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TRAVAUX GIGANTESQUES  
DU LAC ET L’AUTOROUTE 73

Depuis le 16 septembre dernier, de gros travaux sur le boulevard du Lac et 
la reconstruction complète du viaduc enjambant l’autoroute Laurentienne, 
obligent les résidents de Lac-Beauport à emprunter les zones résidentielles 
de la rue Bernier et de Charlesbourg 
avant de pouvoir rejoindre la 73. 

 « L’entrepreneur souhaite remettre 
le viaduc en fonction et sortir de ce 
chantier là le 22 décembre », a indiqué 

Mme Hélène Renaud, directrice générale 
de la Municipalité de Lac-Beauport. En 
attendant, les citoyens devront prendre 

leur mal en patience. En effet, « la 
reconstruction du pont sera une étape 
importante. Mais la reprise des travaux 
aura lieu au printemps, après le dégel. Il 
faudra alors poser les glissières de sécurité, 
appliquer des couches d’asphalte, refaire 
les talus. Le tout sera donc terminé en 
juin », a précisé Mme Louise Villeneuve, 
porte-parole et agente d’information à 
la Direction de la Capitale-Nationale de 
Transports Québec.  Mais que les citoyens 
se rassurent. Les normes ont changé en 
matière d’infrastructures routières et 
aujourd’hui, la durée vie des nouvelles 
constructions est passée de 40 à 75 ans. 
Par conséquent, rares sont les citoyens qui 
auront à revivre un tel chantier.

16 SEPTEMBRE 2008,
 JOURNÉE NOIRE

Les résidents qui ont pris leur automobile 
pour se rendre en ville ce matin là, avaient 
de quoi se ronger les ongles. Six kilomètres 
de bouchons énormes ont en effet bloqué 

la trajectoire du boulevard du Lac reliant 
la station Irving au niveau du Chemin du 
Brûlé de l’intersection de la Côte Bédard 
et du boulevard Henri-Bourassa. Du 
jamais vu à Lac-Beauport ! Certains ont 
même dû attendre jusqu’à 1h30, spécifi ait 
un communiqué de presse reçu par Mme 

PRENDRE SON MAL EN PATIENCE

laet i t i a@lechodu lac . ca
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SUR LE BOULEVARD 
Sophie Gagnon, agente de communication 
à la Municipalité de Lac-Beauport. « On 
a eu beaucoup d’appels des résidents et 
le Ministère des Transports a lui aussi 
été inondé d’appels. Nous, on a reçu l’avis 
nous informant que la route serait fermée 
le soir avant les travaux. À cela s’ajoutaient 
ceux de la Ville de Québec et les policiers 
qui n’ont pas pu se présenter à l’heure 
dite », a expliqué Mme Hélène Renaud. 
Finalement, M. le maire de Lac-Beauport, 
Michel Giroux, a rapidement rencontré 
le directeur régional  du Ministère des 
Transports, M. Luc Bergeron, de manière à 
ce que des alternatives soient mises en place 
dans les plus brefs délais. Le lendemain, 
la situation s’était fort heureusement 
considérablement améliorée.  

COUPURES RÉSEAUX

Autre désagrément auquel ont dû 
faire face les résidents, outre le bruit 
et la poussière, la coupure réseau du 
lundi 22 septembre pour une durée 
approximative de huit heures. Comme l’a 
mentionné M. Jacques Perron, directeur 
général de la CCAP Câble (Coopérative 
de câblodistribution de l’arrière-pays), 
« l’interruption est survenue à la suite 
du sectionnement d’un câble de fi bre 
optique sur le lien principal qui alimente 
les résidents en services […] Ce bris a eu 
lieu à la hauteur du pont en reconstruction 
sur le boulevard du Lac et a été occasionné 
par une maladresse d’un opérateur 
d’équipement lourd ». Notons toutefois 
que cet événement était hors de contrôle 
de la coopérative et que toutes les mesures 
d’urgence ont rapidement été prises 
pour remédier au problème. « La panne 
mécanique a arraché un câble de 24 fi bres 
qui dessert le secteur Sainte-Brigitte-de-
Laval - Lac-Beauport. C’est précisément 
ce câble de 24 fi bres qui amène tous les 
réseaux de communication. Il s’agissait 
de réparations majeures et en 8 heures, 
on peut dire que les équipes techniques 
ont très bien fait cela », s’est félicité M. 
Jacques Perron. Et Mme Louise Villeneuve 

de rajouter.  « Des travaux comme ça 
touchent toutes les utilités publiques, 
téléphone, électricité, drainage, etc. On 
va donc en profi ter pour tout remettre à 
neuf », a-t-elle avisé.

DES TRAVAUX D’ENVERGURE

Il s’agit de travaux titanesques et 
ahurissants. D’ailleurs, de nombreux 
automobilistes s’étaient stationnés le 
long de la rue Bernier pour observer et 
photographier le viaduc qui venait d’être 
retourné à la verticale par plusieurs engins 

de construction le week-end des 27 et 28 
septembre. Une vision quasi apocalyptique. 
« C’est très impressionnant. Pour le pont, 
il y avait des failles au niveau de l’ouvrage 
donc on a préféré faire sa reconstruction 
complète. L’objectif étant de rehausser 
toute l’infrastructure sur l’axe de la 73 », a 
noté Mme Louise Villeneuve.

L’investissement que représente un 
chantier comme celui du boulevard du Lac 
s’élève à 7.3 millions de dollars. Fait évident, 
ce sont les événements du viaduc de la 
Concorde qui ont amené le gouvernement 

à se repositionner et à prendre des mesures 
drastiques pour 2008-2009 concernant 
l’aménagent routier.

« L’objectif est de doter le boulevard 
du Lac d’un nouveau pont et d’un nouvel 
aménagement de route pour le bénéfi ce 
et la sécurité des usagers », avance le 
Ministère des Transports. « Les résidents 
sont touchés par ce qui se passe mais ils 
comprennent. Ils sont au fait que cette 
structure devait être refaite », a conclu 
Mme Louise Villeneuve. 

ATTENTION, RALENTISSEZ !

Certes, tous ces inconvénients ne 
devraient pas faire oublier aux citoyens 
que les limites de vitesse doivent être 
respectées, notamment dans les zones 
résidentielles peu habituées à ce va-et-vient 
de voitures. Des automobilistes n’hésitent 
pas à pousser sur le champignon lorsqu’ils 
atteignent Bernier, frustrés d’avoir dû 
patienter plus que d’habitude aux derniers 
feux de signalisation sur le boulevard du 
Lac. La présence policière aléatoire et 
défi nie va donc être renforcée au cours des 
prochaines semaines.

Pour toute information concernant 
l’état du réseau routier dans 
votre secteur, Mme Louise 
Villeneuve, porte-parole et agente 
d’information à la Direction de la 
Capitale-Nationale de Transports 

Québec vous suggère de consulter les sites web 
suivants, mis à jour régulièrement :

www.inforoutiere.qc.ca et www.mtq.gouv.qc.ca
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PAR SOUCI POUR L’ENVIRONNEMENT

Joël Gilbert et Monique Turmel ont 
vraiment eu l’impression que le ciel leur 
tombait sur la tête lorsqu’ils apprirent 
la nouvelle. « Savoir que notre terrain 
ne pouvait supporter une installation 
standard nous a vraiment choqués d’autant 
plus que celle-ci avait été refaite un an ou 
deux avant notre arrivée. Ça n’aura pas 
tenu plus de 10 ans », raconte le couple 
qui bouillonne de colère juste d’en parler. 
Il semblerait que des erreurs majeures 
auraient été commises quant au choix 
de l’emplacement du champ d’épuration. 
Ce sont ces irrégularités qui aujourd’hui 
viennent hanter les résidents du Chemin 
de la Randonnée.

Joël et Monique ne sont pas les seuls à 
vivre cet enfer. D’autres résidents, en plus 
d’avoir un champ qui n’est plus conforme 
se retrouvent avec de l’eau imbuvable 
puisqu’il y a eu contamination des nappes 
phréatiques et de l’eau des puits artésiens. 

QUAND LE CIEL NOUS 
TOMBE SUR LA TÊTE 

Il n’y a pas 36 solutions quand on est aux 
prises avec un tel problème. L’installation 
septique doit être refaite au complet. 
Mais qu’arrive-t-il quand le terrain est 
trop petit et que l’on ne peut utiliser le 
même emplacement puisqu’un champ 
d’épuration se doit d’être installé dans un 

sol dit naturel? On se retrouve avec des 
fosses de rétention, ce qui se traduit pas 
des vidanges périodiques. Qu’entend-on 
par vidange périodique? Le citoyen doit 
faire vidanger la fosse de rétention non pas 
aux deux ans, mais aux 10 à 12 semaines, 
voire aux 6 mois dans le meilleur des 
cas! À chaque fois il doit débourser 190 $ 
en plus des vidanges obligatoires de la 
Municipalité. « Ça commence à faire cher » 
de dire Joël Gilbert qui n’a pas eu le choix 
de refaire ses installations. En plus des 
8 000 à 12 000 $ que l’on doit débourser 
pour le champ d’épuration, il faut aussi 
penser à refaire la plomberie puisque la 
toilette se doit d’être raccordée à la fosse 
de rétention, les eaux grises étant dirigées 
vers un autre bassin 

Bien entendu, avec les nouvelles normes 
environnementales vient tout un cortège 
d’exigences qu’explique clairement 
l’ingénieur dans son rapport. Le 
propriétaire n’a guère le choix de changer 
les toilettes régulières pour de nouvelles 
à faible débit. Le ministère suggère les 
toilettes à 1,5 litre pour réduire la fréquence 
des vidanges… allez donc trouver ça sur le 
marché! Par contre, on en trouve à trois et 
six litres. C’est vraiment impressionnant 

de voir le fonctionnement d’une toilette de 
trois litres. Quelle économie d’eau! Il y a 
au moins ça de positif dans l’aventure…

AQUEDUC ET ÉGOUTS, 
LA SOLUTION

Par souci de l’environnement, il faudra 
tôt ou tard que le secteur des chemins de 
la Randonnée, de la Sapinière, de l’Âtre, de 
la Rencontre, des Tisons, de l’Écorce, du 
Ruisselet, des Méandres, de la Cormière, 

Depuis que la Municipalité de Lac-Beauport a pris la décision en 2006 d’assurer 
la vidange des fosses septiques, plusieurs citoyens lors de la visite du respon-
sable apprennent que leur champ d’épuration est en fi n de vie, quand il n’a pas 
tout simplement trépassé. Cette année ce sont des résidents du secteur ouest à 
qui l’on a annoncé la mauvaise nouvelle. Comme souvent une mauvaise nouvelle 
ne vient jamais seule, certaines personnes apprirent que leur terrain, trop petit 
selon les nouvelles normes environnementales, ne pouvaient plus recevoir de 
champ d’épuration standard. Consternation dans la population!  

Abattage • Émondage • Essouchage • Fertilisation 
Haubanage • Plantation d’arbres

 Taille de formation • Taille de haie

ASSURANCE RESPONSABILITÉ  •  ESTIMATION GRATUITE

(418) 569-5999 Éric

(418) 806-6955 Stéphane

L’EXPERTISE QU’IL VOUS FAUT

LAFRANCE Services d’Arbres
Arboriculteur diplômé

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

Joël Gilbert et sa conjointe Monique Turmel 
semble plutôt découragés devant l’ampleur 
des travaux et des frais encourus.

AQUEDUC ET ÉGOUTS,  

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

NOUVEAU À LA CLINIQUE
Orthodontie Invisible (Invisalign) et 
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
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du Chenet, du Brulé et de l’Érablière soit 
raccordé aux services. Il en va de la santé 
des citoyens, de la salubrité des lacs et des 
cours d’eau. À la Municipalité on est bien 
conscient de la problématique, mais comme 
le mentionne François Brousseau, directeur 
du Service des travaux publics, « nous 
sommes prêts à regarder ça sérieusement. 
La Municipalité encourage ce genre de projet 
pour éviter la contamination, mais nous 
ne pouvons bouger sans qu’il y ait volonté 
citoyenne ». Ce qui fut le cas pour les résidents 
des chemins de la Cognée, du Godendard et 
de l’Herminette. En effet depuis le 4 août on 
peut y voir d’importants travaux qui devraient 
s’échelonner sur une quinzaine de semaines. 

« C’est un projet de longue haleine que 
d’installer les services dans un secteur », 
commentait Monsieur Brousseau rencontré 
sur le chantier du chemin du Godendard. 
« Avant toute chose, il doit y avoir demande 
écrite dans laquelle une forte majorité est en 
faveur du projet. Une fois déposée au conseil, 
celui-ci en fera l’analyse et l’acheminera au 
département des Travaux publics. De concert 
avec un bureau d’ingénieurs, on procédera à 
l’analyse de faisabilité. On doit aussi s’assurer 
que le réseau peut recevoir de nouveaux 
raccords ». Bonne nouvelle, il semble que ce 
soit positif! « Ces étapes franchies, on procède 
à une consultation publique et l’on élabore 
des scénarios de paiement, car bien entendu 

les comptes de taxes seront augmentés. Si le 
projet est accepté, on dépose plans et devis 
pour obtenir le certifi cat d’autorisation du 
ministère de l’Environnement. N’oublions pas 
que l’on doit faire les emprunts municipaux », 
a-t-il poursuivi. Donc avant de donner le 

premier coup de pelle, il peut s’écouler une 
à deux années.

QUOI, MON COMPTE DE TAXES 
VA AUGMENTER?

Encore de l’argent diront certains! N’est-
il pas mieux d’amortir une dette sur 25 ans 

que d’avoir à ré hypothéquer sa maison pour 
débourser immédiatement les milliers de 
dollars nécessaires aux nouvelles installations 
septiques? N’aurions-nous pas l’impression 
de jeter littéralement 10 000 $ à la toilette?

On vient tout juste de terminer les 
importants travaux chez Joël Gilbert et 
Monique Turmel. Leur terrain fait pitié à voir 
puisque faute d’espace on a dû creuser à l’avant 
de la maison pour l’installation de la fosse de 
rétention. À court et à moyen terme, d’autres 
citoyens seront face à ce problème majeur, 
c’est pourquoi le couple a initié cette pétition 
qui circule depuis quelques semaines. Voici 
ce qui sera déposé sous peu à la Municipalité, 
si ce n’est déjà fait. 

Dans un souci pour l’environnement et afi n 
de préserver notre richesse naturelle qui est 
l’eau, nous souhaitons obtenir une solution 
permanente, propre et collective en obtenant 
les services municipaux pour l’aqueduc et 
les égouts de Lac-Beauport, et ce, pour les 
résidents qui ne sont pas desservis par ces 
services.

Nous avons initié une pétition afi n de 
sensibiliser les citoyens des rues du Brûlé, de 
la Cornière, de l’Âtre, de la Randonnée, de la 
Sapinière, de l’Érablière, de la Rencontre, des 
Tisons, des Prêles, de l’Écorce, du Ruisselet, 
des Méandres. En regard des signatures 
obtenues, force est de constater qu’une très 
forte majorité est en faveur pour l’obtention 
de la prolongation des services d’aqueduc et 
d’égouts de la ville de Lac-Beauport.

Sur 152 maisons visitées 

• 86 en faveur des services dont 128 

signatures 

• 11 qui ont répondu NON ou indécis  

• 55 résidences où le propriétaire était 
absent 

• Ceci représente 89 % des résidences qui 
sont pour la prolongation des services 

d’aqueduc et d’égouts de la Ville 

• 11 % qui sont soit contre et/ou indécis.

Par conséquent, nous demandons qu’une 
démarche soit entreprise afi n de réaliser 
la prolongation des services d’aqueduc et 
d’égouts de la ville de Lac-Beauport pour le 
secteur visé par notre pétition.

Les gens désireux de signer la pétition 
peuvent encore le faire en envoyant un 
message électronique à Monique et Joël à 
jomo.emvi@ccapcable.com. On peut aussi 
les joindre par téléphone au 418 841-3913

François Brousseau soutient que la Munici-
palité est prête à se pencher sur le dossier

Une image vaut mille mots!

 UN MUST
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DÉVELOPPEMENT 
DOMAINE ÉCHO

RÉACTION DU PROMOTEUR DU MONT ÉCHO

Le développement du Domaine Écho 
est sur la table depuis près de 25 ans. À ce 
moment, le projet prévoyait la construction 
d’environ 400 unités de différents types. 
Notre vision a évolué depuis et le projet 
maintenant proposé est composé d’environ 
240 maisons unifamiliales sur de grands 
terrains. 

Pour réaliser ce projet, une modifi cation 
de zonage a été demandée dans le but 
d’harmoniser les zones et ainsi diminuer 
la densité de population possible dans le 
secteur par rapport à ce que la situation 
actuelle autorise. Ce dernier permet en 
effet différents types de construction 
résidentielle : unifamiliale, multifamiliale 
et condominium. Le changement proposé 
aura pour effet d’autoriser uniquement le 
développement de maisons unifamiliales. 
Cette demande de modifi cation de zonage 
est donc à l’avantage de l’environnement et 
de la population de Lac-Beauport.

Le projet s’exécutera en six phases 
réparties sur une période de cinq à sept 
ans, ce qui représentera la construction 
d’environ 35 à 50 résidences par année. 
Par conséquent, la phase de la Vallée 
Autrichienne est prévue pour 2013-2014 
et ajoutera moins de 40 résidences. Fait 
important à noter, nous avons modifi é les 
phases du développement afi n notamment 
d’éviter une hausse du trafi c dans ce 
secteur. 

LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
PHYSIQUE ET HUMAIN

Ce projet a été conçu dans le respect 
du milieu d’accueil et de l’environnement. 
Nous souhaitons un projet bien intégré à 
Lac-Beauport et ainsi faire en sorte que le 
caractère naturel du secteur soit maintenu. 
Il s’agit là d’un objectif fondamental de 
notre projet et nous ne ménagerons aucun 
effort pour l’atteindre. Nous respecterons 
non seulement les normes les plus 
strictes, mais nous appliquerons aussi les 
standards les plus élevés afi n de protéger 
l’environnement. Ainsi, nous entendons 
notamment :

• Assujettir les futurs résidents à une 
servitude écologique notariée et très 
stricte afi n de conserver leur propriété à 
l’état le plus naturel possible; 

• Contrôler la coupe d’arbres; 

• Limiter le nombre de résidences autour 
des lacs;

• Obliger l’utilisation de systèmes de 

gestion des eaux usées de type Bionest;

• Encourager la mise en place de 
mesures visant l’économie d’énergie, 
la récupération de la chaleur ainsi que 
l’utilisation de matériaux écologiques; 

• Protéger les zones de forte pente de 
toute intervention humaine;

• Exiger un style architectural qui 
s’harmonisera avec le secteur. 

L’AMÉNAGEMENT
D’ESPACES VERTS

Nous avons également prévu 
l’aménagement de zones de repos au 
bord des lacs ainsi que des espaces verts 
accessibles aux résidents qui seront cédés 
à la municipalité. Un corridor traversera 
le Domaine afi n de relier les terrains 

appartenant à la municipalité au sud à la 
zone forestière au nord.

Nous entendons également céder à la 
municipalité certaines parties du Mont 
Écho ainsi que tous les terrains bordant 
la rivière Jaune afi n de les préserver dans 
leur état naturel.

Nous souhaitons donc réaliser le projet 
du Domaine Écho selon les principes du 
développement durable, en ayant à cœur 
la protection de l’environnement et dans le 
respect des résidents actuels. Nous assurons 
notre entière collaboration aux élus et à la 
population de Lac-Beauport et invitons les 
résidents qui ont des interrogations ou des 
commentaires à communiquer avec nous 
au 418 843-6568. 

M. Lothar Bechtel, propriétaire du 
Domaine Écho

Le 6 octobre dernier lors d’une séance du conseil municipal, notre projet de dével-
oppement résidentiel du Domaine Écho a été présenté. Nous croyons utile ici de 
vous en résumer les grandes lignes et de vous présenter notre vision, afi n que vous 
puissiez constater qu’il s’agit là d’un projet qui respecte les principes du dével-
oppement durable et qui s’intègre à l’environnement de Lac-Beauport. D’ailleurs, 
nous collaborons étroitement avec la municipalité, qui nous a transmis certaines 
demandes auxquelles nous avons répondu.
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En raison du nombre croissant d’orages 
et dû à l’augmentation du nombre de mises 
en chantier dans le bassin versant de la 
prise d’eau de la ville de Québec, l’érosion 
des sols est devenue une problématique 
d’envergure. Pour cette raison, l’Association 
pour la protection de l’environnement du lac 
Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL) 
a créé au cours des derniers mois différents 

outils de sensibilisation pour les citoyens, 
les entrepreneurs et les municipalités. Il 
s’agit de : 1) un guide concernant la lutte 

à l’érosion et l’imperméabilisation des sols 
ainsi que des fi ches techniques sur les 
bonnes pratiques 2) un guide des bonnes 
pratiques pour l’entretien et la conception 
des fossés municipaux 3) une brochure 
sur l’imperméabilisation et l’érosion des 
sols en périmètre urbain. Cette dernière 
est à l’intention de tout un chacun et sera 
distribuée par la poste dans les prochains 
jours. Ces parutions serviront à sensibiliser 
l’ensemble des utilisateurs du territoire 

à l’importance de la végétation pour 
contrôler l’érosion et seront disponibles sur 
le site Internet de l’APEL dans les prochains 
mois.

De plus, l’APEL a réalisé un site de 
démonstration de techniques de gestion de 
l’eau de pluie sur les terrains du complexe 
municipal de la municipalité de Stoneham. 
Un fossé traditionnel a été transformé en 
fossé écologique pour permettre de fi ltrer et 

de ralentir la course de l’eau vers la rivière 
Hibou lors d’averses. Aussi, un jardin de 
pluie a été créé pour recueillir et infi ltrer 
dans le sol l’eau d’une gouttière du complexe 
municipal. Ce site de démonstration 
innovateur illustre des techniques simples 
qui peuvent être utilisées dans toutes les 
municipalités du Québec pour améliorer 
la qualité de l’eau. Mises en pratique sur 
l’ensemble d’un territoire, ces techniques 
permettent de protéger les cours d’eau. 
L’APEL espère par ce projet inspirer les 
municipalités et les citoyens du bassin 
versant dans la conception de futurs 
aménagements.

Ce projet est réalisé par l’APEL grâce 
aux contributions fi nancières accordées 
par la Fondation Hydro-Québec pour 
l’environnement (FHQE) et le programme 
Éco Action d’Environnement Canada ainsi 
que la participation des villes de Québec et 
de Stoneham-et-Tewkesbury

L’ÉROSION DES SOLS 
Sur un chantier de construction québécois, il est rare que l’on se préoccupe de garder le sol bien en place. Pourtant, plusieurs États américains ont légiféré dans les 
années 1970 pour contrôler l’érosion afi n de protéger les cours d’eau. Le lien est pourtant facile à faire, lorsqu’il pleut dans un milieu où le sol n’est pas recouvert de 
végétation, l’eau de pluie emporte jusqu’au cours d’eau le sol riche en phosphore et autres nutriments. En plus d’enrichir les cours d’eau, cette terre fertile a une valeur 
économique. Alors, pourquoi ne pas tout mettre en place pour la conserver sur les chantiers? 

UN FLÉAU MÉCONNU !

 
Avant et après : en plus d’être écologique, ce fossé est esthétique.

PAR L’APEL
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Ce virage famille, André Michaud 
l’a entrepris défi nitivement en 2005. 
Kinésiologue/orthothérapeute de formation, 
il a participé à l’élaboration d’un programme 
à l’université, y a enseigné et a travaillé dans 
son domaine tel un workhoolique. Bien sur, 
on ne choisit pas de réorganiser son emploi 

du temps sans raison. « J’étais si souvent 
parti soit pour enseigner (à Sherbrooke), 
soit pour travailler, qu’un matin ma fi lle 
m’a dit à demain matin papa! » Il fallait que 
ça change et ce n’était pas en poursuivant 
à ce rythme qu’il aurait du temps pour ce 
deuxième enfant que lui et sa conjointe 

Julie souhaitaient avoir. Il a cessé 
l’enseignement, diminué ses implications 
au niveau de l’association professionnelle et 
tout fut repensé.

L’ORGANISATION 

Une fois que la décision est prise, on prend 
conscience que la résidence ne convient 
pas nécessairement à ce virage orienté 
vers la famille. « Il a fallu que l’on trouve 
une nouvelle maison qui répondrait à notre 
nouveau style de vie, où on pourrait installer 
la petite famille plus confortablement et 
où je pourrais avoir mon bureau. C’est de 
l’organisation, c’est vrai, mais étant donné 
que j’ai eu des enfants sur le tard, que je 
n’ai pas un horaire régulier de 9h à 4h,  je 

devais procéder maintenant si je voulais 
voir grandir mes fi lles. J’aurais pu attendre 
une dizaine d’années encore, mais, il eut 
été plutôt diffi cile de bien rentabiliser 
l’investissement que demande un bureau à 
la maison puisque j’ai été sur la fi n de ma 
carrière ».

D’HIER À AUJOURD’HUI

C’est un baccalauréat en kinésiologie, 
spécialité en physiologie de l’exercice qui 
l’a mené là où il est aujourd’hui. C’était au 
début des années 80. « J’étais très impliqué 
dans les  sports à cette époque, dans le 
ski alpin et le soccer. Quand j’ai fi ni mon 
cours, il y avait peu de reconnaissance 
pour ce domaine scientifi que et conjugué 
au manque d’emploi de l’époque... Je me 
suis donc promené de gauche à droite, tout 
en réfl échissant à ce que j’allais faire. La 
médecine sportive  et  la physiothérapie 

m’intéressaient, je voulais m’en aller dans 
le traitement des pathologies musculo-
squelettiques. » Retour aux études,  il 
se spécialise dans la  biomécanique du 
mouvement humain. 

Puisque nous y perdons notre latin 
avec tous ces spécialistes dont les noms 
se terminent en peutes, pathes ou istes, 
nous lui avons demandé de nous éclairer 
sur la différence entre le kinésiologue 
et le kinésithérapeute. Le premier est 
spécialisé dans la physiologie de l’exercice 
alors que le second est celui qui utilise le 
mouvement dans un but thérapeutique. La 
kinésithérapie est donc une spécialisation 
de la kinésiologie

Que fera un Kinésiologue/orthothérapeute 
si je me présente avec un problème à 
l’épaule ? « On fera un bilan mécanique 
pour bien connaître l’origine et l’endroit de 
la douleur. On regarde ensuite la mobilité 
passive et la mobilité active. On déterminera 
par la suite ce qui est affecté et qui bloque 
la mobilité et avec différentes approches, 
on réussira à obtenir l’objectif ultime qui 
est de rééquilibrer le système musculaire »,  
d’expliquer Monsieur Michaud. Et ça 
fonctionne ? « Certainement, nous 
avons d’excellents résultats tant chez les 
sédentaires que chez les sportifs comme 
les joueurs de hockey par exemple», précise 
André. Des gens connus, on peut avoir 
des noms ? « Non, je suis tenu au secret 
professionnel ». Zut !

ANDRÉ MICHAUD
La quarantaine amène souvent un temps pour la réfl exion. Les questionnements sur la vie professionnelle abondent et l’on choisit souvent de ré harmoniser le concept 
travail famille. André Michaud, 44 ans a lui aussi emboîté le pas et c’est maintenant de chez lui ici à Lac-Beauport qu’il travaille. 

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

CONCEPT TRAVAIL-FAMILLE, IL Y SAUTE À PIEDS JOINTS

On peut consulter André Michaud au 42 
Chemin des Tisons ici à Lac-Beauport. Il 
est joignable au (418)659-1862 ou par 
courriel à amichaud@ccapcable.com
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CHANSONNIER
7 SOIRS SUR 7
DU LUNDI AU VENDREDI

MENU MIDI

SUR LE MENU À LA CARTE (À PARTIR DE 16 H 00)

DIMANCHE SOIR DES

DAMES

POUR 2 PERSONNES (À PARTIR DE 16 H 00)

DIMANCHE ET LUNDI

FAJITAS

(À PARTIR DE 16 H 00)

MERCREDI

AILES

SALLE À MANGER (À PARTIR DE 17 H 00)

MARDI

SUSHI

LES FRÈRES TOC C’EST AUSSI

10% de rabais*
sur les sushi pour emporter.  
Consulter la section menu sushi de 
notre site web pour faire votre choix.  
Prévoir au moins une heure pour la 
préparation de votre commande.
*ne peut être jumelé à aucune autre 
promotion

1,25$

STEPHANE ASSELIN, CANDIDAT LIBÉRAL
JE SUIS UNE GRANDE GUEULE CONTRE ARTHUR

Stéphane Asselin fait ses débuts en 
politique avec l’ADQ en 1998. Il se bat 
contre Jean Rochon dans Charlesbourg; 
grosse pointure pour un novice! En 2004, il 
était candidat conservateur pour le comté 
de Beauport-Limoilou. « Aujourd’hui, je 
suis avec le Parti libéral dans Portneuf-
Jacques-Cartier contre André Arthur », 
dit-il avec assurance. Pourquoi ce 
changement de cap? « Le tournant vert 
du parti est exceptionnel pour les familles. 
Mon point de départ a toujours été le droit 
de défendre les familles. J’ai trois enfants, 
ça coûte cher et si on veut que les choses 
changent, il faut s’impliquer, peu importe 
le parti. S’il a une bonne ligne pour les 
familles, alors il faut en profi ter », affi rme 
Monsieur Asselin. 

Ne craint-il pas d’être perçu comme… 
une girouette? « Certains ont dit à la radio, 
que je cherchais le pouvoir et l’argent alors 
que 30 secondes avant on venait de dire 
que de se présenter contre André Arthur 
c’était suicidaire. La logique m’échappe. 
J’aime les défi s! Je veux faire avancer les 
familles et je veux que les alcooliques de 
la route n’aient plus de peines bonbon. 
Ce sont là deux thèmes qui me tiennent 
beaucoup à cœur et je crois qu’avec le 
Parti libéral, je serai bien placé ».

ET LA CULTURE?

« C’est sûr que du jour au lendemain 
on ne peut couper comme ça nos racines, 
c’est important la culture. Mais ce n’est pas 
normal que l’on subventionne des artistes 
qui se promènent en Porsche », dit-il. Oups! 
Une pose à l’entrevue s’impose pour lui 
tracer le portrait réel des artistes. Le salaire 
moyen de l’Union des artistes (au Québec) 
étant de 12 000 $, ils ne sont donc pas 
légion à rouler carrosse. Les subventions 
servent à la création, aux spectacles, aux 
disques. Une fois les intervenants payés, il 
ne restera à l’artiste que des miettes, mais 
il aura contribué avec son projet à créer 
d’autres emplois. C’est ainsi que la roue 
culturelle tourne, que l’art se propage. 
« Merci de m’avoir ramené, car avec tout ce 
qui est dit dans les médias, on a vraiment 
l’impression qu’ils se plaignent le ventre 
plein », avoue-t-il. 

Nous aurions pu passer ce moment de 
l’entretien sous silence, mais il est tout à 
l’honneur de Stéphane Asselin d’avouer 
qu’il a fait une erreur, qu’il a porté un 
jugement sur un sujet qu’il ne maîtrise pas 
très bien pour l’instant. Ne dit-on pas que 
faute avouée est à moitié pardonnée? 

SON PLAN D’ACTION

S’il est élu, le candidat libéral entend 
améliorer le bien-être des gens dans la 
vaste circonscription. « Il faut davantage 
de logements sociaux, améliorer le quai, 
créer  de l’emploi pour freiner l’exil des 
jeunes vers les grands centres. Ce sont ces 
demandes qui reviennent tout au long de 
la campagne », soutient-il… Le candidat 
considère qu’il reste encore beaucoup à 
faire dans Jacques-Cartier, mais il reste 
plutôt vague quant aux actions à poser. 
« Je continue à rencontrer les gens sur le 

terrain, je suis à l’écoute et comme je suis 
un homme d’action avec une « grande-
gueule» comme certains disent, c’est sûr 
qu’ils seront entendus à Ottawa. Il y a 
trop de choses qui n’ont pas été faites par 
le passé, des erreurs ont été commises 
et il faut les réparer, et c’est ce que je 
compte faire si je suis élu », conclut-il. 
Souhaitons que son franc-parler défonce 
des barrières!

Depuis 1998, le Beauportois de 42 ans, 
ébéniste de formation, est un véritable 
boulimique de la politique, il en mange 
littéralement! Stéphane Asselin a fl irté 
avec les adéquistes et les conservateurs, 
mais aujourd’hui son choix se porte 
vers le Parti libéral. Motivations de ce 
changement de cap.

LA PAROLE AUX CANDIDATS
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DEUX INDÉPENDANTS DANS
PORTNEUF – JACQUES-CARTIER

JEAN PARADIS, UN AUTRE CONTRE ANDRÉ ARTHUR

Reconnu pour être l’un des précurseurs 
de l’Internet, ce détenteur d’un baccalauréat 
en communications est sans contredit un 

communicateur né. Celui qui dans les années 
1980-1990 a énormément travaillé dans 
les nouveaux médias, tant à Québec qu’à 

Montréal, a choisi de revenir aux sources et 
de s’établir à Saint-Raymond. « C’est un vrai 
retour aux sources, à la nature, aux vraies 
valeurs », confi e Jean Paradis. 

EN TOUTE SIMPLICITÉ

Cet homme, soucieux des autres, est 
fort apprécié dans son patelin pour ses 
nombreuses implications communautaires, 
autant avec les jeunes qu’avec les aînés. Sa 
jeunesse, il l’entretient auprès des scouts 
et quand il arbitre au hockey. C’est en tant 
que membre du comité culturel de la Ville 
de Saint-Raymond qu’il met à profi t son 
expérience en communications ainsi que 
son sens artistique. C’est ce comité qui est 
chargé de défi nir la politique culturelle. Il 
est aussi impliqué dans La Corporation de 
développement de Saint-Raymond (CDSR) 
ainsi qu’à la Société du patrimoine. 

Le don de son temps à la communauté, 
Jean Paradis le fait en toute simplicité. 
C’est probablement pour ça d’ailleurs 
qu’on l’apprécie autant. Celui qui a connu 
l’effervescence des grands centres pratique 
aujourd’hui la simplicité volontaire dans 
sa ville natale. « J’ai vraiment changé mon 
style de vie et je me consacre aujourd’hui à 
la cueillette de plantes médicinales », dit-il en 
précisant qu’il ne prend aucun médicament 
depuis l’âge de 16 ans. 

MAIS LA POLITIQUE 
DANS TOUT ÇA?

Jean Paradis a toujours été intéressé par la 
politique. En 1984, il est candidat pour le parti 
Rhinocéros… nous n’élaborerons pas sur le 
sujet… Aujourd’hui, il se présente en tant 
qu’indépendant, car la population ressent un 
vide. « Monsieur Harper tient actuellement 
une campagne antidémocratique en 
déclenchant des élections plus tôt que prévu 
et en choisissant de ne présenter aucun 
candidat conservateur dans notre comté. 
Portneuf se retrouvait orphelin puisque peu 
ou pas représenté à Ottawa », explique-t-il. 
L’insatisfaction des citoyens est palpable, ils 
ont des préoccupations et veulent quelqu’un 
qui sera leur voix sur la scène fédérale.

Tout comme les électeurs, le candidat 
indépendant est conscient qu’il faut travailler 
l’écotourisme, l’hébergement, l’agriculture. 
Il croit aux petites fermes, aux  micro 
entreprises. « Je compte vraiment mettre 
ces dossiers de l’avant, car c’est ce dont ont 
besoin les municipalités de Portneuf et de 
Jacques-Cartier. En se présentant à cette 40e 
élection fédérale, monsieur Paradis veut offrir 
à la population un candidat sur lequel on 
peut compter, qui travaille réellement pour 
le comté.

L’HOMME QUI PLANTAIT 
DES ARBRES

Signe de ténacité et de vision à long terme, 
il est de mise de mentionner que le bachelier 
en communication a planté plus d’un million 
d’arbres dans sa vie, chose qu’il a encore faite 
le printemps dernier. À moins que la main de 
l’homme ne la détruise, la vie qu’il a plantée 
est là pour rester. Jean Paradis est donc 
déterminé à aller au bout de ses idées. Parlant 
d’idée, en voici une des plus audacieuses, s’il 
est élu il s’engage à verser annuellement 10 % 
de son salaire de député à la création d’une 
fondation pour venir en aide aux jeunes de 
Portneuf – Jacques-Cartier. Il est même 
prêt à verser un 10 % supplémentaire aux 
organismes dédiés aux aînés.

S’il est élu, l’homme de 45 ans, père d’un 
garçon de 21 ans et d’une fi lle de 13 ans, 
continuera à faire ce qu’il fait déjà à merveille, 
s’occuper de son prochain.

Natif de Saint-Raymond de Portneuf, en 1984 il avait déjà touché la politique du bout des doigts. Jean Paradis fait un retour aujourd’hui, car il considère qu’il y a 
un véritable vide dans le comté Portneuf – Jacques-Cartier. André Arthur a donc de la compétition, puisque Monsieur Paradis se présente comme LE vrai candidat 
indépendant de la circonscription.  

 Jean Paradis au cœur de St-Raymond

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

   

418.653.0488

NOUVEAU LAC-BEAUPORT
Hâvre de paix, lac Morin 349,000$

LAC-BEAUPORT
Site enchanteur!  369,000$

BEAUPORT
Triplex de style Victorien ! 189,000$

NOUVEAU LAC-BEAUPORT
Conviviale! Terrain intime. 229,000$

MONTCALM
Magnifique condo  6 1/2  rénové. 187,000$

VENDU EN 5 JOURS

LAC-BEAUPORT
Architecture exceptionnelle!   Peut se libérer rapidement,  869,000$
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Natif de Beauport, il est établi depuis 
1995 dans la région de Neuville. Le pro-
fi l académique de l’homme — maîtrise en 
administration des affaires (MBA), bac-
calauréat en psychologie, baccalauréat 
ès arts — démontre à lui seul ses champs 
d’intérêt. Parallèlement à sa carrière de 
directeur-conseil, Richard Côté s’implique 
activement dans son milieu à travers des 
projets concrets liés à la protection de 
l’environnement. Il est reconnu pour avoir 
toujours défendu des causes citoyennes et 
ne rechigne pas devant le bénévolat pour 
lequel il ne compte pas les heures. 

SUR LE TERRAIN

Son plus gros adversaire est selon lui 
l’actuelle indifférence des électeurs. « On 
sent que les gens sont désabusés. Ils ont 
l’impression que voter à gauche ou à droite 
ne changera pas grand-chose au fi nal», 
confi e-t-il. Alors, qu’est-ce qui le pousse 

à poursuivre? « Quand je vois les posi-
tions de Harper sur Kyoto, ça me dépasse», 
poursuit celui qui est très au fait des pro-
blèmes environnementaux. […] Étant 
pacifi ste, je ne peux comprendre que l’on 
envoie nos militaires en Afghanistan alors 
qu’ils pourraient être si utiles ailleurs. Que 
dire des coupures annoncées dans la cul-
ture? Dans notre comté il y a beaucoup 
d’événements culturels […] la culture c’est 
l’âme d’un peuple et on ne peut tolérer 
de telles positions ». « Quand on regarde 
l’ensemble de l’œuvre de ce gouvernement, 
ça donne froid dans le dos », disait récem-
ment Gilles Duceppe. Propos qu’endosse 
entièrement Richard Côté. 

CONCRÈTEMENT

Tout au long de la campagne, il est impor-
tant pour le candidat de rencontrer tous 
les maires et mairesses afi n de connaître 
davantage le comté. « Je ne demande pas 

mieux qu’élargir mon champ d’action et 
connaître davantage les priorités des gens 
et ensuite on va travailler de concertation 
afi n d’être en mesure d’établir des objec-
tifs communs et des projets concrets », 
soutient-il. « Ça prend des gens pour sau-
ter la clôture et je sens que j’ai cette capacité ». 
C’est au jour le jour que l’on va lutter con-
tre les adversaires qui se présenteront et 

il faudra travailler de façon constructive 
pour régler les problèmes. 

Selon Richard Côté il est important de 
défendre les Québécois contre la domi-
nation actuelle. Ce n’est qu’un volet qui 
explique l’importance du Bloc. « Contrai-
rement aux autres partis que l’on dit plus 
reliés aux gens d’affaires, le Bloc est le 
parti le plus près des citoyens.

Bien sûr qu’il est conscient que sa vie va 
changer s’il est élu le 14 octobre prochain. 
« Ma conjointe m’appuie à 100 %, sans ça 
je n’aurais jamais pris cette décision. Tous 
les deux, nous sommes très impliqués. 
Nous avons fait des choix de vie et ce côté 
social, d’implication personnelle qui va 
au-delà de l’ego c’est quelque chose qui est 
déjà intégré dans nos vies.

Chacun doit poser un geste pour aller 
de l’avant. « Le mien je l’ai posé en me 
présentant comme candidat, il revient aux 
citoyens de faire de même en allant voter 
le 14 », a dit Richard Côté en terminant 
l’entrevue.

RICHARD CÔTÉ POUR LE BLOC
BEAUCOUP DE CANDIDATS CONTRE LE DÉPUTÉ ACTUEL 

Richard Côté en est à ses premières armes en politique. « Si j’ai choisi le Bloc 
Québécois, c’est qu’il s’agit du seul parti dont la loyauté va d’abord et avant 
tout aux citoyens du Québec. Portrait du candidat bloquiste.

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

Mon rôle est de donner espoir et fi erté aux 
citoyens Richard » affi rme Richard Côté
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Laëtitia Boudaud : Vous êtes un tout 
jeune candidat et on vous connaît peu. 
Pourriez-vous vous présenter aux lecteurs 
de L’Écho du Lac ?

Nathan Weatherdon : Il s’agit de la 
question la plus simple et de la plus 
diffi cile en même temps ! Je suis étudiant 
à l’université Laval en économie. J’ai 
28 ans et je m’intéresse aux problèmes 
sociaux, environnementaux, politiques 
et économiques.  J’ai un baccalauréat 
en sciences politiques et actuellement, 
je fais une scolarité complémentaire à la 
maîtrise. 

L.B. : Votre accent anglophone ne passe 
pas inaperçu ! D’où êtes-vous originaire ?

N.W. : Je suis né à Sherbrooke mais mes 
parents sont anglophones.  Je ne sais pas 
pourquoi mais ma famille a toujours bougé 
beaucoup et j’ai moi-même pas mal voyagé, 
notamment pour travailler, en Écosse, en 
Égypte, en Afrique du Sud et au Zimbabwe, 
en Australie. 

L.B : Depuis quand vous intéressez-vous 
à la politique et pourquoi ?

N.W. : Quand j’étais jeune, je lisais 
tout ce que je trouvais. C’est en politique 
que l’on retrouve l’expression de plusieurs 
peuples dans la société. « Le système 
universel des valeurs se rencontre au 
marché » - ce n’est pas de moi ! Il n’y a 
rien qui n’est pas politique. […] L’économie 

et l’environnement fonctionnent bien 
ensemble. Ils ne sont pas en contradiction. 
On ne peut pas avoir l’environnement sans 
l’économie et vice versa. 

L.B. : Si vous êtes élu, qu’entendez-
vous faire pour les citoyens de Portneuf 
– Jacques-Cartier?

N.W. : Je ferai beaucoup de consultations 
avec le peuple. J’ai plein de respect pour le 
concept de représentation au parti vert. 
Ils ont aussi besoin que l’on soutienne ce 
genre de choses. N’étant pas un membre 
actif de cette communauté, je ne crois pas 
que ce soit à moi de dire ce que je ferai 
immédiatement.

L.B. : Il paraît que vous vous déplacez 
uniquement à vélo. Est-ce vrai ? Et 
comment comptez-vous partir en campagne 
électorale dans Portneuf – Jacques-Cartier à 
bicyclette ? Le territoire est assez grand !

N.W. : Oui, je me déplace à vélo. Je 
comprends bien qu’il y a un moyen de 
transport plus effi cace.  Pour les déplacements 
dans la MRC, je prends l’autobus et je 
débarque partout où il s’arrête.

L.B. : Comment un anglophone peut-il 
aider une communauté particulièrement 
francophone dans le secteur ? À Ottawa, ça 
passe … mais ici ?

N.W. : C’est au public de savoir. J’ai voyagé 
en Inde. Là-bas, il existe plus de 14 langues 
offi cielles. Ce n’est pas rare de retrouver 
plusieurs langues dans une seule et même 
communauté. En ce qui me concerne, je 
parle bien les deux langues, l’anglais et 
le français. Je peux m’exprimer dans la 
langue dominante de cette région. Ce n’est 
pas un problème pour moi. J’y suis habitué. 
Et j’apprends les langues assez facilement. 
L’important, c’est la représentation. Et je ne 
suis pas là pour représenter nécessairement 
les anglophones.

L.B. : Comment reste-t-on motivé quand 
les chances d’être élu sont faibles ?

N.W. : Je suis vraiment curieux. Si 
la communauté ne veut pas du Bloc, ni 
des conservateurs … ça devrait déblayer 
le terrain. En termes statistiques, c’est 
impossible d’atteindre le zéro ! Il est donc 
possible qu’il y ait assez de personnes qui 
donnent leur support au Parti vert.

UN CANDIDAT ANGLOPHONE DANS
PORTNEUF – JACQUES-CARTIER
Nathan Weatherdon 28 ans est d’origine anglophone. Né à Sherbrooke, il est aujourd’hui étudiant à l’université Laval et ne se déplace en ville qu’à vélo. Peu connu 
des citoyens, il s’est toutefois engagé à représenter le parti vert dans Portneuf – Jacques-Cartier. Un profi l plutôt pas banal pour ce jeune candidat qui se dit en toute 
simplicité, idéaliste et tourné vers les gens. C’est en français qu’il a tenu à faire cette entrevue. Pas toujours facile à suivre, vous verrez!

NATHAN WEATHERDON POUR LE PARTI VERT

M. Nathan Weatherdon, représentant du parti 
vert dans Portneuf – Jacques-Cartier.

LAËTITIA BOUDAUD

l ae t i t i a@lechodu lac . ca
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2750, chemin Sainte-Foy, local 143  Québec • Tél: (418) 380-0600 • alainaudet@vl.videotron.ca

Une consultation vous sécurisera

Médecine et chirurgie esthétique non-invasive, tout en douceur.

Techniques avant-gardistes, efficaces, sécuritaires et durables.

Rajeunissement, restructuration et revitalisation complète du visage.

Comblement des rides profondes et de surfaces pour tous les âges.

Raffermissement et rehaussement du visage et de son contour.

Produits dermaceutiques de haute qualité.

UN INFIRMIER CANDIDAT NPD
ANDRÉ TURGEON

Chaque journée de congé qu’il a à son 
travail, il part sur la route et sillonne le comté. 
Il demande aux gens ce qu’ils attendent d’un 
candidat, d’un futur député au niveau fédéral 
« Ils veulent quelqu’un qui les représente 
réellement, pas seulement une photo sur 
une pancarte qu’ils ne verront plus, qui les 
dénigre », avance le fi er social-démocrate. 

Infi rmier et aidant naturel, André Turgeon 
a à cœur les causes sociales, le bien-être 
des gens. Il constate en les visitant que les 
aînés sont souvent laissés à eux-mêmes, 
que plusieurs ont peu de moyens fi nanciers. 
« Ils se sentent délaissés par les élus locaux, 
les élus municipaux et trouvent les services 
défaillants », ajoute le candidat. 

« Bien entendu l’aide aux familles et aux 
aînés est de juridiction provinciale, mais si 
on va chercher plus d’argent au niveau fédéral 
et qu’on l’investit adéquatement au niveau 
provincial, les gens pourront vivre plus 
heureux dans leur milieu, demeurer dans 
leur résidence le plus longtemps possible et 
demander moins de services au réseau de la 
santé », explique l’infi rmier en lui.

Dans un autre ordre d’idée, la fermeture 
d’AbitibiBowater le dépasse complètement. À 
ce sujet, immédiatement après notre entretien 
il partira rencontrer le président du syndicat 
qui aurait des révélations à lui faire dans ce 
dossier. À suivre donc… Qu’a-t-il à dire sur 
l’industrie de la foresterie dans Portneuf 
– Jacques-Cartier? « Il y a selon moi un 
gros laisser-aller de la part du gouvernement 
canadien. Ce que je favoriserais serait de 
revoir la foresterie en entier pour développer 
une industrie locale de première, deuxième 
et troisième transformation. On créerait 
donc plus d’emplois locaux et moins de gens 
qui quittent le comté pour aller travailler en 
ville ». André Turgeon tient aussi à parler 
des familles. « Je constate qu’il y a beaucoup 
plus de gens qui quittent que de gens qui 
se réinstallent dans le comté. Comment 
combattre ça? En faisant revivre l’industrie 
et en créant de l’emploi», soutient-il. On 

revient toujours à la même chose, il faut être 
bien chez soi pour y rester sans quoi on sera 
tenté d’aller voir si le soleil brille davantage 
ailleurs.

UN BIEN GRAND TERRITOIRE

On comprendra qu’André Turgeon ne 
veuille se prononcer sur ce vaste territoire 
que représente le comté de Portneuf – 
Jacques-Cartier, mais c’est évident que ça en 
fait beaucoup à parcourir. Pour représenter 
les gens adéquatement, il faut travailler de 
concert avec les élus municipaux et c’est 
ce qu’il entend faire s’il devient député. 
Dépendamment des budgets il prévoit même 
avoir au moins un autre bureau de comté 
pour faciliter la communication avec les 
citoyens. C’est vrai que pour nous résidents 
de l’Arrière-Pays, ça fait une bonne trotte que 
de se rendre dans Portneuf pour rencontrer 
notre député

Celui qui a toujours travaillé en santé 
mentale a toujours été sensible à la 
souffrance psychologique des gens et a 
toujours voulu s’impliquer dans son milieu. 
C’est essentiellement pour cette raison qu’il a 
choisi de se lancer en politique. « De par son 
implication syndicale, il réalise que même 
avec la meilleure volonté du monde, pour 
faire bouger les choses on doit s’adresser à de 

plus hautes instances. Les grandes décisions 
se prennent ailleurs et cet ailleurs se nomme 
Ottawa. 

Maintenant qu’André Turgeon a fait le 

grand saut, il ne nous reste qu’à lui souhaiter 
un atterrissage en douceur, peu importe le 
résultat du 14 octobre prochain.

D’entrée de jeu, André Turgeon, résident de Ste-Brigitte-de-Laval, nous dit avoir deux boulots à temps plein. Infi rmier depuis 21 ans, il travaille en psychiatrie à Robert 
Giffard et il est le candidat NPD pour Portneuf – Jacques-Cartier. En date du 30 septembre, il a déjà 2000 kilomètres de parcourus depuis le début de la campagne 
électorale. Les préoccupations citoyennes, il les connaît bien.

Le bien-être des gens est le souci premier 
d’André Turgeon

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

Services offerts :
Chiropratique • Physiothérapie • Massothérapie

Orthèses plantaires • Rééducation posturale
Acupuncture • Autres spécialités

Nous sommes accrédités
SAAQ et CSST

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

 PHYSIOTHÉRAPIE     

Julie Laflamme
Thérapeute en physiothérapie      

Pour retrouver
votre équilibre

Venez me rencontrer 

pour douleurs au cou, 

au dos, tendinite, arthrose, 

entorse, etc …
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On ne pouvait lancer ce nouveau menu 
sans souligner les 16 années du chef Mario 
Jean aux fourneaux du Batifol. C’est que 
l’on appelle de la fi délité! Toujours est-il 
que lui et Daniel Gauvin, propriétaire des 
lieux, avaient de quoi être fi ers de cette 
nouvelle carte qu’ils présentaient aux gens 
des médias. Nouveaux plats, nouvelles 
saveurs, de quoi plaire aux fi ns palais. 

Lors de votre prochaine visite au Batifol, 
vous pourriez débuter votre repas par la 
Casserole d’escargots à la crème et ciel de 
Charlevoix, la Brise du matin d’Alexis de 
Portneuf au miel de trèfl e et noisettes, la 
Salade mesclun et ses garnitures, huile aux 
herbes, le Tartare de magret de canard aux 
canneberges et noisettes et la Soupe à l’oignon 

gratinée au Migneron de Charlevoix. 

Vos papilles gustatives vous seront 
reconnaissantes si vous leur faites goûter 
le Bœuf frit à l’orange, les Fettuccinis aux 
fruits de mer, les Ravioli de cerf rouge, sauce 
grand veneur, la Pizza explosion de fromage, 
le Magret de canard farci aux champignons 
sauvages, le Filet de mérou aux pommes et 
Dijon ainsi que la Choucroute Oktoberfest 
aux saucisses de gibiers! 

ET MON TARTARE 
ET MES CALMARS?

Ces spécialités qui ont fait la réputation 
de la maison conservent une place de choix 

dans le menu de Mario Jean. Pensons au 
saumon ou au bœuf en Tartare, les mets 
asiatiques, le Steak frites, le Carré d’agneau 
pour ne nommer que ceux-ci…

On continue bien sûr de proposer le Menu 
du jour, celui de groupes, ainsi que le Menu 
petits-déjeuners sans oublier le ponctuel 
Menu des fêtes et la savoureuse Table 
d’Hôte. À cet effet, rappelons que Daniel 
Gauvin et son équipe sont fi ers d’appuyer 
Marie-Pier Langlois, la première junior 
canadienne en canoë-kayak et athlète de 
pointe de Lac-Beauport, en lui remettant 
1 $ par table d’hôte vendue le soir.

On s’y retrouve bientôt?

CET AUTOMNE ON BATIFOLE
Histoire de casser le rythme de la politique, parlons bonne bouffe! C’est lors d’un dîner de presse tenu le vendredi 3 octobre 
dernier que le chef Mario Jean dévoilait le menu automnal du Batifol. Habitués, n’ayez crainte, les spécialités maison conser-
vent une place de choix dans la nouvelle carte du populaire restaurant.

AU BATIFOL, LES PAPILLES SE RÉJOUISSENT

Le chef Mario Jean et Nancy Mac Auley, 
gérante, étaient tout sourire pour présenter ce 
menu revampé.

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

TOURNOI INVITATION YVON BOUCHARD

Le tournoi en formule Vegas a 3 a remporté 
un vif succès les 5 octobre dernier. Pas 
moins de 177 personnes avaient répondu 
à l’invitation d’Yvon Bouchard qui tient 
d’ailleurs à remercier tout ce beau monde.

Profi tons de cette tribune pour parler 
du Tournoi Invitation Yvon Bouchard, 
pro au club de golf Mont-Tourbillon.

Voici les noms des gagnants. 

Classe 1 Total 14 handicap 
minimum

Groupe du Manoir Richelieu -14
1. Jean Philippe Moffet
Christian Dallaire
Stpéphane Bilodeau

Groupe du Bic  -11
2. Michel Blier
Daniel Levesque
Sylvie Morais

Groupe du Murray Bay  -11
3. Philippe Bergeron
Benoit Bergeron
Hilaire Duchesnes

Classe 2 Total 36 handicap 
minimum

1. Denis Guay -6
François Gagné
Jacques Poudrier

2. Claude Charlebois -6
Maryse Beaumont
Chantale Lavoie
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michel@lechodulac.ca
MICHEL BEAULIEU, éditeur

ÉDITORIAL

LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DU DOMAINE ÉCHO

UN GROS MERCI AUX CITOYENS
J’ai assisté au deux derniers conseils 

municipaux (septembre et octobre), disons 

extraordinaires, qui se penchaient sur  

l’adoption d’un règlement modifi ant le 

zonage du secteur du Mont Écho.

Rappelons-en l’historique. Cet immense 

territoire appartient au promoteur privé, 

Lothar Bechtel, qui en a fait l’acquisition il 

y a plus de 25 ans. Le zonage très diversifi é 

de l’époque, permettait et permet encore 

aujourd’hui, des sections de maisons 

unifamiliales, une section multifamiliale 

(condos et maisons en rangée) en plus 

d’une section dite récréotouristique.

Au moment où j’écris ces lignes, M. 

Bechtel pourrait mettre en œuvre son 

projet initial et construire maisons, condos, 

maisons de type « en rangées » en plus 

d’un centre de ski, d’un golf ou même d’un 

centre équestre. Ce projet permettrait, avec 

les règlements municipaux en vigueur de 

construire plus de 450 unités d’habitation. 

Le hic s’est que les résidents du secteur de 

la Vallée Autrichienne, ont vite réalisé, en 

grande partie grâce à  l’acharnement de 

Madame Carole Roth, que l’accès à ce vaste 

chantier de construction, qui devrait selon 

moi s’échelonner sur plus de dix ans, était 

justement le chemin de la Vallée.

Face à cette vaste mobilisation citoyenne, 

le conseil de ville n’a eu d’autre choix que 

de modifi er son approche et envisager un 

changement de zonage, lequel exclurait la 

construction d’unités multifamiliales et de 

condos pour ne faire place qu’à des maisons 

unifamiliales. Cette modifi cation de zonage 

permettrait plus ou moins 237 maisons et 

serait en conformité avec toutes les règles 

extrêmement strictes d’environnement à 

Lac-Beauport.

C’est donc dans cet esprit que je tiens à 

remercier les citoyens et citoyennes du Lac. 

Sans eux et sans leurs interventions, bien 

des projets en devenir nous laisseraient 

songeurs. 

Je me dois toutefois d’être l’avocat du 

diable et vous faire part de ma grande 

satisfaction quant au sérieux du promoteur. 

La présentation du nouveau projet lors du 

conseil du 6 octobre dernier m’a vraiment 

impressionné. On y a découvert un 

promoteur soucieux de l’environnement, 

mais aussi et surtout, à l’écoute des 

préoccupations des Lac-Beauportois. Petite 

précision, je ne connais pas le promoteur, M. 

Bechtel, je ne l’ai jamais rencontré. Mais je 

lui donne le bénéfi ce du doute. Cependant, 

sachez qu’avec l’acceptation du nouveau 

zonage (s’il y a lieu), l’entrée principale 

de ce grand développement se fera par 

le chemin de l’Éperon. Évidemment, on 

comprend bien la frustration des résidents 

qui seraient touchés par ces travaux de 

construction qui dureront au moins une 

décennie. Il n’y a pas de solution parfaite 

dans ce dossier. Chacun des scénarios 

proposés fera des mécontents. Mais sachez 

que le promoteur a des droits. Il a acheté 

ces terrains en bonne et due forme. Ces 

terrains sont déjà assujettis à un zonage qui 

lui permet de débuter sa première phase 

dès maintenant. 

Alors si j’avais le choix je choisirais le 

nouveau Règlement de zonage avec 237 

unités d’habitation plutôt que le règlement 

actuel qui en permet plus de 450.

N’hésitez pas à me faire part de vos 

commentaires à ce sujet. Il faut rester 

vigilant et s’assurer que le développement 

domiciliaire de Lac-Beauport soit en 

harmonie avec notre désir à tous, celui de 

demeurer dans une municipalité paisible 

où la qualité de vie demeure la priorité. 
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CONSEIL MUNICIPAL

En raison des multiples interrogations 
suscitées par le projet de développement 
du Mont Écho et laissées sans réponse, on 
se souviendra que l’assemblée de consulta-
tion du deux septembre a dû être reportée. 
À cette occasion, les inquiétudes exprimées 
par les citoyens de Lac-Beauport étaient et 
demeurent les pressions exercées par le pro-
jet non seulement sur l’environnement, sol 
fragilisé, eaux de ruissellement, qualité de 
l’eau, etc., mais aussi sur les infrastructures, 
notamment sur les routes par l’augmentation 
de la circulation automobile, mais sur-
tout sur l’école qui ne pourra plus recevoir 
l’ensemble des élèves du primaire. Aussi 
pour tenter d’apporter les précisions deman-
dées par l’assemblée, cette fois-ci le conseil 
municipal déployait l’artillerie lourde. Le 
second projet de changement de règlement 
de zonage a donc fait l’objet d’une présenta-
tion par la direction du Service d’urbanisme 
et d’environnement de la municipalité, 

suivie d’une présentation de l’ensemble du 
projet par un représentant du promoteur. 

UN ARGUMENT MASSUE

À peu de différence près, les deux présen-
tations comportaient les mêmes éléments 
d’information. On a tenu à rappeler que le 
projet initial prévoyait la construction de 
462 logements, condo, maison unifamiliale 
et complexe récréotouristique, alors que le 
projet actuel envisage la construction de 236 
maisons unifamiliales sur des terrains dont 
la superfi cie se situerait entre 53,000 pc et 
463,000 pc. Selon le maire Giroux, cette 
diminution de près de la moitié de la densité 
initialement prévue, représente une victoire 
obtenue après de nombreuses heures de dis-
cussions avec le promoteur. 

Par ailleurs, le représentant de ce dernier 
a particulièrement insisté sur la volonté 

de son client de respecter les normes et 
les règlements en vigueur à Lac-Beauport, 
notamment en ce qui a trait à la protec-
tion de l’environnement et la conservation 
des espaces verts, bref de la qualité de vie 
qui caractérise si bien la municipalité. Sur 
la question des impacts, le promoteur qui 
compte réaliser son projet sur une période 
allant de 2009 à 2014 assure que le plan de 
lotissement sera ajusté au fur et à mesure 
que seront connus les résultats des diverses 
études techniques à réaliser pour identifi er 
la nature des sols, la capacité de drainage, etc. 

LE CHOIX DU MOINDRE MAL

Après quatre heures de délibérations, le 
conseil adoptait le second projet de règle-
ment modifi ant le règlement de zonage 
visant à annuler certaines zones situées 

sur le territoire du Mont Écho, pour ensuite 
renommer les zones modifi ées et en créer de 
nouvelles. Le représentant du promoteur a 
pour sa part mentionné qu’advenant le rejet 
du second projet de modifi cation du Règle-
ment de zonage, le propriétaire du terrain 
avait tous les droits d’en disposer à son gré, 
même de revenir à son projet initial. Devant 
cette alternative, des citoyens présents ont 
déclaré devoir prendre une décision avec 
« le couteau sur la gorge » et c’est résignés 
qu’ils ont quitté l’assemblée peu avant min-
uit avec l’impression d’avoir opté pour un 
moindre mal. Toutefois, pour les citoyens 
désireux de se prévaloir d’une demande de 
participation à un référendum portant sur le 
projet, les procédures concernant un tel avis 
ont été fournies lors de l’assemblée et seront 
aussi affi chées sur le site web de la munici-
palité de même qu’aux endroits habituels, à 
compter du 14 octobre.

POUR LES PERSONNES ÂGÉES

D’autre part, lors de l’assemblée, le con-
seil a octroyé un mandat à une fi rme privée 
en vue de l’acquisition d’un terrain situé en 
bordure du Centre Plein-Air le Saisonnier, 
pour la construction de logements pour les 
personnes âgées à revenu modeste. C’est la 
première étape d’une démarche amorcée 
depuis plusieurs mois entre les promoteurs 
du projet et la municipalité. À suivre…

Lors de la séance du conseil de Lac-Beauport tenue le 6 octobre dernier, une 
soixantaine de personnes se sont présentées pour participer à la reprise de 
l’assemblée de consultation amorcée à la dernière séance, portant sur un projet 
modifi ant le règlement de zonage visant à modifi er les limites des zones con-
cernées par le projet du Mont Écho

LE DÉVELOPPEMENT DU MONT ÉCHO
ENTRE DEUX MAUX, LE MOINDRE

franc ine@lechodu lac . ca

FRANCINE SAVARD

Carole Roth, une citoyenne attentive
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ÇA SENT BON LE PAIN

C’est chose faite, l’Atelier du Pain est 
maintenant ouvert au 1000 boulevard du 
Lac. Nombreux sont ceux qui le 27 sep-
tembre dernier ont mis la main sur ces 
baguettes au levain, ces pains aux olives et 
tomates séchées, ces danoises aux raisins. 
Que dire des croissants, des chocolatines, 
des macarons au moka ou au citron, de 
l’irrésistible gâteau au chocolat, de la tarte 
au sucre belge? Les qualifi catifs manquent 
pour les décrire. Il en a eu du pain sur la 
planche Jean Vermeren lors de l’ouverture. 
Bon succès à ses parents Philippe Verme-
ren et Fabienne Scheveneels.

MARCHONS VERS L’ÉCOLE 

Encore une fois cette année les jeunes de 
Montagnac seront invités le 15 octobre pro-
chain à marcher pour se rendre à l’école. 
Belle façon de fraterniser avec amis, voisins 
et enseignants. Si le jeune habite trop loin 
pour faire le trajet, il peut demander à ses 
parents de stationner la voiture au Couche 
Tard, à la Caisse Populaire, au Centre de 
ski Le Relais ou même dans la rue où il 
sera permis de stationner pour participer 
à cette grande marche communautaire. Le 
comité organisateur tient à rappeler cette 
règle de sécurité qui demande de marcher 
face aux voitures au bord de la route. Beau 
temps, mauvais temps, Ensemble sur la 
Route, Marchons vers l’École.

AU CABANON ÇA VA FESTOYER!

Le Centre communautaire de Lac-
Beauport sera l’hôte le 18 octobre prochain 
de l’événement JACFEST organisé par le 
Comité jeunesse de la Jacques-Cartier en 

collaboration avec la maison des jeunes de 
Lac-Beauport. On en profi tera pour faire 
l’inauguration offi cielle du Skate Parc. Un 
feu roulant d’activités pour les 10 à 17 ans 
qui seront bien heureux d’assister à cette 
démonstration de skate que des pros sont en 

train de préparer. Il y aura aussi initiation 
réservée aux jeunes préalablement inscrits 
et une compétition ouverte à tous. Les 
inscriptions au JACFEST se font auprès 
de la Maison des jeunes au coût de 3 $ en 
prévente et 5 $ à la porte. De plus, une 
soirée d’horreur aura lieu pour l’Halloween, 
le jeudi 30 octobre. Alors, venez confronter 
vos peurs à la Mdj. Pour plus de détails sur 
les activités, visitez le www.mdjlecabanon.
com 

CHOISIR L’ÉCOLE SECONDAIRE, 
C’EST MAINTENANT

Moment important dans la vie d’un jeune 
et de ses parents que de choisir l’école 
secondaire qu’il fréquentera l’année pro-

chaine. Grâce à la 10e édition du Salon des 
Premières-Seigneuries, on pourra en savoir 
davantage sur les programmes offerts par 
les écoles tant primaires que secondaires 
de la commission scolaire. Enseignants et 
personnes ressources seront sur place pour 
répondre aux questions et sécuriser, il faut 
le dire, ces jeunes qui prendront le chemin 
d’une nouvelle école à la rentrée 2009. Des 
conférences proposées par les écoles sec-
ondaires auront lieu toute la journée. Ren-
dez-vous est donné le dimanche 19 octo-
bre de 9h30 à 15h30 à la Polyvalente de 
Charlesbourg au 900 rue de la Sorbonne.

OÙ PLACER PETIT ANGE?

Plusieurs d’entre vous attendent avec 
impatience des nouvelles de ce nouveau 
CPE qui viendra s’installer sur notre ter-
ritoire. Aux dernières nouvelles, le CPE 
Joli-Cœur venait de recevoir une lettre du 
ministère à l’effet qu’il pourrait ouvrir ses 
portes en mars 2010. Non, non, ne sautez 
pas sur le téléphone, on ne peut réserver 
de place pour l’instant. Au CPE, on nous 

a toutefois promis que l’Écho serait le pre-
mier à diffuser la bonne nouvelle. Surveillez 
notre numéro de décembre, nous devrions 
en savoir davantage. Entre temps, le bureau 
coordonnateur du CPE est à la recherche 
de candidates responsables pour le service 
de garde en milieu familial. Depuis le 1er 
septembre, le CPE a l’autorisation d’ouvrir 
de nouvelles places subventionnées princi-
palement dans les secteurs de Lac-Beau-
port et de Stoneham. On démontre son 
intérêt à Paule Cantin au 418-875-0275

LES ÉCHOS DE L’ÉCHO

miche l@lechodu lac . ca

MICHEL BEAULIEU

Nouvelle
salle de jeux

• Nos promotions hivernales 2008 •

En take-out 
ou en livraison :

En salle :
Lundi : menu pour enfant 1$

Mardi : menu pour enfants 1$

Mercredi : demi-assiette de côtes levées 

et bière à 11.99$

Jeudi et vendredi : verre de vin à 3.29$,

bière à 1.99$, pinte à 3.99$

Samedi et dimanche : ajoutez 3.99$ à votre 

repas pour une table d’hôte

Venez découvrir notre

840, boul. du Lac

418 841.2682

dès le 31 octobre.

Pizza 14 pouces garnie

ou pépé + moyen frites 18.99$

Pizza 12 pouces garnie

ou pépé + petit frites 14.99$

Pizza 10 pouces garnie

ou pépé + petit frites 10.69$
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Chantal Fleurant
agent immobilier affilié Sheila Gagnon, adjointe

Venez nous rencontrer 
à nos bureaux 
au 1020, boul. du Lac

53, Montée du Bois-Franc; p. d. 579 000 $

LAC-BEAUPORT

VENDU

394, Tour du Lac; p. d. 279 000 $

LAC-BEAUPORT

VENDU

7, chemin du Bocage; p.d. 499 000 $

LAC-BEAUPORT

VENDU

409, Bois-de-Coulonge; p.d. 229 000 $

LAC-SAINT-CHARLES

VENDU

95-97, Saint-Olivier; p. d. 169 900 $

QUÉBEC

VENDU

69, chemin de l’Anse; p. d. 449 000 $

LAC-BEAUPORT 

VENDU

703, rue Dalquier; p. d. 259 000 $

SAINTE-FOY

376, 66e Rue Ouest; p. d. 239 000$

CHARLESBOURG

Style North Hatley, matériaux haut de gamme. 819 000 $

LAC-BEAUPORT

Constr. neuve, plafond 9 pieds, 3 cc. 398 000$

LAC-BEAUPORT

Tout en pierre, 5 chambres. 459 000 $ 

LAC-BEAUPORT

Ent. rénov., 4 cc possibilité de 6. 549 000 $

LAC-BEAUPORT

Immense terrain, site exceptionnel, bord de rivière. 369 000 $

LAC-BEAUPORT

Compl. rénovée, foyer pierre, verrière, 4 cc, s. fam. 299 000 $

LAC-BEAUPORT

6 cc, 2 salons, gar. double, 50 500 p.c. de ter. intime. 424 000 $

LAC-BEAUPORT

Immense 52 x 30, Garage double détaché. 384 000 $

LAC-BEAUPORT

10, chemin du Ravin ; p. d. 189 000 $

LAC-BEAUPORT

3 cc, 3 foyers, intimité, vue incroyable 249 000 $

LAC-BEAUPORT

PARFAITE

GRANDIOSE
SUPERBE

LAC PRIVÉ

CACHET

VENDU
VENDU

VENDU

HAUT DE 

GAMME

BORD DE 

RIVIÈRE

GIGANTESQUE

VENDU
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PREMIER COURTIER DE LA RÉGION

849-0555www.andredussault.com

Maison neuve, pl. bois, foyer, 4 cc. 349 000 $

LAC-SEPT-ÎLES

Const. haut de gamme, terrain 40 000 p. c. 549 000 $

LAC-BEAUPORT

2 foyers, 2 sb, 3 cc, intimité, terr. 39 000 p.c. 394 000 $

LAC-BEAUPORT

Nouveau. 3 cc, sf, foyer, bois franc. 319 000 $

LAC-ST-CHARLES

Grandes pièces, 3 cc, poss. 4. 189 000 $

LAC-DELAGE

Construction neuve, 3 cc. 359 000 $

BOISCHÂTEL

Charmante et pratique, près de tout. 224 000 $

LAC-BEAUPORT

Aménagée sur 3 niveaux, très bien entretenue. 279 000 $

LAC-BEAUPORT

70 000 p.c. sur lac, plage et cabane à bateaux. 1 650 000 $

LAC-BEAUPORT

Une des plus abordables sur le bord du Lac. 789 000 $

LAC-BEAUPORT

5 cc, foyer, gar. excavé, amén. pays. extraordinaire. 359 000 $

LAC-DELAGE

Près de tout! Plain-pied, 4 côtés brique, 3 cc. 239 000 $

LAC-BEAUPORT

Maison récente, quai, droit bateau moteur. 299 000 $

LAC ÉMERAUDE

35 000 p.c. de terrain en façade sur lac. 579 000 $

LAC-DELAGE

125 pi de façade sur le Lac Morin. Const. 2006. 659 000 $

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU

GÉNIALE

NOUVEAU

Const. neuve 60 X 30, terrain 1 477 000 p. c. 599 000 $

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU

BORD 

DU LAC
BORD DU

LAC BORD DE 

L’E
AU

BORD 

DU LAC

REVENU
BORD DE 

L’E
AU VUE ET 

ACCÈS AU LAC

3 cc, sf, boudoir, sauna, gar. double + 3 1/2. 549 000 $

LAC-ST-CHARLES

BORD 

DU LAC

À VOIR !

VISITEZ NOTRE
TOUT NOUVEAU
SITE INTERNET :

www.andredussault.com

BORD 

DU LAC
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Du 14 au 17 octobre prochain, 

présentez-vous à l'un 

de nos 7 centres de services 

et participez à notre concours 

de la Semaine Desjardins. 

À GAGNER
5 prix de 200 $
en bons d'achat 
à la Coopérative 
des consommateurs 
de Charlesbourg « IGA » 

Semaine Desjardins 2008

Venez nous visiter, 
d’autres surprises 
vous attendent.

Concours réservé aux membres de la Caisse populaire Desjardins de 
Charlesbourg. Un seul prix par personne. Non échangeable. Les 
employés et les dirigeants ne peuvent participer à ce concours.

Cochez parmi les options suivantes celles qui démontrent, 
hors de tout doute, l’accessibilité de votre Caisse 

      Accessible dans 7 centres de services 

      Accessible 7 jours sur 7 avec AccèsD 

      Accessible grâce à son site Internet
      www.desjardins.com/caisse-charlesbourg 

Nom : 

Téléphone :

Caisse populaire
de Charlesbourg

Coupon à remplir et à nous retourner
avant le 17 octobre prochain, 16 h, 
au 155, 76e Rue Est, Québec (Qc)  G1H 1G4.
.      Accessible de jour comme de soir, 

      et même en dehors des heures, sur rendez-vous 

      Toutes ces réponses sont bonnes

✃

Dans le cadre de son opération 2008, 
Centraide instaure une nouvelle manière de 
donner. Nous sommes tous invités à devenir 
« héros au quotidien » en donnant 1 $ par 
jour. C’est là une façon simple et accessible 
de poser un geste d’entraide envers les gens 
d’ici. Dans la Ville de Québec et les MRC de 
La Jacques-Cartier, de La Côte-de-Beaupré 
et de L’Île d’Orléans, on versera, en 2008-
2009, 3 733 150 $ en dons à 102 organismes 
communautaires.

88 % de l’argent recueilli par Centraide 

Québec et Chaudière-Appalaches est 
redistribué aux 179 organismes associés des 
deux rives. C’est environ 250 000 personnes 
qui reçoivent de l’aide chaque année. 

La campagne Donnez. On peut faire plus 
encore, se déroule jusqu’au 9 décembre 
prochain et c’est à cette date que nous 
saurons si l’objectif aura été rencontré, 
lequel se chiffre à 10,2 M$. Un objectif pour 
le moins extraordinaire qui donne vraiment 
envie de s’impliquer

Depuis plus de 60 ans maintenant, 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 
poursuit sa mission d’entraide et vient en 
aide aux personnes les plus vulnérables de 
notre collectivité. « Afi n de donner suite à 
toutes les demandes qui lui sont adressées 
chaque année et pour répondre aux 
nombreux besoins identifi és au sein des 
quartiers,  des communautés,  des régions,  
Centraide devrait  investir  plus  de 12,5 
M$! », a précisé Mme Turgeon, première 
vice-présidente Ressources humaines,.  

Ferez-vous partie vous aussi des généreux 
donateurs? 

1$ PAR JOUR POUR ATTEINDRE 10,2 M$
Qui dans sa vie n’a pas entendu parler de Centraide ? Nous y avons tous contribué 
un jour ou l’autre par le biais de l’entreprise où nous travaillons. Individuellement, 
qu’attendons-nous pour donner?

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

CAMPAGNE 2008-2009 DE CENTRAIDE

De son côté, Moisson Québec a un urgent 
besoin de bénévoles pour son Centre de 
distribution où sont reçues les denrées 
qui doivent être triées et décodées avant 
de les redistribuer aux 160 organismes qui 
s’approvisionnent à la banque alimentaire 
alternative. Moisson Québec aide ainsi 
plus de 28 200 personnes chaque mois qui 
vivent des conditions socio-économiques 
diffi ciles.

Si vous êtes intéressés à vous impliquer 
au sein de cette équipe dynamique, sachez 
qu’il faut être disponible pendant les heures 
de bureau, soit entre 8 h et 16 h du lundi au 
vendredi, une demi-journée ou une journée 
par semaine sur une base régulière.

L’invitation est lancée aux entreprises 
dont les employés souhaitent s’engager à 
donner quelques heures de leur temps dans 

le cadre d’une collaboration spéciale et aux 
écoles qui veulent participer à une action 
communautaire avec un groupe d’élèves. 
Voilà une belle leçon de vie à montrer 
aux jeunes. Notez que ces collaborations 
peuvent aussi avoir lieu en dehors des 
heures régulières de bureau. 

Informations et inscriptions auprès de 
madame Nicole Blais, coordonnatrice au 

Centre de distribution de Moisson Québec 
au 418 682-5061

DES BÉNÉVOLES POUR
MOISSON QUÉBEC CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

De gauche à droite, Louise Turgeon, première 
vice-présidente Ressources humaines, Tech-
nologie et Affaires institutionnelles de Des-
jardins Sécurité fi nancière, Pierre Métivier, 
président-directeur général de Centraide 
Québeca et Chaudière-Appalaches, ainsi que 
Robert Fortier, associé directeur de Mallette. 
Crédit photo : Gilles Fréchette
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DE DIRECTRICE D’ÉCOLE
À DIRECTRICE DE SCRUTIN…

STONEHAM - PAULINE RODRIGUE SURPREND

Les citoyens de Twekesbury et des 
Trois-Lacs savent très bien de qui il s’agit 
quand on parle de la première dame de 
l’endroit. « Quand je suis arrivée aux 
Trois-Lacs, il n’y avait pour ainsi dire 
personne aux alentours. C’est pour ça que 
je me plais à dire que je suis la première 
dame » s’amuse Paulyne Rodrigue. Cette 
dame que j’avais perdue de vue depuis 9 
ans me semblait rajeunie. Est-ce dû à la 
retraite? Qu’a-t-elle fait depuis le temps? 
« Après avoir quitté l’école Montagnac 
où j’ai été pendant cinq ans, je suis allée 
relever un nouveau défi  à l’école primaire 
Ste-Chrétienne à Beauport », précise-t-
elle. En 2007, elle a pris cette retraite que 
tant de personnes espèrent. 

LA RETRAITE, PAS POUR MOI

S’il y a des côtés avantageux à la 
retraite, il y en a aussi des sombres. 
« Même si on a des loisirs, que l’on va au 
théâtre, au cinéma, voir des spectacles, 
que l’on consacre beaucoup de temps à 
sa famille à ses amis, il reste toujours du 
temps. Je ne suis pas du genre à fl âner 
dans les centres commerciaux, je n’aime 
pas être là à ne rien faire. Bien sûr, j’ai fait 
quelques longs voyages, mais au retour il y 
a toujours ce temps que l’on n’arrive pas à 
occuper » confi e cette dame qui a toujours 
la bougeotte. Résultat, on se chercher un 
emploi! 

Tant qu’à faire un retour sur le marché du 
travail, exploitons un nouveau domaine… 
Tiens, on recherche un directeur de 

scrutin pour Portneuf! On postule et 
on obtient le boulot. On lit à travers les 
lignes que Dame Rodrigue s’intéresse à la 
politique, de fait elle vient d’une famille très 
politisée. Malheureusement pour elle, mais 
heureusement pour l’employeur, quand on 
occupe un tel poste il n’est aucunement 
question de parler politique même si on 
doit en connaître tous les rouages. On se 
doit de rester neutre afi n de bien recevoir 
et conseiller les candidats. 

Le rôle principal d’une directrice de 
scrutin est d’organiser l’élection dans 
le comté. « On a des devoirs à faire à la 

maison bien avant le déclenchement des 
élections » affi rme-t-elle. Les bureaux 
de scrutin sont-ils encore disponibles, 
ont-ils des rampes d’accès, y aura-t-il 
suffi samment de place pour recevoir les 
électeurs? Certes, on pose des gestes 
politiques, mais la politique à proprement 
parler, on laisse ça aux autres puisque l’on a 
beaucoup de pain sur la planche. Organiser 
une élection, c’est faire sortir le vote le 
plus possible et c’est d’ailleurs pourquoi le 
bureau est ouvert tous les jours de 9 h à 
21 h. « Ainsi les gens peuvent venir voter 
en tout temps, c’est facilitant pour ceux 
qui voyagent », précise Paulyne Rodrigue 
qui doit aussi orchestrer le vote itinérant, 
c’est-à-dire que l’on va faire voter les gens 
dans leur milieu de vie. Il y a aussi le vote 
par anticipation et bien sur le vote régulier 
qui aura lieu le 14 octobre de 9 h à 21 h.

 QU’EST-CE QU’ELLE EN RETIRE?

« Une connaissance élargie du monde 
électoral », dit-elle. « Je trouvais très 
intéressant de découvrir un autre 
domaine que l’éducation dans lequel j’ai 
œuvré pendant plus de 25 ans » Au fi l de 
la conversation on apprend que Pauline 
Rodrigue fut infi rmière dans une autre 
vie, profession qu’elle pratiqua pendant 
17 ans avant d’avoir son fi ls. Après être 
restée avec lui pendant quatre ans, elle 
retourne à l’Université suivre les cours 
qui lui permettront d’enseigner. Ses 
années d’enseignement furent par la suite 
reconnues comme étant des stages et 
elle n’eut qu’à suivre une année d’études 

intensives pour devenir directrice. Elle 
gardera d’excellents souvenirs de son 
passage dans le monde de l’éducation. 

Au fi nal, elle aura touché de près trois 
milieux complètement différents, mais 
tous des plus enrichissants. Pauline 
Rodrigue à la retraite? Ben, voyons donc! 
Son mandat avec Ottawa est de dix ans…

En visitant le site Internet d’élections Canada, quelle ne fut pas ma surprise de voir que le directeur de scrutin pour Portneur-Jacques-Cartier était une femme! 
Le nom de Paulyne Rodrigue y fi gurait… Ça vous dit quelque chose à vous aussi? Mais oui, c’est cette même dame que nous avons connue en tant que directrice 
d’école! Qu’est-ce qui a bien pu la conduire en politique?

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

Le journal l’Écho du lac 

est à la recherche d’un 

conseiller(ère)
publicitaire
autonome et organisé(e).

Si ça vous intéresse, envoyez 

votre curriculum vitae à

michel@lechodulac.ca

ou par télécopieur

au 418 841-4920.

Dentisterie Familiale HI-TECH Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste, 
service d’orthodontie

L’EXTRACTION DES DENTS

L’extraction des dents occasionne plusieurs
problèmes, l’implantologie est la solution idéale.
informez-vous !
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Pour informations : 576-6500

CONDO
à louer / à vendre 

FLORIDE
Secteur Sunny Isles

2 chambres à coucher
1 salle de bain
Bord de l’eau
Espace pour bateau
Disponibilité location :
Oct. - Nov. - Déc. 08CONDO À LOUER / À VENDRE

Quatre journées entièrement consacrées 
à l’art. Les 20 et 21, le rendez-vous avait 
lieu dans le cadre enchanteur de l’église de 

Tewkesbury. Les 27 et 28 septembre, pein-
tres et aquarellistes étaient réunis sous le 
chapiteau au cœur même du centre histo-

rique du village de Stoneham.  

PLEINS FEUX SUR LA RÉGION

Chaque année, l’événement a pour objec-
tif de faire connaître la région, particulière-
ment durant la saison automnale lorsque 
les arbres s’habillent de mille couleurs et 
prennent l’allure d’une palette de peintre. 
D’ailleurs, c’est peut-être pour cette raison 
que les artistes sont légion ici ! À la grande 
fi erté de Mme Gaétane Saint-Laurent, 
mairesse de Stoneham-et-Tewkesbury et 
elle-même peintre, qui se félicite du succès 
de ce rassemblement. « Habituellement, on 
reçoit jusqu’à 5000 visiteurs. Le premier 
week-end, on a eu 3000 personnes. Mais 
là, c’est un peu moins à cause de la tem-
pérature et du 400e anniversaire. Pendant 
l’été, les artistes ont pu déjà faire beaucoup 
d’endroits », a-t-elle souligné.  

ARTISTES DE TOUS 
LES HORIZONS

Artsmonie est un événement qui se veut 
avant tout rassembleur. Artsmonie comme 
« harmonie » entre différentes spécialités 
des arts visuels : sculpture, peinture, poterie. 
Cette année, des jeunes du Conservatoire de 
musique de Québec sont même venus s’offrir 
en spectacle.  

Le style du symposium de peinture est 
entièrement libre. «  On n’impose pas de 
thème. Si ça peut promouvoir Stoneham, 
on ne refuse pas mais la rencontre est sans 
aucune prétention. On ne demande pas leur 
CV aux artistes » […] « On a de la peinture 
à l’huile, de l’aquarelle, de l’acrylique » […] 
« Ici, les artistes sont maîtres et rois », a pré-
cisé Mme la mairesse.

Les rois de la cérémonie justement … ils se 
sont déplacés de partout à travers la province. 
Mais beaucoup viennent aussi des environs.   

Suzanne Lemieux et Hélène Dubé sont 
amies de longue date et ont un faible pour 
l’aquarelle. Mme Lemieux a d’ailleurs rem-
porté le « coup de cœur » cette année et 
Mme Dubé, la mention du jury. Quant 
à Liane Janvier, c’est pour les couleurs 
qu’elle a un coup de cœur. Cette belle dame 
de 80 ans se passionne pour le dessin et 
la peinture depuis sa tendre enfance. C’est 

dans le paysage qu’elle déniche son inspi-
ration. « J’aime beaucoup les fl eurs, les 
refl ets dans l’eau, les arbres, la verdure », 
a-t-elle confi é. Carolle Gagné, de Québec , 
représente ce qui l’entoure avec une infi nie 
douceur. Ses œuvres de déclinent dans 
des tons pastels aux titres poétiques tels 
que « Feuillesse » ou « Espoir ». Claudette 
Dionne, pour sa part, se démarque avec ses 
aquarelles dans lesquelles il fait toujours 
beau temps et où l’été se prolonge encore 
un peu …

RENCONTRE GASTRONOMIQUE

Retrouvailles de fi ns palais autour de 
quelques stands consacrés au terroir d’ici 
… et même d’ailleurs ! L’Atelier du pain 
de Charlesbourg, possédant désormais 
également un espace à Lac-Beauport sur le 
boulevard du lac, a su régaler les papilles 
gustatives des plus exigeants. Comment, 
en effet, ne pas succomber aux recettes 
traditionnelles de pâtisseries belges ? Bri-
oches enrobées de sucre, carrés aux abri-
cots et pâte d’amande ou cerises ont rap-
idement trouvé preneur auprès des plus 
gourmands. Les Jardins de la 5ème con-
cession de Saint-Gabriel-de-Valcartier pro-
posaient quant à eux, une grande diversité 
de légumes biologiques. L’Artisan cuisinier 
de Stoneham mettait l’eau à la bouche de 
chaque curieux, Le canard au naturel de 
Tewkesbury aurait facilement pu rendre 
fou n’importe quel gourmet avec ses dégus-
tations qui mènent à l’addiction. Produits 
aux pommes de Stoneham, en la personne 
d’Yvan Noël, remportait le prix de la « meil-
leure tarte ». Et enfi n Choco France de 
Québec n’avait que pour simple ambition, 
celle de nous faire fondre de plaisir !

DIXIÈME ANNIVERSAIRE 
D’ARTSMONIE D’AUTOMNE
Lors des deux derniers week-ends de septembre, les cantons unis de Stoneham-
et-Tewkesbury célébraient la dixième édition d’Artsmonie d’automne, un événement 
« haut en couleurs » réunissant une soixantaine d’artistes des arts visuels. En plus 
du symposium de peinture, les visiteurs ont pu assister à des prestations musi-
cales, profi ter des animations pour enfants, faire des dégustations de produits du 
terroir régional et visiter une exposition de photographies anciennes. 

STONEHAM - PEINTURE ET GASTRONOMIE À L’HONNEUR

LAËTITIA BOUDAUD

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

†Certaines conditions s’appliquent. ‡Hypothèque résidentielle standard.

Exigez Multi-Prêts, rien de moins.
multipretspartenaires.com

PRINCIPAUX PRÊTEURS

2785, boul. Laurier RC100, Québec

Multi-Prêts
Hypothèques

Communiquez avec nous !

(418) 659-PRÊT (7738)

Saviez-vous que...

nous magasinons pour vous 
les meilleures conditions hypothécaires 

auprès de plus de 20 institutions financières?

Achat sans aucune mise de fonds†

Frais de notaire payés†

Service disponible 
7 jours par semaine
professionnel | gratuit‡

Expertise
achat | refinancement | préapprobation

Isabelle Maranda, M.P.A., CHA*

Conseillère en financement hypothécaire
Agent immobilier affilié

(418) 931-PRÊT(7738)
imaranda@multi-prets.com

Jean Maranda, CHA*

Conseiller en financement hypothécaire
Agent immobilier affilié

(418) 933-PRÊT(7738)
jmaranda@multi-prets.com

*Conseillers hypothécaires accrédités 
de l’Association canadienne 
des conseillers hypothécaires accrédités
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DES CADEAUX À PETITS PRIX

Familles, jeunes, garderies, maisons des 
jeunes, etc., sont invités à faire un pied de 
nez à l’infl ation et à profi ter du Bazar de 
jouets, organisé par l’Association pour la 
protection de l’environnement du lac Saint-
Charles et des Marais du Nord (APEL). La 

date à mémoriser? Le samedi 8 novembre 
prochain.

Des bénévoles vendront vos jouets, pla-
cés en consignation, en vous faisant prof-
iter de 75% du montant des ventes et en  

vous offrant l’occasion de faire des achats 
utiles et économiques. L’APEL, un organ-
isme à but non lucratif, conservera de 25% 
des revenus, comme source de fi nance-
ment pour réaliser d’autres beaux projets 
communautaires.

OUVERT À TOUS

L’enregistrement de articles se fera  le 
vendredi 7 novembre 2008, de 18h00 à 
21h00, au Centre communautaire Paul-
Émile Beaulieu, situé au 530, rue Delage à 
Québec. 

C’est simple, vous apportez les jouets 
que vous désirez vendre en déterminant 
à l’avance le prix que vous souhaitez obte-
nir. L’étiquetage sera fait sur place par les 
bénévoles. On suggère le 1/3 de la valeur 
à neuf.  

Tous  les jouets propres et en bon état 
sont acceptés ainsi que les jeux électro-
niques, les casse-tête en bois, les collec-
tions de livres, les cassettes avec livres, 
etc... Notez toutefois que les toutous, arti-
cles de sport, ordinateurs, de même que 
les articles de bébé (table à langer, chaise 
haute...) seront refusés.

La vente des jouets aura lieu le samedi 
8 novembre de 9h00 à 12h00.  Parlez-en à 
vos amis. C’est simple, amusant et rentable 
à l’approche des Fêtes!  

Pour informations, communiquez avec 
Pauline Bédard (948-8097) ou  Philippe 
Beaupré (948-5375/ philbeaupre@yahoo.
com)

Encore une fois cette année, occasion à ne pas manquer est donnée à qui veut 
offrir sans se ruiner! Impossible vous me direz? Lisez et vous comprendrez!

STONEHAM - BAZAR DE JOUETS DE L’APEL

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

www.stephanelochot-immobilier.com

Stéphane Lochot
Agent Immobilier affilié

418-657-6060habitenous

Stoneham

Accès aux pentes de ski. Aqueduc et égout. 
Électricité enfouit - Magnifique secteur.

Lac-BeauportLac-Beauport

Beaupré St-Charles-de-BellechasseQuébec

Refaite et agrandie sur plan architecte en 2007. 
Moderne, cachet, espace. Vue lac.

2750 p.c. hab. Vue lac, mouillage bateau, accès 
plage. Spa, terrain paysager. Accord parfait.

Site idéal. 2 niveaux. 2 foyers. Forêt à l’arrière. 
Vue 3 saisons sur le lac. 38 000 p.c.

Au bord du lac. 97 pieds de façade. Très
fenêtré. 2646 p.c. habitable. Solarium.

Très beau secteur. Toiture 2008, cuisine neuve. 
3 ch., spa, gazebo, 2 remises. Très soigné.

VENDU

Ste-Brigitte-de-Laval

Lac-Beauport

NOUVEAU

VENDU

BORD DE L’EAU

Lac-Beauport

Qualité de construction. 2005, très haut de 
gamme. 4000 p.c. hab. Terrain 43685 p.c.

431 000 p.c. Vue rivière Montmorency.
Zonage résidentiel et récréo-touristique.
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TOURNOI DE GOLF
DE LA CAPITAINE

À l ’Auberge Quatre Temps, 
il y a un temps pour tout ...

www.aubergequatretemps.qc.ca |  418 849-4486  | 1 800 363-0379

Jusqu’au 15 novembre
Profitez d’un massage ou facial 
d’une heure
pour seulement

(prix régulier 70$)  valide du dimanche au jeudi seulement

IL Y A UN TEMPS POUR

PRENDRE SOIN DE SOI 50$

S’agissait-il d’un miracle, l’été avait-il 

quelque chose à se faire pardonner? Tou-

jours est-il que le soleil était au rendez-vous 

pour cette première édition du Tournoi de 

la Capitaine, auquel participaient 148 gol-

feurs. 

Quand elle a pris la parole, madame Carole 

Denis, capitaine et membre du comité organ-

isateur du tournoi, expliquait qu’elle et 

d’autres membres du club de golf sou-

haitaient faire une activité de fi nancement 

qui viendrait appuyer la cause du cancer. 

Après avoir discuté avec des employés et 

des bénévoles du Centre régional de Qué-

bec de la Fondation québécoise du cancer, 

le choix de l’œuvre caritative s’est naturel-

lement fait en faveur de la Fondation. 

La somme recueillie permettra à la 

Fondation québécoise du cancer de pour-

suivre sa mission : améliorer la qualité 

de vie des personnes atteintes de can-

cer et celle de leurs proches par des ser-

vices d’information, d’accompagnement et 

d’hébergement. 

Le 10 août dernier, le club de golf de Stoneham était l’hôte du tout premier 
Tournoi de golf de la Capitaine, événement-bénéfi ce qui a permis d’amasser 
2 160 $ au profi t de la Fondation québécoise du cancer. 

STONEHAM - JOUER POUR UNE BONNE CAUSE

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

Les membres du comité organisateur du 
tournoi de la capitaine lors de la remise 
de chèque. 1ère rangée de gauche à droite : 
Mme Johane Lefebvre, Mme Odette 
Dubeau, Mme Gisèle Plamondon, Mme 
Michèle Drouin, Mme Micheline Rouillard, 
la Capitaine Mme Carole Denis. 2e rangée: 
Mme France Vachon (documentaliste à 
la Fondation québécoise du cancer) Mme 
Marie-Josée Hawey, Mme Francine Vallières 
et Mme Diane Potvin.

JOURNÉES DE L’EMPLOI
À STONEHAM
LES 11-12 ET 13 OCTOBRE PROCHAIN

La Station touristique Stoneham tiendra 
des Journées de l’emploi, du 11 au 13 octo-
bre prochain!  C’est le moment idéal pour 
rencontrer informellement les respon-
sables de la station et en apprendre sur les 
différents emplois disponibles au cours de 
la saison,  l’environnement de travail ainsi 

que sur les conditions d’emploi.

VENEZ-VOUS RENSEIGNER SUR LES POSSIBILITÉS
DE TRAVAILLER À LA MONTAGNE !
QUOI : Les Journées de l’Emploi de Stoneham
QUAND : Du 11 au 13 octobre
L’HEURE : De 11h00 à 16h00
OÙ : Dans le chalet principal de la station

Les postes disponibles varient énormément, du poste de gestionnaire perma-
nent à celui de saisonnier, en passant par l’informatique, l’administration, les 
opérations en montagne, le service à la clientèle, la boutique de sport et même la 
restauration, les emplois offerts s’adressent aux gens de tous les âges et de tous 
les horizons.  Venez-vous renseigner!  Ceux et celles qui ne pourraient se rendre 
sur place pour rencontrer les membres de l’équipe des ressources humaines peu-

vent consulter le site web www.ski-stoneham.com pour voir la liste des emplois 

disponibles et postuler en ligne
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POUR QUE CULTURE ET LOISIRS 
RIMENT AVEC DYNAMISME

D’abord, sachez citoyens des Cantons-Unis 
de Stoneham-et-Twekesbury qu’une équipe 
du tonnerre est en poste tous les jours, par-
fois sept jours sur sept pour penser, organ-
iser et diffuser tout ce qui touche aux loisirs 
et à la culture. Nathalie Gagnon, directrice 
des services loisirs et culture est bravement 
épaulée par Julie Tremblay, coordonnatrice 
au même département. Titres différents, for-
mation identique. Toutes deux ont un bac-
calauréat en récréologie maintenant appelé 
bacc en loisirs, culture et tourisme. Ce qui 
les distingue des techniciens en loisirs c’est 
que ceux-ci sont davantage formés pour le 
terrain alors que les récréologues ont une 
formation multidisciplinaire. Ils ont des 
cours en planifi cation, en gestion de projets, 
de ressources humaines. Nathalie et Julie 
elles ont suivi une formation pour travailler 
en milieu municipal, mais le baccalauréat les 
a aussi préparées à travailler en institution 
avec les aînés, les personnes à mobilité rédu-
ite, les défi cients, les écoles. La formation est 
large et les amène à voir le vaste éventail des 
loisirs et de la culture

LES PETITS ET 
GRANDS ÉVÉNEMENTS

Bien sûr, on connaît les événements pivot 
de la municipalité, le camp d’été, qui soit dit 
en passant relève en grande partie de Julie 
Tremblay résidente elle-même de l’endroit. 
Elle fait d’ailleurs partie des familles souches 
du secteur. Est-ce un avantage dans son tra-
vail que d’habiter et travailler le milieu? Cer-
tainement, car elle l’aime sa place et c’est par 
choix qu’elle y est. Elle a donc à cœur, tout 
comme sa directrice, le bon déroulement des 
activités. Qu’il soit petit ou de grande enver-
gure, le projet sera toujours traité avec minu-
tie par respect pour les citoyens. On sent 
vraiment en s’entretenant avec elles, que 
Nathalie et Julie adorent ce qu’elles font. On 
ne compte pas ses heures quand il s’agit de 
rendre une idée à terme. Bien entendu, elles 
feront appel à des bénévoles, mais jamais 
elles ne leur demanderont plus qu’elles ne 
font elles-mêmes

Le prochain événement pour lequel nos 
deux complices s’affairent déjà c’est le fameux 
Concours de sculpture de citrouille qui se 
tiendra le 26 octobre prochain de 13 h à 16 h 
au gymnase de l’école du Harfang-des-Neiges. 
L’inscription obligatoire doit être faite avant 
le 22 octobre auprès du service des loisirs 
au 418-848-2381 poste 238. On peut aussi 
s’inscrire au Concours de maisons décorées 
d’Halloween. Quelle sera la maison la plus 
hantée de la région. La vôtre? Celle de votre 
voisin? Pour participer, on doit s’inscrire 

avant le 30 octobre au même numéro ou par 
courriel à jtremblay@villestoneham.com 

Parlons aussi de l’Escouade sécurité. Le 31 
octobre des bénévoles remettront des objets 
lumineux aux enfants afi n de les rendre plus 
visibles. Qu’est-ce qu’on fera ensuite? Comme 

dans les magasins, on préparera Noël. 

Quelqu’un a déjà pensé qu’on se tournait 
les pouces au service des loisirs? Nenni les 
amis!

La population est toujours heureuse de voir que sa Municipalité fait tout en son pouvoir pour mettre culture et loi-
sirs de l’avant. À Stoneham, on aime particulièrement les grands événements tels Artsmonies d’automne, Magie sur 
neige, Plaisirs sur glace, Skatejam. Qui donc se cache derrière l’organisation de ces fêtes qui rendent un si bel hom-
mage à ce magnifi que territoire?

STONEHAM - LES MAÎTRES D’ŒUVRE DES LOISIRS À STONEHAM

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

L’équipe Loisirs et culture de gauche à 
droite. Julie Tremblay, coordonnatrice 
aux loisirs et  à la culture, Nathalie Noël, 
secrétaire service loisirs et culture, Nathalie 
Gagnon : directrice, Richard Samson pré-
posé à l’entretien des équipements
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• DÉCORATION CUISINE TENDANCE

Les possibilités sont infinies
PERSONNALISEZ VOTRE 

CUISINE AVEC DES 

ÉLÉMENTS DÉCORATIFS!

Les corbeaux. Les corbeaux sont des pièces de bois, de pierre (granite, 
marbre) ou de fibre de verre destinées à porter ou à donner l’impression de 
porter une charge, comme par exemple une tablette. Si les corbeaux de pierre 
ou de fibre de verre sont plus dispendieux que les corbeaux de bois, la grande 
variété de formes, de couleurs et de finis vous assure de trouver ceux qui se 
marieront le mieux à vos armoires et qui se mouleront le mieux à votre 
environnement.

Les moulures décoratives. Ces éléments de décoration sont très souvent 
utilisés pour adoucir et enjoliver les arêtes situées entre le plafond et les murs 
des différentes pièces de la maison. Lorsqu’elles sont intégrées aux armoires 
de cuisine ou de salle de bains, ces moulures contribuent à créer le style 
recherché. On les utilise également pour remplacer une fausse porte, pour 
ajouter un caisson décoratif, pour orner une fausse poutre, etc. Disponibles 
dans une très grande variété de motifs, de largeurs et de finis, les moulures ont 
ce pouvoir de créer des ambiances uniques à peu de fais.

Les pattes tournées. On dit qu’une patte est «tournée» lorsqu’elle est 
travaillée de manière à lui donner un aspect décoratif très distinct. 
Généralement faites en bois, elles offrent une telle polyvalence qu’il est même 
possible d’installer une demi-patte à chacun des deux côtés d’un évier ou 
d’une cuisinière. La popularité des îlots de cuisine a entraîné celle des pattes 
tournées : il n’est pas rare de les trouver à la base de ces meubles utilitaires qui 
sont aujourd’hui au centre de nos cuisines.

Les portes vitrées. Plus dispendieuses mais combien populaires, les portes 
vitrées offrent aujourd’hui une grande variété de verres. Texturées, teintées ou 
à leur plus simple expression, ces portes décoratives sont reconnues pour 
s’adapter à tous les types de décors. Elles sont souvent mises en valeur par 
l’ajout d’éclairage à l’intérieur même des armoires. Vous voulez leur donner 
un petit côté rustique? Ajoutez-leur un grillage. Vous les trouverez aisément 
dans une foule de dimensions, de motifs et de finis : serré avec fini laiton 
antique, léger en acier inoxydable, version noble en cuivre, etc. Vous pouvez 
même ajouter du carrelage au grillage, au gré de votre fantaisie et de votre 
créativité. Si par contre vous avez un penchant pour le classique ou le 
champêtre, peut-être choisirez-vous le fer forgé.

Tout l’intérêt des éléments décoratifs tient au fait qu’ils puissent être ajoutés 
aux armoires existantes. En peu de temps et à peu de frais, ils ont le pouvoir de 
transformer considérablement votre cuisine ou votre salle de bains et de créer 
des environnements incroyablement personnalisés. Simard Cuisine et Salle 
de bains est de bon conseil pour quiconque cherche à créer un style précis : 
tout est dans le choix des éléments, des matériaux, des couleurs et des finis.

Que vous préfériez le style 
campagnard, classique ou 
contemporain, une grande 
variété d’éléments décoratifs 
vous permettent aujourd’hui de 
personnaliser votre cuisine. 

Corbeaux, moulures décoratives, portes vitrées, 
carrelage, pattes tournées sont quelques-uns des 
nombreux éléments que vous pouvez intégrer à vos 
armoires pour leur donner un cachet proprement 
unique. Voyons un peu toutes les possibilités qui 
vous sont offertes, souvent à très peu de frais…

Info : Voir publicité ci-dessus.

Cuisine de style victorien, en merisier 
laqué avec glacis. Utilisation du granite 
pour les comptoirs.

Les appliqués. La plupart des appliqués sont faits en bois et les essences les 
plus populaires sont le tilleul, le merisier, l’érable et le chêne. On en 
retrouve également sous la forme de panneaux de fibre de bois (mdf), de 
polyester et de polyuréthane. Les appliqués sont généralement fabriqués en 
usine ou sculptés à la main par des artisans. Conçus pour être fixés sur vos 
armoires de cuisine ou de salle de bains, vous pouvez également les 
disposer sur une valence au-dessus d’une fenêtre ou encore sur une hotte 
décorative. Leurs dimensions et leurs motifs étant très nombreux, les 
appliqués ont toute la polyvalence requise pour convenir à la fois à vos 
goûts et à votre budget 

418 823.2704/1 866 994.2704
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L’équipe du Bloc Québécois
Portneuf-Jacques-Cartier

205 Route 138,
Donnacona

418 285-4353

http://www.richard-cote.qc.ca

Payé et autorisé par l’agent officiel de Richard Côté

Président de la Table de concertation en
environnement de Portneuf (depuis 2002) et membre
depuis 2000.

Membre du comité exécutif du Centre local de
développement de la MRC de Portneuf (CLD)
(depuis 2004)

Membre du conseil d’administration du CLD
(depuis 2002)

Président du Comité consultatif agricole de la
MRC de Portneuf (COCAG) (depuis 2001)

Membre du conseil d’administration du Comité
régional de l’environnement de la Capitale-
Nationale (depuis 2006)

Richard Côté

Le 14 octobre on choisit

«Je m’engage à être présent pour les citoyens et
citoyennes de Portneuf-Jacques-Cartier

à supporter les leaders économiques et sociaux
et à être un agent de changement pour le comté !»

À temps plein!
08

47
-2

10
90

8

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE LE CORPS EST
INFLUENÇABLE

Tous les emplois/passe-temps obligent 
à faire certains mouvements de façon 
répétée ou à maintenir une position de 
façon prolongée et cela oblige notre corps 
à s’adapter. Il en résulte des changements 
au niveau de notre posture, ce qui peut 
paraître anodin à première vue, mais peut 
causer des problèmes physiques à long 
terme. Un enfant a besoin d’une bonne base 
pour accomplir sa croissance et un adulte a 
besoin d’un bon équilibre afi n d’accomplir 

ses différentes tâches quotidiennes.

La chiropratique joue un rôle très 
important pour le maintien ou l’obtention 
d’une bonne posture. Grâce à des 
ajustements chiropratiques, votre colonne 
vertébrale sera libérée des subluxations 
pouvant nuire au bon fonctionnement 
de votre système nerveux. Un système 
nerveux en bonne santé permettra 
à vos muscles, tendons, ligaments et 
articulations de fonctionner à leur pleine 

capacité, ce qui favorisera une posture 
bien droite.

La physiothérapie est essentielle si vous 
désirez retrouver une bonne posture. Nous 
effectuons une analyse posturale détaillée 
grâce à un système incluant la prise de 
photos et la cueillette de données à l’aide de 
marqueurs préalablement installés sur votre 
corps. Par la suite, selon les renseignements 
obtenus, nous sommes en mesure de 
prescrire les exercices adéquats visant le 
recouvrement d’une posture optimale.

La massothérapie vous permettra de 
vous débarrasser des tensions musculaires 
que vous accumulez quotidiennement. 
Des muscles tendus créent des inégalités 
au niveau des différentes articulations du 
corps et de la colonne vertébrale. 

L’acupuncture aidera à rééquilibrer 
l’énergie corporelle et favorisera la bonne 
circulation sanguine, ce qui permet 
le bon fonctionnement du corps, une 
relaxation des muscles et diminue les 
risques de souffrir de blessures reliées à 
votre emploi/passe-temps.

La clinique du pied vous procurera une 
base solide, sur laquelle il sera possible 
d’accomplir vos tâches quotidiennes en 
profi tant d’une posture optimale.

Donc, si vous ou quelqu’un que vous 
aimez désirez améliorer votre posture, 
n’hésitez pas à nous contacter! Nous 
avons tous les services pouvant vous aider 
à atteindre vos objectifs.

Le corps est infl uencé par les positions adoptées tout au long de la journée. Devant 
l’ordinateur, la tête est penchée vers l’avant et le dos a tendance à se courber. Passer 
plusieurs heures devant la télé chaque jour, peut créer des asymétries dans la col-
onne vertébrale. L’enfant qui ne s’assoit pas droit à l’école aura la colonne vertébrale 
débalancée sur une longue période de temps et cela infl uencera sa croissance. 

LA POSTURE

ACTIVITÉ-RÉSEAUTAGE

Encore une fois cette année, les 
membres de la Station Touristique Lac-
Beauport se sont joints au tournoi de 

golf de la municipalité qui s’est tenu le 
vendredi 19 septembre dernier au Mont 
Tourbillon. Les membres ont participé de 
façon active soit en participant au tournoi 
à titre de joueur ou de commanditaires. De 
plus, la Station a remis un cadeau d’une 
valeur de 1700 $ lors d’un tirage spécial 
en soirée qui a permis à lui seul d’amasser 
1300 $ pour les organismes commandités 
par le tournoi. Merci à tous, pour votre 
implication dans votre communauté.

La prochaine activité sera un déjeuner-
conférence qui aura lieu le 5 novembre 

prochain à l’Auberge Quatre-Temps. 

Pour information et réservation, 
contactez-nous à stationtouristique@
lacbeauport.com ou au 907-2825.

PRÉSENTATION D’UN MEMBRE

Vous achetez une maison, rénovez, 
renouvelez votre hypothèque? À titre de 
conseillère en prêts hypothécaires mobile 
de RBC, je peux vous aider à trouver les 
meilleures conditions possibles selon 
vos besoins. C’est avec plaisir que je 

répondrai à vos questions, vous donnerai 
des conseils sur toute une gamme de 
produits de fi nancement à des taux 
très avantageux. Je vous expliquerai 
les possibilités qui s’offrent à vous. Un 
appel suffi t pour en discuter ou fi xer un 
rendez-vous au moment et à l’endroit qui 
vous conviennent. Au plaisir!

Caroline Parent 
Conseillère en prêts hypothécaires 
RBC Banque Royale 

caroline.parent@rbc.com  ou 575-7226           

www.lacbeauport.com

Chiropraticienne

DRE MARIE-CLAUDE DÉRY
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BAROLO, TRUFFE BLANCHE
ET MISS ITALIE…

UNE TROISIÈME ÉDITION DES PLUS APPLAUDIE

À peine débarqué de l’avion et excité comme un gamin de 6 ans à qui 
l’on vient d’enlever les roulettes de sécurité sur son vélo, je vais vous 
raconter notre virée très mouvementée dans les vignes piémontaises. 

L’invitation, lancée par la délégation italienne, 
touchait la couverture d’un encan de Barolo 
prestigieux (Asta del Barolo en Italien) en 
direct de La Morra en appellation Barolo 
dans les vignes d’une région montagneuse 
du Piémont. Pas moins de 37 lots de jeunes 
et surtout de moins jeunes Barolos, tous 

issus du nec plus ultra des producteurs de 
la région étaient mis à prix. Plusieurs gros 
formats étaient en vente, magnum, double 
magnum et même 4 barriques de Barolo 
2006 du domaine où avait lieu l’encan, celui 
de Gianni Gagliardo. Chacun de ces fûts 
de chêne a fait grimper la mise à plus de 12 

500 $ pièce. Une fi ole de 4 500 $ a même 
été vendue à Miss Italie qui était présente 
pour l’événement. En plus des 300 invités, 
l’encan était diffusé en direct de Beijing et 
de Hong Kong, tous les vins ont donc été 
vendus très rapidement.

Déjà très satisfaits de l’accueil reçu et de la 
gentillesse de nos hôtes, les 25 journalistes 
présents ont eu la surprise d’effectuer une 
tournée en hélicoptère au-dessus des 11 
sous-régions de la DOCG Barolo. Rien de 
mieux pour bien nous faire comprendre 
ces grands vins forts prisés de collection-
neurs de bouteilles d’anthologies. 

Sous la tutelle de Renato, le meilleur 
chercheur de truffe d’Alba, nous avons eu 
le plaisir de partir à la recherche de truffes 
blanches. Celles-ci sont beaucoup plus 
dispendieuses et surtout plus aromatiques 
que les noires. C’était fascinant de voir ses 
deux charmants canins, Gigi et Diana, sen-
tir le dessous des arbres en courant de tous 
bords tous côtés. Même si la récolte de ces 
convoités champignons ne débute seule-
ment qu’en novembre, le duo de fl aireur en 
a déniché 3 échantillons, un était même à 
plus de 20 centimètres de profondeur, quel 
pif épatant, c’était génial!

Plusieurs enrichissantes conférences et 
dégustations ont aussi été au menu tout au 
long du périple, histoire de nous familiar-
iser avec une des régions viticoles italiennes 
qui est le plus en forme économiquement 
parlant. Les quatre cépages principaux que 
vous retrouverez sur place sont le mus-
cat, qui sert à l’élaboration des aguicheurs 
Moscato d’Asti, le dolcetto qui nous livre 
des vins jeunes et primaires, la barbera qui 
est le cépage le plus planté du Piémont et 
le fameux nebbiolo, variété de raisin utilisé 
pour le Barbaresco et le Barolo. Seul bémol 
du voyage, ils servent les vins toujours un 
peu trop chauds, entre 20 et 22 degrés… 
ouf, ça enlève du fruit et de l’éclat au vin…

Nous resterons en plein cœur du Pié-
mont pour le coup de cœur du mois avec ce 
jouffl u Barbera d’Asti Superiore 2006, bap-
tisé Le Orme de Michele Chiarlo à 16.35 $ 
(356105). La couleur est assez claire, pas 
trop dense, mais d’un rouge cerise invi-
tant. Son olfactif est ouvert et net, pas de 
bois juste du fruit. En bouche, la griotte, 
la cerise à noyau ainsi que le crayon-feutre 
s’entrelacent. Le vin est jeune, de bonne 
attaque et bien gras. Vous devrez le ser-
vir à 16 degrés, le passage en carafe n’est 
pas obligatoire. Je l’imagine facilement sur 
des pâtes fi nes en sauce tomate, plombées 
d’olives noires et arrosées d’un fi let d’huile 
d’olive. 

v inoph i l@ccapcab le. com

PHILIPPE LAPEYRIE

CHRONIQUE VIN

Logement 3 1/2

105 pieds de façade sur le lac Beauport, 

vue sur coucher de soleil époustouflante,

foyer au propane

1100$/mois tout compris

LOGEMENT À LOUER
SUR LE LAC

INFORMATIONS :

418 569-0410
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MÈTATUK , UN MÉCHANT BEAU TRIP
ADULÉ EN FRANCE, PROPHÈTE ICI AUSSI

D’abord le nom! C’est le jeune cousin 
du leader Jean Sébastien Darveau qui un 
jour de pratique sort cette expression « 
Envoye, mets ta tuque ». Lancée ainsi naïve-
ment l’expression est rapidement devenue 
Mètatuk. C’était fait, on venait de trouver 
le nom de ce groupe de musiciens que l’on 
se mettrait bientôt à surveiller de près. 
Mètatuk, c’est festif, ça invite au party sur 
disque et encore plus sur scène!

Mètatuk a longtemps tenu ses répétitions 
ici à Lac-Beauport chez sieur Darveau. Main-
tenant que bébé Colin est arrivé les choses 
se font autrement. Tels des ados, les quatre 
musiciens se réunissent maintenant dans 
un local de pratique à Limoilou. On imag-
ine facilement l’ambiance qui doit y régner! 
« On fait ça le plus sérieusement du monde, 
car on met la touche fi nale à notre deuxième 
album qui sortira au printemps prochain » 
précise le nouveau papa. Le quartette est 
d’ailleurs en négociations avec une compag-
nie de disque et planifi e déjà un calendrier 
d’événements très importants. Ah oui! Quel 
genre d’événement? On préfère garder ça 
secret pour le moment… Et si ce voyage en 
France se voulait une stratégie de mise en 
marché internationale? Quelque chose qui 
me dit que je ne suis pas loin de la vérité…

Chose certaine, Mètatuk fera pas mal 

jaser au cours des prochains mois, c’est 
Jean-Sébastien qui l’affi rme! 

Depuis la sortie du premier album en 
2006, Somnambule au soleil,  ils ont cer-
tainement fait plus d’une centaine de con-
certs, dont la tournée en France

LES COUSINS AIMENT MÈTATUK

La formation est arrivée au Festival 
franco-québécois de Dinan sans attente 
particulière. « À la fi n du premier concert, 
nous avons invité les gens à venir nous ren-
contrer, histoire d’échanger, de vendre aussi 
quelques-uns des disques que nous avions 
apportés. Tout à coup, il y avait plein de 
monde autour de nous, nous n’en revenions 
pas », avoue Jean-Sébastien. Tout au long de 

leur séjour, ils reçurent un accueil fantas-
tique de la part des cousins français. Résul-
tat, ils reviennent allégés de tous ces disques 
qu’ils ont vendus – cachés au départ un peu 
partout dans les bagages et les instruments, 
car il est bien mal vu aux douanes d’avoir 
du matériel à vendre sans en payer les taxes 
— et gonfl és à bloc pour mettre la touche 
fi nale à ce deuxième album tant attendu de 
leurs fans. En connaissez-vous beaucoup 
de groupes de Québec qui reviennent d’une 
tournée fructueuse à l’étranger? 

N’allez pas croire qu’ils ne sont pas 
prophètes dans leur pays, y’a qu’à lire les 
mots que laissent leurs admirateurs québé-
cois sur leur site au www.metatuk.com. 
Profi tez-en pour lire sur chacun des mem-
bres et pour écouter des extraits de leurs 
chansons. Intéressantes les ambiances 
qu’on y retrouve, accrocheuses les mélodies 
teintées de rock alternatif, de ska, de polka 
et de folklore du monde. Ce joyeux mélange 
est sans aucun doute la couleur qui leur 
collera à la peau tout au long de cette car-
rière qui s’annonce électrisante. Le premier 
album est énergisant, les spectacles de véri-
tables happenings! Vivement le second!

La neige s’en vient !

DÉNEIGEMENT

Faites vite : 418 849-1380

Et c’est le temps de penser à votre déneigement.

La réservation de votre contrat de déneigement 

pour l’hiver prochain doit se faire

dès maintenant, les places sont limitées.

CULTURE ET ART DE VIVRE

Un peu plus tôt cet été nous vous parlions de Mètatuk, ce groupe d’ici qui s’envolait faire une série de spectacles en France. La formation est de retour, tout s’est admi-
rablement bien déroulé, au-delà des espérances des musiciens. Mais qui sont-ils ces joyeux lurons au nom qui invite à la fête? 

De gauche à droite Étienne Bergeron, basse 
et voix. Isabelle Demers, mélodica, accordéon 
et Clavier. Yannick Mazières, chant et guitare. 
Jean-Sébastien Darveau, batteur et voix. 

Jean-Sébastien Darveau et bébé Colin
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Dans le cadre des Journées de la culture, c’est sous le thème de La Forêt Enchantée 
que de multiples activités culturelles se sont déroulées les 27-28-29 septembre aux 
Sentiers du Moulin de Lac-Beauport, pour le plus grand plaisir des amoureux de la 
nature, des arts et de la culture.

ÉCOUTE, LA NATURE TE PARLE
LES JOURNÉES DE LA CULTURE

Organisée par la Guilde artistique de Lac-
Beauport en collaboration avec la municipalité, 
l’édition 2008 des Journées de la Culture a su 
plaire à un public venu nombreux assister 
à une ou l’autre des prestations. Au pro-
gramme, des ateliers de création artistiques, 
des concerts, des contes, des chants, des ran-
données en forêt, etc.

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

La journée du vendredi a connu une 
effervescence particulière avec la présence 
des élèves des premier et deuxième cycles 
de l’école Montagnac, alors que tous les 
ateliers présentés avaient pour but de per-
mettre aux petits de se familiariser avec 
les arts de la scène. Ils ont chanté, dansé, 
mimé des contes, autour des thèmes de 
l’eau, de la lune et de l’amour. Ils ont aussi 
réalisé une vaste murale qui sera exposée à 
l’école Montagnac.

Les élèves ont aussi fabriqué les cha-
peaux des 31 lutins de Tom White, dont la 
rencontre, à elle seule constitue un événe-

ment. Sous ses airs de gnome sorti tout droit 
de l’univers des contes, lunettes rondes et 
barbe fournie, sautillant et espiègle, Tom 
White réjouit l’assistance, les petits bien 
sûr, mais les grands aussi. Les lutins sont 
partout, accrochés aux arbres ou cachés le 
long de la rivière, facétieux ou réfl échis… 
Et l’espace d’un moment, la magie opère, 
on a tous cinq ans.

UNE FOULE D’ACTIVITÉS

La grisaille de samedi et dimanche n’a 

pas empêché la tenue des activités prévues 
au programme. Celles-ci se sont déroulées 
dans le pavillon Waterloo aux Sentiers du 
Moulin. Des musiciens, chanteurs, con-
teurs ont animé jeunes et moins jeunes, 
des peintres membres de la Guilde y 
exposaient leurs œuvres, des enfants des-
sinaient, fabriquaient des fl eurs, des vire 
vent… Le concert offert samedi par l’école 
de violon, Les Archets Suzuki, a attiré près 
de 150 personnes et connu un vif succès. 
Fort appréciée également, une randonnée 
en forêt, au cours de laquelle Sylvie Laberge 
faisait découvrir à de nombreux adeptes, 
un “jardin santé” rempli de plantes médici-
nales. Geneviève Marier pour sa part, ani-
mait un conte dans les sentiers, au grand 
ravissement de tous. Par ailleurs, samedi 
matin à la bibliothèque l’Écrin, 16 petits et 
leurs parents se sont regroupés pour une 
activité combinant séance de maquillage, 
contes, et chasse aux trésors. 

UN CENTRE D’ARTS 
POUR LAC-BEAUPORT?

C’est dimanche après-midi, au son des 
chants et des tambours que prenaient fi n 
les activités entourant les Journées de 
la culture aux Sentiers du Moulin. Pour 
Madame Danièle Renaud, présidente de 
la Guilde artistique de Lac-Beauport, le 
succès de l’édition 2008 des Journées 
de la culture démontre sans contredit le 
dynamisme des artistes locaux, toutes 
disciplines confondues. Elle espère que 
cela contribuera à convaincre le conseil 
municipal de Lac-Beauport de la nécessité 
pour les artistes d’avoir accès à un lieu per-
manent, leur permettant à la fois d’exercer 
leur art et de faire connaître leurs œuvres 
à un plus large public. D’ailleurs, une ren-
contre est prévue le 16 octobre prochain 
avec les membres du conseil municipal à 
qui la Guilde présentera un projet pour la 
mise place d’un Centre d’Arts. À suivre…

Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle des membres de la Coopérative aura lieu le cinquième jour du mois de 

novembre 2008, à 20 heures, au sous-sol (entrée située rue Jacques-Bédard) de la Caisse populaire Desjardins, centre 

de services des Laurentides, sise au 1395 avenue de la Rivière-Jaune, Québec, dans le but de :

1. Prendre connaissance du rapport du vérificateur et du rapport annuel;

2. Statuer sur la répartition des excédents;

3. Nommer le vérificateur;

4. Élire un administrateur pour le secteur de Ville de Québec, arrondissement Charlesbourg et un administrateur pour le 

secteur de Ville de Québec, arrondissement Lac-Saint-Charles  (Une candidature ne peut être proposée à l’assemblée 

que si un préavis, signé par un membre et contresigné par le candidat, en est donné au directeur général de la Coopéra-

tive au moins cinq (5) jours avant le 5 novembre 2008 selon le formulaire fourni à cet effet par la Coopérative);

5. Prendre toute autre décision réservée à l’Assemblée générale annuelle par la Loi sur les coopératives.

Le secrétaire

Coopérative de câblodistribution de l’Arrière-pays

AVIS DE CONVOCATION  •  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
LA COOPÉRATIVE DE CÂBLODISTRIBUTION DE L’ARRIÈRE-PAYS

f ranc ine@lechodu lac . ca

FRANCINE SAVARD

Crédit : Mélanie Morneau

Crédit : J.-R. Maltais
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• École de glisse Le Relais

• Le bazar du RelaisVenez profiter de notre bazar, toujours au 

même endroit dans votre centre de ski, 

du jeudi au dimanche.** les jeudis et vendredis de 17h à 20h ainsi que les samedis et

dimanches de 9h à 16h.

La frénésie règne avec notre nouvelle équipe 

de l’école de glisse du Relais. C’est 125 moniteurs 

qui vous attendent cet hiver et qui vous ont 

préparé tout un programme de formation...en 

toute sécurité.

TOUS NOS TARIFS SUR NOTRE SITE WEB :    www.skirelais.com
418 849-1851

• Boutique de location
Pour un choix judicieux, Le Relais vous offre l’expertise 

de techniciens certifiés pour l’achat, la location, la 

réparation ou l’installation de vos équipements.• Prévente d’abonnements
Dépêchez-vous, la prévente d’abonnements de saison 

se termine le dimanche 19 octobre.

plus taxes

Comme le temps passe ! Le Salon Art & Artisanat en est déjà à sa 26e édition et comme le veut la tradition, l’École Montagnac 
sera à nouveau cette année le point de rencontre de nombreux artistes et artisans.

LE 26E SALON ART & ARTISANAT
OFFRIR LA DIFFÉRENCE

Flash back. Souvenons-nous de Robert 
Fournier, Michel Gagné, Michel Nolin, Pierre 
Monteuil, Lorraine Létourneau et bien 
d’autres, qui à leur façon avaient su faire 
renaître une histoire d’amour entre l’homme 
et l’art. Grâce à eux, les Lac-Beauportois ont 
pu découvrir le talent de nombreux artistes 
et artisans de la région.

Chaque année, le comité organisateur de 
l’exposition Art et artisanat Lac-Beauport 
a toujours mis à profi t toute sa créativité et 
son énergie pour réussir à épater les artistes, 

artisans et visiteurs de l’exposition. L’équipe 
en place, formée en 2006, entend suivre la 
trace de ses prédécesseurs.

DIFFUSER LA CRÉATIVITÉ 

L’engagement principal du comité, est 
de faire valoir le talent et la créativité des 
artistes d’ici. Il est important, voire primor-
dial d’encourager la diffusion de la culture 
locale et régionale et le Salon Art & Artisanat 
est assurément une belle vitrine pour don-
ner aux artistes cette visibilité nécessaire à 

la reconnaissance de leur art. L’exposition 
qui se tiendra du 21 au 23 novembre à l’école 
Montagnac, réunira quelques 40  artisans 
provenant de la région de Québec. 

Le comité organisateur Art et Artisanat 
entend accueillir près de 4000 visiteurs au 
cours de cette fi n de semaine. Quand on 
parle de vitrine ! 

À NOUS D’ENCOURAGER

Ne dit-on pas que la culture est histoire de 
passion ? Les passions se doivent d’être par-
tagées et ce n’est pas sans raison que l’on ait 
choisi ce moment de l’année pour la tenue de 
l’exposition. En effet Art & Artisanat arrive 
à point nommé pour qui est à la recherche 

du cadeau de Noël original, ce petit quelque 
chose qui fera toute la différence. 

Le comité organisateur accueillera les 
artistes et leurs invités de même que les 
représentants des médias lors du vernissage, 
prévu le vendredi 21 novembre à 18 h 30.

Les artistes et artisans désireux de parti-
ciper à cette 26e édition d’Art & Artisanat, 
même si les places sont limitées, peuvent 
encore s’inscrire auprès de madame Marie-
Claude Plante au 418-821-0316.

Aux artistes et visiteurs, on nous promet 
une expérience riche en découvertes, en 
petites douceurs et en petits bonheurs, 
l’inspiration à son meilleur quoi !

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca
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Depuis le temps qu’on l’attendait, la politique culturelle régionale de la MRC de La Jacques-Cartier est enfi n dévoilée. Déjà, la 
MRC est en mesure de constater l’importance de cet outil de gestion dans la mise en œuvre de projets culturels structurants 
et unifi cateurs. 

LA POLITIQUE CULTURELLE RÉGIONALE
ENFIN DÉVOILÉE

C’est le 23 septembre dernier que la MRC 
présentait pour la première fois l’outil qui 
lui permettra d’orienter ses projets cul-
turels au cours des prochaines années. 
Rappelons que la politique culturelle régio-
nale découle d’un long processus, entamé 
en 2002, qui a nécessité le concours de 
multiples intervenants culturels des neuf 

municipalités du territoire. 

Monsieur Michel Giroux, préfet de la 
MRC de La Jacques-Cartier et maire de 
Lac-Beauport, a profi té de l’occasion pour 
souligner la précieuse contribution de ces 
acteurs « qui ont à cœur le développement 
de projets structurants et de mise en val-

eur de nos artistes, de nos artisans, de nos 
communautés, de notre patrimoine. » 

MOSAÏQUE CULTURELLE

Le vaste territoire de notre MRC tire son 
identité culturelle de racines historiques. 
Rappelons qu’il fut d’abord peuplé par les 
Irlandais, les Écossais et les Anglais. Il va 
sans dire que nous n’avons pas tous le même 

sentiment d’appartenance à notre milieu. 
Généralement, la vie citoyenne s’organise 
autour de la municipalité où l’on réside et 
c’est envers celle-ci qu’attachement et sen-
timent d’appartenance se situent. 

À cet effet, Monsieur Giroux rappelait 
l’importance que la MRC accorde aux réali-
sations orientées vers le développement du 
sentiment d’appartenance au territoire. La 
diffusion d’une politique culturelle bilingue 
en est un exemple. 

POSITIONNEMENT DE LA CULTURE

Le territoire de la MRC de la Jacques-
Cartier inspire de nombreux artistes et 
artisans. Qu’ils soient issus des arts visuels, 
de la musique, du théâtre, de l’écriture, de 

la photographie, de l’ébénisterie ou qu’ils 
viennent des domaines de l’artisanat et des 
métiers d’art, tous ont choisi pour nourrir 
leur passion, le cadre naturel et les magnifi ques 
paysages de la MRC.

Si la MRC de la Jacques-Cartier s’est 
dotée d’une politique culturelle, c’est 
qu’elle désire démontrer toute l’importance 
qu’elle porte à la culture et entend par le 
fait même exprimer sa volonté de l’intégrer 
aux structures décisionnelles. La publica-
tion de cette politique culturelle régionale 
a été rendue possible grâce à une première 
entente triennale entre la MRC et le MCCCF. 
Plusieurs autres projets régionaux décou-
lent de cette entente de développement 
culturel tels que le dépliant sur les beaux 
paysages, l’inventaire du patrimoine bâti à 
l’échelle du territoire ainsi que l’Événement 
Découverte, qui s’est tenu les 30 et 31 août 
dernier. Parmi les grandes orientations que 
l’on peut lire dans le document intégral sur 
la politique culturelle, en voici quelques-
unes : Améliorer et approfondir les con-
naissances de notre histoire, de notre pat-
rimoine local et régional. Consolider l’offre 
culturelle régionale de La Jacques-Cartier. 
Contribuer à bonifi er l’offre touristique sur 
le territoire par des activités culturelles 
complémentaires.

Dans la logique de sa mission, la MRC 
entend exercer un rôle de rassembleur, 
de protecteur, de partenaire et de diffu-
seur. L’adoption d’une telle politique est 
sans contredit un geste signifi catif pour 
la reconnaissance du développement cul-
turel. On démontre ainsi que la culture est 
un élément essentiel à la qualité de vie des 
citoyens. 

Reste à souhaiter que ce genre de poli-
tique franchisse les frontières municipales 
et qu’elle rayonne partout au Québec et 
qu’elle ait des échos jusqu’à Ottawa. La 
culture, c’est notre identité!

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

Michel Giroux, préfet de la MRC de la 
Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport 
lors du dévoilement de la politique cul-
turelle.
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LE TOURNOI DE GOLF 
SIMON GAGNÉ

UN ÉVÉNEMENT DIGNE DE MENTION

Charisme, notoriété ou un mélange des 
deux avec une grande part de dévouement 
donnent des résultats incroyables quand 
ils sont bien dosés. Il n’y a pas que sur la 
glace que Simon Gagné remporte des suc-
cès. Depuis 2001, il organise le Tournoi de 
golf Simon Gagné, événement bénéfi ce au 
profi t de Leucan. 

Cette année, le tournoi qui avait lieu le 10 
juillet au club le Grand Portneuf a notam-
ment permis d’amasser un montant record 
de 80 000 $, ce qui porte la contribution 
totale, en 7 ans, à 373 500 $. 

Chaque année, Leucan remet un Max-
ime, prix décerné en l’honneur de Maxime 
Lemay, jeune homme décédé du cancer à 
l’âge de 23 ans, qui a laissé son empreinte par 
son courage, sa persévérance, sa simplicité 
et sa joie de vivre. Ainsi donc, le Maxime 
2008 de Leucan a été remis dernièrement à 
Simon Gagné, pour sa contribution à Leu-
can, son implication et son dévouement 

auprès des jeunes atteints de cancer ainsi 
que pour ses valeurs qui représentent bien 
celles qui sont associées à ce trophée. 

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

SPORTS

Si ces temps-ci on parle peu de ses performances au hockey, l’implication de Simon 
Gagné auprès de Leucan mérite d’être lue et applaudie.  Y a de quoi être fi er de ce 
nouveau Lac-Beauportois.

LE ROUGE ET OR 
À LAC-BEAUPORT

Le terrain de Lac-Beauport semble être 
un endroit hostile pour les équipes adverses 
surtout du côté féminin puisque le Rouge 
et Or n’a jamais connu la défaite sur ce ter-
rain. La capitaine Caroline Vaillancourt 
qui en est à sa 4e année avec l’équipe de 
l’université Laval le connaît bien. « C’est 
un terrain que la plupart des fi lles connais-
sent bien. Nous nous y sommes entraînées 
assez souvent depuis les trois ou quatre 
dernières années. Les fi lles aiment bien 
jouer ici, il y a une bonne ambiance et tou-
jours beaucoup de monde ». L’ex-membre 
de l’équipe canadienne, vice-championne 
de la Coupe du Monde de 2003 tentera 
d’aider son équipe à remporter une autre 
victoire sur ce terrain de prédilection. 
L’équipe féminine est classée parmi les dix 
meilleures équipes au Canada.

Le match des fi lles commence à 18 h et 
sera suivi de celui de l’équipe masculine à 
20h00. 

Des hot-dog seront servis sur place. 
L’association de soccer de Lac-Beauport 
invite la population à venir encourager les 
équipes du Rouge et Or.

Le vendredi 17 octobre prochain, 
l’Association de soccer de Lac-Beau-
port sera l’hôte de deux matchs de 
niveau universitaire sur son terrain. 
Les équipes de l’université du Québec 
à Trois-Rivières (UQTR) visiteront le 
Rouge et Or de l’université Laval. Ces 
matchs sont devenus une tradition 
depuis maintenant 6 ans. 

L’attaquante du Rouge et Or, Caroline Vail-
lancourt, sonnera la charge pour son équipe 
lors du match le 17 octobre à Lac-Beauport

HELDER DUARTE

De gauche à droite, Jean Simoneau, pré-
sident du comité de direction de Leucan 
région Québec, Nathalie Matte, directrice 
du développement fi nancier de Leucan 
région Québec, et Simon Gagné, récipien-
daire du trophée Maxime 2008.
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Si nous n’avons point eu de nouvelles de notre champion de vélo de montagne en septembre, la raison en est bien simple, Raphaël Gagné était littéralement débordé 
avec les compétitions de fi n de saison et son retour à l’Université. Voici donc un résumé de ses dernières courses et quelques-uns des défi s que l’athlète s’est lancés en 
prévision des Jeux olympiques de Londres.

4 ANS AVANT LES J-O DE LONDRES!
RAPHAËL GAGNÉ

Il faut d’abord rappeler que la saison de 
compétition 2008 fut couronnée de succès 
pour Gagné, avec un départ canon lors des 
Coupes Canada en mai, une 7e position en 
Italie lors des Championnats du monde U-
23 en juin, un mois de juillet caractérisé 
par son premier top 20 en Coupe du monde 
ainsi qu’une victoire aux Championnats 
canadiens. 

En août, la saison était jouée puisqu’il ne 
restait plus aucun événement d’envergure 
en Amérique du Nord. Gagné prit tout de 
même part aux dernières compétitions 
provinciales de la saison. Le 16 août aux 
Championnats québécois qui avaient lieu 
au Massif du sud il a pris rapidement la tête 
de la course en terminant 3 minutes devant 
Julien Filion. « Ce qui m’a permis de con-
server mon titre de champion québécois 
sénior élite pour une 3e  année » , com-
mentait Gagné. 

La fi n de semaine suivante, il était 
des Championnats québécois de vélo de 

route à Les Cèdres près de Montréal. « La 
course s’est jouée dans le 1er des 8 tours 
puisqu’une échappée de 10 coureurs s’est 
formée et nous n’avons pas pu la rattraper 
par manque de collaboration de plusieurs 
athlètes au sein du peloton. J’ai terminé 
14e apprenant beaucoup de l’aspect tac-
tique du vélo de route. L’objectif était 
de me préparer aux jeux du Canada qui 
auront lieu l’été prochain à l’Île-du-Prince-
Édouard », de faire observer Raphaël. Vous 
aurez compris qu’en cyclisme, les athlètes 
doivent participer aux épreuves de routes 
et de vélo de montagne. 

Lors du doublé des fi nales provinciales à 
Saint-Félicien les 30 et 31, Gagné s’en est 
donné à cœur joie dans ce petit paradis de 
vélo de montagne du Québec. Le samedi, 
un contre-la-montre sur une boucle de 9.2 
km à travers sentiers, champs de bleuets et 
sections spectaculaires! « J’ai tout donné 
avec un temps de 25 minutes devançant 
l’athlète local Julien Filion d’une minute 
trente », ajoutait-il. Le lendemain, à la 

fi nale provinciale, l’épreuve de cross-coun-
try de 6 tours de 5.5 km fut plus ardue. La 
fatigue de la veille l’a forcé à adopter une 
stratégie de course plus conservatrice, ce 
qui ne l’a pas empêché de gagner par une 
avance de 1 min 20sec. Ces deux courses 
lui ont permis de prendre la première place 
du cumulatif des coupes Québec malgré sa 
participation à seulement 7 des 10 rendez-
vous provinciaux. 

QUAND PÉKIN MOTIVE

« Après avoir regardé avec beaucoup de 
passion les jeux Olympiques de Pékin entre 
deux entraînements, je suis très motivé à 
entrer dans le cycle olympique menant aux 
Jeux de Londres », a-t-il conclu. Souhai-
tons que son rêve se réalise et que Londres 
lui donne rendez-vous dans quatre ans! 

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

 Voilà un gars satisfait de sa saison
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Clément Goulet, Marie-
Christine Marcoux, Annie 
Boutin et Stéphane 
Hamelin

C’est le vendredi 19 septembre dernier qu’avait lieu la 32e édition du traditionnel Tournoi de golf de la Municipalité. Quel site exceptionnel que le club Mont-Tourbillon 
pour admirer la nature environnante. Pour l’occasion, l’été qui allait tirer sa révérence, avait décidé de laisser un bon souvenir aux 148 golfeurs inscrits. C’est donc sous un 
magnifi que soleil, pas assez chaud pour certains, que les participants ont pris le départ. S’il s’en est raconté des vertes et des pas mûres tout au long du parcours, nous n’en 
ferons pas écho dans cette page. Histoire de se rappeler cette belle journée, voici en image quelques-uns de ceux et celles qui ont dit « cheese ou sex » à la caméra!

TOURNOI DE LA MUNICIPALITÉ
PLEIN SOLEIL SUR LA 32E ÉDITION

CAROLE ROY

caro le@lechodu lac . ca

LAC-BEAUPORT

TERRAIN
Traverse de Laval, boisé. 
167 000 p.c. 84 000$

Poss. bigénération., 34 ch. du Godendard
P. D. 615 000 $

VUE MONTAGNE
LAC-BEAUPORT

Terrain + 55 000 p.c., 113 Martin Pêcheur
P. D. 228 000$

STONEHAM

VUE LAC

LAC-BEAUPORT

Vue, accès lac, 33 Montée du Golf
P. D. 429 000 $

Stoneham. vue lac, 125 000 p.c. boisé
P. D. 229 000$

TERRAIN

ACCÈS LAC

Toute rénovée, 21 de la Passerelle
P. D. 299 000 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Rénovée, terrain boisé + 20 000 pc
43 des Tisons  P.D. 239 900$

État neuf, 512 chemin des Mélèzes

BORD LAC SERGENT

Adossé au golf, 141 des Granites
P. D. 274 500 $

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Impeccable plain pied, 259 de Fribourg
P. D. 204 900 $

Splendide, bordé rivière, 2 ch. de l’Éperon
Ter. 60 00 p.c , P. D. 349 000$

LAC-BEAUPORT

NOUVEAU

Rareté, 11 chemin du Rocher
P. D. 169 500$

LAC-BEAUPORT

VENDU

TERRAIN

VAL-BÉLAIR
Chemin de Bélair, terrain 

137 000 p.c., offrant ruisseau, 
bassin d’eau et rivière

Terrain de 15 000 p.c.,115 Lafrance

N-D-DES-LAURENTIDES

Stoneham, du Geai Bleu, 79 000 p.c.
     P.D. 79 000$

TERRAIN

NOUVEAU

   2 Ch. des Faucons
    P.D. 329 000$

STONEHAM

VENDU

EN 9 JOURS

Toute rénovée, garage double, 547 Talbot
   P.D. 249 000$

STONEHAM

NOUVEAU

ANDRÉ DROLET
www.andredrolet.com

652-2000

Contactez-moi pour une évaluation gratuite

De l’équipe AGA : Carolle Belley, Stephan 
Marceau, Christian Reanaud et Jean Blais

Équipe de la CCAP : Jacques Perron, Ghis-
laine Tremblay, Micheline Lord et Claude 
Tremblay

Équipe Lumca : Bernard Jobin, Yves Des-
champs, Frank Myrand et Jean Thibault

Marc Bouchard, Michael Simard, 
Pierre Dussault et Serge Lessard

François Savard, Hugues Leclerc, 
Guillaume Belleville et Normand 
Laroche

Réjean Brousseau, Pierrette 
Cantin, Marc-André Lagacé 

et Luc Tourigny

Équipe Subway Génétik : Louis 
Garon, Michelle Bélanger et 
François Fortin

Daniel Cimon et
 Loïc Lévesque

Équipe IGA : Raymond Rousseau, 
Denis Rousseau, Yvon Gingras et 
Alain Rousseau

Équipe Cam-Trac Bernières: Luc 
Vigneux, Robin Chouinard, Sté-
phane Sylvestre et Bernard Goulet

Richard Villeneuve 
et Hugo Lépine

Stéphane Langevin, Jean-
Yves Montminy, Jean-Fran-
çois Groleau et Jocelyn Dubé
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www.dtours.net 849-9219info@dtours.net
Permis du Québec

Les tarifs pour cet hiver
sont disponibles !

Profitez des «Réservez-Tôt»

Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

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

Découvrez notre
grande variété

de produits pour
l’halloween!

Visitez nos départements 
de poissonnerie et

de fruits et légumes

Visitez nos départements 
de poissonnerie et

de fruits et légumes

Normand Laroche
PHARMACIEN

Heures d’ouverture

Galeries du Lac
Lac Beauport (Québec)  G0A 2C0

LIVRAISON GRATUITE 418 849-2836


