouvelle aventure.

Plus à suivre dans un prochain Écho…

le reFuGe Du 
Domaine  
St-aDolphe  
eSt SauVé

philippe BraSSarD

menacé de fermeture définitive, le refuge du Domaine St-adolphe a été 
sauvé. le centre a été vendu à de nouveaux propriétaires qui vont préser-
ver sa vocation plein air. leur promesse aux amateurs de ski de fond et de 
raquette : les sentiers seront prêts pour la saison hivernale!

les nouveaux propriétaires Jean-François Dubé et louise 
lacroix en compagnie de leur adorable fillette laurie-ann 
Dubé-lacroix

Stoneham



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  novembre 2011  |  vo l . 6  numéro 322

Ne pouvant rester de marbre devant 
le succès remporté l’année dernière, 
la Municipalité des cantons unis 
de Stoneham-et-Tewkesbury en 
collaboration avec la MRC de La Jacques-
Cartier convie toute la population 
à ce magique rendez-vous hivernal. 
Du 9 au 11 et du 16 au 18 décembre  

prochain, le Marché de la Jacques-
Cartier sera le lieu de rencontres pour la 
communauté, permettant la découverte 
des produits, de la créativité et des talents 
de notre grande région. 

Plus d’une vingtaine de producteurs, 
artistes et artisans de la MRC seront là 

pour vous accueillir dans une ambiance 
teintée de l’esprit des Fêtes! Musique, 
illuminations de Noël, animation 
ambulante, spectacles, ateliers créatifs 
et activités sportives extérieures vous 
attendent! 

une Deuxième ÉDiTion Qui PromeT

marché De noël De  
la JacQueS-cartier
Vous l’avez aimé, les organisateurs l’ont retenu, le marché de noël de la Jacques-cartier revient en force pour une deuxième 
année consécutive. en décembre, ça fleurera bon noël dans le secteur de la Grange du presbytère de Stoneham!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

à ne paS manQuer : 

ANIMATION sur la patinoire 
de Stoneham les vendredis 9 et 16 
décembre en soirée 

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL : 
Samedi 10 décembre à 14 h  

TOURNOI HOCKEY 
BOTTINES : 13 h à 22 h, le samedi 
10 décembre sur la patinoire 
de Stoneham! Les demi-finales 
et la finale seront présentées le 
dimanche à partir de 13 h. AVIS 
AUX CITOYENS DE LA MRC (18 
ANS ET +) : formez une équipe et 
inscrivez-vous 

CONCERT « UN NOËL 
SYMPATHIQUE » interprété par 
« LES 6DS » : samedi 17 décembre  
19 h à l’église de Stoneham. 

Les ateliers créatifs organisés par 
l’école du Mont Saint-Sacrement 
sont aussi de retour cette année. Les 
détails de la programmation seront 
disponibles sous peu sur le site Web 
de la Ville de Stoneham. 

horaire Du marché De noël
Vendredi, le 9 décembre  

2011 de 16 h à 21 h 

Samedi, le 10 décembre  
2011 de 10 h à 19 h 

Dimanche, le 11 décembre 
 2011 de 10 h à 16 h 

Vendredi, le 16 décembre  
2011 de 16 h à 21 h 

Samedi, le 17 décembre  
2011 de 10 h à 19 h 

Dimanche, le 18 décembre  
2011 de 10 h à 16 h 

Rappelons que le Marché de Noël de 
La Jacques-Cartier est réalisé une fois 
de plus grâce, entre autres, au support 
de la MRC qui offre de l’aide financière 
dans le cadre du Pacte rural. 

Pour information et réservation (arti-
sans) : nlandreau@villestoneham.com 

Cantons unis de Stoneham-et-
Tewkesbury, Service des loisirs et 
de la culture, 325, chemin du Hibou, 
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec) 
G3C 1R8 / www.villestoneham.com / 
Facebook : Ville de Stoneham
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Le dimanche 23 octobre dernier, Mathieu 
Cyr, récipiendaire du Nez d’or – Révélation 
en 2011 au Grand Rire, a offert une 
prestation de qualité sur la petite scène 

de la Grange du Presbytère. L’Humoriste 
versatile de grand talent a su faire rire 
abondamment les personnes présentes. 
Bien que peu nombreuse, la foule s’est 
montrée charmée par l’humoriste qui s’est 
très bien adapté à cette ambiance très 
intime. Sur scène, Mathieu Cyr a présenté 
un mélange de stand up, de musique et de 
personnages plutôt attachants. 

Le vendredi 11 et le samedi 12 novembre 
2011 à 20 h à la Grange du Presbytère, 
Cantons Culture nous convie à un autre 
spectacle de qualité. Après le succès de son 
spectacle de contes présenté lors de la soirée 
des Perséides à la Station touristique de 

Stoneham. Maxime 
P l a m o n d o n , 
conteux de 
Stoneham et de 
la grande région 
de la Jacques-
Cartier, nous 
revient avec son 
tout premier solo Le 
Grand Livre. Imaginez-vous un 
village où personne ne sait lire ni écrire, un 
village où l’on se souvient, tout simplement. 
Imaginez-vous maintenant que du jour au 
lendemain, suite à une vision apocalyptique 
de la sorcière locale, les habitants de ce 
village se voient obligés d’apprendre la 
lecture et l’écriture pour préserver leur 
mémoire et leurs souvenirs. Durant ces 
deux soirs, vous découvrirez un passage 
de l’histoire de Stoneham que très peu de 
gens connaissent. Vous rencontrerez des 
personnages colorés et insolites qui ont jadis 
peuplé ce village, comme la sorcière, Joe 
l’opticien ou Elzéard Pageau, fondateur de 
l’Université de Stoneham. Vous verrez aussi 
qu’il suffit parfois de bien peu pour changer 
à tout jamais l’existence paisible d’une petite 
communauté. 

C’est donc un rendez-vous, les 11-12 
novembre prochain dès 20 h, à la Grange du 
Presbytère de Stoneham. Billet en vente au 
complexe municipal au coût de 15 $. 

LA pROgRAmmAtiON De CANtONs CULtURe

humour et conte  
à l’honneur

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

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

La fin de la période d’assurances  
approche !

Prenez rendez-vous rapidement !

· Troubles digestifs
· Hypoglycémie

· Burn out - Stress - Fatigue
· Côlon irritable

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique

· Irrigation côlonique

· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 

  alimentaires

870, Boulevard du Lac

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

C

M

J
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CMJ

N

publicite_valerie_filion_process.pdf   1   10/27/11   8:17 PM

Caroline Parent
Conseillère en prêts hypothécaires
Cell. : 418 575-7226  caroline.parent@rbc.com

Financement hypothécaire 
auprès de RBC Banque Royale

Tous les produits de �nancement personnel et prêts hypothécaires résidentiels sont o
erts par la Banque Royale du Canada et 
assujettis à ses critères de prêt habituels. ® Marques déposées de la Banque Royale du Canada. RBC et Banque Royale sont des 
marques déposées de la Banque Royale du Canada. MC Marque de commerce de la Banque Royale du Canada. 32655 (08/2010)

louiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

mathieu cyr a su ravir l’assistance

L-A.G. – C’est le samedi 29 octobre dernier 
qu’avait lieu le lancement officiel de la 
boutique de Cupcakes « Les Cupcakes de 
Coquelikot » qui se situe au 15043 boulevard 
Henri-Bourrassa à Charlesbourg. Résidents 
de Stoneham, Jenny Boucault et Éric Sinopoli 
ont ouvert leur boutique pour nous offrir de 
parfaites petites gâteries sucrées. Plusieurs 
personnes s’étaient déplacées pour découvrir 
les 21 variétés de cupcakes et pour rencontrer 
le « parrain » de la boutique, le comédien 
Martin Larocque. 

Les DOUCeURs De JeNNy BOUCAULt et ÉRiC siNOpOLi

leS cupcakeS  
De coQuelikot 

Jenny Boucault et éric Sinopoli et le comédien 
martin larocque
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Numérisez ce code QR avec 
votre portable afin de visionner 
notre dernière capsule-conseil.

Contactez un de nos cuisinistes pour parler de votre 
projet ou visitez SimardCuisine.com pour 1001 idées 
de cuisines et de salles de bains.  Estimation gratuite.
239, boul. 138, Saint-Tite-des-Caps  1.866.994.2704

La cuisine contemporaine, signée Simard

Un forfait Douce Journée au 
Sentosa Spa! Incluant un 
massage de 60 minutes et un 
diner 3 services au Laké.

En rejoignant notre page Facebook à
Facebook.com/AubergeQuatreTemps

Jusqu’au 1er décembre 2011 (règlement disponible sur Facebook) 
Participation gratuite sans obligation d’achat.

Courez la chance de gagner :

Pour Noël,
Offrez la relaxation pure avec nos cartes cadeaux 

de l’Auberge des Quatre Temps.

                 À valeur monétaire, nos cartes caudeaux sont applicables sur tous nos services.
                     Découvrez nos promotions sur notre site web ou sur notre page Facebook.
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La jeune fille, qui selon le jugement du 
Tribunal présente « un déficit intellectuel 
léger, un déficit d’attention sans hyperacti-
vité s’accompagnant de troubles de compor-
tement » ainsi qu’un « autisme léger », a vu 
son accès au camp refusé en 2007, 2008 et 
2009, après une tentative d’intégration en 
2005.

En raison d’une politique adoptée par 
Stoneham en 2005, la fillette se voyait cha-
que fois redirigée vers le camp spécialisé 
Cité Joie à Lac-Beauport, où elle ne voulait 
pas aller.

Selon le jugement, cette politique ne 
comportait « aucune nuance » et redirigeait 
de « manière impersonnelle et systémati-
que » vers Cité Joie tous les enfants ayant 
besoin d’accompagnement ou d’assistance 
particulière. De plus, la municipalité n’a 
pas réussi à prouver que l’accommodement 

demandé pour permettre à la fillette han-
dicapée d’intégrer le camp, soit un accom-
pagnateur, constituait une « contrainte 
excessive ».

Le jugement mentionne que cette situa-
tion a entraîné des inconvénients majeurs 
pour la famille. La mère a notamment 
vécu du stress, de l’anxiété et de l’épuise-
ment à force de se battre pour faire valoir 
les droits de sa fille, qui était malheureuse 
lorsqu’elle voyait son frère quitter pour le 
camp régulier.

Le Tribunal des droits de la personne a 
statué que la politique municipale contre-
venait à la Charte des droits et libertés. 
« Il ne fait aucun doute que [la jeune fille] 
a fait l’objet d’une distinction et d’une 
exclusion par rapport aux autres enfants 
inscrits au camp de jour régulier », expli-
que le jugement, qui arrive à la conclusion 

que Stoneham a commis un « acte discri-
minatoire » et l’a donc condamnée à ver-
ser 16 000 $ en dommages à la famille. La 
municipalité n’ira pas en appel.

Joint par l’Écho, le maire Robert Miller 
signale que la politique en question n’a 
pas été instaurée par son équipe, élue en 
2009. « Dès qu’on a eu connaissance de la 
situation, on a rapidement posé des gestes 
pour changer les pratiques. [Au printemps 
2010], on a décidé qu’à partir de mainte-
nant, on allait procéder au cas par cas », 
par des analyses individuelles avec les 
familles, explique le maire.

Deux jeunes ont ainsi bénéficié d’ac-
compagnateurs lors du camp d’été 2010. 
La réduction de la taille des groupes et 
les camps spécialisés font aussi partie des 
options à considérer.

Le maire Miller observe que le Tribunal 
a confirmé la légitimité de ces nouvelles 
pratiques. Il souligne également que le 
jugement précise que « rien dans la preuve 
ne permet de remettre en question la 
bonne foi des membres du conseil munici-

pal qui ont adopté cette politique. »

à lac-Beauport?

Du côté de Lac-Beauport, le Centre 
plein air le Saisonnier, qui gère notam-
ment le camp de jour municipal la Feuille 
verte, prône l’intégration des jeunes ayant 
des besoins particuliers depuis bon nom-
bre d’années.

Selon le directeur général Pierre 
Langevin, malgré qu’il soit « extrêmement 
difficile » de satisfaire toutes les deman-
des, le Saisonnier tente d’accommoder 
tous les enfants qui désirent vivre l’expé-
rience du camp. «En camp de jour, nous 
pouvons accueillir un certain nombre 
d’enfants handicapés (autisme ou autres) 
dans nos groupes, explique-t-il. À ce sujet, 
la municipalité fournit un ou des accom-
pagnateurs pour assurer une bonne inté-
gration dans les groupes.»

Le centre reçoit également l’aide d’orga-
nismes partenaires pour intégrer d’autres 
jeunes : par exemple, la Fondation des 
sourds fournit des animateurs connais-
sant le langage des signes pour intégrer 
des enfants sourds.

LA fiLLette vOyAit sON iNsCRiptiON AU CAmp De JOUR mUNiCipAL RefUsÉe

Stoneham conDamnée à VerSer 16 000 $ 
à la Famille D’une Jeune Fille hanDicapée

philippe BraSSarD

le 29 septembre, le tribunal des droits de la personne a condamné la muni-
cipalité de Stoneham-et-tewkesbury à verser la somme de 16 000 $ en dom-
mages moraux et punitifs à la famille d’une jeune fille handicapée qui voyait 
son inscription au camp de jour municipal systématiquement refusée.

Stoneham 
 À 20 minutes de Québec, il fait bon y vivre

Route Tewkesbury - Près de 100 000 pi2 de 
terrain paysager intime. Domaine des Colibris. 
Propriété climatisée de 13 pièces au style 
unique, matériaux hors du commun. Lumières 
et nature au rendez-vous. Ruisseau, lac et forêt 
dans votre cours. La vie rêvée. Contactez-moi 
aujourd’hui pour une visite.

Profi tez et louez. Condo 3 chambres directe-
ment devant les pentes de ski de la station tour-
istique Stoneham. Finition du rez-de-chaussée 
en céramique et bois franc. Il offre 1 salle de 
bain complète et 1 salle d’eau. Poêle à combus-
tion lente. Vendu meublé et équipé. Vue mag-
nifi que sur les pentes. Prix à discuter.

BOUL. TALBOT

Maison à étage très en-

soleillée sur grand terrain 

intime comportant 2 lots. 

Écurie et espace extérieur 

aménagés pour chevaux.

Magnifi que résidence offrant ca-
chet et modernité sur un terrain in-
time de près de 80000pi2 avec ga-
rage détaché et cabanon. Galeries 
sur 3 façades, porte-patio de 8pi, 
piscine hors-terre. Tout l’intérieur 
est neuf, entretien minutieux. Fen-
estration triple, couverture 2010. 
Charme et espace à profusion. 
Secteur du Mont-Wright. Vue sur 
les montagnes.

Luxueux condo climatisé offrant 3 chambres et 2 
salles de bain. Le sous-sol est complètement amé-
nagé, il offre une vaste salle familiale et beaucoup 
de rangement. Près de l’école primaire, l’épicerie, 
les parcs, la maison des jeunes. Quartier tranquille 
sans voisin arrière à 5 min. de la station de ski et du 
golf. 20 min. centre de Québec.

T.: 418-682-7000    f.: 418-682-7001
claudia@claudiabilodeau.com
565, Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1N 2T2

www.remax-quebec.com

NEUF
Maison de ville sur 3 niveaux. 
Construction supérieure. Garage 
intégré, atelier. Bois franc, foyer, 
3c.c., 2 salle de bain complète, 
1 salle d’eau. Choix des divisions 
et matériaux encore possible. 
Calme, sécurité. Clé en main, 
sans entretien. À pied des 
services (école, épicerie, poste, 
parcs). 5 min des pentes et du 
golf. 20 min du centre de Québec.JDSJDS

Habitations

McNicollMcNicoll

Problèmes:
• Affections de la peau 
  (cors et callosités, talons crevassés, transpiration,…)
• Affections au niveau des ongles (ongle incarné, épais, mycosé,…)
• Déformation du pied 
  (hallux valgus, orteil en griffe, chevauchement des orteils,…)
• Douleur aux pieds et/ou aux jambes
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Pour vous aider à dénicher le cadeau uni-
que, près de 30 exposants seront sur place au 
salon des artisans de la Féerie de Noël qui se 
tiendra à l’école Montagnac. Les gourmands 
se laisseront tenter par les produits du cerf 
et du canard. À cet effet, un arrêt au kiosque 
du Canard des cantons vous fera saliver! Tout 

ce beau monde vous attend le 2 entre 19 h et 
22 h et les 3 et 4 de 10 h à 17 h.

Notez que la Saint-Vincent-de-Paul mettra 
à disposition des sacs d’épicerie décorés par 
les élèves de Montagnac pour y recueillir vos 
dons. Une fois remplis on pourra les déposer 
chez Versus Coiffure où Robert Fournier se fera 
une joie de vous accueillir. Soyez généreux !

actiVitéS FamilialeS

 Des animations pour toute la famille sont 
prévues à l’école Montagnac et dans la zone 
communautaire qui prendra pour l’occasion 
des airs de fêtes avec ses sapins illuminés. 
Au programme : disco, spectacle de violon, 
spectacle de Noël, clown ainsi que de nom-
breuses activités extérieures... et c’est sans 

parler de l’arrivée du Père Noël le samedi à 
14 h 30 ! Pour l’horaire détaillé, consultez le 
 www.lac-beauport. ca.

À ne pas manquer, le Grand brunch de 
Noël du Saisonnier le 4 décembre de 9 h à 
13 h. En présence du Père Noël, cette acti-
vité est une collaboration de la Maison des 
Jeunes et du Club de l’âge d’or. On réserve 
dès maintenant auprès de la MDJ au 418 
841-0707. Le cout du brunch sera de 8 $ 
pour les 12 ans et plus et de 5 $ pour les 6 à 
12 ans. Gratuit pour les moins de 6 ans.  

leS nouVeautéS

Pour l’édition 2011 de La Féérie de Noël, 
on a ajouté deux nouvelles activités, le 
Tournoi de hockey bottine du Saisonnier 

et le Concours de boules de Noël. Pour le 
tournoi, 5 contre 5, qui aura lieu le samedi 
3 décembre dès 10 h, on doit inscrire son 
équipe (maximum sept personnes) avant le 
28 novembre à information@lesaisonnier.
net. Le cout est de 5 $ par personne.

Le Concours de boules de Noël, ouvert 
à tous, est l’occasion idéale de laisser aller 
son imagination. L’œuvre décorée doit être 
étiquetée (nom du participant) et accompa-
gnée du bulletin d’inscription et déposée à 
l’accueil de la Municipalité. Les décorations 
seront exposées dans le grand sapin illuminé 

Sourire à La fêTe

Féerie De noël à lac-Beauport        
la municipalité de lac-Beauport et 
ses organismes culturels et commu-
nautaires vous convient à la Féerie 
de noël, l’événement incontourna-
ble du temps des Fêtes. invitation 
est lancée à célébrer les 2, 3 et 4 
décembre !

Laissez-vous charmer!

www.constrobourg.com

LES CONDOMINIUMS DU

PHASE V  EN CONSTRUCTION

NOUVEAU condo modèle Phase IV
7755, rue du Daim, unité #107

Autoroute 73 Nord, Sortie de la Faune 

Pour nous joindre 418.624.2007

Notre passion;
construire vos rêves!

Proximité

Tendance Exclusivité

Nature

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

art De ViVre et culture

ST-vincenT-De-PauL 
n.D.L–Lac-BeauPorT 
eT ParoiSSe 
SainTe-marie-DeS-LacS

opération
tempS DeS FêteS
c.r. – noël approche à grands pas 
et l’on appel à votre grande généro-
sité pour venir en aide aux familles 
moins fortunées. 

Pour ce faire les 2 et 3 décembre des 
bénévoles seront présents au Metro N.D.L. 
et au IGA Lac-Beauport. Le dimanche 4 
décembre, ils assureront une présence 
après les célébrations religieuses aux por-
tes de l’église Notre-Dame-des-Laurentides 
et de la chapelle de Lac-Beauport pour 
recueillir vos dons en argent, en denrées 
non périssables et des jouets. Ils se rendront 
également dans les institutions scolaires 
primaires et secondaires de notre territoire.

Les organisateurs de cette OPÉRATION 
DE GÉNÉROSITÉ envers les familles 
démunies du secteur comptent sur votre 
collaboration et votre grande générosité 
pour faire de cette opération une grande 
réussite.

On s’informe davantage au 418-841-
0680. Vous pouvez également vous présen-
ter au comptoir vestimentaire aux heures 
d’ouverture, 45 rue Moïse Verret.

Merci d’aider à apporter réconfort et   
joie à nos familles !

nom :  ___________________________

prénom :  _________________________

Date de naissance :  _________________

adresse :  _________________________

tél. :  ____________________________

courriel :  _________________________

_________________________________

Bulletin d’inscription 
à remettre aVec la Boule 
aVant le 18 noVemBre   
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J’ai lu… DanS la BiBle

(OK, j’ai exagéré le sous-titre, mais je l’ai 

vu dans le film). On s’en souvient, quand 

Joseph et Marie cherchaient un endroit où 

dormir, il n’y avait plus de place nulle part. 

Donc, sans faire aucune recherche, je peux 

vous affirmer que les hôtels existent depuis 

le temps de Jésus (au minimum depuis 

quelques heures avant sa naissance). Il 

s’agissait en fait de maisons privées qui 

ouvraient leurs portes aux voyageurs en 

retour de compensations financières. 

leS DéButS moDeSteS

La toute première auberge fut construite 

par un certain Mariot Hilton à Sheraton 

(ben non voyons, je viens juste de vous par-

ler de maisons privées). Recommençons, 

lorsque les auberges ont pris une forme 

moins personnelle, ont les retrouvaient sur-

tout près des ports où les marins venaient à 

terre pour y passer la nuit. Il n’y avait qu’un 

seul lit dans une chambre régulière, mais 

il servait normalement à accommoder deux 

personnes.   

une chamBre aVec Vue Sur le 
lac, S.V.p.

Petits faits : le premier hôtel sur notre 
continent ouvrit en 1607, le Château 
Frontenac est l’hôtel le plus photographié 
au monde et le Clarendon est le plus vieil 
hôtel historique à Québec, mais je pré-
fère vous parler de chez nous. Le Manoir 
St-Castin vit le jour en 1870. À l’époque, 
il ne s’agissait que d’une petite auberge 
familiale située à l’endroit où la route se 
terminait. À la fin des années quarante, 
le chemin s’allongea (comme c’est encore 
très à la mode de nos jours) pour permettre 
l’ouverture de l’auberge Au Fanal. Elle chan-
gea de nom lorsqu’elle fut achetée par M. 
Léo Normand dans les années soixante et 
devint l’Auberge Normande. En 1984, l’éta-
blissement changea à nouveau de nom, de 
proprio et tenta de nous faire réaliser que 
la vie se compose de quatre temps : celui 
de manger, de boire, de s’amuser et de faire 
l’am… ( oups ! ) de relaxer. Peu importe le 
temps qu’il fait, ces deux établissements 
sont deux piliers de l’hôtellerie de notre 
région pour la plus grande satisfaction de 
ses clients. 

meS préFéréeS 

Je dois vous faire part de quelques 

découvertes faites sur le net. Imaginez-

vous donc qu’il existe un hôtel sous la 

mer en Floride, « Jules Undersea Lodge ». 

La plongée sous-marine serait le moyen 

d’y accéder… Il y a aussi le « Tree Tops 

Jungle Lodge » au Sri Lanka où l’on cou-

che dans des huttes construites au sommet 

d’énormes arbres. Comment oublier notre 

hôtel de glace situé… dans nos environs? 

Par contre, mon préféré demeure le « Sidi 

Driss » en Tunisie, qui a servi au tournage 

du premier film de Star Wars (imaginez-

vous couché dans la même grotte que Luke 

Skywalker : le rêve!). 

leS motS De la Fin

Sur ce, portez-vous bien, vantez nos éta-

blissements à vos amis (ceux que vous ne 

souhaitez pas héberger chez vous), et conti-

nuez de garder le moral pendant le mois des 

morts. Ciao Zoomers! 

le z     m De Doum

Dominic lachance

d lachance@ccapcab le. com

l’hÔtellerie au lac
pour nous zoomers du lac, si on nous parle du manoir St-castin ou de 
l’auberge Quatre temps, il est très probable que nous n’y ayons jamais dormi. 
par contre, il en va autrement pour celles et ceux qui n’habitent pas notre 
superbe municipalité. personnellement, je me souviens des samedis matin de 
mon enfance quand nous allions nager à l’auberge normande… oups pardon, 
des Quatre temps, après avoir regardé albator. Que de souvenirs…tout ça 
pour vous dire qu’il y a beaucoup à faire en ces deux endroits, à part dormir ! 
tout de même, zoomons uniquement sur l’hôtellerie !    

Pour information, contactez Manon Roy, 
votre correspondante jeunesse, au 418 626-1006 poste 1227
ou par courriel à manon.d.roy@desjardins.com

Pour information, contactez Manon Roy, 
votre correspondante jeunesse, au 418 626-1006 poste 1227418 626-1006 poste 1227418 626-1006 poste 1227
ou par courriel à manon.d.roy@desjardins.com

www.jaimonplan.com

à gagner

DU 17 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2011

à gagnerà gagnerà gagner

LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE

Le tirage au sort aura lieu 
le 1er décembre 2011.
Les coupons de tirage sont disponibles à votre caisse.

5 bourses de 500 $ au niveau secondaire 

5 bourses de 500 $ au niveau professionnel 

5 bourses de 1000 $ au niveau collegial 

5 bourses de 3000 $ au niveau universitaire

Criteres d admissibilite :

  Être âgés de moins de 25 ans;
  Être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours;
  Poursuivre des études à temps plein au secondaire, 

au professionnel, au collégial ou à l’université;
  Une preuve de scolarité (horaire, autres)

Des plans
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE
LES BOURSES D’ÉTUDES JEUNESSE

Des plansDes plansDes plans
plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !plein la tete !

Des plans
plein la tete !

Des plans

N.B. : Sont exclus les employés et dirigeants de la Caisse ainsi que les personnes 
avec lesquelles ils sont domiciliés.
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Mon argent pour la viemc

vos aspirations   votre retraite  votre argent pour la vie

 © Sun Life du canada, compagnie d’assurance-vie, 2011.

Nous pouvons vous aider à planifier une retraite plus radieuse. 
Parlons-en.

Services Financiers Blouin et Blouin inc.A

418 622-2627
3265 1ère Avenue Québec, Qc G1L 3R1
www.sunlife.ca/sfbb
La vie est plus radieuse sous le soleil

Yves Blouin1*
yves.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/yves.blouin
 

Geneviève Blouin2*
genevieve.blouin@sunlife.com
www.sunlife.ca/genevieve.blouin
 

Daniel Lafleur, B. Sc. Adm.2*
daniel.lafleur@sunlife.com
www.sunlife.ca/daniel.Lafleur
 

1conseiller en sécurité financière et conseiller en assurances et rentes collectives, 2conseiller(ère) en sécurité financière, 
AServices financiers Blouin et Blouin inc., cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du canada, compagnie d’assurance-vie, 
et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life (canada) inc.

†

, cabinet de services financiers
*Représentant(e) en épargne collective, Placements Financière Sun Life (canada) inc.

†

, cabinet de courtage en épargne collective.  
†

Filiales de la Sun Life du canada, compagnie d’assurance-vie, 2011.

Jennifer Gloria Bignell

418.622.7537 

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

Courtier Immobilier

MUNICIPALITÉ
DE LAC-BEAUPORT

65, CHEMIN DU 
TOUR-DU-LAC

LAC-BEAUPORT 
(QUÉBEC) 
G3B 0A1

TÉLÉPHONE : 
418 849-7141

TÉLÉCOPIE : 
418 849-0361 

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE LAC-BEAUPORT

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
SUR LE PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 09-207-04

INTITULE :  « Projet de règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-207 plus particulièrement l’ajout d’usages dans 
la zone HU-203 ».
Avis est, par les présentes, donné par le soussigné, de ce qui suit :

1. Le conseil municipal, à la suite de l’adoption, par résolution, à la 
séance ordinaire du 3 octobre 2011, d’un projet de règlement numéro 
09-207-04 intitulé « Projet de règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 09-207 plus particulièrement l’ajout d’usages dans la 
zone HU-203  »  tiendra une assemblée publique de consultation le  
22 novembre  2011 à compter de 19 h 30 dans la salle Philippe-
Laroche au centre communautaire de Lac-Beauport, en conformité 
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
c. A-19-1);

2. Ce projet de règlement a pour objectif d’adopter une modification 
réglementaire propre à un règlement susceptible d’approbation 
référendaire dont l’objet est :
- d’autoriser les usages H-2 « Habitation unifamiliale jumelée » H-3 
«Habitation groupée »  P-I « Institutionnel et communautaire» et R-1 
«Parc» dans la zone HU-203

3. Au cours de cette assemblée, sera expliqué le projet de règlement 
et les conséquences de son adoption. Les personnes et organismes 
intéressés qui désirent s’exprimer sur le projet de règlement seront 
entendus à cette assemblée ;

Le projet de règlement peut être consulté à la mairie, de 8 h 30 à 
12 h et de 13 h à 16h 30, du lundi au vendredi.
DONNÉ À LAC-BEAUPORT, CE 11e JOUR DU MOIS DE  NOVEM-
BRE 2011.

Richard Labrecque
Directeur général et secrétaire-trésorier

418 849-1380

- DÉNEIGEMENT

- Mini-Excavation

- Transport en vrac

- Entretiens de terrain

www.entretiensdulac.com
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SportS

La plus abordable à Lac-Beauport près de tous les 
services, à 2 minutes du Relais. Terrain aménagé avec une 

entrée asphaltée. Avec 4 chambre avec demi sous-sol.
 Libre immédiatement. Faites vite!

Site exceptionnel pour amants de la 
nature! Emplacement unique à 
Lac-Beauport, 2 pas de l’école, 
pistes de ski, juste assez isolé pour 
intimité recherchée. Galerie avant + 
terrasse arrière avec moustiquaires. 
Terrain avec vue en plongée et 
accès privé Rivière Jaune. Piscine 
chauffée. Aménagement paysager 
haut de gamme. Entretien int/ext 
impeccable. Une visite s’impose.

www.VISITEZMOI.CA
8548936

courtier immobilier 
418.264.7890418.653.0488

www.VISITEZMOI.ca
dominique@dominiquelaroche.com

Lac-Beauport Lac-Beauport Stoneham Ste-Brigitte-de-Laval

Unique à Lac-Beauport, la 
tranquillité du Lac, à proximité de 
tous les services. Aménagement 
paysager de rêve, 4 côtés pierre, 3 
portes de garage et 2700 PC 
habitable. Résidence face au 
Relais, agréable verrière 4 saisons 
surplombant la Rivière Jaune. Une 
visite s'impose!

www.VISITEZMOI.CA
8628295

Lac-Beauport Lac-Beauport

La plus abordable à Lac-Beauport près de tous les 
services, à 2 minutes du Relais. Terrain aménagé avec une 

entrée asphaltée. Avec 4 chambre avec demi sous-sol.
 Libre immédiatement. Faites vite!

courtier immobilier 
418.264.7890418.653.0488

www.VISITEZMOI.ca
dominique@dominiquela

Lac-Beauport Lac-Beauport Stoneham

www.VISITEZMOI.CA
8628295

Habitez votre maison neuve en décembre, venez choisir la 
couleur de vos armoires de cuisine et profitez de l'hiver à 
Lac-Beauport. Vivez sur plus 20 000 PC. de terrain en pleine 
nature dans une résidence garantie et terminée à votre gout. 

Faite vite!  VISITEZMOI.CA 8625785

Au pied des pentes de ski de Stoneham, condo rénové, 
prêt pour vos loisirs d'hiver. Une visite s'impose avec ce 

prix des plus abordables. 
VISITEZMOI.CA 8627709 

Unique! Pour amants de la nature, prenez quelques 
minutes pour venir visiter ce petit coin de paradis. Adossée 
à la rivière , cette petite résidence coquette peut vous servir 
de résidence principale ou de 2ème maison. La tranquillité à 

proximité de Québec. VISITEZMOI.CA

Plus d’une centaine de jeunes, accompagnés 
des parents et amis étaient au rendez-
vous. Tout avait été bien planifié pour faire 

de cette journée un véritable succès. Au 
programme : jeux gonflables, party hot-dog, 
remise de cadeaux ainsi que de médailles, 
afin de souligner le bon travail des jeunes.  

L’Association de soccer en a profité 
également pour remettre des certificats de 
remerciement à deux partenaires locaux 
qui, depuis la création des ateliers de soccer 
des U-5-6-7, ont contribué à faire de cette 
activité une grande réussite. Il s’agit de M. 
Hubert Dumas du restaurant Chez Boub 
et de M. Rejean Verret du dépanneur Au 
Versant de la côte. 

L’AssOCiAtiON De sOCCeR De LAC-BeAUpORt 
fête ses JeUNes

FeStiVe  
Fin De SaiSon

entourés des jeunes joueurs, de gauche à droite : m. alain Gauthier, vice-président de 
l’aSlB; m. hubert Dumas du restaurant chez Boub; m. Jocelyn Verret ( pour m. réjean 
Verret) Dépanneur au Versant de la côte et m. louis lachance, trésorier de l’aSlB  
(crédit : louis lachance)

Le mot d’ordre était lancé depuis quelques 
semaines déjà, robes et cravates seraient de 
mise pour cette soirée de gala au cours de 
laquelle on allait remettre méritas et trophées 
aux canoéistes et kayakistes du CCKLB.

Avant de nommer les lauréats, soyons 
politiquement corrects en faisant mention 
de l’aide financière récurrente des Caisses 
populaires Desjardins de Charlesbourg et 
Saint-Rodrigue. Cet été encore, pour la tenue 

des Championnats provinciaux, le CCKLB 
recevait des Caisses un chèque au montant 
de 6 000 $. Présentation officielle dudit chè-
que avant la remise des méritas.

Chapeau à toutes celles et ceux qui ont 
remporté méritas et trophées. À tous les 
autres, bravo, vous aussi êtes des champions, 
tout l’été vous nous avez fait honneur !   

gALA mÉRitAs DU CLUB De CANOë-kAyAk De LAC-BeAUpORt

le ccklB récompenSe 
SeS athlèteS 

le 28 août dernier, l’association de 
soccer de lac-Beauport (aSlB) orga-
nisait pour ses jeunes athlètes de 5 à 
7 ans, une fête afin de souligner la fin 
de la saison estivale. plaisir promis, 
promesse tenue!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

c.r. – c’était le 22 octobre dernier au club de golf mont tourbillon que se 
tenait le Gala méritas du club de canoë-kayak de lac-Beauport (ccklB). un 
beau samedi soir avec des athlètes endimanchés.

récipienDaireS De méritaS

pee-Wee
espoir : David-alexandre messier
persévérance : raphaël nadeau
esprit sportif : pierre-olivier théberge
coéquipiers : marianne marquis, roxanne paulin, 
laurie richard, anne-Sophie carreau 

Bantam 
espoir : louis-David morency
persévérance : anna roy-cyr
esprit sportif : maude richard
coéquipiers : louis-David morency et tristan roy-cyr

miDGet
espoir : ariane cyr
persévérance : Julia morin
esprit sportif : nadège Boulanger
coéquipiers : ariane cyr, Julia morin, nadège 
Boulanger, marie-pier lamontagne 

récipienDaireS DeS trophéeS
canoë homme : maxim poulin
kayak homme : étienne morneau
kayak femme : mylanie Barré
canoë femme : Joannie Verret
k-2: Steven Jorens et richard Dober Jr.
k-4: marie-pier lamontagne, ariane cyr, Julia morin 
et nadège Boulanger

Gilles laroche, de la caisse de charlesbourg, 
Georges Delisle, président du ccklB et 
Denis courtemanche de la caisse de Saint-
rodrigue en compagnie des jeunes du ccklB 
tristan et anna roy-cyr, molly labrecque et 
raphaël nadeau

Dans la catégorie pee-Wee, David-alexandre 
messier recevant le méritas espoir de l’en-
traineure alexandra alain-leblanc

pierre-luc poulin étant en entrainement 
à halifax, c’est son père Denis poulin qui 
recevait des mains de Denis courtemanche 
le trophée meilleure performance/kayak 
homme.
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Encore cette année, quelle réussite que 

cette activité initiée par Karine Giguère et 

Stéphan Duchaine il y a trois ans ! « Les 

gens ont eu du cœur au ventre de se présen-

ter au défi malgré la grisaille d’automne », 

a commenté Mme Giguère. Alors que l’on 

aurait pu comprendre un désistement de 

dernière heure, sur les 900 inscriptions, 

seuls 60 coureurs n’ont pas pris la ligne de 

départ. Il fallait voir cette marée humaine 

de plus de 400 personnes attendre le signal 

du 6 km… Jamais la pluie et la fraicheur 

n’ont freiné l’enthousiasme des partici-

pants. La bonne humeur régnait partout, 

même au sein de l’équipe de bénévoles. « Je 

suis très fière d’eux. Ils ont passé  l’avant-

midi aux grands vents et à la pluie battante. 

J’embrasserais tout le monde pour les félici-

ter », a ajouté notre Karine nationale. Fière 

également la jeune femme de voir tous ces 

coureurs motivés et déterminés à participer 

à un évènement qu’elle organise.

Précisons en terminant que M. Blaise 

Dubois de la Clinique du coureur agissait 

à titre de président d’honneur du Défi et 

n’oublions pas de souligner la participation 

des jeunes du mini-gym de la petite école 

Vision. Vous étiez magnifiques à voir les 

amis !

Le DÉfi Tour Du Lac BeauPorT,  
une BeLLe rÉuSSiTe  

pluS De 800 perSonneS  
à BraVer VentS et aVerSeS

c’était le dimanche 16 octobre par 
un petit matin frais et pluvieux que 
se tenait la troisième édition de cette 
extraordinaire activité Défi tour du 
lac Beauport. Des braves et des cou-
rageux, il y en avait par centaines 
pour courir ou marcher ce circuit 
vallonneux.

Jantes de : 13 po 14 po 15 po 16 po 17 po 18 po 19 po +

iceGUARD iG20 30 $ 40 $ 50 $ 60 $ 70 $ 80 $ 100 $

GEOLANDAR I/T G072 – – 40 $ 40 $ 40 $ 40 $ 40 $

W.drive – – – 40 $ 40 $ 40 $ 40 $

Téléchargez un formulaire de demande et apprenez-en 
davantage sur nos pneus d’hiver à www.yokohama.ca.
Les formulaires de demande doivent être reçus au plus 
tard le 15 décembre 2011.

L’HIVER PEUT ÊTRE
 MAGNIFIQUE.

Mais pas aussi attrayant 
 que ceci.

30$ -100$

Achetez un jeu de quatre pneus d’hiver Yokohama entre le 
15 septembre et le 1er décembre 2011 et nous vous enverrons 
un chèque de 30 $ à 100 $, selon les pneus choisis. 
C’est magnifique, n’est-ce pas ! Demandez-nous les détails.

Disponibles chez :

Pneus Inter-Québec
866, rue Jacques-Bédard
Charlesbourg, Qc

karine Giguère, coorganisatrice du Défi.

yves lefrançois a animé et commenté ce 
défi avec brio.

La réunion dans le stationnement de 
l’école a donné lieu à de belles retrouvailles 
entre parents et à l’annonce d’une excel-
lente nouvelle. On se souviendra qu’au 
printemps dernier Sylvain Roberge, père 
d’un élève de Montagnac avait, avec ses coé-
quipiers, relevé le Grand Défi Pierre Lavoie 
afin d’amasser des sous pour la recherche 
sur les maladies orphelines. Ainsi, ce sont 
11 400 $ qui furent récoltés par l’équipe 
Air Canada Bentley Systems Inc. « Ça été 
beaucoup d’efforts tant pour le défi cycliste 
que pour amasser l’argent » a fait remarquer 
M. Roberge. « Mais on souhaite en ramasser 
encore plus cette année afin que les élèves 
de Montagnac puissent aller à Montréal lors 
de la prochaine édition. » De ce montant, M. 
Roberge et ses acolytes ont remis un chèque 

de 1710 $, somme qui sera dédiée aux acti-
vités scolaires de l’école.

la Fleur et le pot

Félicitations aux parents et enfants qui 
ont marché face aux voitures, c’est la base 
de la sécurité piétonnière. Mais comment 
se fait-il qu’en 2011 des adultes donnent 
encore le mauvais exemple en marchant 
avec enfants, poussettes et chiens en laisse 
dos à la circulation ? Dommage pour vous, 
vous n’obtenez pas la note de passage !

L’ÉQuiPe BenTLey remeT 1710 $ à L’ÉcoLe monTagnac  

marchonS  
VerS l’école
c.r. – chaque année début octobre, 
l’école montagnac emboite le pas, c’est 
le cas de le dire, à l’activité marchons 
vers l’école. ce 6 octobre denier, on 
ne s’est pas fait prier pour piquer une 
trotte jusqu’au lieu d’enseignement de 
nos enfants. après compilation des 
données récoltées auprès des ensei-
gnants, on évalue le taux de participa-
tion à 73 %. Bravo amis marcheurs!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le directeur de montagnac Serge Bégin entouré 
de Sylvain roberge, yves Boivin et Sébastien 
côté. mario langlois et martin-yannick 
Guillemette, les deux autres membres de 
l’équipe Bentley étaient absents.
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De grandes saveurs en petits pots au Comptoir Suzie Marquis. Outre 
les pommes de Noël telles les Honey Crisp, Spartan et Cortland, 
Suzie propose confitures, pestos, ketchup, herbes salées et gelées 
savoureuses : sapin, pétale de rose, groseille, concombre, pomme, 
fraise, framboise, menthe, bleuet.

•  Lundi au mercredi de 9 h à 18 h
•  Jeudi et vendredi de 9 h à 20 h
•  Samedi et dimanche de 9 h à 17 h

Consultez notre site internet pour la liste de nos exposants
et vous abonner à notre infolettre !
www.marchevieuxport.com

160, Quai St-André
Québec (Qc)  G1K 3Y2
Téléphone : 418 692-2517

Du novembre24
au

décembre31

Le Marché de Noël SignatureInspiration plus que gourmande

Quand le Marché du Vieux-Port prend ses airs de Noël, mes yeux se transforment 
en étoiles scintillantes. Je suis comme une enfant devant tous ces produits du terroir 
québécois. Ils sont plus de 70 producteurs, transformateurs et artisans à nous proposer 
mille idées-cadeaux, et tout autant d’idées gourmandes. Qu’il fait bon se promener au 
Marché de Noël Signature !   
Le petit fruit rouge de Noël, l’étal de Madame Canneberge en 
regorge. Entière, la canneberge se prête à maintes décorations, 
cuisinée, elle donne cette petite touche acidulée que l’on adore 
dans la Tarte à la canneberge et crème pâtissière à la vanille. Pour 
le bec un peu moins sucré, la Croute Poire et Brie s’avère un succès 
assuré.

La route du Kamouraska réunit sous son enseigne Les Saveurs 
du Kamouraska, Les Délices du Lys et le Fumoir du Loup. Ici, 
maintes propositions sans gluten et nombreux produits festifs 
tels le Marbré de foie gras, le persillé de homard, les ris de 
veau, les charcuteries fines dont le célèbre boudin blanc et 
la tourtière qui orneront fièrement la table de Noël. 

Au Domaine De Lavoie, vignoble et 
cidrerie, on craque pour le vin fortifié 
Effehl (genre Porto), le Cidre Fortifié 
qui rappelle le calvados. La pomme 
se décline en pétillant blanc et rosé, 
en cidre de glace avec l’option à 
bulles. Le raisin fait belle figure avec 
les Blanc et Rouge De Lavoie médail-
lés d’or de La Coupe des Nations.

360g
JARRET BRAISÉ, CONFIT
BRAISED SHANK CONFIT

souris

d’agNeau
coNfite au thym

Lamb
ShaNk CoNfit
with Thyme

souris

d’agNeau
coNfite au thym

Lamb
ShaNk CoNfit
with Thyme

souris

d’agNeau
coNfite au thym

Lamb
ShaNk CoNfit
with Thyme

12 MOIS
SURGELÉ

MICRO-ONDES
CASSEROLE

12 MONTHS
FROZEN

MICROW
AVE

CASSEROLE

250g
MORUE POCHÉE
POACHED COD

morue
sauce homard

Cod
iN Lobster Sauce

morue
sauce homard

morue
sauce homard

Cod
iN Lobster Sauce

V
aleu

r n
u

tritive
N

u
tritio

n
 Facts

Pour 1 plat (250g) / per 1 tray (250g) 
Teneur
A

m
ount

Calories / Calories  210
Lipides / Fat  4,5 g                                            7%

 

Cholestérol / Cholesterol  90 m
g   

Sodium
 / Sodium

  410 m
g                              17%

   
G

lucides / Carbohydrate  0 g                          0%
   

    Fibres / Fibre  0 g                                          0%
    Sucres / Sugars  1 g
Protéines / Protein  39 g   
Vitam

ine A / Vitam
in A                                     4%

Vitam
ine C / Vitam

in C                                      8%
Calcium

 / Calcium
                                             2%

Fer / Iron                                                            8%

Saturés / Saturated  2 g                                 11%
    + Trans / Trans    0.2 g

%
 valeur quotidienne

%
 D

aily Value

SUGGESTED SERVING

PRÉSENTATION SUGGÉRÉE

MODE D’EMPLOI / INSTRUCTIONS:
Casserole / Casserole:
·  Faire bouillir de l’eau dans une casserole;
 Boil water in a casserole;
·  À ébullition, plonger le sachet surgelé;
 Drop frozen packet in boiling water; 

·  Attendre 10 m
inutes;

 W
ait 10 m

inutes;
·  Retirer le sachet et secouer un peu pour la liaison de la sauce;
 Rem

ove the packet and shake it a bit to bind the sauce; 

·  Verser dans une cocotte ou une assiette.
 Accom

pagner avec le légum
e de votre choix.

 Pour into a casserole dish or plate.
 Serve with vegetable of your choice.

Micro-ondes / Microwave:
· Percer le sachet de quelques trous;
 Pierce the bag in a few places;

· Cuire 4 à 5 m
inutes selon la puissance du four;

 Cook 4-5 m
inutes depending on oven wattage; 

· Il est conseillé de dégeler au préalable.
 It is advisable to thaw first.

ACCOMPAGNEMENTS : Riz et légum
es verts.

SIDE DISHES: Rice and greens. 

VINS BLANCS SUGGÉRÉS : Chardonnay type Chablis ou Saint Véran ou Alsace. 
RECOMMENDED WHITE WINES: Chardonnay Chablis or Saint Véran or Alsace Vintage.

INGRÉDIENTS : Morue, bisque de hom
ard (eau, hom

ard, crèm
e, vin Sauternes 

[sulfites], saveur de hom
ard [purée de hom

ard, extrait de levure, pom
m

es de 
terre sèches], oignons, kam

aboko [contient saveur artificielle, blanc d’œ
uf, 

protéines de soja, poivrons rouges, huile de canola, pâte de tom
ates, farine de blé 

enrichie, lait écrém
é en poudre, sucre, beurre, am

idon de m
aïs, ail, base de 

légum
es sautés, céleri, carottes, extrait de levure, isolat de protéines de soja, 

épices et acide citrique]), fum
et de poisson (dextrose, sel, glutam

ate 
m

onosodique, huile de palm
e, extrait sec de sirop de m

aïs, fécule de pom
m

e de 
terre, protéines végétales hydrolysées [m

aïs, soja], gélatine, poudre de poisson, 
carottes déshydratées, poudre d’oignon, épices, arôm

es naturels, acide citrique, 
colorant, inosinate disodique, guanylate disodique, dioxyde de silicium

), crèm
e 

liquide 15% m
.g., am

idon m
odifié, paprika, poivre blanc.

INGREDIENTS: Cod, lobster bisque (water, lobster, Sauternes wine cream
 

[sulphites], lobster flavour [lobster puree, yeast extract, dried potatoes], onions, 
kam

aboko [contains artificial flavour, egg white, soy protein, red peppers, canola 
oil, tom

ato paste, enriched wheat flour, skim
 m

ilk powder, sugar, butter, 
cornstarch, garlic, vegetable stir-fry stock, celery, carrots, yeast extract, soy protein 
isolate, spices and citric acid]), fish stock (dextrose, salt, m

onosodium
 glutam

ate, 
palm

 oil, corn syrup solids, corn starch potato, hydrolyzed vegetable protein [corn, 
soy], gelatin, fish powder, dehydrated carrots, onion powder, spices, natural 

flavours, citric acid, dye, disodium
 inosinate, disodium

 guanylate, silicon dioxide), 

15% MF cream
, m

odified starch, paprika, white pepper.

Les Délices du Lys • Incubateur Bio alim
entaire

1660, rue de la Ferm
e, La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0

Pour inform
ation ou com

m
entaires / For inform

ation or com
m

ents:
delicesdulys@

globetrotter.net • w
w

w.delicesdulys.com

Prem
ier prix régional

Regional First Prize
PERMIS
PERMIT

C 811

Crédit photos: Jolyane Abel
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On vient de partout pour se rincer l’œil 
de ces petits bijoux sucrés et puisqu’il 
n’y a que quelques centimètres de l’œil 
à la bouche, on se laisse tenter. Garan-
ties sans trace de noix ni d’arachides 
et aussi offertes en version sans gluten 
ou sans œufs, les tentations de Mlle 
Cupcake sont convoitées par tous, oui, 
même par la gent masculine! Délicieuse-
ment décadent ce trésor de caramel à la 
fleur de sel niché au centre du cupcake 
glacé au caramel avec son morceau 
de caramel maison! « Ici tout est fait 
maison, aucun colorant ou arôme arti-
ficiel » lance avec fierté Nathalie Têtu. 
Ainsi, ces teintes rosées, bleutées, ces 
touches de vert seront obtenues grâce 
à la fraise, la framboise, le bleuet, le 
thé vert. La vanille du gâteau? Rien de 
moins que la vraie gousse de vanille!   
Pures saveurs, pur beurre, pur délice !  

Servir Noël autrement

Cette année, sortons des sentiers bat-
tus, oublions les classiques buches de 
Noël, les traditionnels gâteaux aux 

fruits et présentons quelque chose de 
différent. « Si le petit cupcake est tou-
jours à l’honneur chez nous, dans le 
temps des fêtes on propose des saveurs 
appropriées telles Choco-Baileys, can-
neberges… », précise Mme Têtu. Et at-
tention, roulement de tambour pour la 
saveur du Jour de l’an, rien de moins 
que le cupcake au champagne sur 
lequel on dépose des flocons argent. 
Gâteau d’une main, flute de l’autre, 
vive les bulles pour célébrer la nouvelle 
année ! Quel coup d’œil ! 

En cadeau,  
un monde de saveurs

Mlle Cupcake c’est bien sûr ce petit 
gâteau très en vogue qui se décline en 
mini, régulier et géant, mais c’est aussi 
un véritable coffre au trésor pour la 
dent sucrée. La table resplendira avec 
les biscuits de Grand-mère, les macar-
ons français, les petits pots de confiture 
ou de tartinade, de sucre à la crème, 
de caramel à la fleur de sel… Ne sont-
ce pas là aussi d’excellentes idées pour 

les cadeaux d’hôtesse ? Qui n’aime pas 
recevoir de petites douceurs à Noël ?

En demande Mlle Cupcake!

Ils sont si bons ces petits gâteaux que 
tout le monde en demande. On en re-
trouve d’ailleurs dans deux restos Chez 
Victor, chez tous les Sushi Taxi de Qué-
bec à Montréal, chez Savini, Brynd de 
même qu’au restaurant d’Holt Renfrew. 
D’ailleurs, ce dernier accueillera tout le 
mois de décembre le kiosque de Mlle 
Cupcake. Une vraie usine à petits gâ-
teaux que vous avez là, chère Nathalie ! 
« C’est vrai que nous en cuisons par 
centaines pour suffire à la demande, 
d’autant plus que nous en faisons aussi 
pour des évènements corporatifs. Toute-
fois, rarement il en reste, car la clientèle 
fait pour la plupart sa commande à 
l’avance. On visite notre site Internet et 

l’on choisit parmi les saveurs du jour et 
le tour est joué », nous apprend-elle. Et 
s’il en reste, comme ce sera peut-être 
le cas le 24 décembre, Nathalie ira 
avec ses deux filles porter les douceurs 
à l’Auberivière. « Ça replace les valeurs 
au bon endroit que ce simple geste », 
avoue-t-elle.

Les projets de Mlle 

Face à la demande, Nathalie envisage 
à moyen terme d’ouvrir des comptoirs 
de distribution. À court terme, c’est 
dans la confiserie maison que son équi-
pe et elle se consacreront. Et les idées 
ne manquent pas… dragées, pâtes de 
fruits, grains de café chocolatés, tou-
jours bien entendu sans noix ni arachi-
des. « Je ne dors pas la nuit pour avoir 
des idées », conclut-elle en riant.  

CUPCAKES & MINI-CUPCAKES.MACARONS FRANÇAIS.
WHIPPET.CHERRY BLOSSOM.CUPCAKES GÉANTS. 
CAKE POPS.BISCUITS GRAND-MÈRE.

SOYEZ ORIGINAUX POUR LES FÊTES ET ÉPATEZ VOTRE FAMILLE! 
Idéal pour vos événements corporatifs et comme cadeaux d’hôtesse.

Horaire des Fêtes 

24 et 31 décembre • 10 h à 16 h
25, 26 et 27 décembre • fermé
1, 2 et 3 janvier • fermé

Heures d’ouverture

lundi • fermé
mardi - vend. • 10 h à 18 h
sam. - dim. • 11 h à 17 h

Boutique

1660, de Bergerville 
(à deux pas de la rue Maguire)
418 614.7700  

mllecupcake.com

DES DÉLICES SUCRÉS 
À SAVOURER 
BIEN AU CHAUD!

Sans noix  
ni arachides

Sans colorant  
ni arômes  
artificiels

Pour les commandes du 23 et 24 décembre,  
veuillez réserver avant le 18 décembre. 

418 841-0997
www.traiteurdesanges.com

24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 déc. 2011
1, 2 jan. 2012

Réservez tôt!

SPÉCIAL
Buffet froid
des fêtes à

1395$
+tx / pers.

Arrêtez de vous
casser la tête

avec votre
réveillon

C’est notre spécialité!

Épatez vos convives

Mlle Cupcake, tout simplement décadent

« Que ça sent bon chez vous », dit-on en franchissant le seuil 
de la boutique de Mlle Cupcake ! « Bonjour, bienvenue chez 
nous » nous répond-on à l’unisson ! Nous voilà dans l’antre de 
Nathalie Têtu, un havre sucré de réconfort. Péché de gourman-
dise, certes, mais que de bonheur pour les papilles !
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Pour elle, le plaisir de recevoir vient de l’intention. 
Qu’on lui offre le grandiose ou le petit quelque chose, 
c’est son cœur qui dira merci.

Cadeaux personnels,  
attentionés & uniques pourElle

Éminence:  
Gamme de soins corps et visage  

composés uniquement d’ingrédients naturels.  
Chez Bloomi, www.bloomi.ca

Collection exclusive 
chez Mademoiselle B.

Collection exclusive 
chez Mademoiselle B.

Collection exclusive 
chez Mademoiselle B.

Portefeuilles noir et bleu 
matelassés 44,90 $

Sac à main noir matelassé 
stylé Channel 79,90 $

Chez Mango
www.mango.com

Sac à main rouge  
en vinyle matelassé 49,90 $

Escarpins rouge 99,90 $
Bracelet or et noir 34,90 $

Bracelet noir 34,90 $
Chez Mango

www.mango.com
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Cadeaux personnels,  
attentionés & uniques pourElle

À: Moi
De: Moi

529 St-Joseph, Nouvo St-Roch

418 914-6134

541, Rue Saint-Joseph Est, Quebec, (418) 522-0455Nouvelle collection GAS Bijoux en exclusivité

507, Saint -Joseph Est, Québec    

418-529-7470

Pour vos partys des fêtes pensez Bloomi !
Produits de soin visage et corps, maquillage, parfums.
Certificat -cadeau et plusieurs autres idées pour vos emplettes de Noël. 

Découvrez nos soins et faites-vous dorloter soit par un massage, un traitement de réflexologie, 
un soin facial, une séance maquillage, manucure ou pédicure.

Nous vous offrons un grand pourcentage de produits naturels 
pour que beauté rime avec santé. 
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Sortez 
des sentiers battus! 

Offrez une location 

de motoneige à Noël!

50% de rabais sur 

la 2ème journée 

de location*
Du 17 décembre 2011 

au 7 janvier 2012

Cadeaux branchés, pratiques & technos pourLui Il a beau dire que les gadgets ne sont pas sa palette, mais 
voyez sa réaction quand il recevra sa tablette. Exit la cravate! Il 
est sportif, aime le grand air? Les idées ne manquent pas pour 
le choyer.

Grand écran HD de 10.1 ‘’
 Processeur double coeur de 1Ghz

2 caméras, 1 avant/1 arrière
 Lecture pleine HD, Mémoire interne de 16Go

Flash , Social Hub, WiFi, GPS localisation
 System Android 3.2

497$ Chez La Clef de Sol 
www.laclefdesol.com

Plasma 50” 3D, Plein HD, 1080P
Noir infini 2
Prise USB,  DLNA
Visualiseur de photo et vidéo 3D
WiFi (adapteur fourni)
997$
Chez La Clef de Sol
www.laclefdesol.com

1. Casque électrique de couleur HJC CS-R2 : 139,99 $, 
régulier : 179,99 $

2. Casque électrique noir HJC CS-R2 : 
129,99 $, régulier : 169,99 $

3. Casque électrique modulaire de cou-
leur HJC CL-MAX2 : 189.99$ régulier 
249.99$

Aussi disponible casque électrique 
modulaire noir HJC CL-MAX2 : 169.99$ 

régulier 229.99$

Chez SM Sport, www.smsport.ca

Portable ASUS
Intel I3 2310, Écran DEL 15,6’’
1366X768 WXGA
Mémoire 4Go, Disque dur 500 G0
Graveur DVD, Web Cam
Windows 7 Premium, HDMI
547 $  
Chez La Clef de Sol
www.laclefdesol.com

1. 2.3.
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*  Photos à titre indicatif. Quantités limitées. Voir détails en magasin.

840, BOUVIER, QUÉBEC 
418-627-0840 * Conditionnel à l’approbation

du service de crédit.

* Inclus 1hr sur tout achat, exclut la pose des supports
muraux ainsi que le passage des fils dans les murs. 

Sur téléviseur de 40’’ et +

LIVRÉ ET INSTALLÉ
GRATUITEMENT

www.laclefdesol.com

Rég.: 449$

ACL  32 PO HD
• Panneaux aux noirs fins
• Visualiseur de photos et de vidéos 
VIERA Image Viewer™  • VIERA Link™

• Mode jeux • Entrée PC

PLASMA 42’’ HD
• 600Hz • IPTV Facile
• 2 entrées HDMI • 1 entrée USB
• Prêt pour le WiFi

Rég.: 649$

• Conversion ascendante 
1080p grâce à la technologie BD Wise™

• HDMI™ avec fonction Anynet 
• Technologie de partage de contenu AllShare™
• Services de transmission Internet en continu Netflix
et de YouTube™  • BD Live 

• Fonction USB ConnectShare™ Movie 

Rég.: 139$

LECTEUR MULTIMÉDIA
GALAXY S WIFI 4.0
• Internet Tablet 4" • Système Android 2.2 
• Connexion internet Wi-Fi/Bluetooth 3.0
• Mémoire interne: 8 Go
• Processeur cadencé à 1 GHz
• Port Micro SD (jusqu'à + 32Go)
• Double appareil photo 
• Applications sur Android Market

CAMÉRA
NUMÉRIQUE
• ACL de 2,7 po 
• 16,1 mégapixels 
• Zoom optique 8x
• Objectif DC VARIO 
de Lumix

Rég.: 199$

pub-clefdesol_echo_Mise en page 1  11-11-02  08:19  Page1

Grand écran HD de 10.1 ‘’
 Processeur double coeur de 1Ghz

2 caméras, 1 avant/1 arrière
 Lecture pleine HD, Mémoire interne de 16Go

Flash , Social Hub, WiFi, GPS localisation
 System Android 3.2

497$ Chez La Clef de Sol 
www.laclefdesol.com

Produits de soins pour 
hommes pour tous types 

de peau.
Chaque produit se détaille 

en moyenne 20$.
Trousse complète 
à partir de 120$ 

Chez Bloomi
www.bloomi.ca

Vêtements Yamaha Tric : 30 % de 
rabais sur toute la marchandise 
présentement en magasin
Chez SM Sport
www.smsport.ca

Collection d’hiver Arctiva : 
30% de rabais sur toute la 
marchandise présentement 

en magasin 

Chez SM Sport
www.smsport.ca
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pour vos êtres chers: parents, amoureux, enfants & amis 

Avec leurs inscriptions rigolotes, 
les produits québécois « Garçon 

de table » amuseront vos convives !  
Verre : 16,50 $  

Serviette de table : 10 $ 
Chez Ozé, ozedeco.com

Apportez un peu de folklore russe 
dans votre cuisine, avec ces tasses 

à mesurer emboîtables matryoshkas. 
14,50 $  

Chez Ozé, ozedeco.com

Sac à main 79.90$
Porte feuille 29.90$ 
Chez Mango
www.mango.com

Le Poiré, cette boisson de poires faite à 
partir du fruit gelé est un réel nectar.

Au Domaine De Lavoie, vignoble et cidrerie
Disponible au Marché du Vieux Port

160 Quai St-André, Québec

La sempiternelle question… Quoi donc offrir à qui a tout? Inversons la question, qu’aimerai-je avoir que je n’ose 
me payer? On craque pour cet objet ? Fort à parier qu’il plaira à qui vous l’offrirez.
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Le foulard bijou 
est l’accessoire 
tendance du 
moment !  
25$ Chez Ozé
ozedeco.com

Pour vos petits chefs : tablier 
et chapeau de chef Lady 
Kookie. 40$ l’ensemble. 

Également disponible  
pour adulte. Peut être vendu 

individuellement.
Chez Lady Kookie,

1 rue St-Jean
www.ladykookiebiscuiterie.com

Offrez le style en 
cadeau !
Pour faire plaisir à 
ceux et celles qui 
vous sont chers ou 
offrir un cadeau 
original à vos 
employés ou clients 
d’affaires.

www. valerielanglois.com

Ces superbes boules  
de Noël s’ouvrent afin 

d’y dissimuler  
de petits trésors ! 10 $ 

( Chacune )
Chez Ozé, ozedeco.com

Claude- André Hébert, parfumeur 
québécois. Parfum pour homme et 
femme, en exclusivité à Québec 
chez Bloomi. 50 ml 95 $ et 100 ml 
130 $ - 145 $
www.bloomi.ca

ozedeco.com   3759, rue du Campanile, Québec     T.: 418.659.2303

Laissez-vous charmer par les mille et une trouvailles de ce secret bien gardé
Des idées cadeaux pour tous, des accessoires uniques, des objets de décoration pour toute la maison

VALÉRIE LANGLOIS, 

Styliste vestimentaire & consultante en image 

Services de magasinage 

et de stylisme personnalisé :

- révision de la garde-robe à domicile

- rallye magasinage ou accompagné

- silhouette 101

- forfait sur mesure

www.valerielanglois.com   

(418) 456-2886

Valérie Langlois Styliste
(418) 456-2886

Valérie Langlois Styliste
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Avec ce 21e siècle on ne peut plus techno, il est rassurant de savoir 
que la peluche trouve encore sa place dans l’univers de l’enfant. 
L’ado techno sera ravi de pouvoir vous appeler en tout temps avec 
SON téléphone portable… dont il paiera les mensualités bien en-
tendu!

enfants & adosCadeaux interdits pour les parents, seulement pour

Ce chaton multicolore 
fera assurément sourire 
jeunes et moins jeunes !

20 $ Chez Ozé
ozedeco.com

Pantoufles Padraig
Fabriquées au Canada. 
Disponibles dans toutes les 
pointures  
(bébé-enfant-adultes).
Fabriquées à la main au 
Canada. Semelle en cuir 
(peau de mouton), pan-
toufle en laine de mouton de la Nouvelle-Zélande crochetée à la main, et 
intérieur rembourré de laine de mouton. Gardent les pieds au chaud ou 
tempéré, selon la température. Idée cadeau originale et durable. Les pan-
toufles s’agrandissent pour être portées pendant deux pointures. Plusieurs 
couleurs disponibles. Prix variant de 26$ à 40$ pour enfant, et 44$ à 
80$ pour ados et adultes.
Disponibles chez Bébé Boomerang, www.bebeboomerang.com

Boutique 0 à 16 ans

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

Prêts pour rencontrer le Père Noël
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Cadeaux interdits pour les parents, seulement pour

FREESKI / ROLLER / LIFESTYLE
WWW.D-STRUCTURE.COM
2480 Ch. Ste-Foy, québec, G1V 1T6, 418.681.3255

GOGGLE BAR

Le plus grand choix de ski twin tips au Canada

Goggle BAR Oakley Idées Cadeaux
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Le réveil-matin 
Marilyn vous sifflera 
amoureusement à l’heure 
du réveil. 
25$ Chez Ozé
ozedeco.com

Filmez-vous 
en pleine action et revivez 
vos exploits en tout temps 
avec la caméra GoPro en 

HD!
Disponible chez 

D-Structure
www.d-structure.com

Stept Productions a travaillé 
avec «The North Face et K2 
Skis» pour livrer un film où les 
skieurs en mettent plein la vue 
avec des sauts spectaculaires et 
de la poudreuse jusqu’au cou.
Disponible chez D-Structure
www.d-structure.com

   WILDFIRE S
Élégant et compact, le téléphone intelligent HTC

Wildfire S offre les options dernier cri. Tournant sous le nouveau système d’exploitation Android 2.3, 
il comprend un appareil photo de 5 mégapixels et des applications de réseautage social intégrées. 

De plus, il est doté de caractéristiques très prisées : écrans d’accueil personnalisables, écran 
tactile de 3,2 po, prise en charge complète d’Adobe Flash et plus encore. Effectuez des tâches 

multiples sans ralentir vos autresapplications. La dernière plateforme AndroidMC permet une 
connexion transparente à des applications Google préinstallées telles que Google Maps 

et YouTubeMC. De plus, accédez à des milliers d’applications et gadgets gratuits sur le 
site Android Market. Avec l’application Friend Stream, vous pouvez consulter les mises 

à jour FacebookMD, les messages Twitter et les photos FlickrMD de tous vos amis sur un 
seul et même écran. Vous pouvez même modifier tous vos profils simultanément.
Chez La Clef de Sol, www.laclefdesol.com

La coccinelle ou tortue Cloud B projette au plafond de la chambre de votre 
enfant un ciel étoilé. Elle vous permet trois choix de couleurs: vert, bleu ou 
rouge. Le plafond est illuminé avec huit constellations différentes. Il y a un 
guide pour aider à les trouver et les identifier. Cette douce lumière calme 
beaucoup les enfants et les rassure. S’éteint toute seule après 45 minutes.
Inclus l’histoire de la coccinelle ou de la tortue et son certificat d’adoption.
Âges: 2 ans et plus. 49.99$
Chez Bébé Boomerang, www.bebeboomerang.com
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Son origine remonte à une vieille 
tradition médiévale. Une légende 
allemande raconte que la nuit de 
Noël, les personnes les plus pauvres 
et démunies mettaient leurs chaussures 
devant la porte d’entrée de leurs 
maisons. Durant la nuit, les personnes 
les plus riches et généreuses divisaient 
leurs biens et déposaient des aliments 
et de la monnaie dans les chaussures 
laissées à l’entrée des portes des 
maisons. 

La tradition de la chaussette de Noël 
proviendrait de l’action d’un homme 
noble nommé Nicolas. Aimant les 
enfants, il faisait beaucoup de cadeaux 
aux enfants de sa ville natale. Un récit 
populaire raconte qu’un pauvre paysan 
avait perdu sa femme et vivait avec 
ses trois filles. Connaissant la situation 
financière du père, le bon Saint-Nicolas 
décida de l’aider. 

Une nuit, en secret il se rendit à la 
maison du paysan avec l’intention 
de lancer par la fenêtre ouverte un 
plein sac d’or. Il attendit que toute la 
maisonnée soit endormie pour livrer 
son cadeau. Ce soir-là, après avoir 
lavé le linge, les filles avaient suspendu 
leurs bas près de la cheminée pour 
les mettre à sécher. À la lumière de la 
lune, Nicolas les vit là, à sa portée. Il 
jeta donc son sac d’or dans l’un des 
bas et s’en alla. On vous laisse deviner 
ce qu’est devenu Saint-Nicolas par la 
suite.  

En Amérique, le traditionnel bas de 
Noël remonte en fait à la fin du XIXe 
siècle. Les premiers à faire mention du 
bas de Noël suspendu à la cheminée 
furent l’illustrateur Thomas Nast, dans 
ses dessins, et l’écrivain George 
Webster dans un récit datant de 1821 
racontant la visite de Santa Claus. 

Bas de  NoëlL’origine des 

Tradition bien ancrée dans nos coutumes, le bas de Noël se 
veut une prémisse au déballage des cadeaux. Les origines du 
bas de Noël semblent bien diverses, on a tous entendu parler 
des oranges que nos grands-parents recevaient en cadeau. En 
fouillant un peu, on réalise que chaque pays à son explication 
sur les origines du bas de Noël. En voici quelques-unes.

De jolis bas de Noël à accrocher à votre manteau de cheminée...
1: 14 $, 2: 32$, 3: 14 $ Chez Ozé, ozedeco.com

À l’intérieur des bas de Noël : Cake-pop, pop-corn, guimauves maison et 
biscuits 3 chocolats maison de chez Mlle Cupcake. Bas de Noël (non disponibles).

1.
3.

2.
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QUELS AVANTAGES ?

• JOURNÉE DE GLISSE GRATUITE 
INCLUSE

• Cirage et aiguisage GRATUITS de 
votre équipement [ valeur de 30 $ ] ;

• 10 $ de rabais à chaque visite [ en 
tout temps ] ;

• Double rabais en novembre et avril, 
soit 20 $ d’économies à chacune de 
vos visites ;

• Ski de soirée pour seulement 17 $ 
[ tous les mercredis ] ;

• Et une montagne de privilèges 
exclusifs aux détenteurs !

NOUVEAUTÉ ! L’UNION 
FAIT LA FORCE POUR 

L’APRÈS-SKI DE STONEHAM

Alors que l’unanimité acclame l’après-
ski de Stoneham comme le meilleur 
de la région, le Bar Le Quatre-
Foyers est parfois victime de son fort 
achalandage, souvent plein à craquer ! 
Pour y remédier ? L’union fait la force ! 
Celui-ci sera désormais uni à son voisin 
le restaurant Feu-Follet. Désormais, 
400 places seront disponibles, afin 
de ravitailler cette foule de skieurs 
et planchistes assoiffés et affamés ! 
Un nouveau menu et une carte des 
vins des plus intéressantes seront 
ainsi proposés en tout temps, tant au 
Quatre-Foyers qu’au Feu-Follet. Idem 
côté ambiance de fête; prestations 
musicales tous les vendredis soirs et de 
5 à 7 les samedis ! 

UN INCONTOURNABLE : 
LE BUD LIGHT NOVEMBER 
CHILL LE 18 NOVEMBRE

Plus besoin d’introduction. Le 18 
novembre, Stoneham récidive avec le 

November Chill, le plus gros party de 
début de saison de toute la province. 
Pour l’événement, tous les adeptes 
de planche à neige freestyle et de 
freeski, les vedettes montantes de la 
scène régionale, boutiques et autres 
membres de l’industrie sont attendus! 
Un méga party avec DJ sans oublier 
l’accès aux spas toute la soirée!

Les billets sont disponibles au service 
à la clientèle de la station et dans les 
boutiques D-Structure et Empire et ce, 
jusqu’au 17 novembre.

• En prévente : 20 $ [ Incluant une 
bière ]

• À la porte: 40 $ [ Bière non-incluse ]

•Accès au Jam extérieur seulement : 
10$ [Gratuit pour les détenteurs 
d’abonnement de saison]

Un cadeau original qui plaira aux amateurs de sports de glisse !
Le Mont-Sainte-Anne et la Station touristique Stoneham 
offrent cette saison, une toute nouvelle manière de skier et 
d’économiser, grâce à la carte KANON! Pour seulement 66 $, 
chaque détenteur de la carte KANON obtient une journée de 
glisse GRATUITE dans la montagne de son choix [ valide toute 
la saison incluant la haute saison ] et reçoit également une mise 
au point gratuite de son équipement de glisse, en plus d’une 
multitude de rabais additionnels et de privilèges.

La meilleure destination ski dans l’est

INCLUANT UNE JOURNÉE DE GLISSE GRATUITE  

AU MONT-SAINTE-ANNE OU À STONEHAM  

ET BIEN PLUS

LA CARTE KANON 

 UN SEUL PRIX 

66 $

GRATUIT! 

un aiguisage et un cirage  

de votre équipement [valeur de 28 $]

10 $ DE RABAIS 

à chaque visite [en tout temps]

DOUBLE-RABAIS 

en novembre et avril soit 20 $  

d’économies à chacune de vos visites

SKI DE SOIRÉE  

POUR SEULEMENT 17 $

tous les mercredis

ET UNE MONTAGNE  

DE PRIVILÈGES EXCLUSIFS!

DÉTAILS SUR  

CARTEKANON.COM

SK
I.S
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O
W

20
11

.12

FAITES VITE  

LA CARTE  

EST EN VENTE  

JUSQU’AU  

23 DÉCEMBRE
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- 5 - 
Attendez qu’on vous assigne  

une place

Votre hôte a ouvert avec empressement 
votre petit présent soigneusement 
emballé, l’apéro et les petites bouchées 
de circonstance ont ravi les convives ? 
Voilà venu le moment de prendre 
place à table. Avant de vous asseoir 
où bon vous semble, demandez à 
vos hôtes si une place en particulier 
vous est désignée. En effet, il revient à 
l’hôte de designer d’avance les places 
de ses invités et d’alterner homme et 
femme autour de la table, en plaçant 
l’invité( e ) d’honneur, s’il y en a un, à 
sa droite. - 4 -

Ne vous lancez pas dans la 
corbeille de pain !

Normalement, c’est l’hôte ou l’hôtesse 
qui doit, en premier, offrir le pain à 
son voisin de droite puis faire circuler 
la corbeille par la gauche. L’étiquette 
dit aussi que le pain ne devrait pas 
être mangé avant l’arrivée du premier 
plat. Le pain, déposé dans l’assiette à 
pain située à votre gauche, se rompt 
avec les doigts, est déchiré et beurré 
un morceau à la fois, et est finalement 
avalé en une seule bouchée.- 3 -
Ne vous versez pas vous-même 

de vin

Il revient aussi aux gens qui vous 
reçoivent d’assurer le service du vin. 
Les hôtes peuvent toutefois désigner 
une personne parmi les invités pour 
le faire. Attention si vous recevez : ce 
n’est pas parce que vous ne prenez 

pas d’alcool que vous devez en priver 
vos invités ! Comme vous ne devriez 
pas non plus imposer du vin rouge 
en exclusivité parce que vous en êtes 
amateur. Il est recommandé d’offrir à 
ses invités le choix entre du rouge et 
du blanc que vous aurez vous-même 
sélectionnés. La bouteille offerte par les 
invités ne devrait normalement pas être 
ouverte au cours de ce repas. - 2 -

Ne buvez pas avant  
le premier toast

Il est du ressort de vos hôtes de porter 
le premier toast qui doit normalement 
être fait avant la première gorgée de 
vin. Par la suite, n’importe lequel des 
invités pourra à son tour lever son verre 
à la santé des hôtes.- 1 -

Vous êtes l’hôte ou l’hôtesse ? 
Sachez diriger élégamment la 

conversation

Attention, diriger la conversation ne 
veut pas dire de la monopoliser ! Si 
le vin a tendance à vous faire parler 
davantage, sachez aussi vous taire et 
écouter ce que les autres ont à dire. 
En effet, répartir également le droit de 
parole entre vos invités est une règle 
essentielle. Ces deux mots magiques 
« et vous ? » permettront à chacun de 
s’exprimer.

Avec ce temps des Fêtes qui approche, 
je me promets du bon temps avec les 
gens que j’aime. Et vous ? 
© Tous droits réservés www.parlonsetiquette.com

Noël St-sylvestre

• Cocktail de bienvenue

• Bu� et traditionnel, le 24 déc.

• Distribution des cadeaux dans 
  les chambres par le Père Noël 

• Brunch de Noel, le 25 déc.

• Collation

• Souper table d’hôte

• jeu gon� able pour les touts petits,   
  WII, tables à bricolage, jeu de poche,   
  coin détente, kiosque à bonbons,   
  décoration et exposition des maisons en  
  pain d’épices, promenade en carriole, 
  cerf-volanterie et bien plus...

• Accès aux activités sur les lieux

• Cocktail féérique

• Souper table d’hôte, le 31 déc.

• Soirée dansante

• Soirée casino

• Brunch du jour de l’an, le 1er jan. 

• Collation

• Souper gastronomique, le 1er jan.

• Déjeuner bu� et, le 2 jan.

• Accès aux activités sur les lieux

• Massage traditionnel 60 minutes

• Facial 60 minutes

• Pause santé 

• Accès à la piscine intérieure, 
  sauna, spa intérieur, salle d’exercice 
  et salle de repos

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

par pers. 
En occupation double, 

plus taxes

À partir de315 $CA

2 nuits : 3 jours
...............................
...............................

Forfait noël

par pers. 
plus taxes

135 $CA

* Valeur de 154$
...............................
...............................
Valide jusqu’au 31 décembre 2011

OU
 24-25 décembre 2011 31 décembre 2011, 1er janvier 2012

Top 5 L’art d’être reçu

L’an dernier à pareille date, je parlais dans ma chronique de la 
façon de festoyer avec classe et j’abordais, entre autres sujets, 
le code vestimentaire, les parfums utilisés à outrance, l’alcool à 
consommer avec modération, les cadeaux d’hôtesse et le signal 
du départ lors d’une réception. Puisqu’il s’agit cette année d’un 
nouveau numéro spécial pour le temps des Fêtes, j’ai eu l’idée 
de vous offrir un top 5 des bonnes manières à table !

des bonnes manières 
pour le temps des Fêtes

DANIELLE ROBERGE

dan ie l l e roberge@par lonse t ique t te. com
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ozedeco.com   3759, rue du Campanile, Québec     T.: 418.659.2303

Les emballages cadeaux 
sont gratuits !Tout pour plaire Les emballages cadeaux 
sont gratuits !

Cadeaux d ’hôteVous avez été invités, et vous cherchez une idée pour un

Tels les rois Mages faisant leurs offrandes, n’arrivez pas 
les mains vides chez qui vous recevra. Osez surprendre 
vos hôtes avec des attentions gourmandes!

Tous apprécieront ce petit moment de bonheur.
Nos fudges se marient également à merveille 

aux vins dessert. Demandez conseil à un 
sommelier, ou inventez vos propres com-

binaisons de saveurs. Pour une présen-
tation exceptionnelle, optez pour une 
trilogie de couleurs et de saveurs. Il 
nous fera plaisir de vous conseiller 
dans votre choix
Prix : en 0,80 $ et 1,14 $ l’unité 
selon le poids.

Idéal pour : Cocktail dînatoire, rencon-
tre d’équipe, événement important...

Chez la Fudgerie 

Une autre grande tradition à La Fudgerie.
Dans le plus grand respect du savoir-faire des 

maîtres nougatiers de Montélimar, La Fudgerie 
a élaboré, pour notre plus grand plaisir, une 
gamme de nougat maison exceptionnelle. 
Passez à la boutique et laissez-vous tenter par 
cette divine confiserie ancestrale composée de 
miel et d’amandes.

Prix : 6,50 $ du 100 grammes
Chez La Fudgerie

Ce trio de 
tartinades 

harmonieusement 
épicées viendra 

éveiller vos papilles. 
26 $

Chez Ozé
ozedeco.com

Le parfait cadeau d’hôtesse ou pour 
recevoir élégamment, une boite de 

délicieux biscuits Lady Kookie. 
À partir de 13 $ la boite de 8 
biscuits Klassiques. Offerts en 
boite de 8, 12 ou 24.
Chez Lady Kookie, 
1 rue St-Jean

www. ladykookiebiscuiterie. com 

Québec-Oies, comme son nom l’indique, 
présente les produits de l’oie en 
mousses et confits que l’on 
aime accompagner de 
confitures d’ognon ou 
de gelée de madère. 
Le cassoulet a de 
quoi ravir l’amateur 
qui saura sans doute 
aussi reconnaitre la 
qualité du bloc de foie 
gras et les vertus culinaires de la 
graisse d’oie mise en pot. 
Disponible au Marché du Vieux Port
160 Quai St-André, Québec

Le chic et décadent 
biscuit Krème de 

marrons, de la 
gamme Karactère.

Sablé au beurre de 
la gamme Koquet. 

Disponible 
également 
aux formes 
et aux 
couleurs de 

Noël.



Le Conseil et les employés municipaux 

vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.vous souhaitent de Joyeuses Fêtes.

Profitez de cette pause bien méritée pour Profitez de cette pause bien méritée pour 

passer du temps avec ceux qui vous sont chers passer du temps avec ceux qui vous sont chers 

et redécouvrir les paysages féeriques qu'offre 

notre municipalité en cette belle saison.

Salon des artisans 
30 exposants, ambiance des fêtes, arrivée du père Noël et activités familiales

Grand Brunch de Noël

Tournoi de hockey bottine du Saisonnier
Inscription avant le 28 novembre au info@lesaisonnier.net

WWW.LAC-BEAUPORT.CA/FEERIENOEL.ASPX

Horaire des activités
Vendredi 2 décembre
18 h  Disco des 10 -13 ans de Noël au Centre  

 communautaire, organisé par le Club optimiste  

 Lac-Beauport

18 h  Cocktail de lancement, mot du président  

 d’honneur et illumination du grand sapin

19 h à 22 h  Salon des artisans à l’école Montagnac 

Samedi 3 décembre
9 h  Tournoi de hockey bottine du Saisonnier dans  

 le zone communautaire

10 h à 17 h  Salon des artisans

 Activités avec les animateurs du Saisonnier  

11 h Spectacle des élèves de l’école de violon Les  

 jeux d’archets Suzuki (Mélanie Grenier)

13 h 30 Spectacle « Le Noël d’Anabelle »

14 h 30 Arrivée du Père Noël, un cadeau est prévu pour  

 chaque enfant présent

  

Dimanche 4 décembre
9 h à 13 h Brunch communautaire de Noël au Saisonnier 

10 h à 17 h Salon des artisans 

 Activités avec les animateurs du Saisonnier

10 h à 12 h Maquilleuse et animations clownesques  

15 h 30 Remise des prix du concours de boules de Noël
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LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

NOTRE-DAME-LAURENTIDES  

STONEHAM

Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPEÉQUIPE
418 652-2000

*Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

www.andredrolet.com

info@andredrolet.com

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER

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

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

Cottage avec solarium. Terrain boisé + 120 000p.c.
132 du Moulin. P.D. 439 000$

Bord du lac St-Charles. Magnifique coucher de soleil.
112 Ch. du Martin-Pêcheur.  P. D. 499 000$

Côté sud du lac avec vue imprenable et coucher de soleil.
192 Ch. Tour du Lac.  P.D. 629 000 $

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

Sans voisin arrière. Terrain + 23 000 p. c.
106 Ch. du Bocage.  P. D. 325 000$

Face au Relais, cottage rénové, 3 c.c. Terrain  35 000 p.c.
11 du Village.  P. D.  329 000$ Faites votre offre!

Beau cottage, aire ouverte. Terrain 60 000 p.c.
2500 Av. Rivière-Jaune. P.D. 469 000$

Spacieux cottage. Terrain boisé avec terrasse.
11 des Parulines.  P. D. 479 000$

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

Magnifique site avec vue sur le lac.
   26 Montée du Parc. P.D. 369 000$

Impeccable, clé en main, pas de voisin arrière. 
20 Ch. de la Futaie.  P. D. 274 900$



Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

Vive la bouffe

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

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

Le temps des fêtes arrive à grands pas
N’oubliez pas de réverver votre buffet !

Idéal pour les réunions de famille, souper entre amis
et party de bureauet party de bureau

Crudités

Roulades 

Mousselines Deuxième service

Bouchées de la mer

 
Des idées cadeaux 
pour tous les goûts!


