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gratuit

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

travaux sur le
boulevard du lac

hoto A
7, des Ombres
-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

hoto B

142, chemin de la tournée

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
n de la Tournée. P. D. 229 000 $.

hoto C

Coopérer pour créer l’avenir

Nouveau centre

8, chemin des Pionniers

p.5

Bourses d'études

-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
des Pionniers. P. D. 529 000 $.

bébé boomerang
fête ses 5 ans ! page 12

page 2

p.10

le gala méritas
de canoë-kayak page 36
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155, 76e Rue Est, Québec
Tél. : 418 626-1146

LAC-BEAUPORT

PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES
CONSTRUCTIBLES IMMÉDIATEMENT

Entre 40 000pi2 et 300 000pi2
De 80 000 $ à 200 000 $
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Circulation

au ralenti
Damien Rousseau

Depuis la mi-octobre, la circulation automobile est entravée sur le boulevard du Lac depuis Notre-Dame-des-Laurentides, en passant par le secteur
Léo-T. Julien jusqu’à l’entrée de la municipalité de Lac-Beauport. De fait,
ces travaux se déroulent sur l‘accotement nord du boulevard et contribuent
à ralentir la circulation, particulièrement le matin à l’heure de pointe, en
direction ouest. La situation devrait perdurer jusqu’à la mi-décembre.

Le maître d’œuvre, la société HydroQuébec, a confié l’exécution des travaux
à la firme de construction Yves Germain
de Québec. Selon un porte-parole de la
société d’État, quelque deux millions de
dollars sont ainsi consacrés à l’enfouissement d’infrastructures de transport d’électricité le long du boulevard. Le déploiement de machineries lourdes pour mener
à bien les excavations requises le long de la
voie publique et la circulation d’imposants
camions entrainent l’empiètement de la
zone de travail sur une partie du boulevard.

Campagne publicitaire 2012-2013

La CCAP met nos

athlètes de l’avant
Carole Roy

carole@lechodulac .ca

Fière des athlètes de la région, la CCAP en plus de les avoir pour porte-paroles, remet à quatre d’entre eux une bourse de 1000$.

Fort heureusement, les conditions
météorologiques plutôt clémentes qui prévalent jusqu’à présent cet automne font en
sorte qu’on ne prévoit pas de retard dans
l’accomplissement de ces travaux. «On suit
presque intégralement l’échéancier prévu
ce qui devrait nous permettre de compléter nos ouvrages dans les temps prévus
soit le ou vers le 15 décembre, avant la
période des Fêtes» signale le porte-parole
d’Hydro-Québec.

Francis Vallée de Ste-Brigitte de Laval, champion en freesbee Ultimate; Raphaël Gagné
de
Lac-Beauport champion en vélo de montagne; Jacques Perron dg de la CCAP; Claire
Toutefois, il faudra encore prendre son mal
Cocozza,
de NDL-Lac-Saint-Charles championne en Karaté; Jean-Francois Houle, de
en patience, car dès le début de la saison estiStoneham, champion de freestyle.
vale, probablement en juin, les équipes de travail seront de retour pour quelques semaines
encore dans le même secteur pour compléter une seconde phase de travaux du même
ordre. Ceux-ci s’inscrivent dans la cadre de la
mise à jour normale des installations de distribution énergétique d’Hydro-Québec.

Osez la conquête !
Forfait dégustation pour 4 personnes :
choisissez 4 pizzas de 8”

Pour sa nouvelle campagne publicitaire 2012-2013, la CCAP est heureuse de
commanditer, à raison de 1000 $ chacun,
quatre athlètes de haut niveau de son territoire. Francis Vallée, Raphaël Gagné,
Claire Cocozza et Jean-François Houle
sont tous quatre appelés à participer aux
différentes productions publicitaires.

Abonnés CCAP, vous pourrez découvrir sous peu les différentes capsules sur
la chaine Icitélé aux canaux 1 et 601 ainsi
que sur icitele.ca. Une heureuse initiative qui
aidera sans doute ces jeunes à atteindre leurs
objectifs.

Joyeuses Fêtes
à tous les résidents
et résidentes.

parmi 23 variétés*,

pour seulement 34 $

Les membres du conseil d'administration

25, du Village, Lac-Beauport

418 316-5525

Forfait Découverte

Du dimanche 28 octobre au vendredi 30 novembre 2012

Séjournez

La «mi-cuite»

*Supplément de 2$ pour la
confit de canard et la saumon
fumé

89$*

* Supplément de 20$ pour un autre type de chambre et 50$ pour une suite. Taxes en sus

...................................................................................................................

Offrez-vous une

89$*

expérience culinaire

à
pour 2 personnes incluant une table d’hôte
4 services et une bouteille de vin sélectionnée

990, boul. du Lac, Québec, Qc

418-849-4444
www.pizzart.ca

dans l’une de nos chambres

Manoir pour seulement

La solution idéale pour un repas vite fait!
Quelques minutes au four et dégustez une
bonne pizza, comme au resto.

* Service et taxes en sus
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Non monnayable. Non applicable aux groupes.
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Offrez un chèque-cadeau pour le Spa Villegia et
les services du Manoir St-Castin à une personne chère.
Information et réservation:

418-841-4000
www.hotelsvillegia.com
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Lac-Beauport donne gout à la fête

La Féerie de Noël
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Notre petite ville dans une grande forêt prendra des airs de fête les 1er et 2
décembre prochain alors que s’installera la Féerie de Noël. N’est-ce pas que
Lac-Beauport est faite pour cette fête avec ses grands sapins, sa neige à
profusion ? Bon, d’accord, le blanc manteau n’y est pas encore, mais bientôt
il nous enveloppera!
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Refuseriez-vous une assurance
vie hypothécaire à moindre coût?
Saviez-vous que...
Robin Côté

87,9% des Québécois paient trop cher pour leur assurance vie hypothécaire ?

BAA Finances

Votre Conseiller
Conseiller en sécurité financière

Pour une soumission, contactez Robin Côté
Possibilité de remboursement à 100% des primes payées*
418 655-9395

METTEZ VOTRE ASSURANCE AU DÉFI !

418-912-8912

www.robincote.infoprimes.com

Soumission gratuite en ligne

*Certaines conditions s'appliquent

Votre référence à Lac-Beauport
François Poliquin

Courtier immobilier

Bur.: 418 666-5050
Cell.: 418 805-0790

immobilier@francoispoliquin.com

*
* Certaines conditions s’appliquent

3333, du Carrefour, Local 250
Beauport, Québec, G1C 5R9
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une entreprise de chez nous dans la cour des grands

Prime Marketing
Louis -Antoine Gagné

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s p rime.ca

Vous connaissez sans doute Les Éditions Prime, propriétaire du journal que
vous avez présentement sous vos yeux. Situé sur le boulevard du Lac, on
reconnait facilement le bâtiment orné des affiches de l’Écho du Lac et de
Prime Marketing. Ce que vous ne savez pas c’est que Prime Marketing est
une importante agence de publicité dans un domaine bien précis. En effet,
cette entreprise de chez nous se spécialise dans un type de marketing bien
particulier, le marketing expérientiel.

Fondée en 1996 à Lac-Beauport par Alain
Têtu, l’entreprise possède aujourd’hui deux
bureaux, l’un à Québec, l’autre à Toronto et
dès le mois d’avril Calgary et Vancouver. Elle
est présente dans tout le Canada et emploie
jusqu’à 100 personnes. Non seulement se
distingue-t-elle des autres entreprises de
publicité en marketing conventionnel, mais

aussi par son expertise unique de marketing expérientiel. Cette nouvelle approche
en publicité est une technique de promotion mixant toutes les techniques de communication. Concrètement, les équipes de
Prime se déplacent sur le terrain pour faire
découvrir à la clientèle visée le nouveau
produit de l’entreprise à qui elle offre ses

services. Prenons l’exemple de la chaine de
restaurants McDonald’s, qui prend depuis
un certain temps un virage café. Prime
Marketing a conçu pour la multinationale
un camion et deux remorques de ±24
pieds, 100 % autonomes, qui ont une capacité de production de plusieurs milliers de
cafés par évènement. Avec ces remorques,
les équipes chevronnées et spécialisées de
Prime peuvent parcourir le Canada pour
faire déguster les cafés McDo. L’idéologie
derrière ce type de publicité est que non
seulement on vous vante les mérites d’un
produit, mais on vous le donne, directement dans vos mains, sans que vous ayez
à vous déplacer. Il n’existe pas de meilleur
moyen pour rejoindre un client.

le CRIQ, Coca-Cola, Budlight et plusieurs
agences de publicité. À ce sujet, Prime
organise pour une 2e année la tournée « Ma
Santé Brunet ». Ainsi, jusqu’au 29 novembre prochain, une escouade formée de plusieurs ambassadeurs invitera la population
à s’inscrire gratuitement à l’outil MaSanté
dans les 147 succursales de la bannière
situées aux quatre coins de la province.
Pour chacune des inscriptions reçues,
1 $ sera remis à la Fondation Rêves d’Enfants. L’outil MaSanté permet à chacun de
consulter son dossier pharmacologique en
ligne au www.brunet.ca, de renouveler ses
ordonnances, de créer des rappels de prise
de médicaments et de gérer toute votre
famille.

Les clients de Prime ont été nombreux au
Pour en savoir davantage sur les services
cours des dernières années, mentionnons spécialisés de marketing événementiel,
entre autres, L’Oréal, Exfo, La Fondation terrain, « stunts » publicitaires de PRIME,
des Canadiens pour l’enfance, Les Manoirs visitez www.primemarketing.ca
publicite_valerie_filion_process.pdf
Ronald McDonald,
Groupe Voyage Québec, 1 10/27/11 8:17 PM

UN SERVICE PERSONNALISÉ
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !
· Troubles digestifs
· Hypoglycémie
· Burn out - Stress - Fatigue
· Côlon irritable

C

M

J

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique
· Irrigation côlonique

CM

MJ

SERVICES DISTINCTIFS
• Service d’orthodontie
• Couronnes de porcelaine en
une seule séance

CJ

· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances
alimentaires

CMJ

N

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com

• Blanchiment Zoom2
• Laser pour chirurgies mineures
• Toutes nos radiographies sont
maintenant numériques réduisant
l’exposition aux rayons-X
jusqu’à 90%
•

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

870, Boulevard du Lac

Le journal L’Écho du Lac est publié et édité
par Les Éditions Prime inc.
940 boulevard du Lac, Québec, Qc, G2M 0C9
Publicité : Brigitte Landry au 418 580-2744
Information : Carole Roy au 418 580-0537
ÉDITEUR : Alain Têtu
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50 heures
d’accessibilité
par semaine :
Ouvert le samedi
et 3 soirs

NOUVEAU

Centre de services
Le Mesnil
MAINTENANT
OUVERT

HEURES D’ACCESSIBILITÉ
SERVICES COURANTS SERVICES
ET CONVENANCE
CONSEILS

Lundi

9 h à 16 h

9 h à 16 h

Mardi

9 h à 19 h

9 h à 20 h

Mercredi 9 h à 19 h

9 h à 20 h

Jeudi

9 h à 19 h

9 h à 20 h

Vendredi 9 h à 16 h

9 h à 16 h

Samedi

9 h à 13 h

9 h à 13 h

1280, boul. Lebourgneuf

418 626.1146 | www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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Personnalité du mois
L’entrepreneuriat de Suzanne Descarries

Les gazelles Sont

québécoises…
Carole Roy

c a r o l e @ l e c h o d u l ac .ca

Suzanne Descarries est une femme
d’idées et une fonceuse. Ces deux
qualités font que ses guêtres en
fourrure synthétique se retrouvent
en vitrine cette année chez des
détaillants de plus en plus nombreux.

/// CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
/// ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS
et l’innovation. Ma folie c’est la fourrure,
particulièrement la fausse importée de
France et d’Allemagne. Ça ne perd pas ses
poils et c’est d’une douceur incroyable »,
précise madame Descarries. On adore les
doux jetés, cols, mantes et lavallières, de
même que les bandeaux. Une de ses belles
Anthropologue de formation, la dame a
inventions est ce sac en fourrure avec deux
enseigné quatre années avant de partir en
pattes pour bébés de moins d’un an. On
affaires. La démarche date de septembre
y glisse l’enfant plus facilement que dans
2010 pour l’élaboration du logo, fonder la
un habit de neige et on peut l’installer
compagnie et trouver des graphistes. Le 22
dans le siège d’auto pour aller faire une
septembre 2011, soit un an plus tard, un
article paraissait dans le journal Le Soleil.
Le lancement a eu lieu le 14 septembre
2011 et le 1er décembre Gazelle était dans
30 boutiques à travers la province, en
Abitibi, au Lac-Saint-Jean, à Montréal, etc.
Gazelles Fashion était né.
« Je cherchais un nom bilingue, facile à
retenir. En voyage en Égypte un jour j’ai
constaté que les hommes nommaient les
touristes féminines
gazelles.
Hey
Gazelle, viens voir
ce que j’ai à vendre!
Ce mot qui vient
de Gazal signifiant
rapide et élégant
m’a immédiatement
conquise »,
se
souvient Suzanne
Descarries.

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca
t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

course rapide. Devant les 2000 mètres
de tissus, Suzanne confie qu’elle planche
présentement sur de magnifiques vestes
sans manches qu’elle pourrait orner d’un
gros ceinturon… Vivement sur votre table
à dessin chère dame!

Où courent les gazelles?

Gazelle Fashion est disponible chez
Simons Québec et Montréal, chez Tristan
Guêtres
et dans les 12 magasins Globus de la région
Habituellement faites de laine, celles-ci de Québec. On peut rencontrer Suzanne et
sont en fausse fourrure. Pratiques en tout voir sa collection au Salon de la Femme de
temps, on peut même y mettre ses bas Québec les 10 et 11 novembre, ainsi qu’au
de pantalons pour ne pas qu’ils traînent Salon des Artisans qui se se tiendra du 6 au
dans la neige. Étant réversibles, on peut 16 décembre. Dans les deux cas, le rendezdire qu’on obtient deux guêtres pour le vous est au Centre de foires de Québec.
prix d’une. « Je voulais les baptiser, je ne
Exclusivités
voulais pas dire des guêtres ou des affaires
pour recouvrir les bottes, je désirais qu’on
Madame Descarries
appelle cet accessoire, des Gazelles »,
a
offert cette année
précise la créatrice.
aux
boutiques
de
choisir leur fourrure
Apposer sa griffe, faire sa
parmi les 275 variantes
marque…
disponibles et de leur
donner
l’exclusivité
« Je veux Brander, c’est mon rêve, je
de leurs choix. Ainsi,
veux que ça devienne une marque! Pour
Globus n’aura pas les mêmes Gazelles que
ça il faut diversifier. C’est d’ailleurs pour
Simons et les différentes peaux orneront
cette raison que l’on fait aussi des sacs à
maintes vitrines et détaillants. À noter que
main versatiles, version été et hiver. Je
le site Web Gazelles Fashion permettra
ne veux pas devenir une multinationale,
bientôt l’achat en ligne en plus de montrer
je veux seulement être une petite marque
la vaste gamme des produits disponibles.
québécoise reconnue avec des choses faites
C’est bientôt Noël, non?
ici et originales. Ma passion c’est le tissu
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Jeune Personnalité
Un projet innovateur à l’école Harfang des neiges

La grande classe
Louis -Antoine Gagné

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s p rime.ca

Il y a un peu plus d’un an, je vous ai livré une tranche de ma vie en vous
racontant l’entrée à la maternelle du plus grand de mes trois enfants. Que
d’émotions à ce moment de voir mon petit garçon quitter la maison et rentrer
dans l’autobus pour commencer une routine qui perdurera plusieurs années.
Aujourd’hui il est en 1re année, au premier jour de l’année scolaire, Simon nous
informe qu’il est dans une classe double, séparée par une drôle d’ouverture
dans le mur. Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire loufoque que me
raconte mon garçon? Je me suis donc rendu à l’école Harfang des Neiges pour
en apprendre un peu plus sur ce projet que l’on appelle La grande classe.
Il y a de ces matins où l’on se lève en
retard, on manque l’autobus et l’on doit
aller reconduire fiston à la porte de sa
classe. J’avais donc déjà vu ce grand local
constitué de deux pièces. Pour écrire cet
article, la chance m’a été donnée de passer une heure dans celle de mon garçon.
Premier constat, on est à des annéeslumière de mes souvenirs de première
année où tous les bureaux individuels
étaient alignés, où le silence régnait en
attente des instructions du professeur. Ici,
les enfants s’affairent à diverses activités
autour de grandes tables. Deux enseignantes et une stagiaire surveillent les élèves.
À mon arrivée, les classes sont séparées.
Après quelques minutes, une des deux
professeures demande aux jeunes de se
diriger dans le plus petit des deux locaux,

Les deux classes réunies.
mouvance d’un lieu à l’autre a l’avantage
de faire bouger ces petites boules d’énergie qui sont tout sourire même quand on
requiert toute leur attention.

Le poste de contrôle.
tous les 43 élèves s’assoient donc comme
des anges pour écouter les consignes.
La particularité de La grande classe est
qu’une partie des cours est donnée en
commun et qu’une autre est donnée dans
l’aire respective des élèves. Bien entendu,
cela entraine beaucoup de déplacement
durant la journée, par contre, cette

Après la première activité, les enfants doivent changer de lieu pour retrouver l’autre
professeure. Situées dans l’ouverture qui
sépare les deux classes, deux enseignantes
effectuent un poste de contrôle. Pour traverser, les élèves doivent nommer le son qu’ils
lisent sur un petit carton. À tour de rôle, en
changeant d’espace, ils viennent de pratiquer
la lecture, de se dégourdir un peu et de se
déplacer sans cohue vers la prochaine activité. J’ai doncassistéàunedémonstrationtoutà

fait géniale d’un renouveau pédagogique, d’une
initiatived’enseignantesquiaimentleurmétier.
Ce projet novateur vient d’un rêve de
Marie Paradis, enseignante aujourd’hui
à la retraite. Il y 4 ans, le projet voit le
jour, grâce à différentes subventions. Les
tables, les jouets, une estrade et des livres,
des centaines de livres, meublent bientôt
la pièce. Il faut le savoir, la pédagogie de
La grande classe est axée sur la lecture.
Les 43 petits trésors qui m’ont accueilli se
sont prêtés avec joie au jeu de la photo, la
plus belle photo de l’année. Je vous laisse
deviner qui est mon préféré.

Soyez en beauté
pour le temps des Fêtes
BRUNCH EN COULEURS

Parmi les services offerts
par le Dr Frédéric Simard:
• Injections de Botox

HIVER 2012-2013

130,

47 $

Avant le 30 novembre

Quantité limitée

• Agent de comblement
(Juvederm et Teosyal)
• Traitements antirides
• Traitements des varices
• Traitements d’hyperhidrose
• Traitements contre la sudation
excessive des aisselles et des mains

Planifiez votre rendez-vous dès aujourd’hui

Réservez
BUFFET DE NOËL LE 25 DÉCEMBRE
BRUNCH ET BUFFET LE 1 JANVIER

( Prix spéciaux pour groupes ou réunions familiales sauf le 1 janvier)

Brunch gratuit Inscrivez-vous à la promotion anniversaire*

SUPER PARTY DU

31 DECEMBRE

MONIA MATHIEU ET ÉLIXIR BAND AINSI QU'UN DJ
2 OPTIONS POSSIBLES

418 522 5335
Lac-Beauport 870, boul. du Lac, suite 102, Québec
Québec 24, boul. René-Lévesque Est

*

cliniquefredericsimard.com | info@cliniquefredericsimard.com
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Et le courant passe…

Deux filles branchées
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Elles sont à l’aube de la quarantaine, ont toutes deux des carrières florissantes et
ont eu l’audace et le courage de se réinventer. En créant 2 filles branchées, leur
propre compagnie de gestion d’évènements, Isabelle Dallaire et Maude Gallichand
se sont donné la chance d’être elles-mêmes et d’en faire profiter les autres.
Voilà déjà plus d’un an qu’elles partagent leur savoir-faire avec la population de
Québec et ses environs pour l’organisation
et la gestion d’évènements. Anniversaire,
mariage, colloques, congrès, séminaire de
formation, soirée de reconnaissance ou
tout ce que vous désirez souligner, peut être
pris en main par 2 filles branchées. « On
fait du petit comme du grand évènement en
créant des concepts faits sur mesure tant
pour le privé que pour l’entreprise, on y
va vraiment selon le besoin », déclare avec
enthousiasme Isabelle Dallaire.

Facteur temps
En général, les gens manquent de temps
pour tout faire y compris organiser des fêtes
ou des célébrations. On veut quelque chose
de spécial, on s’y perd dans nos idées…
rien de mieux qu’un regard extérieur pour
les concrétiser. Maude et Isabelle ont très
bien compris cela. « Dans notre quotidien,
on a toujours des évènements à organiser,
que ce soit l’anniversaire de notre conjoint,
celui d’une amie ou tout autre évènement
à mettre sur pied. Notre aventure est partie de l’idée, on vend du temps à ceux

ÉTUDE DE NOTAIRES
ET DE CONSEILLERS JURIDIQUES
Me Brigitte Caplette, notaire, M. Fisc. et les notaires
Paul Pouliot, Nancy Lavoie, Christine Lavoie,
Alexandre Roy-Lemay et Simon Rodrigue de
l’Étude notariale Pouliot Lavoie inc.

Une équipe de notaires qui vous conseille dans vos projets de vie et vos décisions d’affaires
• Achat et vente d’actions
• Incorporation, convention
entre actionnaires, fusion
• Achat et vente d’actifs
• Baux commerciaux et autres
contrats d’affaires

• Achat et vente d’immeuble
• Financement hypothécaire
• Testament et mandat
d’inaptitude
• Successions

Au sein de votre communauté depuis plus de 40 ans !
926, rue Jacques-Bédard (Notre-Dame-des-Laurentides) Québec
Téléphone : (418) 849-4421

créons le concept avec ce dernier. Ils nous
disent ce qu’ils désirent souligner et on
part de ça. C’est pour ça qu’on dit de notre
service qu’il est vraiment personnalisé
parce qu’à partir d’un besoin on crée un
concept, on le réalise et on gère l’évènement de A à Z. Le plus important est que
nous travaillons avec le budget du client. »
Il faut mentionner que rien n’est laissé au
qui en manquent. C’est un clé en main,
hasard, Isabelle et Maude voient à tout,
on invente, on crée et on réalise », préabsolument tout. Un cadeau personnalisé?
cise Maude Gallichand. Grâce à leur vaste
Elles sauront dénicher celui qui fera toute
réseau de partenaires en restauration, en
la différence. Un concept flyé? Rien ne les
hébergement ou en traiteurs, les deux femarrête. Vous êtes plus conservateur? Leur
mes d’affaires libèrent l’hôte ou l’hôtesse
création sera à votre image.
du stress d’assurer le bon déroulement de
l’évènement. « Puisqu’on s’occupe de tout,
les gens sont reçus à leur propre activité,
ils n’ont pas à avoir les yeux partout. »

À deux c’est mieux
Le concept est né lors d’une discussion
au restaurant le Batifol de Lac-Beauport,
soulignent en rigolant les deux complices.
« On s’est aperçu que naturellement, les
gens faisaient appel à nous lorsqu’il était
question d’organiser une fête, trouver des
idées ou préparer un évènement. Ça s’est
fait tout seul et on trouve qu’on est chanceuses », résument les partenaires. Dès le
début, le bouche à oreille servait déjà les
entrepreneures et les premiers mandats
arrivèrent alors qu’elles travaillaient sur la
page Web de l’entreprise. Un démarrage sur
les chapeaux de roues!

Des idées payantes
La marque de commerce de l’entreprise est sa devise, C’est l’idée qui fait la
différence. « Habituellement les gens qui
travaillent dans notre domaine réalisent
la demande du client alors que nous, nous

2 filles branchées, Isabelle Dallaire et
Maude Gallichand
La petite compagnie qui a eu 1 an en
septembre se porte à merveille comme ses
deux instigatrices. Le réseau de contacts
et de partenaires ne cesse de se bonifier
et l’imagination de ces deux filles branchées semble ne jamais vouloir se tarir.
L’entreprise a le vent dans les voiles et
la liste des clients satisfaits s’allonge
constamment. Elles concluent en disant,
« on ne se dira pas à 70 ans, j’aurais dont
dû! À ce jour la vie nous confirme qu’on
a fait le bon choix. » Pour vous brancher
sur l’audace des 2 filles, consultez le
www.2fillesbranchees.com.

Cette année pour Noël, offrez la santé !
Pour un soin thérapeutique qui fera
le plus grand bien, offrez un
certificat-cadeau.
18, George-Muir, Québec
418-841-0444

La santé, votre plus grande richesse.
Julie Desbiens, Masso- Kiné-Orthothérapeute

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

Boeuf VSC (viandes sélectionnées des Cantons)
• Sans antibiotiques
• Sans ajout d'hormones de croissance
• Traçabilité garantie
• Producteurs de boeuf du Québec

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

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.
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Rencontre avec Manon Tremblay, directrice à l’école Harfang-des-neiges

Semaine des directions
d’établissement scolaire
Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Afin de souligner la semaine des directions d’établissement scolaire qui
se tenait du 22 au 26 octobre dernier, l’Écho est allé rencontrer Madame
Manon Tremblay, directrice à l’école Harfang-des-Neiges à Stoneham. Nous
avons voulu savoir quel est le rôle d’une direction d’école. Quelles fonctions
remplissent ceux qui sont la tête de ces lieux d’enseignement? Est-ce que
Madame la Directrice sert seulement à recevoir les élèves expulsés des
classes? Manon Tremblay s’est prêtée au jeu et a bien voulu répondre à nos
questions. Rencontre avec une passionnée d’éducation.
Les rôles d’une directrice sont nombreux
et très variés. Pour Manon Tremblay, son rôle
principal est par contre très clair : « Une direction d’école c’est d’abord et avant tout un leader pédagogique, si j’ai choisi d’aller en direction c’est parce que je voulais changer l’école.
Je voulais une école plus ouverte, davantage
à l’écoute des enfants. Pour être capable de
jouer ce rôle-là, j’ai des tâches administratives. Il est évident qu’avec le temps, ces tâches
s’alourdissent. Quand je remplis un papier, je
ne m’occupe pas de ce que je trouve essentiel, c’est-à-dire, prendre soin des parents, des
enseignants et des élèves. Avec l’expérience,
on réussit à trouver le juste milieu, mais on
demeure parfois débordé, c’est pourquoi
on ramène souvent du travail à la maison. »
Concrètement, une direction d’école veille à
la qualité de l’enseignement, au respect des
programmes et s’assure d’avoir une bonne
approche pédagogique pour que chaque
élève reçoive les services dont il a besoin pour
apprendre.

l’initiative de l’Association montréalaise
des directions d’établissement scolaire
(AMDES) et de l’Association québécoise
du personnel de direction des écoles
(AQPDE). Elle vise à faire reconnaitre et
à valoriser les directions d’établissement
scolaire. Cette année, la Semaine se vit
autour du thème « Si vous saviez tout ce
que la direction fait pour l’éducation ».

MUSICIENS DU MERCREDI AU SAMEDI

NOUVEAU
DIMANCHE 25% POUR LES DAMES SUR TOUT
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 29.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 49¢ et les pâtes à 10%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16 h

C
DE 'EST L
VOS RÉSE E TE
PAR RVER MPS
TYS PO
DE UR
NOË
L

Au niveau des tâches reliées à l’entretien
du bâtiment, la Commission scolaire des
Premières Seigneuries a fait le choix d’être
très décentralisée et de laisser les écoles
gérer elles-mêmes ce service. C’est pourquoi,
s’il y a un mur à peindre, la décision revient
à la direction de l’école. Par contre, les écoles
primaires de la commission scolaire se sont
regroupées afin d’engager une ressource qui
va gérer les soumissions et les appels d’offres.
Les ressources humaines, telles que l’embauche ou le service de paie, sont confiées à la
commission scolaire
Questionnée sur ce qu’elle aimerait avoir
de plus dans son travail, Manon Tremblay
n’hésite pas longtemps avant de nous confier
qu’elle aimerait pouvoir déléguer davantage
de tâches administratives. Elle nous cite par
exemple sa participation à la réalisation d’un
plan pour contrer la violence à l’école. « Le
temps que mon adjointe et que la travailleuse
en éducation spécialisée ont investi dans le
plan a considérablement ralenti nos interventions sur le plancher. On fait faire des
papiers, mais à quoi vont-ils vraiment servir?
Ce que je voudrais le plus c’est d’avoir plus de
temps auprès des élèves, des parents et des
enseignants. »
La Semaine des directions d’établissement scolaire a été créée en 2011 à

20815, boul. Henri-Bourassa

418-849-6211

www.lesfrerestoc.com
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Ma bourse d’études

J’en profite

Du 15 octobre au
16 novembre 2012

25 000 $

à gagner

 5 bourses de 500 $ au niveau secondaire
 5 bourses de 500 $ au niveau professionnel
 5 bourses de 1 000 $ au niveau collégial
 5 bourses de 3 000 $ au niveau universitaire
Le tirage au sort aura lieu le 30 novembre 2012.
Les coupons de tirage sont disponibles à votre caisse.

Pour information

www.jaimonplan.com
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg
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L’Arrière Boutique Culinaire a trois ans

L’ABC, une histoire à succès
Carole Roy

avec l’épaule de bœuf et un bon fond de
veau que vous accompagnerez de pommes
de terre sarladaises ou de risotto. Vous
opteriez plutôt pour des pâtes? Goutez
les sauces maison… l’Italie dans votre
assiette! Jamais essayé le tarthai? Ce
kit pour apprêter un tartare de boeuf, de
saumon ou de thon fera de vous un chef
émérite. Il suffira de couper votre bœuf
ou votre poisson auquel vous ajouterez la
préparation tarthai. Sublime, le tartare au
parfum asiatique!

carole@lechodulac.ca

Le 11 novembre 2009, l’entrée du boulevard du Lac voyait une nouvelle
enseigne s’illuminer avec l’arrivée du YUZU et de l’Arrière Boutique Culinaire,
l’ABC. Deux offres gourmandes qui allaient agrémenter nos pauses repas.
Trois ans plus tard, regard sur l’ascension de l’ABC.
C’est dans l’attente de trouver LE bon
local pour aménager un YUZU dans la
région que Line Lafond et Vadim Delvaux
commencent à élaborer un projet connexe,
celui d’inclure dans l’offre de l’entreprise
une cuisine de production régie par le
MAPAQ, connue sous le nom de C1. Cette
certification permettrait de vendre pour
la revente; processus plutôt long et ardu,
se souvient le couple, car rares sont les
établissements à Québec qui peuvent
se prévaloir de ce permis. L’autorisation
en mains, ainsi nait l’Arrière Boutique
Culinaire à même le YUZU.

L’ABC de la production
L’ABC a été tant et si bien pensée que la
progression ne cesse de croitre. Courtier
en alimentation chez Viandex, Vadim
Delvaux peut mieux que personne faire
profiter sa clientèle de pièces de viande et
de produits uniques. Avant de vous mettre
l’eau à la bouche avec les tentations de

l’ABC, sachez que l’entreprise produit
en gros de nombreux produits et fournit
même le distributeur Viandex. De plus, on
dessert quotidiennement Sibéria Spa ainsi
que la Petite École Vision. Bienheureux
ces tout-petits qui chaque jour ont leur
traiteur privé avec des repas pensés et
équilibrés juste pour eux!

L’ABC de la tentation
À travers les portes vitrées des
congélateurs, c’est une véritable caverne
d’Ali Baba de produits culinaires qui nous
interpelle. Que dire des tartes de chez
FAUCHON (de Paris), des mignonnes
verrines, des coulants au chocolat maison,
des macarons Point G et des crèmes brulées?
De quoi combler les fines bouches sucrées!

L’ABC au quotidien
En plus de nourrir toutes ces bouches
au quotidien, la plus grande préoccupation
de Line et Vadim est de créer de bons
plats. Mis sous vide, ils se réchauffent
facilement et en quelques minutes on
savoure pleinement ce que la nouvelle chef
Amélie Fréchette dite « the machine »
a concocté. Passée maitre dans l’art du
sushi, elle éveille aussi nos papilles avec le
poulet lait de coco au curry, le poulet aux
cachous, les coquilles aux fruits de mer…
et la liste s’allonge. Parce que l’on manque
de temps pour cuisiner, mais que l’on veut

tout de même manger sainement, ces petits
plats sont nos alliées, et ce, sans trop payer.
De la visite à l’improviste? Un saut à
l’ABC et de l’entrée au dessert vous saurez
les épater. Vous débuterez par la fondue au
brie avec ce petit croustillant à l’anglaise
et sa poudre d’amande et poursuivrez

Qu’on se le dise, au quotidien comme
pour les grandes occasions, l’ABC sait nous
régaler. Vos repas des fêtes signés ABC?
L’essayer, c’est l’adopter. Ne manquez pas
de visiter et d’aimer la page facebook de
l’Arrière Boutique Culinaire pour être
au fait des promotions. facebook.com/
arriereboutiqueculinaire.

Offrez pour les Fêtes
PLAN A NNUEL

un plan annuel de rajeunissement

2 centres pour vous servir :
870, Boulevard du Lac, Québec (Qc) G2M 0C9

1 trousse de départ de produits pour l’entretien
quotidien de votre visage
2 microdermabrasions avec infusion dermique
6 traitements locales pour les taches pigmentaires et
la couperose à la lumière pulsée

Soins privilèges inclus à l’achat de votre PLAN ANNUEL :
1 maquillage gratuit + 1 spa poissons exfoliants par mois +
10% de rabais sur le maquillage Art Déco

418.316.5299

8500, Boulevard Henri-Bourassa,
Carrefour Charlesbourg (Qc) G1G 5X1

418.622.7299

concept beaute .net

99 $/mois Une économie de 692 $

Chaque plan annuel de rajeunissement est SANS FRAIS, SANS INTÉRÊT
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Une offre qui ne cesse de se bonifier

Bébé Boomerang

a 5 ans
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Bébé Boomerang célèbre ces jours-ci son cinquième anniversaire et Chantal
Crépeau, la maman de la boutique, est toujours à l’affût du beau bon pas cher,
pour équiper, habiller et amuser les jeunes familles. En plus de continuer à
choyer les 0 à 16 ans, le commerce offrira sous peu une collection complète de
vêtements et d’accessoires plein air visant la clientèle jusqu’à 20 ans.
D’entrée de jeu, Chantal Crépeau est
une femme d’affaires sympathique qui sait
ce qu’elle veut. Sa boutique qui a démarré
modestement dans son sous-sol de 250 p2

en septembre 2007 a maintenant pignon
sur rue depuis trois ans sur le boulevard
du lac à Lac-Beauport dans un local de
2500 p2 « Tout le monde peut entrer ici

et habiller son enfant pour un prix très
raisonnable. J’essaie d’avoir des marques
qu’on ne trouve pas ailleurs avec des prix
qui restent bas », assure-t-elle.

Des nouveautés

Icebreaker et Native (genre Crocs mais
avec une vraie semelle), y sont présentes.
De plus, Mélanie Devost propose sur place
une coupe de cheveux pour 10$ les jeudis
et vendredis soir ainsi que le samedi en
journée. Idéalement, sur rendez-vous.

Une section plein air avec bottes, espadrilles et vêtements techniques pour toutes les saisons est désormais disponible
pour équiper la jeunesse. Une vingtaine
de marques dont, North Face, Rossignol,

Produits Bio
Bébé Boomerang propose désormais la
marque Total qui changera bientôt pour
la signature Pure. Ces produits nettoyants
et performants entièrement bio et faits au
Québec, plus précisément à Kamouraska
n’ont rien de nocif ou d’irritant. « Je les ai
testés, je les ai aimés et j’ai décidé de les
proposer à ma clientèle, d’autant plus qu’ils
sont très abordables », affirme Chantal.
Le bouche à oreille fait admirablement
bien son travail, on vient de partout pour
s’en procurer. Outre le produit à lessive
qui nettoie, assouplit et blanchit et qui

rimentés
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TOUT POUR LE SKI - ENTRETIEN - BOOTFITTING

est ULTRA sécuritaire pour nos champs
d’épuration, la gamme comprend entre
autres, des savons pour le corps contenant de la lanoline, un additif doux pour
la peau sensible des enfants. Nettoyant à
vitre, à vitrocéramique, bain moussant et
nettoyeur tout usage complètent l’offre.

Une bonne adresse

Partenaire de l’équipe de ski Alpin de Stoneham, du
Rouge et Or, Skibec, Club acrobatique Mont-Ste-Anne

Bébé Boomerang est un commerce
d’une rare souplesse capable d’offrir au
même endroit des vêtements, des accessoires neufs ou « déjà aimés », des chaussures, des jouets, des chaises hautes, des
barrières de sécurités ainsi qu’ une multitude de choses pratiques et même essentielles pour la famille au meilleur prix
possible 7 jours sur 7. Avis aux intéressés,
dame Chantal a un local à louer dans l’arrière-boutique. L’aire de 850p² possède
son entrée indépendante, un mobilier de
réception et n’attend que vous.
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les échos de l’écho

Cité joie fête ses 50 ans
en grand!

Carole Roy

C’est sous l’initiative du Club Rotary

carole@lechodulac.ca

Déjeuner-contacts

Québec-Est que se tenait le 23 octobre

auront lieu de 19h

dernier la 52e édition du Dîner-bénéfice

à 20h les venLe

prochain

déjeuner-contacts

du

dredis

Regroupement des gens d’affaires et tou-

30

23

Cité Joie Rotary. Ce dîner prestigieux

et

constitue un des plus grands événements

novembre

risme Lac-Beauport, organisé par Sigma

et les 7, 14 et

Expertise, aura lieu le mardi 4 décembre

21

7h30 au Batifol. Ouverte à tous, cette ren-

Les

de ce type dans la région de la CapitaleNationale. Réunissant cette année plus de

décembre.

500 participants issus de la communauté

intéres-

contre de réseautage se déroule toujours

sés s’adressent à M.

Chef Robert Bolduc à l’émission À la une

dans la bonne humeur et la convivialité.

Gérald Tremblay, au 418

de la chaine Icitélé sur les canaux 1 et 601

849-8138 ou au presbytère au

ou encore au www.icitele.ca.

d’affaires de la région, l’activité-bénéfice a permis d’amasser un montant de
133 000 $. Cette somme sera entièrement
dédiée à accueillir des personnes handica-

418 849-4436.

pées à Cité Joie pour un séjour de répit.

La Table du Chef
Robert Bolduc
Mentionnons que le déjeuner du 2 octobre
dernier avait réuni 71 personnes. Outre le
cout de votre repas, l’activité est gratuite.
Soyez-y et apprenez-en davantage sur trois
entreprises d’ici lors du blitz promo.

Chantons Noël à la chapelle

Inspirée des terroirs du Québec, La
Table du chef Robert Bolduc, est la signature d’un grand chef libre penseur, à l’identité culinaire unique. Petit resto, grandes
découvertes, saveurs authentiques, l’antre
de Robert Bolduc porte désormais le sceau
de Table aux Saveurs du Terroirmd certifiée. « Je sers l’excellence en toute simpli-

Chaque année, une chorale de jeunes

cité », dit sans prétention le chef Robert.

agrémente la CÉLÉBRATION DE NOËL à

Découvrez ce joyau de la gastronomie d’ici

18 h à la chapelle de Lac-Beauport. Or, on

au 615, rue Jacques-Bédard. Réservations

est à la recherche de jeunes choristes pour

au 418 841-3232. Abonnés de la CCAP, dès

participer à cette chorale. Cinq pratiques

le 12 novembre, découvrez La Table du

Photo : de gauche à droite : Denis Savard, directeur général de Cité Joie, Marc Jobin, président du Club Rotary Québec-Est, Jean-Sébastien Brousseau, président du comité organisateur 2012 et président de pointcomm communication stratégique, Richard Laflamme,
président de la corporation Cité Joie et Christian Bergeron, président d’honneur 2012 et
président directeur général de Chaussures Régence.)

STÉPHANE LOCHOT

VU

E

courtier immobilier agréé

418 622.7537

LAC-BEAUPORT

www.stephanelochot-immobilier.com

BUREAU
HALLES DE STONEHAM
2, ROUTE DE TEWKESBURY
AC

CÈ

S

LA

C

VENDU
LAC-DELAGE

Tranquillité et espace. Toit cathédral,
38 000 p2, garage double. 589 000 $

1672 Côte de Sillery 489 000 $

Terrain Lac-Beauport

91000 p2 et 87 000 p2

32 000 p2

Constructibles

Ch. Du Bord de l’Eau

0,55$/p

2

P

Prix 63 500 $

E

IM

E
BR EM
LI IAT
ÉD
M

STONEHAM
Magnifique plain-pied. Cachet, 3 ch,
garage. 387 000 $

RD AU
BO L’E
DE

S
CÈ RE
AC VIÈ
RI

T

NO

E
XU

M

Vermont sur le lac. Luxueuse plain-pied
dernières tendances. 549 000 $

AR

I
CH

C
TE

TE

STONEHAM

ILE D'ORLÉANS

Havre de paix. Bord rivière Jacques-Cartier.
Cachet. 243 000$

Magnifique domaine de 187 000p2, vue fleuve,
piscine creusée 555 000 $

AU

Libre immédiatement, piscine creusée,
3 ch. 239 000 $

UX

STONEHAM

E
UV

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LU

Site magnifique. 3 étages, garage double.
36 000p2 459 000 $

EN

Vendeurs motivés. Adossé forêt, 4 ch
revenu possible. 429 000 $

LAC-DELAGE

SILLERY

Terrains Stoneham

Prix unitaire 49 500 $

IM

C
EC

L
AB

Cottage moderne et design, 32X32,
vue 180˚, 3 ch. 446 000 $

E N
VUTAG
ON

ES

LAC-BEAUPORT
Immédiatement disponible.
À visiter 319 000 $

Locations Stoneham
Le Florel
Condominiums neufs
4 ½ et 5 ½
Renseignez-vous !
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DANS LA MIRE
Corrigez-moi si je me trompe, mais il semble y avoir eu moins de fantômes, princesses
et sorcières dans les rues lac-beauportoises pour l’édition Halloween 2012. Le temps
incertain en aura probablement découragé quelques-uns… Celles et ceux n’ayant pas
craint la pluie ont été dans la mire de nos caméras. À Stoneham, grâce à une projection
sur écran, belle illusion que cette sorcière dans la neige!

Un petit trésor à
découvrir près de chez vous
Un charmant restaurant convivial et intime
Des plats fins cuisinés exclusivement avec des produits
du terroirs: terrines maison, ris de veau, foie gras, magret de canard,
cailles royales, cerf rouge, pétoncles, doré, agneau, etc.

Plus de 100 vins à prix d'amis

Abonnés de la CCAP, dès le 12 novembre, découvrez La Table
du Chef Robert Bolduc à l’émission « À la une » de la chaine
Icitélé sur les canaux 1 et 601 ou encore au www.icitele.ca

N'oubliez pas de réserver pour vos partys des Fêtes
Quelques places encore disponibles

418-841-3232
www.latableduchefrobertbolduc.com
615, rue Jacques-Bédard, Québec
En face de l’église Notre-Dame-des-Laurentides
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conseil municipal
Vers une nouvelle école

Lac-Beauport dépose son «PPU» pour le
secteur des Mélèzes
PHILIPPE BRASSARD

La municipalité de Lac-Beauport a
déposé le 5 novembre un plan particulier d’urbanisme (PPU), qui propose un nouveau modèle de développement pour la zone HU-203 (secteur
des Mélèzes), dans le but d’ouvrir la
voie à l’arrivée d’une deuxième école
primaire.

multifonctionnelle pour desservir le terrain
de la nouvelle école. «La municipalité a
pour objectif qu’à la fin octobre 2013, les
terrains de la nouvelle école primaire soient
viabilisés, prêts à construire», précise le
document.

souligné. «Tous les citoyens font des efforts
pour ça, mais on a toujours dit que c’était
temporaire.»

«Nouvelle ville»
À son entrée en vigueur prévue pour le
printemps prochain, le plan particulier
d’urbanisme «changera les règles du plan
global d’urbanisme uniquement pour
la zone touchée» c’est-à-dire HU-203,
explique le maire.

unifamiliales isolées, sans logement
d’appoint. Le style architectural des
résidences sera «encadré par des règles
d’harmonisation et d’uniformité de la
volumétrie, de la toiture (toit plat), des
matériaux et des couleurs».
Ces résidences unifamiliales seront
aménagées
en
«grappes»
isolées,
comprenant un îlot central de 10 mètres
de largeur minimum. Chaque grappe
comportera six résidences maximum et
sera séparée de sa voisine par un espace
vert d’au moins 10 mètres de large.

Pour le maire Michel Beaulieu, le dépôt du
PPU s’inscrit dans une démarche concrète
pour permettre la création d’une zone
institutionnelle dans la zone HU-203, étape
essentielle pour que Lac-Beauport obtienne
sa nouvelle école. «On souhaite avec le
PPU donner le signal clair aux décideurs
gouvernementaux que nous sommes prêts
à accueillir l’école», a-t-il déclaré.

Ainsi, plusieurs normes de la municipalité,
par exemple la grandeur minimale des
terrains, ne s’appliqueront pas. «On pourra
dans cette zone-là avoir des maisons sur de
plus petits terrains dans le but d’avoir un
développement écoresponsable de faible
densité, permettant entre autres qu’un grand
terrain soit cédé à la ville pour accueillir
Les terrains auront quant à eux une
une nouvelle école et une garderie», illustre superficie variant entre 500 et 2500 mètres
Selon lui, le besoin pour un nouvel le maire qui compare même ce futur carrés, avec une façade minimale de 14
établissement primaire de 300 élèves se développement à une «nouvelle ville à mètres.
fait toujours aussi «criant». «Pour nous, l’intérieur de Lac-Beauport».
Par ailleurs, la phase 1 du projet
c’est très difficile d’avoir cédé le centre
Selon la documentation du PPU, le prévoit aussi la construction d’une route
communautaire» pour pouvoir aménager
projet de développement se fera en deux (prolongement du Boisé) et d’une piste
trois classes de sixième année, a-t-il
phases. La phase 1 prévoit 110 résidences

STONEHAM

Prêt pour la saison de ski! Au pied des pistes, unité de coin,
3 chambres, foyer, récentes rénovations. 214 900 $

Fait important, le PPU devra passer par
plusieurs étapes avant d’être officiellement
adopté. Notamment, une assemblée de
consultation publique se tiendra le 10
décembre à 19 h au gymnase de l’école
Montagnac. Les citoyens peuvent se
préparer en consultant le PPU sur le site
Internet de la municipalité.

Circulation
Aux résidents des Mélèzes qui craignent
un impact de ce futur développement
sur la circulation automobile, le maire
rappelle que la première phase du projet
s’échelonnera sur une période de cinq ans,
au rythme de 25 à 30 unités d’habitation
par année.
«On va s’ajuster. On va se donner un petit
laps de temps pour voir l’augmentation de la
circulation, après ça on va mettre en place
les mesures que nous avons en main», a-t-il
affirmé, faisant référence au rapport de la
firme RueSécure, qui proposait entre autres
des dos d’âne allongés ou des «chicanes».

STONEHAM

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LUXUEUSE propriété de 4 c.c, vue sur la montagne, foyer, garage et
commerce à domicile. Espace, luxe, confort. 587 000 $

Aires ouvertes et fenestration abondante, cuisine CONVIVIALE, design
recherché. Vue grandiose sur la vallée ! 289 000 $

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

VASTE condo de 2 c.c sur le golf, planchers de chêne, terrasse
couverte à l’ouest et beaucoup de rangement ! 249 500 $

IMPECCABLE propriété aménagée pour la détente, cour intime
aménagée avec goût, solarium, spa. 299 000 $

Copropriété haut-de-gamme. Nature et golf à proximité. 2 c.c ,
5e étage, tout équipé. Laissez-vous charmer! 298 000 $

www.christinelegare.com

christinelegare@remax-quebec.com

418 849 0001
418 948 1000
*Cer taines conditions sʼappliquent

agence immobilière

Place d’affaires au 360 boulevard du Lac, suite 201

Valérie Harvey
Sophie Proulx
Spécialiste en Home-Staging courtier immobilier

Christine Legaré
courtier immobilier
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Un rendez-vous réussi!

14
Salon
des
S
&
E
S
B
S
I
I
È
C
RES Premières-Seigneuries
U
A
S
e

Carole Roy

carole@lechodulac .ca

C’est le 14 octobre dernier que se tenait la 14e édition du Salon des PremièresSeigneuries à la Polyvalente de Charlesbourg. Encore une fois cette année, un
rendez-vous réussi pour les organisateurs!

de
• Plus
63 saveurs

de saucisses
européennes

de 200
• Plus
bières de

microbrasseries
québécoises

DU CHOIX
Monsieur Jean-Marc Laflamme, président, et Monsieur Serge Pelletier, directeur général, de la
Commission scolaire, ont lancé l’ouverture du Salon en présence de plusieurs dignitaires et de
trois élèves de la CSDPS.

DU CHOIX

ET ENCORE
DU CHOIX

Depuis plusieurs années déjà l’école
publique a su bonifier son offre de sorte
qu’au palmarès des établissements scolaires, elle n’a plus rien à envier aux écoles
privées. À ce 14e Salon des PremièresSeigneuries, devenu un incontournable,
près de 3000 personnes s’y sont rendues.
Pour les familles, c’était l’occasion d’en
apprendre davantage les différents programmes proposés dans les établissements
de la Commission scolaire des PremièresSeigneuries (CSDPS).

ServicedutransportscolaireetdesServices
des ressources humaines (recrutement)
était également présent pour informer les
visiteurs.
« Cet événement permet aux élèves
jeunes et adultes ainsi qu’aux parents
du territoire de la Commission scolaire
des Premières-Seigneuries de faire un
choix réfléchi quant à un établissement,

Faire des choix éclairés
Parents et élèves ont pu rencontrer
des directions, des enseignants ainsi que
de nombreuses personnes-ressources
de la commission scolaire. Ils ont pu en

Les gens sont nombreux à avoir participé
au Salon des Premières-Seigneuries.

825, boul. Lebourgneuf,
Complexe Lebourgneuf
160, Quai St-André,
Marché du Vieux-Port

Visitez so-cho.com

apprendre davantage sur les concentrations, activités parascolaires et services
éducatifs offerts dans les écoles secondaires et plusieurs des écoles primaires.
De plus, les huit écoles secondaires ont
présenté, tour à tour, une conférence
sur les projets qui les distinguent : ski,
langues, danse, musique, hockey, karaté,
plein air…
Le centre de formation générale des adultes et les centres de formation professionnelle étaient aussi au rendez-vous afin de
donner de l’information concernant leurs
multiples programmes. Le personnel des
Services d’accueil, de référencement, de
conseil et d’accompagnement (SARCA), du

en fonction de leurs champs d’intérêt
et de leurs objectifs. Nos écoles offrent
des services éducatifs de qualité, en
plus de proposer des projets stimulants et diversifiés pour nos jeunes. Le
Salon est l’occasion d’en faire une belle
démonstration », a souligné le président
de la Commission scolaire, M. Jean-Marc
Laflamme.

Plusieurs sources
d’information
Outre le Salon des PremièresSeigneuries, les parents qui désirent se
renseigner sur les écoles de la CSDPS
peuvent consulter plusieurs brochures,
toutes rassemblées en version électronique au www.csdps.qc.ca, sous la rubrique Pour les parents/Information pratique/Publications et liens utiles.
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« Ici à Lac-Beauport,
Raphaël Gagné, champion du circuit coupes canada 2012
et résident de Lac-Beauport

c’est CCAP »
COMPARER
CCAP CÂBLE,
C’EST CHOISIR
CCAP CÂBLE
Des avantages coopératifs importants :
• 3 SERVICES À PARTIR DE 74,95$
• 134 CHAÎNES TÉLÉVISÉES DE BASE
• AVEC LE SERVICE DE BASE, RECEVEZ :
3 MOIS D’ESSAI GRATUIT POUR LE PLAN
MEGA, COMPRENANT LA MAJORITÉ DES
CHAINES OFFERTES ET CE, SANS FRAIS
SUPPLÉMENTAIRES (VALEUR DE 90$)*
• AUCUN FRAIS D’ACTIVATION*
• LE SEUL CÂBLODISTRIBUTEUR QUI OFFRE
UNE POSSIBILITÉ DE RISTOURNE ANNUELLE
• LES ABONNÉS SONT MEMBRES SOCIÉTAIRES
• SERVICE APRÈS-VENTE GRATUIT*
• TERMINAUX NUMÉRIQUES À PRIX COMPÉTITIFS
* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

À PARTIR DE

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

418.849.7125
Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Qc) G2N 1P7
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conseil stoneham

Stoneham rénove son vieux garage
par PHILIPPE BRASSARD

En attendant la construction d’un nouveau
garage municipal et d’une nouvelle
caserne à Stoneham-et-Tewkesbury, le
conseil municipal a adopté le 9 octobre
un règlement décrétant un emprunt
maximal de 130 000 $ pour rénover le
vieux garage.
Parmi les six soumissionnaires, c’est l’entrepreneur Constructions Gérald Lapointe
qui a remporté le contrat des « travaux de
correction », qui touchent notamment le
système de chauffage et de ventilation, les
portes, le système d’alarme, l’éclairage de
sécurité et la plomberie, pour la somme de
67 260 $ taxes incluses.
Le règlement d’emprunt de 130 000 $
comprend aussi un montant de 11 000 $
pour les architectes et la surveillance des
travaux, ainsi que 30 500 $ pour la réfection de la toiture, entre autres.
Pendant ce temps, le processus pour le
projet de nouveau garage et de nouvelle
caserne suit son cours. La municipalité a
ainsi octroyé un contrat de 16 326 $ à Labo
SM pour réaliser une étude géotechnique.
Également, le conseil a dévoilé les résultats d’une demande de soumissions pour
une étude d’hydrogéologie préalable à

comme la Ville de Québec. On a des pompiers à temps partiel. Notre budget équivaut à moins de 5 % de leur budget pour la
sécurité incendie. Si jamais on est obligé
d’avoir des pompiers à temps plein ou par
exemple de s’associer avec Québec, attendons-nous à une hausse importante » des
dépenses.

l’implantation d’un puits d’alimentation en
eau pour desservir les deux bâtiments.
Alors que la municipalité avait prévu
25 000 $ pour cette étude, les deux offres
reçues s’élèvent à 40 800 et 52 600 $. Il a
donc été décidé de rejeter ces offres et de
revoir le processus, selon la mairesse suppléante, Julie Plamondon.

Sécurité incendie
Par ailleurs, le conseil municipal a adopté
le 9 octobre une résolution réclamant une
révision du schéma de couverture de risques pour la sécurité incendie sur le territoire de la MRC de La Jacques-Cartier.
En vigueur de 2010 à 2015, le schéma
fixe plusieurs objectifs en matière d’équipements, de personnel et de temps de
réponse. « Là où ça accroche pour la MRC,
c’est au niveau de la force de frappe », indique le conseiller Louis-Antoine Gagné.
Pour le ministère de la Sécurité publique, la force de frappe pour un incendie
de risque faible ou moyen devrait notamment compter 10 pompiers en moins de
15 minutes de temps de réponse. Selon le
document, Stoneham se situe plutôt à huit
pompiers en moins de 18 minutes; un délai

qui peut s’étirer légèrement à l’extérieur
du périmètre urbain.
Même avec 35 pompiers à temps partiel,
trois casernes, deux camions autopompes
et quatre camions-citernes, Stoneham-etTewkesbury n’atteindra probablement pas
tous les objectifs du schéma, reconnait
le directeur général de la municipalité,
Michel Chatigny, notamment en raison de
l’étendue du territoire à couvrir (environ
500 kilomètres carrés).
Reste que Stoneham est capable de
livrer l’essentiel, c’est-à-dire « intervenir le
plus rapidement possible », selon lui. « Ce
qu’on vise, explique-t-il, c’est de dire au
ministère : on est dans une municipalité
qui ne peut pas se payer des équipements

D’après M. Chatigny, la municipalité
de Stoneham doit donc « continuer à travailler avec le ministère sur les solutions
qui permettent d’exercer encore nos services à temps partiel ». « On a un groupe de
35 pompiers à temps partiel qui sont formidables, dévoués et qui ont le gout de continuer, soutient-il. On invite le ministère à
réfléchir à la situation des municipalités
comme Stoneham. »
(NDLR) Le directeur général de la municipalité des cantons unis de Stoneham et
Tewkesbury, Monsieur Michel Chatigny, a
fait part au conseil municipal le 5 octobre
dernier de sa décision de prendre sa retraite
à compter du 4 mars 2013. Après plus de
36 ans de carrière professionnelle dans le
monde municipal dont 25 ans à Stoneham,
c’est là une retraite bien méritée.

Grande liquidation de nos
VTTs Arctic Cat 2012

RESTAURANT

Le charme de l'Irlande
au coeur de Stoneham

Jusqu’à 1000$ de
rabais sur tous nos
modèles en stock!

Réservez tôt votre party des fêtes
dans le pub le plus sympa du coin!
Encore quelques places disponibles
1 e Avenue, Stoneham - 418-912-8488 -

www.smsport.ca

/smsport

11337, boul. Valcartier Québec, QC G2A 2M4
Tél: 418-842-2703 Sans frais: 1-866-842-2703
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À la recherche de l’équilibre

Le budget municipal expliqué
Louis -Antoine Gagné

100%

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s prime.ca

90%

La taxe foncière, représente pour les
municipalités, la principale source de
revenus. C’est en fait un pourcentage de
la valeur foncière de votre propriété qui
vous est demandé chaque année. À cela,
peuvent s’ajouter différents autres taux tels
que des taxes de secteurs. Afin d’arriver
à un budget équilibré, une municipalité
doit évidemment produire un budget où
la colonne des dépenses est égale à celle
des revenus. Ça peut sembler simple de
prime abord, mais cela demande une
expérience et un jugement considérable
des principaux officiers municipaux.
Plusieurs
impondérables
viennent
ponctuer le budget. Ces dépenses que l’on
qualifie d’incompressibles représentent
souvent un fort pourcentage du total de
celles-ci. Il est évident que l’on peut juger
de l’incompressibilité des dépenses. Par
exemple, un conseil municipal pourrait
exercer certaines coupures au sein du
service des travaux publics. Par contre, ces
coupures se transposeraient probablement
en une perte de services pour les citoyens.
À Stoneham, les sommes alloués à la
MRC, à la SQ et à la masse salariale,
incompressible, représentent plus de
45 % de l’ensemble du budget. Le 55 %
restant est relié au service de la dette, au

80%
70%
60%
50%
Ces chiffres sont fictifs

Les conseils municipaux de nos municipalités respectives sont présentement
en période budgétaire. C’est à ce moment de l’année que le maire, ses
conseillers et la direction des services municipaux élaborent le budget afin
de fixer le taux de taxation en fonction des dépenses. La salle du conseil
municipal est loin d’être un lieu très fréquenté dans nos municipalités.
Pourtant, on reçoit tous un compte de taxes chaque année et on le paie, bon
an mal an, en remarquant inévitablement une tendance à la hausse. L’Écho
s’est penché sur la question afin de vulgariser les étapes menant à l’adoption
du budget et du compte de taxes qui s’en suit.

40%
30%
20%
10%
0%
Dépenses

Revenus

service des travaux publics et au fonds de
roulement. Encore là, il reste peu de marge
de manœuvre.

Budget de la ville
l'Écho du Lac Les
1
augmentation
desde revenus.
revenus
devront donc provenir des taxes ou encore
du développement. La véritable question se
pose donc ainsi : souhaitons-nous une ville
Le budget devient donc intéressant dans
qui se développe ou un compte de taxe qui
la gestion de l’augmentation de couts. Le
augmente. Accroissement de la population
conseil municipal a peu ou pas de pouvoir
rimant souvent avec accroissement des
sur certains postes budgétaires.

L’équilibre recherché
Nommons encore une fois, la SQ,
la MRC et la masse salariale, souvent
régies par des conventions. Le conseil
peut donc contrôler la hausse des couts
auprès du service des loisirs ou encore
des travaux publics. Une fois de plus,
plusieurs dépenses sont incontrôlables.
On a qu’à penser à l’augmentation du cout
du carburant et à la gestion des matières
résiduelles. Il reste donc l’entretien des
routes, le service des loisirs et le service
de la dette, c’est-à-dire, les investissements
faits par une municipalité, telle qu’une
nouvelle caserne. Le fond de l’histoire,
c’est qu’une administration municipale n’a
que très peu de pouvoir sur l’augmentation
de son budget. Une augmentation du
budget de 1 % devra se traduire par une

PASCAL LE BOULANGER
Boulangerie pâtisserie artisanale
2, route de Tewkesbury, Stoneham
418-912-8501

dépenses, il est donc important d’amorcer
une profonde réflexion sur l’avenir de nos
municipalités. Je vous pose la question, à
partir de combien d’habitants le budget
d’une municipalité devient-il en équilibre
en fonction de l’âge de ces infrastructures
et des besoins de ces citoyens?

Vous êtes soucieux du bien-être
des aînés de votre quartier?
Joignez-vous à notre équipe de
bénévoles-vigiles afin de réduire
l’isolement social et la solitude
chez nos aînés.

www.caabcharlesbourg.org

Des produits de qualité

Plus de 20 choix de viennoiseries, des pâtisseries,
pains salés ou sucrés,etc...

Achetez 3 croissants ou chocolatines
et on vous offre le 4e gratuitement!*
ment!*
Pascal Le Boulanger,
votre destination gourmande

Fermé du 19 au 28 novembre
*Valide jusqu'au 30 novembre.

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste
Ludovic et Frédéric Fortin
denturologiste
Dr Pascal Forest
dentiste généraliste

service d’implantologie

La fin de la période d’assurances approche !
Prenez rendez-vous rapidement !
Dentiste: 418 848-8000 Denturologiste: 418-848-7900
www.cliniquedentairestoneham.ca 2683, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
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.com
418 849-0555
courtierimmobilier

LAC-BEAUPORT
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Propriété impeccable décorée avec goût, piscine creusée chauffée. 489 000 $

Un des plus beaux sites avec 270pi linéaires sur le bord du lac. 1 600 000 $

Au cœur d’un quartier de prestige! Piscine creusée, terrain paysager. 695 000 $.

LAC-BEAUPORT

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

LAC-BEAUPORT
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Construction actuelle, tendance et haut de gamme. Digne d’une revue! 819 000 $

Charme ecclésiastique, terrain intime avec rivière. Disponible immédiat. 485 000$

Maison à paliers, style moderne montagnard. Possibilité de bi-génération! 395 000 $

SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES
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Condo 1 chambre, Complexe Humania, sécuritaire, spacieux et lumineux. 229 000 $

Prestigieuse résidence avec vue sur le lac Poulin et accès aux sentiers. 598 000$

Direct sur le bord du lac Morin, avec quai. Récente, haut de gamme. 775 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-ST-CHARLES

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Construction luxueuse avec lac privé (Lagueux). Terrain 1 800 000 pc. 1 385 000 $

Domaine, terrain de 95 000 pc, sans voisin, piscine creusée, garage. 749 000 $

ACCÈS LAC, PLAGE sem-pri., droit d’EMBARCATION moteur, à quai. 839 000 $

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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Domaine de 255 000 pc. bordé par la rivière Mont-Morency. Incomparable! 875 000$

Petit domaine, terrain de 40 000pc paysager, sans voisin, piscine creusée. 697 000 $

Propriété au coeur de la municipalité, ter + de 27 000pc. Piscine creusée. 570 000 $.

LAC-BEAUPORT
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LAC-BEAUPORT
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Terrain de 49 195 pc, piscine creusée. Prix en-dessous de l’évaluation! 599 000 $.

C
E
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CC
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3 cc, 1 bur, 2 s de bains + 2 s d’eau, solarium, Piscine creusée et spa. 595 000 $.

N
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Immense propriété, très beau logement d’appoint ou bi génération. 629 000$
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Chantal Fleurant
Courtier immobilier
LAC-BEAUPORT
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54, chemin des Mélèzes P.D. 299 000 $

76, montée du Bois-Franc P.D. 569 000 $

76, chemin de la Vallée P.D. 339 000 $

LAC-BEAUPORT

ST-AUGUSTIN-DE-DESMAURES

LAC-BEAUPORT

U
D
N

U
D
N

VE

V

124, rue Alfred-Desrochers P.D. 589 000 $

50, chemin de la Vallée P.D. 239 000 $

QUÉBEC

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

U

D
EN

U

D
EN

V

U

D
EN

VE

102-1001, boulevard du Lac P.D. 365 000 $

V

Céline Robitaille
Courtier immobilier

Ginette Tremblay
Adjointe

U
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U

D
EN

V

8, montée du Saint-Castin P.D. 789 000 $

1376, rue Garnier P.D. 243 000 $

91, chemin du Bord-de-l’Eau P.D. 525 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

R
SU C
E
VU E LA
L

C

RÉ

E

E

BL
I
S
I

T
EN

PA

Foyer, 3 cc, 2 bur, 2 sb + se, garage dble, spa. 489 000 $ Évaluation 2013, 399 910 $

Grande résidence, impeccable, vue et aménagement paysager hors pair! 449 000 $

Secteur paisible, agrandie et refaite à neuf. Terrain intime, avec garage. 339 000 $

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

LAC-BEAUPORT

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

X

É

É
SS LF
O
AD GO
AU

IN

Endroit de rêve avec piscine creusée, spa, intimité, sans voisin. 429 000$

Style suisse, aménagé sur 3 niveaux. Vue sur le lac, paisible et intime. 379 000 $

Refaite au goût du jour, terrain magnifiquement paysager, jardin d’eau. 319 000$

LAC-BEAUPORT

CHARLESBOURG

BEAUPRÉ

U
RE

U

LE
HA

C

S
CÈ SKI
C
A CT
E
DIR

Élégant cottage, garage double, terrain paysagé. Secteur convoité! 639 000 $

IT
M
I
T

SE

E ES
VU PIST

U
UE

T
JES

MA

Vue incroyable sur la ville! Terrain + de 18 000pc. Piscine intérieure. 725 000 $.

ES

L
UR

S

Cons. 2009 Novoclimat, 2560pc. Peut être vendue meublée (transfert). 349 000$
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Idées cadeaux

Idées cadeaux
2
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Lʼart de recevoir: cadeau hôte ou pour vos réceptions
Le Terroir Québécois

Beurre de pommes, de framboises,
poires et chocolat blanc,de poires au
chocolat blanc et noix de cajou.
Diverses saveurs à partir de 8,50$

Chez Coquelikot
Bonhomme de neige

Montage ballons à partir de 9,95$
Chez Mont Dollar

Un cad

Emballa

eau bie

n em

ballé
e au à p
ar tir de
2$
Chez M
on t Do
llar

ge cad

Près de chez vous,
de tout pour le
temps des Fêtes!
-

Décorations
Emballages et boites cadeaux
Montage de ballons
1$
et pl
Idées cadeaux
us
Et bien plus...

Face aux IGA Stoneham
336 chemin du Hibou,
local 300, Stoneham

418-848-8904
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Caramel à l’érable
Un plaisir en lui-même.
Servir avec crème glacée et crêpes.

Gelée du diable
Excellent avec le poulet et le porc. À ajouter comme
condiment dans vos hot-dogs et vos hamburgers.

Produit LaTable du Chef disponible
également chez Café Noisette et
Boucherie VicVerret.

La douceur des mains à l’honneur
Savon biodégradable pour des mains impeccablement propres et douces. Crème à mains
régénératrice pour des mains agréablement satinées. Produits à base d’huile d’olive La Belle Excuse.

Savon 12,95$, crème 19,95$, huile d’olive12,95$
Chez Café Noisette

Pour les amateurs de vin
Le Corkcicle se place au congélateur pour garder votre bouteille de vin à
la bonne température. Idéal pour les vins blancs et rouges. 23.95$

Chez Café Noisette
De la couleur à la main
Magnifiques sous-verres identificateurs colorés offerts en paquet de 12.
Produit québécois. 14,95$

Chez Café Noisette

3

4

Le Marché de Noël du
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un incontournable

Un incontournable pour le magasinage des fêtes, le Marché de Noël Signature 2012 se prépare
cette année à vous en mettre plein la vue. Que ce soit pour les plaisirs de la table ou encore pour
trouver le présent qui saura plaire à vos proches, une visite au Marché de Noël s’impose. Le Père
Noël qui sommeille en vous y trouvera plus de 70 producteurs, transformateurs et artisans qui sont
là pour offrir mille idées-cadeaux et tout autant de délices du terroir. De tradition européenne, le
Marché du Vieux-Port vous convie à un rendez-vous champêtre dans une ambiance féérique.
Le marché du Vieux-Port, ouvert à l’année
Dès le 22 novembre, le Marché du Vieux-Port revêtira ses habits de Noël et se transformera en
Marché de Noël Signature. Ouvert de 9 h à 18 h en semaine et de 9 h à 17 h la fin de semaine,
c’est jusqu’au 31 décembre que vous pourrez profiter de l’abondance de produits exceptionnels
offerts au marché. Étant ouvert à l’année, une fois le marché de Noël terminé, c’est sous forme
traditionnelle qu’il revêt ses atours. Cette année, le Marché de Noël Signature 2012 est classé
comme Grand Rendez-vous par l’organisme de Québecadabra, ce qui veut dire qu’il prend une
place des plus importantes comme évènement dans la ville de Québec en cette période festive.

Folidéco
Offrez-vous du bonheur !
Pour une petite pensée originale,
Folidéco vous invite au Marché du
Vieux-Port du Québec.
Découvrez-y plein d’idées-cadeaux
pour le temps des fêtes.
Objets décoratifs de style champêtre
ou colorés pour toute la famille.
Bienvenue à tous !

Confiserie Bonbec
Venez déguster une incroyable
variété de noix en tout genre.
Entièrement transformées au
Québec par des artisans passionnés,
laissez- vous tenter par les noix
caramélisées à la cannelle, encore
chaudes, faites sur place. Dégustez-les
natures, rôties, chocolatées ou encore
enrobées à l’érable. N’hésitez pas à nous
contacter pour vos demandes
au 418-928-4556.

La Fringale
La Fringale, c’est plus de 300 bières du Québec. Venez nous voir au Marché pour y découvrir une
étonnante diversité. Nous aurons assurément celle qui vous convient.

À l’achat de 10 $ et plus de bières, obtenez une délicieuse croustille
maison (100 g) gratuitement ou 1 $ de rabais.
Valide jusqu’au1er janvier 2013 sur présentation de ce coupon uniquement.

Marché du Vieux-Port
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L’art en argent
Laissez-vous charmer par les créations et les bijoux de « L’art en argent ».
Faits d’argent fin avec des méthodes et techniques traditionnelles
d’artisans, ces bijoux sont issus d’une longue tradition familiale purement
mexicaine. L’originalité et l’innovation étant les principaux éléments qui
distinguent la bijouterie mexicaine, soyez assuré d’obtenir des bijoux
authentiques avec une touche d’exotisme.

Saveurs Charlevoix
Saveurs Charlevoix met en valeur le terroir charlevoisien et le savoir-faire
de ses artisans en proposant une vaste gamme de produits bioalimentaires
régionaux. Autour d’un même kiosque, les visiteurs du marché retrouveront les
« produits phares » de la région qui lui valent sa réputation. Saveurs Charlevoix
proposera aussi à l’occasion du Marché de Noël des emballages-cadeaux, et
des duos ou trio de produits complémentaires ou déclinés. Saveurs Charlevoix
est un organisme de mise en marché, géré par et pour l’industrie. On vise donc
à assurer le développement d’une offre regroupée des produits bioalimentaires
de la région et la gestion des ventes sur les marchés extérieurs.

Nutra-Fruit
Jeune entreprise de Québec, Canneberge Nutra-Fruit transforme la canneberge du
Québec en créations gastronomiques de grande qualité. Utilisant des procédés artisanaux,
les produits sont fabriqués à la main, sans agent de conservation, ni additif. Profitez-en pour
vous procurer le nouveau livre de cuisine ROUGE CANNEBERGE cuisine & compagnie.
Venez y découvrir des douceurs uniques telles que les canneberges au porto ou au chocolat;
tout pour plaire aux fins palais, le tout dans de magnifiques emballages-cadeaux.

5

Idées cadeaux
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pour vos êtres chers: parents, amoureux, enfants & amis

La coccinelle ou la tortue qui illumine la
chambre des enfants d’un ciel étoilé.
Offertes en vert, bleu ou rouge. Cette douce lumière s’éteint
toute seule après 45 minutes.

39,99 $. Chez Bébé Boomerang ou au
www.bebeboomerang.com

Casque Poc receptor bug
174,99$ couleurs assorties.
Chez Genetik
Sous-vêtements x-bionic servant
à tempérer le corps pour augmenter la
performance à l’effort.

Haut : 189,99 $
Bas : 189,99 $
Chez Genetik

Pour Noël, offrez le 7ième ciel.
La carte-détente Sibéria Spa, une invitation à l’évasion.

Chez Sibéria Spa
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Des bijoux pour tous les gouts
Accessoirisez en style et portez les
bijoux qui définissent votre tenue.
Multitude de modèles.13,95$ ch.

Chez Café Noisette

Tutu DOLLY
Jupon fabriqué à partir de la plus douce des mousselines de soie.
Disponibles en plusieurs couleurs et tailles

89,99 $. Chez Bébé Boomerang ou au
www.bebeboomerang.com

Offrez du bonheur
lorsque vous êtes
reçu ou que vous
recevez
Que ce soit pour un
savoureux cupcake ou
une boîte de 6, selon votre
gout et votre budget.

Chez Coquelikot

Gamme de succulents beurres
pour tous les gouts.
Idéal avec vos roties, sur vos gâteaux ou avec vos biscuits secs.
Beurre de pomme à l’érable, de framboises, des Îles, etc.)

Produits La Table du Chef disponible également
Chez Café Noisette et Boucherie Vic Verret

Le Nectar des dieux

Caramel à la fleur de sel
Certains produits se laissent découvrir tranquillement, gagnant votre
cœur avec délicatesse et subtilité. Mais parfois c’est le coup de foudre,
notre caramel à la fleur de sel envoûte les sens avec son équilibre
parfait entre sucré et salé ainsi que par sa texture lisse et enveloppante.
Mais pour vous le décrire les mots ne suffisent pas… Goûtez-y !
Pot de caramel à la fleur de sel, 13,99 $

Chez La Fudgerie

À la demande de plusieurs, notre
célèbre Nectar des dieux est
maintenant offert en boutique. Si
son goût pimenté vous a séduit,
vous serez rapidement conquis par
les parfums uniques de ses petits
frères au garam masala ou à la
cardamome. Pour les moments plus
classiques, la douceur de notre
mélange à l’ancienne est toute
désignée. Savourez à la maison
les riches arômes réconfortants de
nos quatre surprenants chocolats
chauds.

Nectar des Dieux, 17,99 $
Chez La Fudgerie

Idées cadeaux
pour les amateurs de sports de glisse

Skis Head - The Caddy

Skis Park & Pipe pour le bon Rider!
Sensations fortes garanties!
En vente à 499,99$
(fixations incluses)

Casque Po-Tec B2 Snow

Boutique le Relais

Résistance extrême et légèreté; voici le
casque parfait pour le Snowparc ! Une
protection des plus sécuritaire, grâce à la
technologie Multi Impact. 59,99$
Boutique le Relais
Skis Elan Snow
Pour ces skieuses qui
veulent expérimenter
les charmes des pistes.
Développé pour les
débutantes et skieuses
occasionnelles. Légèreté et
design au rendez-vous.
En vente à 299,99$
(fixations incluses)
Boutique le Relais

Semelles Chauffantes One Set
Gardez vos pieds au chaud avec
un système de chauffe efficace et
simple d’utilisation. Jusqu’à 5 heures
de chaleur constante et uniforme pour
un confort optimal.
249,99$
Boutique le Relais

Pour Noël
Offrez un cadeau à la hauteur

•

La carte -cadeau du Relais

billets de remontée • cours de glisse • boutique • restauration • hébertisme aérien

•

Disponible à la billeterie

Toujours au sommet,
toujours aussi près

1084, boulevard du Lac, LAC-BEAUPORT (Québec) G3B 0X5
Téléphone : 418-849-1851 • Sans frais : 1 866-3-RELAIS

www.skirelais.com
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Manoir du Lac Delage

Bientôt 50 ans
et en pleine
forme…
Célébrez avec nous
pour le Temps des Fêtes !
Lundi, 24 décembre 2012
Souper buffet du 24 décembre
13 ans et plus 39,60 $

Mardi, 25 décembre 2012
Déjeuner du 25 décembre
13 ans et plus 24,75 $

Souper table d’hôte du 25 décembre
13 ans et plus 41,80 $

Lundi, 31 décembre 2012
Souper buffet du 31 décembre

Soirée dansante et casino – Mousseux & canapés

13 ans et plus 99,60 $
Soirée dansante et casino – Mousseux & canapés

13 ans et plus 60 $

Mardi, 1er janvier 2013
Brunch du 1er janvier
13 ans et plus 32,45 $

Par Damien Rousseau

Intimement lié au développement de la municipalité de Lac-Delage, le Manoir
du Lac Delage est à préparer un événement qui ravivera la mémoire de plus
d’un dans la grande région de Québec.
Constitué en municipalité en 1959, il
faudra attendre l’hiver 1963-64 pour voir
sortir de terre, sur les berges du lac, les
premières structures qui allaient former
l’établissement renommé qu’il est devenu,
le Manoir du Lac Delage. Il y aura donc
bientôt 50 ans.
Bien qu’avare de détails, son directeur
général, monsieur Alan Murphy rapporte
« qu’on se prépare fébrilement pour
souligner cet anniversaire important
et rappeler les moments importants de
l’histoire du Manoir».
Niché dans les premiers vallonnements
des montagnes sauvages de la chaîne des
Laurentides, le Manoir du Lac Delage
s’impose comme lieu de villégiature par
excellence. Voisin des incroyables « Marais
du Nord » et de sa faune ailée, il constitue
la porte d’entrée de la Vallée de la JacquesCartier tant recherchée pour son décor
bucolique.

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

................................................................................................

www.lacdelage.com

Clientèle diversifiée
En période estivale le Manoir peut jouir
d’une clientèle principalement familiale à
la recherche de bons moments de vacances,
à proximité de la capitale touristique
qu’est Québec. « Nous sommes en mesure

Manoir du Lac Delage.

Renouvellement constant
Depuis une quinzaine d’années, le Manoir
a été acquis par M. André Gauthier, un
industriel spécialisé dans les moulins à
bois de Bellechasse et d’Amos en Abitibi.
« Depuis, il a fait beaucoup pour remettre
le Manoir aux normes contemporaines et
lui conserver son leadership régional et son
statut d’établissement 4 Étoiles ».

13 ans et plus 41,80 $

................................................................................................

Cet hiver, le Manoir du Lac Delage
complétera sa cure de rajeunissement par
des travaux de recouvrement extérieur de
l’enveloppe du bâtiment.

Dès sa construction, le Manoir est devenu la
bougie d’allumage du développement local.
« On peut presque dire que la communauté
de Lac-Delage s’est construite autour
du Manoir. C’est une institution dans la
région » insiste fièrement M. Murphy qui
rappelle les années fastes du Manoir mais
M. Alan Murphy, directeur général du
aussi des moments plus difficiles.

Souper table d’hôte du 1er janvier

Taxes et service en sus.

outre, ajoute le directeur général : « cet
été nous avons ajouté une nouvelle piscine
extérieure et les équipements d’un spa
nordique avec vue sur le lac. »

La coquille extérieure du Manoir aura elle
aussi sa cure de rajeunissement. On se fera
beau pour le 50e!
En effet, au fil des dernières années, les 89
chambres et 8 suites ont été rénovées de
fond en comble, les aires communes et les
salles de réunion ont été remises au goût du
jour et dotées des dernières technologies
recherchées par la clientèle d’affaires et
de congrès de plus en plus exigeante. En

d’offrir une gamme d’activités sur place,
par exemple nos activités nautiques et
notre théâtre d’été tout en profitant de la
proximité des grands évènements de la
Capitale ». Au printemps et à l’automne,
l’établissement peut compter sur sa
clientèle d’affaires et corporative et de
plus en plus, on accueille des couples
de la région à la recherche d’une courte
escapade.
À l’occasion de la période des Fêtes qui
approche, le Manoir propose des forfaits
familiaux particulièrement pour Noël, la
Saint-Sylvestre et le Nouvel An. De plus,
plusieurs entreprises réservent des locaux
pour y tenir leur party de bureau. Autant
d’occasions de découvrir le confort de
l’établissement et la cuisine gastronomique
du chef Marc Blouin après un séjour
bienfaiteur au Centre de santé de l’auberge.
N’hésitez pas à réserver tôt pour les Fêtes
de fin d’année et surtout, restez attentif à
l’annonce des activités qui remémoreront
les 50 ans d’histoire du Manoir du Lac
Delage. Vous serez sûrement interpellé à
plus d’un titre.
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Thématique spéciale : Il faut une SAQ à Stoneham

5 à 7 des CATS
Louis-Antoine Gagné

louis-antoine@leseditionsprime.ca

Le 18
octobre dernier, la
Communauté Affaire et Tourisme
Stoneham (CATS) s’est réunie
pour un 5 à 7 au pub Jackie Dunn
à Stoneham. La soirée avait ceci de
spécial, une thématique avait été
donnée : il faut une SAQ à Stonehamet-Tewkesbury! Évidemment comme
citoyen, la plupart d’entre nous
désirent augmenter la variété de vins
et de spiritueux offerts à Stoneham.
Ainsi, il est logique de penser que
nous accueillerons avec bonheur la Roger Plinke de Rogimmo, Marc Morency du Club de Golf de Stoneham, Claudia Bilodeau, courtier Remax, Véronique Drolet des
venue d’une succursale sur notre Chaussures Glagla et Julie Royer, responsable des communications pour CATS.
territoire. Lors de cette soirée, les
gens présents pouvaient signer
une pétition et les commerçants
pouvaient se procurer une copie de
celle-ci afin de la rendre disponible
dans leur commerce.
Avec cette soirée, les CATS sont venus
appuyer les démarches de la Ville auprès
de la Société des alcools afin qu’ouvre enfin
une succursale plus près de nous. Le maire
de Stoneham, Robert Miller, était sur place
et nous a informés des derniers développements du dossier. « Actuellement, la
Société des alcools en est à travailler sur
son plan de développement qu’elle devrait
déposer au printemps ou à l’été 2013. J’ai
eu la certitude au mois de juin dernier que
nous faisons partie de l’étude de développement. C’est une étape importante que
l’on a réussi à franchir, je suis très content
d’avoir harcelé un petit peu les gens de la
SAQ et du ministère », a-t-il mentionné. À
ce sujet, M. Miller nous informe qu’il parle
à son interlocuteur à la SAQ de chaque
développement et de chaque information
susceptibles de favoriser l’obtention d’une
succursale à Stoneham. Claudia Bilodeau,
présidente des CATS était bien heureuse
de pouvoir prêter main-forte à la Ville
dans ces démarches. « Nous on juge que
s’il y a une SAQ à Stoneham, les gens vont
davantage magasiner ici. Par exemple, si
en revenant du travail, j’arrête à Québec
pour acheter mon vin, il y a des chances
que je fasse mes autres commissions dans
le même centre d’achat », a-t-elle soutenu.
Par ailleurs, il n’y a actuellement aucun
local disponible pour accueillir la SAQ à
Stoneham. Par contre, plusieurs terrains
bien situés sont encore disponibles pour
d’éventuels promoteurs. Pensons à l’intersection du boulevard Talbot et de la route
371 ou encore sur le chemin du hibou.
Les rumeurs vont bon train, on peut tous
se douter que la venue d’une succursale
attirera aussi d’autres commerces qui
aimeraient s’établir à proximité de celle-ci
afin de profiter de l’affluence de clientèle
qu’entrainerait son implantation. C’est un
dossier qui sera assurément suivi de près
par plusieurs.
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Langue de cendre, histoire après le monde

Dernière création de
Maxime Plamondon
Par Damien Rousseau

Les 16 et 17 novembre prochains, Cantons Culture reçoit Maxime Plamondon
à la Grange du Presbytère de Stoneham. Pour une deuxième année consécutive,
le désormais célèbre conteur nous présente une production originale. Langue
de cendre, histoire après le monde est un spectacle produit par le Projet Art+,
compagnie de création multidisciplinaire fondée en 2012. Accompagné sur
scène du musicien/compositeur Gabriel St-Onge, les deux comparses nous
invitent dans un monde post apocalyptique avec leur tout nouveau spectacle.

La peur et la méfiance
font office de gouvernement et le savoir se perd
peu à peu, de manière
définitive. Ce conte voit
défiler des personnages troubles et blessés
au travers desquels
Maxime
Plamondon
Langue-de-cendre
(histoires
après postapocalyptique qui dévoile un univers tente de mettre l’âme
le monde) est un conte musical gorgé d’acide lyrique dans lequel désirs et des hommes à nu face
survie se confon- à eux-mêmes dans les
dent, souvent pour moments de crise.
Maxime Plamondon.
le pire. Cherchant
En ces temps de fin du
à fuir les menaces
échos de la civilisation perdue rattrapaient
d’une
civilisation monde et de troubles planétaires, les justes
le survivant.
en ruines, un jeune et les égoïstes se confondent facilement.
homme
grandit Saurions-nous les distinguer? Ce spectacle
Cette production signée Le Projet Art+
caché au plus pro- prendra vie au son de la musique rude et ne se contente pas de laisser le spectateur
fond de la forêt. À la aux percussions improvisées de Gabriel pantois devant l’histoire. En effet, le public
mort de son père, il St-Onge. Parfois éprise d’une distorsion vio- sera amené à participer, à considérer tous
partira à travers le lente, parfois engouffrée dans l’amertume, les choix faits durant la quête et au final,
pays dévasté, cher- cette musique exprimera la confrontation à prendre une décision qui déterminera de
chant son chemin entre le survivant naïf et les dangers qui la fin du conte et par le fait même, de la
dans les décombres le guettent. La fatalité de l’apocalypse et réussite du survivant. Billets en vente au
d’une humanité qui la nostalgie par rapport au vieux monde y Complexe municipal de Stoneham et à la
n’est pas la sienne. sont omniprésentes, comme si les derniers porte : 20 $
Maxime Plamondon et Gabriel St-Onge.

.com
418 849-0555
courtierimmobilier

CONDO LAC-BEAUPORT

Condominium Les Fougeroles. Très bien situé, vue et accès directement sur les pentes du Centre de ski Le Relais. Unique! 3 étages, 3 chambres à
coucher, cuisine rénovée, foyer Don-Bar au salon, mezzanine, salle familiale au sous-sol, grand patio, 1 salle de bain complète et 1 salle d’eau, sortie
arrière avec accès direct aux pentes de ski et au sentier de raquettes, 2 grands stationnements, plusieurs grands garde-robes, très tranquille, au bout
d’une rue en cul de sac, impeccable, beaucoup de rénovations effectuées. 289 000 $
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MARIO GRENIER ET SA DRÔLE DE CONFÉRENCE

LA RADIO EN COULISSE…
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

Le populaire animateur de Québec, mais aussi résident de Stoneham, Mario
Grenier, délaisse momentanément la radio au profit de la scène et présente
Drôle de Conférence, le samedi 4 mai à 20 h au Cabaret du Capitole de
Québec. C’est qu’il en a des choses à dire l’ami Mario.
La personnalité de Mario Grenier est
reconnue pour être l’une des plus attachantes de la communauté artistique de
Québec. Dans Drôle de Conférence, il
raconte avec émotion, humour et sincérité les étapes importantes de sa vie, des
situations cocasses de nature intimiste
en plus de nous partager de délectables

Que de temps a passé depuis que l’auteur
de ces lignes a eu le privilège de se lever
au petit matin en même temps que Mario
Grenier… N’enclenchez pas la machine à
rumeurs, si nos visages portaient encore la
marque des draps, nous ne partagions pas
la même couche… mais le même studio à
CHIK-FM…. dénomination qui a changé au
fil du temps. Celui qui appelait votre humble serviteur « la nuageuse », inspirait la
débutante en radio… c’était il y a plus d’un
quart de siècle. Ça ne nous rajeunit pas
ça, hein, mon Mario? Débutante, certes,
mais attentive comme pas une à l’humour
de l’animateur. Et s’il est une chose qui
me marqua à l’époque, c’est cette grande
sensibilité, cette écoute exceptionnelle de
Mario. Pas étonnant qu’aujourd’hui M’sieur
Grenier s’inspire de son vécu professionnel et personnel pour présenter Drôle de
Conférence.

En solo
Le premier spectacle solo de Mario s’inspire de ses expériences vécues tant professionnelles que personnelles allant de ses
souvenirs d’enfance, de ses premiers pas à
la radio, du départ précipité de sa mère,
de ses anecdotes artistiques savoureuses
ainsi que des premières impressions, souvent très fausses, que l’on retient lors de
nos nouvelles rencontres…

réflexions sur le comportement humain. Il
a ce don inné d’émouvoir, de faire rire et
de s’adresser à son auditoire en donnant
l’impression qu’il s’adresse à chaque individu personnellement.
Pourquoi se lancer dans une telle
aventure? C’est à la suite de la première
présentation de Drôle de Conférence,
en septembre dernier, devant ses auditeurs, partenaires d’affaires et amis que
la décision fut prise de l’offrir au grand
public. Inconditionnels de Mario, à vous

maintenant de le découvrir.
RappelonsqueMarioGrenieraanimél’émission Juste Pour Le Fun diffusé sur les ondes
de CHIK FM, devenu Radio NRJ et jusqu’à tout
récemment,àCFOMpendantplusde25ans.Ila
animésadernièreémissionlejeudi6septembre
dernier.
Les billets pour Drôle de conférence
sont en vente maintenant à la billetterie du
Capitole de Québec, par commandes téléphoniques au 418 694-4444, sur le réseau
Billetech ou au 1 800 900-SHOW.
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Un petit atelier pour deux grands artistes

La petite école du rang
de Tewkesbury
Par Damien Rousseau

Au fond de la vallée, dans les premiers contreforts des Laurentides, se blottit
un tout petit atelier d’artistes, aux abords des méandres de la rivière JacquesCartier, « La petite école du rang ». On y découvre l’univers de deux grands
artistes, Lucie Arseno et son conjoint Yvon Leclerc qui habitent et animent ce
lieu artistique d’une richesse insoupçonnée.
Lucie raconte, devant son tour en façonant les premiers jalons d’un objet de
céramique, qu’elle n’a pas fréquenté les
Beaux-Arts. Néanmoins, elle est riche d’une
multitude de formations dans plusieurs
disciplines dont la peinture, le vitrail à
Chartres ou la poterie à Borne, en France.
Son compagnon est du même moule.
Ex-policier de la Sûreté Québec, spécialiste du portrait-robot, Yvon a accompagné
Louise jusqu’aux ateliers du maître italien
Raoul Favretto, à Borne dans la région française de Bourge pour apprivoiser l’art de la
céramique et décortiquer les mystères de
La céramiste Lucie Arseno confectionne une
« la terre qui a de la mémoire » disait le nouvelle pièce sur son tour.
maître.
apprentis en quête d’une formation plus
Depuis 1995, le couple occupe cet ate- poussée. « C’est important qu’ils vivent
lier, voisin de l’ancienne école des années ici pour comprendre et maîtriser toutes
50 surnommée à juste titre La petite école les étapes de production. «Le tournage,
du rang. C’est aussi la demeure des deux la glaçure, la cuisson toutes les étapes se
artistes. À l’étage, un loft accueille les succèdent et sont importantes. Il faudra






















Un aperçu des pièces complétées
une trentaine de jours pour compléter une
œuvre» insiste-t-elle.
Ici, on retrouve une grande variété de
pièces. La céramique se distingue d’une
autre forme d’art par son aspect utilitaire.
Naturellement, Lucie et Yvon créent les traditionnels mortiers ou les cocottes de cuisine qui sont de toute beauté. «Ce qui fait
leur identité par rapport au marché, c’est
l’aspect pratique du couvercle qui devient
plateau de service» explique l’artiste.

y ont imprimé âme et chaleur. Au-delà de la
transaction, ce sont les liens humains noués
avec ces artisans qui restent en mémoire, la
céramique étant le témoin.
Le couple de Tewkesbury quittera sous
peu pour Moncton, puis Toronto et, avant
les Fêtes, ils seront du Salon des Métiers
d’Arts à Montréal où ils réalisent leur principal chiffre d’affaires car, nul n’est prophète en son pays. Si l’envie vous prend de
faire mentir l’adage, vous pouvez les visi-

On s’y procure des produits rares au
Québec, inspirés du terroir européen
comme les charentaises ou cocottes du
diable servant à préparer de croustillants
légumes sans ajout d’eau, directement au
feu ou au grill ou des vinaigriers qui feraient
l’envie des nos grands chefs. On y déniche
des beurriers bretons, chocolatières, verres à vin ou cloches à fromage. Nouveauté,
Lucie a mis au point une grande tasse à
smooties : «On peut y boire un breuvage
chaud ou froid; le grès ayant la particularité
de conserver sa température il reste à son
meilleur dans la tasse et sa grande anse permet de tenir la tasse sans ennuis».
Yvon Leclerc, conjoint de Louise, s’affaire à

emplir le four qui cuira les œuvres à 2 400

Les plus prévoyants pourront même degrés Farenheit pendant 12 heures.
y faire l’acquisition de leur propre urne
funéraire…
ter à l’atelier du 871 Jacques-Cartier sud
L’acquisition d’une pièce à La petite école à Tewkesbury. Vous pouvez aussi visiter
du rang relève de la relation humaine plu- le site web et y faire vos achats en ligne à
tôt que de l’acte commercial; Lucie et Yvon lapetiteecoledurang.com.
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Les Amputés de guerre

L’héritage
se perpétue

L’Association des Amputés de guerre continue d’être au service des
anciens combattants amputés, tout en aidant d’autres personnes
amputées, parmi lesquelles on compte des enfants. Le Programme LES
VAINQUEURS permet aux jeunes amputés de bénéficier d’une aide
financière pour les membres artificiels, de séminaires…

Lorsque vous utilisez les plaques
DRIV
SA
1122334E
porte-clés et les étiquettes-adresse
4556678 FE
7899
des Amputés de guerre,
vous appuyer les divers programmes de l’association.
P R UD

Coordonnées pour commander des plaques porte-clés et des étiquettes-adresse :

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.
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Pour que Noël soit

Marché

de Noël de La
Jacques-Cartier
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Pour que Noël soit, un détour par le Marché de Noël de la Jacques-Cartier
s’impose. Une halte au marché et vous serez gonflés à bloc. Prêts pour la fête?
Vie trépidante, horaire de fou, bien que
Noël évoque de doux souvenirs, nous aurions
tous besoin d’encore un peu de temps pour
y arriver à temps. Avec les agendas surchargés, comment se plonger dans cette magie
hivernale? Tout un exercice, j’en conviens!
Permettez-moi le temps de ces quelques
lignes de vous imprégner par ma prose de
mes souvenirs 2011.

Dès mon arrivée mes lèvres s’étirent
et tentent de rejoindre mes oreilles; wow
et re-wow! Ça sent bon le feu qui brule,
le blanc et le rouge des petites cabanes
extérieures me rappellent Noël et comme
si c’était arrangé avec le gars des vues,
j’entends au loin une chorale entonnant
les classiques de mon enfance. La neige
craque sous nos pas et mon amoureux et
moi avançons tout doucement. V’là tu pas
qu’un conteur prend place autour du feu et
y va d’une légende… et nous ne sommes
pas encore dans la Grange du Presbytère.
Chum et moi convenons qu’une crêpe
à partager et un bon café « à raz le feu à
écouter l’conteux » valent bien une petite
pause.

Un intérieur « Nowellesque »

Si le site extérieur nous avait conquis,
quelles belles découvertes nous attendaient
à l’intérieur de la Grange décorée aux
couleurs de la fête! Joaillerie, sculptures,

Déjouez la grisaille
de l'automne

avec un bon café

soieries, trouvailles gourmandes… de tout
pour le cadeau original à Noël.

Édition 2012
Le Marché de Noël de La JacquesCartier se tiendra pour une troisième
année les 7, 8, et 9, ainsi que les 14, 15 et
16 décembre prochain. Véritable lieu de
rencontre pour la communauté, encore
cette année le Marché vous en mettra plein
la vue avec les produits, la créativité et les
talents de la région. Plus d’une vingtaine
de producteurs, artistes et artisans de la
MRC de La Jacques-Cartier vous accueilleront dans une ambiance teintée de l’esprit
des Fêtes! Musique, illuminations de Noël,
animation ambulante, spectacles, ateliers
créatifs et activités sportives extérieures
vous attendent! Ma prose ayant fait état
d’observations diurnes, ne manquez surtout pas l’ambiance nocturne! Vous serez
complètement « ga-ga »! Ah, qu’on aime ça
Noël!

L'endroit par excellence
pour passer un moment de qualité
Laissez-vous tenter
par les trouvailles de Julie

Achetez ce

À ne pas manquer :
•

Arrivée du Père Noël dès 13 h 30,
le samedi 8 décembre;

•

Tournoi de hockey-bottine des
Chalets Alpins le samedi 8 décembre dès 10 h sur la patinoire de
Stoneham! Les demi-finales et la
finale seront présentées le dimanche 9 décembre;

•

Dimanche 9 décembre à 13 h 30 :
Contes de Noël dans l’église par
Isabelle Rivard.

•

Concert présenté dans l’église de
Stoneham le samedi 15 décembre
en soirée par Cantons Culture :
ILIOS - chants du solstice avec
l’ensemble STRADA (www.strada.ca)

•

Les vendredis « bouffe et disco sur
la patinoire »!

et recevez t
gratuitemen
un coeur !
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santé

Vaccination sans rendez-vous

Campagne de vaccination Anti grippale
Les personnes à risque

Carole Roy

carole@lechodulac.ca

La vaccination annuelle contre la
grippe saisonnière s’est mise en
branle le samedi 3 novembre dernier.
Ce n’est pas parce que vous avez été
vacciné l’année dernière que vous
êtes à l’abri de l’influenza. Après six
mois, l’efficacité du vaccin commence
à diminuer, de là l’importance de
répéter annuellement.

Le vaccin est offert gratuitement aux
personnes qui présentent un risque plus
élevé de complications en raison de leur
âge ou de leur état de santé.

Un nouveau vaccin est offert chaque
année en fonction des virus en circulation
durant l’hiver. Contenant trois souches
de virus de la grippe, deux de type A et
une de type B, il inclut bien sûr la souche
A(H1N1), responsable de la pandémie de
grippe survenue en 2009.

• les personnes âgées de 60 ans et plus;

Aucune crainte à avoir, le vaccin est
sécuritaire et ne contient aucun virus
vivant. Il ne peut donc pas transmettre
la maladie. Toutefois, il ne vous met pas
à l’abri des infections plus banales comme
le rhume, souvent confondu avec la grippe.

Grippe ou rhume « d’homme »?
Le rhume, qui est une infection plus
banale des voies respiratoires, est souvent
confondu avec la grippe. L’influenza est une
infection très contagieuse. Ses conséquences peuvent être importantes, notamment
pour les personnes âgées ou vulnérables.

• les enfants de 6 à 23 mois;
• les personnes ayant certaines maladies
chroniques
• les femmes enceintes en bonne santé
qui sont à leur deuxième ou troisième
trimestre de grossesse;

Le vaccin est aussi recommandé et offert
gratuitement à l’entourage des personnes à
risque, à celui des enfants de moins de 6
mois et aux travailleurs de la santé.

Cette année, un vaccin administré par
vaporisation nasale, le FluMist®, sera offert
gratuitement et uniquement aux enfants
âgés de 2 à 17 ans pour qui le risque de
complications de la grippe est élevé.

Toute autre personne qui désire se protéger contre la grippe saisonnière peut
recevoir le vaccin à ses frais.

Lors de votre passage aux lieux de vaccination il est primordial que vous ayez en main
la carte d’assurance maladie et que vous
portiez un chandail aux manches courtes .

Horaire des centres de
vaccination
Secteurs de Beauport, de Charlesbourg, de la Côtede-Beaupré et de l’Île d’Orléans

Différences entre la grippe et le rhume
Symptômes*

Grippe

Rhume

Fièvre

Habituelle
Température entre 38°C et 40°C (entre
100,4°F et 104°F)
Début soudain
Durée de 2 à 5 jours

Rare

Toux

Habituelle
Durée d’environ 1 semaine

Habituelle, mais légère ou modérée

Maux de tête

Habituels et parfois intenses

Rares

Douleurs et courbatures

Habituelles et parfois intenses

Rares

Fatigue

Habituelle et intense Durée de quelques Habituelle, mais légère
jours, mais peut parfois se prolonger

Nausées et vomissements

Habituels, surtout chez les enfants

Rares

Congestion nasale
et écoulement du nez

Rares

Habituels

Éternuements

Rares

Habituels

Mal de gorge

Rare

Habituel

Douleur thoracique

Habituelle et parfois intense

Parfois, mais légère ou modérée

CLSC Orléans (Maizerets)
2480, chemin de la Canardière, Québec
Entrée : porte 10
De 9 h à 15 h les samedis et dimanches
10 et 11 novembre
17 et 18 novembre
24 et 25 novembre
15 et 16 décembre
Secteurs de la Jacques-Cartier, de la Haute-SaintCharles et de Charlesbourg :
Hôpital Chauveau
11999, rue de l’Hôpital, Québec
De 9 h à 15 h les samedis et dimanches
10 et 11 novembre
17 et 18 novembre
24 et 25 novembre
15 et 16 décembre

ZOOTHÉRAPIE
pour personne avec
difficulté d’adaptation
disponible.

Équitation - Détente - Aventure
Équi

Nos produits artisanaux,
de bonnes idées cadeaux!

Cours d’équitation personnalisée
Cou

Les savons Rampal-Latour

S’ad
S’adresse
à tous ; adultes, aînés, enfants ayant
ou non des difficultés d’adaptation.

Savons authentiques de Provence

>
>Cours de 2 heures en formule privée : 80$

Bijoux artisanaux signés Nicole Bourget

>
>Cours de 1 heure en formule privée : 50$

Visitez notre site internet

Cou
Cours offerts toute l’année grâce à notre nouveau
manège intérieu
intérieur.

www.boutiquepodologiquedulac.com
ou 418-841-7877

Journée familiale

PHYSIOTHÉRAPEUTE

- 1 ou 2 heures d’équitation personnalisée selon
le forfait choisi

Avez-vous ...

- Soins des animaux (ch
(chevaux, poules, chats, etc.)

une tendinite ou une entorse ?
de l’arthrose?
des maux de dos ou des maux de tête récurrents?
des raideurs articulaires?
de l’inconfort lorsque vous travaillez à l’ordinateur?
une blessure qui vous empêche de faire vos activités?

- Accès aux sentiers pédestres
- Accès aux installations sur le site (chalet de
détente, aire de pique-nique…)
*** NOUV
NOUVEAU : HÉBERGEMENT EN TIPI ***

Classe natu
nature pour les écoles et CPE
TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !
Tour de cheval, visite de la fermette, chasse au
trésor, survie en forêt, etc.

418-825-4086 {SUR RENDEZ-VOUS}
831, av. Ste-Brigitte, Ste-Brigitte-de-Laval (QC) GOA 3K0
info@domainelautremonde.com

www.domainelautremonde.com

Tim Albert,
Physiothérapeute

Avec mes connaissances et mon expérience
comme physiothérapeute, je peux vous aider!

Chiropratique - Physiothérapie - Massothérapie
Psychoéducation - Sexologie et beaucoup plus…
www.polycliniquedulac.com
Tél.: 849-9566 1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
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Maintenir sa condition physique

Un corps sain rend l’esprit sain
patrick kelly consultant en activité physique
www.pkentrainement.com

Un esprit sain dans un corps sain ou un corps sain rend l’esprit sain? Tout le
monde s’entend sur le bien-être fondamental que procure la mise en forme.
Toutefois, une question demeure en tête de liste. Ai-je du temps dans ma
vie pour installer une routine sportive? Si oui, quel engagement je souhaite
prendre envers mon programme d’entrainement et combien de temps puis-je
véritablement consacrer à mes nouveaux objectifs de vie.
On le sait tous, mais il faut hélas souvent
se le redire, la santé est un des meilleurs
placements que vous pouvez faire, j’irais
jusqu’à dire, un véritable placement garanti.
Toutefois, passer de la théorie à la pratique
peut s’avérer souvent très difficile lorsque
la grisaille de l’automne se met en place.

de travailler sa mise en forme personnelle
sous une rigueur intransigeante, des déplacements impossibles et des abonnements
en salle d’entrainement onéreux.
Je me nomme Patrick Kelly, je suis éducateur physique depuis plus de 20 ans,
entraineur privé et consultant en activité
physique au sein des entreprises. Partenaire
officiel de la Polyclinique de Chiropractie
du Lac Beauport et résident depuis presque
10 ans en ce merveilleux coin du monde,
je suis un passionné de l’être humain et
de son potentiel physique. Ainsi, si je me
présente à vous aujourd’hui, c’est que je
mets cette passion du bien-être à votre service pour vous faire atteindre vos objectifs
personnels.

Certes, il n’y a pas que nos saisons et
leurs températures respectives qui peuvent influencer notre taux d’inactivité
physique. Étant père de cinq enfants, je
peux humblement avouer que de concilier
travail-famille-entrainement n’est pas une
mince affaire et demande énormément
de volonté. Il existe cependant plusieurs
façons d’installer à l’intérieur de notre quotidien une routine sportive agréable, simple
et efficace. Malheureusement, nous avons
cette fausse impression qu’il est impératif

Pour réussir et maintenir son entrainement, il nous faut essentiellement trois
éléments :
• Prendre le temps de se fixer les bons
objectifs et les moyens possibles pour les
atteindre
• Prendre conscience des facteurs de
motivation qui nous pousse à vivre un
changement et/ou une préparation déterminante dans notre vie.
• Cibler le bon médium qui cadre à notre
style de vie afin de maximiser les résultats
et surtout d’y retrouver des moments de
plaisir. Afin d’accentuer les résultats de
votre programme d’entrainement, il faut de
prime abord évaluer les ressources matérielles et l’équipement dont vous disposez
ainsi que l’environnement dans lequel
vous pratiquerez votre routine sportive. Il
sera, par la suite, plus facile d’élaborer la
liste des éléments pertinents à acquérir
pour la bonne marche de votre processus
d’entrainement.
En tant qu’entraineur privé, je peux, en
tout temps, vous encadrer dans vos séances
à domicile ou en plein air selon vos besoins

www.jslauzon.com

Remplacement de drain agricole

Instalateur

Réparation de fissures
de fondation

info@jslauzon.com

Ecoflo®

Champ d'épuration
Spécialité : fosse septique

R.B.Q 8276-1487-43

515, du Platine, suite 100, Québec

Entrée d'eau et d'égout
Préparation d'entrée d'auto

Patrick Kelly
afin de vous motiver et de vous prodiguer
des conseils ou simplement en assumant
une présence sécurisante lors de votre
entrainement.

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

CONDOS VENDUS ENTIÈREMENT
MEUBLÉS, CLIMATISÉE, AVEC FOYER
ET ACCÈS AU LAC-BEAUPORT

418 849-7401

À PARTIR

99 000$

19 condos chaleureux | 20 minutes du centre-villes de Québec | Occupation novembre 2012

VENEZ

NOUS RENCONTREZ
VISITES DISPONIBLES

courtier immobilier
Royal LePage Inter-Québec

418

849.0555

www.andredussault.com

www chaletdesskieurs.com
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chronique financière

Mon associé est mort!
par Yves Blouin, sunlife

Une situation fictive, mais réaliste qui met en péril la stabilité et la sécurité
financière de plusieurs entreprises.
Je me souviens de nos premières
années… Nous étions deux passionnés qui
travaillaient douze heures par jour à monter notre petite entreprise. Jean s’occupait
de la production et moi, de l’administration
et des ventes. Un accord parfait.

Ensemble, nous avons mis en place un programme d’assurance qui couvrait la valeur
marchande de l’entreprise; nous avons
même ajouté un montant pour financer la
perte d’une personne clé (remplacement
des compétences). Le conseiller a mis en
évidence les avantages d’un tel programme
À un certain moment, les affaires allaient et je n’ai jamais regretté d’avoir mis en
si bien que sur les conseils de notre comp- place une partie du plan proposé. Pour ce
table, nous avons constitué une compagnie. qui est de l’assurance en cas de maladie et
Notre comptable nous recommandait de de l’assurance-invalidité, nous avions évamettre en place une convention d’action- lué les coûts de ces assurances et décidé
naires, ce que nous avons fait avec l’aide d’attendre (cela nous semblait moins
d’un conseiller juridique. Cette convention urgent. En fait, nous trouvions ça cher…) À
parlait de décès, d’invalidité et même de cette époque, nous estimions important de
discorde, ce qui n’a jamais été le cas entre simplifier notre succession. La maladie et
nous, bien au contraire. La convention l’invalidité, c’était pour les autres…
signée, nous l’avons classée et nous sommes retournés à nos occupations.
Mais voilà, notre problème a été le suivant : avant de décéder, Jean a été invalide
Quelques années plus tard, sur les et a dû subir des traitements pour un canconseils de notre comptable et de notre cer pendant plusieurs mois. Il était, pour
conseiller juridique, nous avons rencon- ainsi dire, absent à tout point de vue. J’ai dû
tré un conseiller en sécurité financière. m’assurer que lui et sa famille ne manquent

de rien, bref, que la roue continue de
tourner… Cette situation a mis un stress
énorme sur mes épaules et sur l’entreprise.
À son décès, les responsables de la succession de Jean m’ont demandé une copie
de la convention d’actionnaires. Celle-ci
spécifiait que nous devions établir la valeur
de l’entreprise chaque année, ce que nous
n’avions pas pris le temps de faire… Cela
m’a causé énormément de soucis et a été
une source de discorde avec la famille de
Jean.

Ne jamais attendre pour mettre en place
un plan adéquat pour les besoins d’assurance. On ne choisit pas à quel moment un
coup dur survient.
Mettre en place un plan d’assurance qui
financera la valeur totale incluant les dettes
et le remplacement des personnes clés. Ce
sera beaucoup plus avantageux à court et à
long terme.

Revoir et s’assurer d’avoir les couvertures d’assurances suffisantes et ne pas négliger les risques de maladie et d’invalidité qui
Toute cette histoire fera en sorte que je sont plus grands pendant notre vie profesdevrai travailler encore plusieurs années sionnelle active.
pour me remettre de cette situation, à un
Si vous n’avez rien de prévu, assurezmoment où j’aurais aimé pouvoir ralentir
vous d’avoir un plan B; mais lequel? Et à
un peu et planifier ma retraite.
quel prix? Souvenez-vous, ce n’est pas vous
qui déciderez du moment…
Ce qu’il faut retenir :
S’assurer que sa convention d’actionnaires est à jour et tenir compte de tous les
avantages auxquels vous avez droit, la fiscalité évoluant continuellement.
Faire en sorte d’établir la juste valeur
marchande de l’entreprise chaque année.

Bonne réflexion.

© Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie,
2010.

Deuxième édition

Foie gras & Champagne
Chef de la soirée : Guillaume St-Pierre
16 novembre 2012 19 heures -

Club de Golf de Stoneham
Tenue de soirée

Pour informations : AOC Événements - 418 717-3017

Glenn Losier Pl.Fin. / Conseiller en Placement
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culture & art de vivre
Besoin de changement professionnel?

Une formation pour sa
carrière
Julie Fontaine

Nadia Vallée

Consultante en ressources humaines
www.rhjuliefontaine.com/ info@rhjuliefontaine.com

Conseillère d’orientation
www.nadiavallee.com/ info@nadiavallee.com

Pour beaucoup de travailleurs, les différentes étapes vécues au cours de leur vie professionnelle sont marquées par plusieurs préoccupations et remises en
question, entre autres quant à leurs aspirations professionnelles initiales, leurs compétences ou encore leur motivation personnelle à exercer leur emploi.
Avoir un sentiment de plafonnement dans sa carrière, ressentir un désir de changement, vivre une perte d’emploi ou une relocalisation sont autant de
facteurs pouvant mener à une réflexion quant au développement de sa carrière.
sa situation actuelle au travail, sur ses compétences et sur ses objectifs professionnels,
mais aussi sur ses aspirations et sur les
valeurs en lien avec sa vie professionnelle
et le milieu dans lequel on désire s’épanouir
sur le plan professionnel. Cette réflexion
permet de mieux cibler les compétences
à développer et de choisir une formation
adaptée à ses besoins.

offertes selon les établissements et les différents secteurs d’activités tels que l’administration, la santé, l’informatique et bien
d’autres. En ce qui concerne les formations
universitaires, plusieurs programmes de
formation continue sont adaptés à une
clientèle adulte ayant une expérience sur le
marché du travail et qui souhaite développer ses compétences.

Il existe sur le marché un vaste choix de
formations continues pour les adultes, soit
à temps partiel, à temps plein ou à distance.
Au niveau secondaire, des cours de mise
à niveau en anglais ou pour les logiciels
informatiques sont souvent offerts par les
centres d’éducation aux adultes dans les
Avant de s’investir dans une formation, il commissions scolaires. Au collégial, des
importe de se questionner notamment sur attestations d’études collégiales (AEC) sont

Plusieurs formations sont aussi offertes en entreprise. Ces formations, si elles
sont utilisées à bon escient, permettent,
entre autres, une meilleure planification
de la relève, une meilleure gestion du rendement, un développement des compétences intégré aux valeurs et à la mission de
l’organisation, une réduction du roulement
de personnel et un pouvoir d’attraction

Une des démarches pouvant être privilégiée pour son développement professionnel
est la formation. Entreprendre une formation adaptée à sa carrière ou dans un tout
autre domaine peut être une option intéressante afin de maximiser la réalisation de soi
dans sa vie professionnelle. La formation
permet, entre autres, de devenir plus compétitif sur le marché du travail, d’atteindre
des postes de plus haut niveau, de développer ses compétences afin d’être encore plus
à l’aise dans ses fonctions, ou encore de
changer complètement de profession. À ce
moment-là, nous parlons de réorientation
de carrière plutôt que de développement de
carrière.

chez d’éventuels candidats intéressés à se
développer au sein d’une même entreprise.
La gestion des compétences est, pour les
entreprises, un avantage dans la gestion
de leurs ressources humaines dans le but
d’améliorer le rendement des employés,
mais c’est aussi pour elles, un moyen de
s’adapter plus aisément aux fluctuations
économiques, aux changements sociaux et
aux évolutions technologiques.
La formation n’est pas nécessairement
une solution à toute remise en question
de sa carrière, mais elle peut devenir un
moyen efficace pour se développer professionnellement si on a pris le temps de bien
définir ses besoins et de bien comprendre
les réalités du marché de l’emploi.

Un brin européen,
convivial et
toujours stylé…
Salle de montre
Place D’affaires Lebourgneuf
Phase II
6700, boul. Pierre-Bertrand, #110
Québec

418 948-7575

Styl Paie
les taxes
pour vou
s!
Ju

squ'au 3
décembre 1
2012

w ww.stylsolutions.com

Venez vibrer à l’ambiance Styl !
STONEHAM - CHALET AU PIED DES PENTES
TS

N
ME

GE

O
2L

Pierre Chagnon
Courtier immobilier
Groupe Sutton-Futur

418-563-1307

IDÉAL INVESTISSEURS ET SKIEURS : Superbe chalet sur 2 étages, comprenant 2 logements de 5.5 pièces +
spacieux loft avec foyer. Vendu meublé et équipé. Très bons revenus de location. Occasion unique de faire la
location tout en conservant un pied-à-terre pour le propriétaire. Construction 2009 - foyer dans chaque logement,
SPA extérieur, excellent investissement Prix: 349 000 $

nous

habite
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Succès pour cette 3e édition

Défilé de mode de la maison
des jeunes le Cabanon
Louis -Antoine Gagné

l o u i s - a n t o i n e @ l e s e d i t i o n s prime.ca

Le 11 octobre dernier, la communauté lac-beauportoise s’est réunie au Mont
Tourbillon pour assister à un évènement des plus rassembleur, le défilé de
mode de la maison des jeunes Le Cabanon. Pour une 3e année, les jeunes en
ont mis plein la vue aux personnes venues les voir. Sans aucun doute, beaucoup de fierté pour les parents de voir leurs jeunes sur le podium.
Plus de cinq semaines de préparation ont
été nécessaires à la réalisation du défilé.
Les jeunes se rencontraient tous les jeudis
soir afin d’effectuer le choix des costumes,
des chorégraphies, du décor et de la musique. Il y a d’ailleurs un jeune artiste de
la région, Anthony Thibault qui a réalisé
d’immenses toiles qui ornaient la scène,
on pouvait aussi assister à son vernissage
à l’entrée du Mont Tourbillon. On ne peut
passer sous silence la présence remarquée
et enjouée des conseillers municipaux qui

se sont prêtés au jeu. Michel Bell, le président d’honneur de la soirée, nous a confié
ses impressions sur une note d’humour.

« J’ai toujours pensé que le lieu rassembleur à Lac-Beauport c’était l’épicerie, je
me rends compte ce soir que c’est le défilé
de mode de la maison des jeunes qui est la

Les conseillers Charles Brochu et Robert Fournier

place branchée en ville.
Je réalise aussi que c’est
les jeunes qui réussissent à rassembler leurs
parents, ce qui est l’inverse de ce qu’on voit
généralement. » Michel
Bell ne saurait si bien
dire, car c’est toute la
communauté d’affaires,
le conseil municipal et
plusieurs parents qui se
mobilisent pour venir
appuyer les jeunes dans ce beau projet.
Simon Larouche, coordonnateur à la
MDJ nous parle de l’impact d’une telle
activité sur nos ados. « On a remarqué que
ça avait beaucoup d’effet positif sur les jeunes au niveau de leur confiance en eux, on
a vu des transformations chez certains qui
n’osaient pas trop et qui ont décidé de participer. Juste d’être présent sur la scène et
d’oser se montrer a fait toute la différence.
Félicitations à tous les participants qui ont
fait de cet évènement un succès extraordinaire, la soirée ayant rapportée 5 500$.

Les membres de l’administration de la MDJ

- DÉNEIGEMENT
- Mini-Excavation
- Transport en vrac
- Entretiens de terrain

418 849-1380

www.entretiensdulac.com

Jennifer Gloria Bignell
Courtier Immobilier

418.622.7537
jenniferbignell@royallepage.ca

www.royal-lepage.qc.ca
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Le Soleil de Novembre
Par Francis Audet

P h o t o @Fra n c i sAu d e t . c o m

www. Francis Audet.com

Novembre. Qui ne rêve pas de Soleil et de sable chaud? Voici donc une chronique qui vous permettra
d’optimiser vos souvenirs lors de vos prochaines vacances.
Les vagues, la mer turquoise, constituent
un de mes sujets préférés, de par sa nature
changeante, son mouvement constant. Mais
prendre une photo de la mer bleue coiffée du
ciel bleu n’est pas très spécial. La composition
devient très importante pour avoir des photos
dignes de la splendeur des paysages.

composition. Un moyen de le faire est d’intégrer des objets dans l’avant-plan, objets qui
bonifient le décor, mais sans l’étouffer. Par
exemple, un agencement de roches, de bois
de grève ou un quai. Par contre, ces éléments
ne doivent pas être mis aléatoirement dans la
photo : il faut une composition qui invite l’observateur à vouloir pénétrer la photo tel un
Il faut mettre du dynamisme dans la miroir magique. Plus l’œil se sent attiré, plus

la photo sera captivante,
réussie.
Un autre aspect est
le point de vue, c’està-dire l’angle à partir
duquel la photo sera
prise. La mer, du point
de vue d’un adulte,
on sait tous à quoi ça
ressemble. Mais vue du
sol, ou vue des airs, ceci
peu donner toute une
différente et attrayante dimension à l’image.

lui-même.

Il faut éviter si possible de cadrer directement le Soleil, et ce, même à son coucher ou
lever : trop brillant et le reste de l’image se
retrouvera trop foncé par contraste. Le Soleil
atténué ou filtré par un léger nuage, ou juste
avant le lever, après le coucher, peut donner
Un autre aspect important pour bonifier des couleurs tout aussi spectaculaires.
l’image est d’intégrer des signes de mouvement.
Il y a d’autres trucs et secrets, mais comCeci peut être fait, par exemple, avec des traces
mencez par essayer ceux-ci tout en gardant
de pas dans le sable, des lignes de vagues, des
la photo simple, et vous aurez de superbes
dunes de sable à la marée basse…
photos que tous vous envieront.
Le quai ici-bas est invitant, parce qu’il rentre
dans l’image, et cet effet est créé par le fait que
la photo a été prise à environ un pied du sol.
Plus bas, on aurait perdu la profondeur. Plus
haut, le ciel aurait été tronqué.

Donc la richesse d’une photographie réside
dans l’art de la composition et de la perspective qui permettent de mettre en valeur
le sujet, pas nécessairement dans le sujet

Nous réalisons
la construction de vos rêves
au coeur de Stoneham !
Licence RDQ : 1695-6450-38

Le développement Vue sur les pentes de ski
du Mont Hibou Grands terrains boisés disponibles

Maison modèle située au 19, chemin des Affluents
Ouvert aux visiteurs les samedis et dimanches de 12 h à 16 h

La qualité de génération
en génération depuis 1977

Pour information: 418-871-8884

www.constructionsbeaubois.com
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sports
380 articles sportifs redistribués dans la communauté

Toyota Charlesbourg et Sion
Charlesbourg font des heureux
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

En septembre dernier Toyota
Charlesbourg et Scion Charlesbourg
lançaient la deuxième édition de la
collecte d’équipements sportifs afin
d’en faire profiter les familles dans le
besoin. Réussite totale, l’évènement
a permis d’amasser trois fois plus
d’items que l’an dernier!
C’est en effet un total 380 articles sportifs qui seront redistribués à des familles
dans le besoin via le programme Azimut
Santé du Centre Communautaire Le Pivot.
Plusieurs bâtons de hockey, patins, vélos,
raquettes, skis, casques, etc. pourront
ainsi bénéficier d’une deuxième vie et faire

vivre de beaux moments à d’autres jeunes.

accessible à l’année

Le parc national de
la Jacques-Cartier

Bonne nouvelle, les organisateurs s’affaiC.R.–Pourlapremièrefoisdepuissacréation
rent déjà à organiser une troisième édition en en1981,leparcnationaldeLaJacques-Cartier
septembre 2013.
demeurera accessible durant toute l’année.
D’ici l’ouverture de la saison hivernale le 21
décembre, les visiteurs pourront se rendre en
voiture jusqu’au centre de découverte et de
services et profiter de portions du territoire
auparavant inaccessibles en basse saison.

En faisant don d’équipement, on courait la
chance de gagner un chèque-cadeau de 1000 $
chez Sports Experts. Félicitations à Mme
Hélène Tremblay.

En attendant la première neige, la route
restera ouverte jusqu’au km 30 pour
permettre aux randonneurs de gravir le
célèbre sentier Les Loups. De plus, du
lundi au vendredi, le centre de découverte
et de services, km 10, sera ouvert rendant
accessible la salle de découverte et les
services d’aisance. Après la venue des

premiers flocons, la route sera déneigée en
semaine, mais seulement jusqu’au km 10.

Crédit Jean-Pierre Huard
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LA SEULE ENTREPRISE
D’ENTRETIEN 4 SAISONS
BASÉE À LAC-BEAUPORT

Déneigement
Lac-Beauport
Résidentiel - Commercial - Toiture
Prix compétitif
Service très professionnel
Une équipe solide
en plein coeur du lac

SAT
I
GARSFACT
ANT ION
IE

418 262-4940 - polypro@live.ca

Mentionnons que tous les services
et activités hivernales reprennent le
21 décembre. Surveillez le www.sepaq.
com/pq/jac pour connaître toutes les
nouveautés du parc, dont la navette des
neiges qui donnera accès au sentier Les
Loups et à un tout nouveau secteur de
randonnée alpine hors-piste.

Homme à tout faire offre un service de
menuiserie (cabanon, plancher, finition,
peinture, etc...) 849-8217
Garderie en milieu familial à 7$, pour
vous inscrire sur la liste d'attente, La
Coccinelle 418-849-8217
Femmes de ménage. Gouvernante de
maison pour votre service. Expérience
avec maison plus de 3 000 pi2. Vanessa
Lapointe 418-841-3524
Pré-retraité sérieux et fiable, résidant à
Lac-Beauport, offre ses services pour
travaux de rénovation et de finition
(peinture,
moulures,
céramique,
planchers bois-franc et flottant et
autres). Estimation gratuite.
Contactez : Jacques Chouinard
Tél. : 418-558-1020

Comptabilité et tenue de livres
informatisée. Service de paie.
Aucun investissement requis. Idéal
pour travailleur autonome ou PME
désirant minimiser ses couts
administratifs.
Contactez : Pierre Canac-Marquis.
Téléphone : 418-952-8208
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Les footballers
lac-beauportois
s’illustrent
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Mondiaux de karaté!

Mission accomplie pour
Les Condors « Team Cerio NDL »

l’emportent
sur le Blizzard
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

Le 10 octobre dernier sur le terrain du
stade Sylvain-Prémont à Saint-JeanEudes, plusieurs jeunes provenant
de Lac-Beauport se sont illustrés
dans une partie de football opposant
les Condors de Saint-Jean-Eudes au
Blizzard du séminaire Saint-François.
Fierté? Oh que oui!
Lors de cet affrontement, Alexis Dallaire,
Alek Boulianne et Daniel Châteauneuf ce sont
particulièrement démarqués dans toutes les
phases du jeu pour permettre aux Condors de
l’emporter 22-6 et d’ainsi mettre la main sur
le trophée Roland-Sabourin, symbolisant la
rivalité entre les deux programmes de football
de la région. Forts de l’expérience acquise à
l’école Montagnac, nos Lac-Beauportois ado-

C.R. – Les Championnats mondiaux du World Karate Concil (WKC) ont encore
révélé hors de tout doute cette année que l’équipe de compétition de karaté
« Team Cerio NDL » avait sa place sur la scène mondiale!
Près de 800 athlètes provenant de 9
pays étaient réunis à ce championnat qui
se déroulait du 3 au 7 octobre à SaintHyacinthe. Étaient au rendez-vous, le
Canada, les États-Unis, l’Angleterre, l’Irlande, l’Irlande du Nord, l’Italie, l’Allemagne, la France et le Pakistan. Ça en faisait
du monde sur les tatamis pour se disputer
les médailles tant convoitées! En tant que
pays hôte, le Canada s’est démarqué en
remportant un total de 384 médailles!

Des champions mondiaux
chez nous

Nos athlètes, notre fierté :
Membres Team CERIO NDL
Joanie Marchand 2e Combat filles 12 ans et moins (- 30 kg)
– Vice-championne mondiale
Élizabeth Rouillard 1e Combat filles 12 ans et moins (- 40 kg)
– Championne mondiale
Océane Côté
3e Combat filles 12 ans et moins (- 45 kg)
Caroline Filion
2e Kata extrême et 2e Kata armé musical
filles 13-17 ans – Vice-championne

mondiale

Nos jeunes joueurs: #55 : Alexis Dallaire,
#2 : Hugo Nguyen-Picherie, #7 : Alek
Boulianne, #36 : Alexandre Knox, #96 :
Jesse Plamondon,#15 : Daniel Chateauneuf
rent leur expérience au sein de l’école secondaire Saint-Jean-Eudes.
Les Condors sont fiers de compter dans
leurs rangs autant d’athlètes talentueux en
provenance de Lac-Beauport.

Zakary JouvrotRobitaille
Dany Croteau

Participation Combat garçons 12 ans et
moins (+50kg)
Participation Combat garçons 12 ans et
moins (-35 kg)
Participation Combat garçons 13-15 ans et
moins (+65 kg)
2e Combat hommes +18 ans (-65 kg) –

André Turcotte

3e Kata traditionnel hommes + 42 ans

Claire Cocozza

Entraîneurs
1e Combat par équipe femmes +18 ans –

David Bossinotte

Vice-champion mondiale

Championne mondiale

3e Combat femmes +18 ans (- 70 kg)
1e Combat continu hommes +18 ans
(+90kg) – Champion mondiale

Membres Studio-Unis NDL
François Marchand 2e Kata traditionnel hommes + 35 ans –

Vice-champion mondial

Karolyn Bédard

1e Combat femmes +18 ans (- 50 kg) –

Championne mondiale

Océane Côté 3e Combat filles 12 ans et moins (-45 kg)

AVIS PUBLIC
Code d’éthique et de déontologie des employés de Ville de Lac-Delage
Règlement no. G-2012-02

De chez nous, ce sont 11 athlètes de
l’équipe Team Cerio NDL qui ont fièrement représenté le Canada. Le succès
était au rendez-vous pour plusieurs d’entre eux, alors que l’on compte désormais
quatre champions mondiaux et quatre
vice-champions mondiaux au Studio-Unis
NDL/Lac-Saint-Charles. La prochaine
rencontre pour les mondiaux aura lieu en
Italie en 2013!

Yanni JouvrotRobitaille
Félix Marchand

Élizabeth Rouillard 1e Combat filles 12 ans et moins
(-40 kg) – Championne mondiale

Avis est par la présente donné par la soussignée:
QUE lors de l’assemblée ordinaire qui se tiendra le 10 décembre 2012 à 20 heures, au 24, rue Pied-des-Pentes à LacDelage, le Conseil municipal procédera à l’adoption du Règlement no. G-2012-02 concernant le code d’éthique et de
déontologie des employés de Ville de Lac-Delage.
L’objet dudit règlement est d’établir un code d’éthique et de déontologie pour les employés de la Ville de Lac-Delage qui
se conforme aux exigences de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1).
Les principales valeurs de la municipalité énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont:
− l’intégrité;
− l’honneur rattaché aux fonctions d’employés de la municipalité;
− la prudence dans la poursuite de l’intérêt public;
− le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la municipalité et les citoyens;
− la loyauté envers la municipalité;
− la recherche de l’équité.
Les règles énoncées dans ce code concernent, notamment:
− les conflits d’intérêts;
− l’utilisation des ressources de la municipalité;
− l’utilisation des renseignements confidentiels;
− la malversation;
− les abus de confiance ou autres inconduites.
Toute personne intéressée peut consulter ce projet de règlement sur notre site internet www.lacdelage.qc.ca ou au
Bureau municipal, du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30.
Donné ce 1er novembre 2012

Aux contribuables de la susdite municipalité.
Avis public est, par la présente, donné par la soussignée :
QUE le Conseil de Ville de Lac-Delage tiendra une assemblée extraordinaire, le 17 décembre 2012 à 20 heures au Bureau
municipal, afin d’adopter le budget 2013 ainsi que le programme triennal d’immobilisations.
Donné ce 1er jour de novembre 2012.

Guylaine Thibault
Directrice générale et secrétaire-trésorière

L’HIVER ET LA NEIGE APPROCHENT!

NOUVEAU

ÉVITEZ-VOUS DES TRACAS CETTE SAISON AVEC DES PNEUS DE QUALITÉ
ET UNE VÉRIFICATION DE VOTRE SUSPENSION ET DE VOTRE ALIGNEMENT À PEU DE FRAIS.

CENTRE D'ESTHÉTIQUE
AUTOMOBILE
À LAC-BEAUPORT

L’offre est valide jusqu’au 15 décembre 2012

CENTRE TECHNIQUE GILCO

979, Boul. du Lac, Lac Beauport (QC) G3B 0W 4

(418) 841-6391
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Des athlètes méritants

Le Gala du CCKLB
Carole Roy

carole@lechodulac.ca

C’est devenu une tradition, on se fait beau pour le Gala Méritas du club de
canoë-kayak de Lac-Beauport (CCKLB). L’édition 2012 qui se tenait le 3
novembre dernier au Mont Tourbillon aura couronné nos champions, salué un
olympien, honoré une carrière et souligné les 25 ans du club.
Ça fait en effet 25 ans que le CCKLB entraine
nos jeunes en canoë-kayak. Cette initiative
de Georges Delisle aura révélé des athlètes
accomplis qui se sont illustrés sur les scènes
régionale, provinciale, nationale et mondiale.
Ce n’est pas sans fierté que l’on apprend
que le club de Lac-Beauport se classe 3e au
Québec et qu’il est reconnu comme étant le
plus efficace à l’échelle nationale!

officiellement sa retraite du sport. La
future maman restera toutefois bien branchée puisque son conjoint Ryan Cochrane
n’entend pas laisser tomber la pagaie de si
tôt. Pour parler de l’olympien Cochrane,
le kayakiste Pierre-Luc Poulin s’est dit
privilégié de le côtoyer. « Je le considère
comme un frère ou un deuxième père. Je
suis fier d’être son partenaire, Ryan est un
athlète très accompli ».

Atome :
Esprit sportif : Audrey Châteauneuf
Persévérance et amélioration : Maïka Nadeau
Coéquipiers : Vincent Nadeau et Pierre-Olivier
Théberge
Espoir : Pierre-Olivier Théberge

Pee-Wee :
Esprit sportif : Béatrice Michaud
Persévérance et amélioration : William Bédard
Coéquipiers : Laurence Paulin/Marianne
Marquis/Roxanne Paulin/Laurie Richard
Espoir : Marianne Marquis

Un bel hommage fut rendu à Frédéric

Bantam :
Félicitations aux récipiendaires de méritas

Encore cette année, le CCKLB peut
compter sur l’appui des Caisses populaires Desjardins de Charlesbourg et de
Saint-Rodrigue.

Tableaux des méritas

Jobin, premier entraineur du club. Sous
son règne se sont révélés des athlètes
olympiques tels Caroline Brunet, Maxim
Boilard, Mylanie Barré. En 2008, il a quitté
la barre du club pour diriger l’équipe nationale et en 2011 c’est de l’équipe olympique
dont il s’est occupé. Ce que l’on apprécie particulièrement de sieur Jobin c’est
son côté humble. Certes, cette ode lui a
fait chaud au cœur, mais quand il a pris
la parole c’était pour rendre à son tour
hommage à Mylanie Barré qui prend

Bravo à nos deux jolies atomes Maïka et Béatrice
Il ne faudrait pas passer sous silence
les hommages qu’ont rendus les jeunes
athlètes à leurs entraineurs. Bravo la gang
et sincères félicitations pour ce bel esprit
d’équipe que vous savez cultiver au sein du
CCKLB!

Esprit Sportif : Raphaël Nadeau
Persévérance et amélioration : David Sanfaçon
Coéquipiers : Anna Roy-Cyr et Maude Richard
Espoir : David-Alexandre Messier

Gagnants des trophées :
Homme canoë : Maxim Poulin
Femme kayak : Ariane Cyr
Homme Kayak : Pierre-Luc Poulin
Bateau double : Ariane Cyr et Kassandra
Lachance
Bateau quadruple : Ariane Cyr, Kassandra
Lachance, Julia Morin et Nadège Boulanger
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135 000 $ en bourses

Saputo encourage
nos athlètes prometteurs
Carole Roy
carole@lechodulac.ca

C’est à Montréal le 24 octobre dernier que l’on dévoilait le nom des 43
étudiants-athlètes qui allait se partager un montant total de 135 000 $
en bourses lors de la 13e édition du
programme de bourses Saputo avec
la Fondation de l’athlète d’excellence
du Québec. Quatre athlètes de chez
nous en font partie!
Marie Levasseur reçoit elle aussi une bourse de

Rappelons d’abord qu’en 2010, 2000 $. Elle est en compagnie de Sandy Vassiadis
de Saputo et de Joey Saputo de l’Impact de
Saputo annonçait qu’elle renouve- Montréal.
lait son entente avec la Fondation en
remettant un chèque d’un million de
dollars pour un partenariat de cinq
ans, soit un investissement de 200
000 $ par année. Tout un coup de
pouce pour nos jeunes sportifs!

Nos boursiers
De Lac-Beauport, en canoë de
vitesse, Maxim Poulin est sept fois
médaillé dont 2 fois l’or au C-1 200m
et C-1 500m U-18 au Championnat
canadien 2012. Le canoéiste a reçu
une bourse de 4000 $.
ToujoursdeLac-Beauport,cettefois
en kayak de vitesse, Pierre-Luc Poulin
est médaillé d’or en K-1 200m U-18,
de bronze au K-1 200m U-21, médaillé
d’argent aux K-2 200 m et K-2 500 m
U-23 au Championnat canadien 2012.
Le kayakiste recevait lui aussi une

Mme Sandy Vassiadis, directrice
Communications corporatives chez Saputo
remettant à Maxim et Pierre-Luc Poulin
leur bourse de 4000 $.

bourse de 4000$.
Du côté de Stoneham, Marie
Levasseur fait honneur au soccer
féminin. Membre de l’équipe du
Québec U-15 médaillée d’argent
au Championnat canadien à l’été
2012, elle a également remporté le
Championnat provincial des clubs
avec le club de soccer de la Haute

Saint-CharlesàCharlesbourg.La
spécialiste du ballon a reçu une
bourse de 2000 $
Toutes nos félicitations également à Laurie Blouin de
Stoneham elle aussi. L’athlète
qui s’illustre en surf des neiges
(freestyle) est médaillée d’or
au Snowcrown junior 2012
(Championnat canadien). Une
bourse de 2000 $ a également
été remise à la planchiste.
Une bourse de 2000 $ que Laurie Blouin
reçoit de Mme Sandy Vassiadis.
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Tour du Lac Beauport

980 coureurs
relèvent le défi!

D’abord, ce sont les bénévoles qui préparent la sécurité autour de la piste qui fera
littéralement le tour du lac en empruntant
la voie de gauche du chemin, les points de
ravitaillement en eau, le centre « Départ/
Arrivée » et les installations techniques
vouées au chronométrage des temps des
athlètes. Puis, vague par vague, se présenteront les participants à l’une ou l’autre des
épreuves, transportés par autobus scolaire
à partir du grand stationnent du Centre de
ski Le Relais.

tions et depuis ce matin, des centaines
d’autres nous arrivent et s’inscrivent sur
place », ajoute-t-il. Finalement, ce sont 980
coureurs, hommes, femmes et enfants, qui
prendront le départ à la grande satisfaction de monsieur Duchaine qui précise
que, depuis quatre ans, le nombre d’inscrits augmente régulièrement de près de
200 par année.
Et ils proviennent de partout : LacBeauport, couronne nord de la région,
Québec, Rive-Sud, Drummondville et

même d’aussi loin que Rouyn-Noranda.
Peu importe leur point d’origine et malgré
une météo incertaine, tous apprécient le
parcours vallonné aux couleurs automnales de six kilomètres qui ceinture le lac.
C’est le député caquiste Gérard Deltell
qui lancera la première course destinée
aux plus expérimentés, un parcours de 18
kilomètres remporté par François Piuze,
un athlète local, chez les hommes avec un
temps de 1 h 6 min 48 s. Chez les femmes, la marathonienne Marie Danais de
Québec a poursuivi son entraînement en
vue du Triathlon de Boston en remportant l’épreuve, jugeant tout de même le
parcours difficile, avec un temps de 1 h 15
min 42 s.
Dans la catégorie 12 kilomètres, les
gagnants ont été Éric Harrisson de LacBeauport et Geneviève Beaudoin de
Sainte-Brigitte-de-Laval.
Par ailleurs, le circuit moins exigeant de
6 kilomètres permettait à Mathieu LandryCôté et Frédérique Latraverse de s’illustrer.
Sur la même distance, mais dans une course
«Poussette»,AlexandreSénécaldeBoischatel
a remporté les grands honneurs chez les papas
alors qu’Yvette Lebel de Lac-Beauport était la

crédit : Clinique du coureur

Le temps était frais ce dimanche matin,
14 octobre 2012. Pourtant, c’est une
véritable fourmilière humaine qui
s’activait autour du Club Nautique de
Lac-Beauport, dans le stationnement
du parc de la Gentiane et même sur le
chemin du Tour-du-Lac… Depuis tôt
le matin, on mettait la dernière main Départ du 18 km
Au total, on en attend peut-être plus de
aux préparatifs du quatrième Tour
mille. Une participation exceptionnelle
du lac, une succession d’épreuves de
si l’on se fie aux propos du coorganisacourses à pied pour toutes les catégo- teur Stephane Duchaine : « la veille de la
ries de coureurs.
course, nous avions plus de 700 inscrip-

crédit : Clinique du coureur

Par Damien Rousseau

147 jeunes prennent le départ du 1 km
maman la plus rapide.
Enfin, dans le Défi Entreprise auquel
prenait même part le pharmacien
Normand Laroche de la pharmacie Brunet
Lac-Beauport, c’est l’équipe de la boutique
Coureur Nordique qui a croisé le fil d’arrivée en premier suivi de la Polyclinique
chiropratique du Lac de Julie Lemaire
et, en troisième position, de l’équipe
InnovMetric.
Un minimarathon de 1 kilomètre était
réservé aux 147 plus petits participants et
c’est Arnaud Gagnon du groupe de 10-14 ans
qui a été déclaré vainqueur.
Mentionnons que les profits de la course
devraient permettre de retourner une
somme de plus de 2 000 $ dans les coffres du centre de plein air Le Saisonnier
de nous préciser Karine Giguère, organisatrice et animatrice des courses.

Horaire des activités
Samedi 1er décembre
8 h 30 :

Défi Dek Hockey dans la zone communautaire

9 h 30 :

Spectacle des élèves de l’école de violon
Les jeux d’archets SUZUKI (Mélanie Grenier)

10 h à 22 h : Salon des artisans
10 h à 16 h :

Activités familiales extérieures
« mini-hockey, mini-putt , jeu gonflable »

13 h à 16 h :

les 1 er et 2
décembre 2012
à Lac-Beauport
Salon des artisans
À l’école Montagnac, 570 chemin du Tour-du-Lac

Activités familiales intérieures avec les
animateurs du Saisonnier

13 h 30 :

Des étoiles sur la neige.
Spectacle de conte et de musique.

14 h 30 :

Arrivée du Père Noël, un cadeau est prévu
pour chaque enfant présent.

17 h :

Cocktail des partenaires

samedi le 1er, de 10 h à 22 h

Dimanche 2 décembre

dimanche le 2, de 10 h à 17 h

9 h à 12 h :

35 exposants, ambiance des fêtes et arrivée du Père Noël

Grand Brunch de Noël
Au Saisonnier, 78 chemin du Brûlé
Dimanche le 2, de 9 h à 12 h

Défi Dek Hockey
Samedi le 1er, à partir de 8 h 30
Inscription avant le 23 novembre à fgiguere@lacbeauport.net

www.lac-beauport.ca/feerienoel.aspx

Brunch communautaire de Noël
au Saisonnier

10 h à 17 h : Salon des artisans
10 h à 11 h : Maquilleuse et animations clownesques
« Pinceau Le clown »
13 h à 16 h : Activités familiales intérieures
avec les animateurs du Saisonnier
15 h 30 :

Remise des prix du concours
de fabrication de boules de Noël

16 h :

Remise des prix coup de cœur
aux artisans du Salon
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Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPE

418 652-2000
www.andredrolet.com

ANDRÉ DROLET

DOMINIQUE BILODEAU

COURTIER IMMOBILIER

info@andredrolet.com

COURTIER IMMOBILIER

*Cer taines conditions sʼappliquent

bilodeau.dominique@hotmail.com

CELL.: 418-955-1604

CELL.: 418-953-7003

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.
LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Nouveau

Belle maison, beaucoup luminosité, solarium 4 saisons.
8 St-James. P.D. 349 000$

Nouveau

Impressionnante et différente, 5 chambres, 2 salles bain, solarium, terrain plus de 15 000 p.c. 122 Ch. des Mélèzes. P.D. 449 000$

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Vue sur le lac, impeccable, 3 chambres, voisin du golf.
65 Montée du Golf. P.D. 339 000$

Magnifique vue sur les montagnes, beau cottage avec galerie extérieure.
8 Montagnard. P.D. 369 000$

Secteur du Mont St Castin maison haut de gamme et luxueuse. À découvrir
22 Montée du Saint-Castin P.D. 599 000$

STONEHAM

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Nouveau

POSSESSION RAPIDE

CLÉ EN MAIN

Superbe cottage, clé en main. Terrain boisé + 64 000 p.c.
1851 Grande-Ligne. P.D. 309 000$

Beau cottage, 3 c.c, terrain + 30 000 p.c.
14 du Canton. P.D. 334 900$

Magnifique site avec vue sur le lac
26 Montée du Parc. P.D 339 000$

STE-BRIgITTE-DE-LAVAL

LAC-DELAgE

LAC-BEAUPORT

BORD DE L’EAU

Bord rivière Montmorency, cachet suisse, 4 c.c.
11 de l’Écart P.D. 299 000$

BORD DU LAC

Bord du lac et vue magnifique.
Site exceptionnel, terrain + 32 000 p.c.
70 Avenue du Rocher P.D. 689 000$

DOMAINE

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

Vive la bouffe

Yvon Gingras
Directeur

Denis Rousseau
Propriétaire
P
Pr
ropriétai
ropriétai

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 bureau

Crudités

Bouchées de la mer
Roulades

Mousselines

Deuxième service

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

