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Au coeur des installations, on
retrouve entre autres : cellules
et salle d’interrogatoire.

En plus d’avoir rapproché ses
bureaux, la Sûreté du Québec
tente de tisser des liens de
Photos : L’ÉCHO DU LAC

plus en plus forts avec la
population de Lac-Beauport.

La police veille sur
vous dès les premiers
instants de votre vie
Le 7 août dernier, un couple de Sainte-Brigitte-de-Laval
a bien réalisé ce que voulait dire «protéger» et «servir»,
deux mots très importants pour les policiers. En effet, on
se souviendra de cet accouchement inusité qui a eu lieu
dans le stationnement du poste de la Sûreté du Québec,
ici, à Lac-Beauport. En route vers l’hôpital, Ève Savard et
son conjoint réalisent que les contractions deviennent de
plus en plus fortes. C’est à cet instant qu’ils décident de
se diriger vers le poste de la MRC de La Jacques-Cartier.
À leur arrivée, la jeune policière, Julie Germain, intervient
immédiatement et met tout en œuvre pour que Mme Savard
puisse accoucher sur la banquette arrière de sa voiture.
Moins de 11 minutes plus tard, la petite Justine poussait
ses premiers cris. Je vous laisse le soin de deviner les
raisons qui ont provoqué le choix du prénom!

Photos : L’ÉCHO DU LAC

Les 28 policiers et 4 policières ont à leur disposition 2 véhicules tout-terrains,
2 motoneiges, 1 bateau et 2 vélos de montagne, en plus de 6 véhicules marqués et 2 fantômes.

une police de proximité
En plus d’avoir rapproché ses bureaux, la Sûreté du Québec tente de tisser des
liens de plus en plus forts avec la population de Lac-Beauport. Le rôle de Mme Castonguay relève exactement de cette volonté.
Au cours des nombreuses visites dans les garderies, à la Maison des jeunes ou à
l’École Montagnac, Nathalie Castonguay crée des liens particuliers avec les jeunes
et leurs parents. Elle donne de l’information sur des sujets très variés comme le
taxage, la violence, la drogue et même sur les dangers reliés à l’Internet. Cela lui
permet, entre autres choses, de s’investir et de se rapprocher des résidantes et
résidants de la Municipalité. Aussi, une activité comme «policier d’un jour» contribue également à renforcer l’image de la police auprès de la population; il faut
voir le visage de ces jeunes lorsqu’ils secondent les policiers dans leur travail.
Même si la répression est toujours au cœur des activités policières, la prévention occupe désormais une grande place dans le quotidien de ces agents de la
paix. D’ailleurs, l’effectif du poste de la MRC de La Jacques-Cartier se divise en
plusieurs équipes et chacune d’elles doit parrainer une municipalité. Les avantages d’un tel partenariat sont nombreux. «Chaque équipe parraine une municipalité. Cela permet, souligne Mme Castonguay, de répondre aux appels plus
rapidement; d’établir un véritable contact avec les gens; de résoudre les problème de façon plus efficace et, de plus, de rassurer la population.»

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

La vie
au bout
de vos doigts
www.ccapcable.com
20 860, boul. Henri-Bourassa, Québec (Québec) G2N 1P7

Forfait téléphonie Internet

Forfait télévision numérique
et analogique

Forfait Internet haute-vitesse

Forfait TTI

3 services
Téléphone, télévision, Internet

Tél.: (418) 849.7125

Télec.: (418) 849.7128
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actualité

LE vrai visage de la police
Depuis le mois d’octobre 2005, un nouveau visage s’est
fondu au décor pittoresque de la Municipalité de LacBeauport : le poste de la Sûreté du Québec de la MRC de La
Jacques-Cartier. Évidemment, lorsqu’un tel voisin s’installe
dans votre cour, l’événement suscite bien des questionnements. Afin de répondre à certaines interrogations, L’Écho
du Lac a fait une «investigation» pour vous.

Mme Nathalie Castonguay,
coordonnatrice aux relations
communautaires.

Même si la répression
est toujours au cœur
des activités policières,

françois marcotte
f ra n c o i s @ l e c h o d u l a c . ca

C

eux et celles qui croient encore que les locaux d’un poste de police sont mornes et
silencieux, détrompez-vous! Car ce tout nouveau poste de police ne répond aucunement à nos préjugés; les couleurs sont vives et chaleureuses, l’organisation spatiale
est fonctionnelle et le personnel est visiblement heureux de se retrouver en ces lieux.
Pour ce qui est des cellules – il y en a deux et elles sont utilisées régulièrement!-, il faudra également mettre de côté le vieux cliché des barreaux!
Par ailleurs, et afin de répondre aux besoins plus spécifiques de la Municipalité
de Lac-Beauport et des 8 autres que regroupe la MRC de La Jacques-Cartier, c’està-dire Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Fossambault-sur-Lac, Lac-SaintJoseph, Shannon, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac-Delage, les Cantons-Unis de
Stoneham-et-Tewkesbury et Sainte-Brigitte-de-Laval, les 28 policiers et 4 policières
ont à leur disposition 2 véhicules tout-terrains, 2 motoneiges, 1 bateau et 2 vélos
de montagne, en plus de 6 véhicules marqués et 2 fantômes.
Une patrouille à vélo, cela vous étonne? Bien, si vous êtes de ceux qui n’ont pas
remarqué la présence policière dans les sentiers, sachez qu’au cours de la prochaine
année, la Sûreté du Québec compte augmenter le nombre de patrouilleurs à vélo.

Une décision
légitime
Cela
étant
dit,
la grande question
demeure
:
Pourquoi ont-ils choisi
de s’installer à LacBeauport? D’une part,
tous s’entendent pour
dire que les anciens
locaux, situés anciennement à Val-Bélair
Photos : L’ÉCHO DU LAC
– n’oublions pas que
Les sentiers moins accessibles sont eux aussi sécurisés
cette dernière ne fait
par une patrouille tout-terrain.
pas partie de la MRC
de La Jacques- Cartier -, étaient tout simplement «inadéquats». D’autre part, la proximité des grands
axes routiers comporte également beaucoup d’avantages. Or il ne faut pas se leurrer,
Lac-Beauport est la Municipalité où la population est la plus élevée. Par conséquent,
les appels au poste sont plus nombreux et le taux de criminalité est plus haut que
dans les villes et municipalités voisines.
Selon Mme Nathalie Castonguay, coordonnatrice aux relations communautaires, le
nombre élevé de crimes s’explique - en partie du moins - «en raison des nombreux
événements dans la région et des touristes plus nombreux en saison estivale.»
Cela n’empêche pas Mme Castonguay de faire remarquer que les excès de vitesse ne
sont pas exclusivement du ressort des visiteurs. «Souvent, les personnes qui roulent
trop rapidement, ce sont les gens qui demeurent dans le secteur!»

la prévention occupe
désormais une grande
place dans le quotidien
de ces agents de la paix.

Photos : L’ÉCHO DU LAC
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Dermatite et pollution n’ont
actualité
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C’est à la suite d’une anodine petite séance de baignade – qui regroupait une
cinquantaine de jeunes en camp de vacances - que l’on commence à entendre
parler de dermatite, ici, à Lac-Beauport. C’était l’été 1999 et une radio jouait
probablement «Le moustique» de Joe Dassin.

Jean-Marie
De Koninck
passionné et
amoureux du
lac Beauport

carole@lechodulac .ca
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n cette fin d’été 2006, le sujet est
toujours d’actualité. Les journées
de baignade sont derrière nous me direzvous? Tout à fait! Mais je me devais d’en
parler afin de conscientiser le plus grand
nombre. Certaines personnes rencontrées
à ce sujet croient que l’on devrait cesser
d’en parler puisque c’est un phénomène
naturel. Ce n’est assurément pas l’avis
de la Municipalité qui, depuis l’été 2000,
dirige des travaux visant à en réduire
l’apparition. Il est d’ailleurs essentiel de
mentionner aux responsables où et quand
vous avez attrapé la dermatite et s’il y a
eu récurrence.

Cycle du parasite
Mais comment attrape-t-on la dermatite?
Il faut d’abord que le lac soit fréquenté par
des oiseaux aquatiques porteurs du parasite. Ce parasite que l’on nomme cercaire
est une petite larve de ver qui se reproduit
la plupart du temps dans le canal biliaire de
l’oiseau. Les excréments contaminés contaminent à leur tour les escargots qui peuplent les rivages. Les escargots libèrent des
larves qui collent à la peau des baigneurs
jusqu’au sortir de l’eau. Le processus final
est très peu ragoûtant… Au sortir de l’eau,
sous l’action du soleil, la peau s’assèche et
les cercaires la piquent pour y pénétrer. Le
cycle parasitaire est alors interrompu.
Même si la dermatite du baigneur est
essentiellement bénigne et ne constitue
aucun risque pour la santé publique, il
n’en demeure pas moins qu’elle entraîne
un inconfort dû aux éruptions cutanées et
aux démangeaisons.

Photo : L’ÉCHO DU LAC

Une importante population d’escargots se retrouve encore sur les berges de la Chapelle.

Comment diminuer les risques

Méthode de contrôle

• Lors de la baignade, privilégier les
eaux plus profondes puisque les cercaires
provenant des escargots vivent en eau peu
profonde et dans les endroits où il y a de la
végétation aquatique. Les jeunes enfants
qui pataugent sont donc plus vulnérables.

Depuis l’année 2000, la Municipalité de
Lac-Beauport fait un suivi annuel des populations d’escargots et compile les données
recueillies. Sur les conseils de Pierre Giovenazzo, biologiste à l’Université Laval, il
faut court-circuiter le cycle biologique de
la cercaire en insistant sur l’importance du
nettoyage annuel du littoral, puisque les
escargots sont très sensibles à la perturbation de leur environnement. Selon les données reçues par Mylène Pilon, chargée de
projet en environnement à la Municipalité,
la quantité de personnes ayant été affectée par la dermatite semble moins élevée
cette année qu’en 2005. Dans la prochaine
parution de L’Écho du Lac, nous serons en
mesure de vous faire part des plus récentes
analyses du cas pour l’été 2006.

• La pénétration des parasites sous la
peau nécessite de cinq à dix minutes. On
peut la réduire par un essuyage vigoureux
immédiatement après la baignade. La
douche peut être également une solution
dans la mesure où l’installation jouxte le
plan d’eau. Car rappelons-nous que les
cercaires encore présents sur la peau ne
la pénètrent que lorsque l’eau s’évapore.
Petite anecdote à ce sujet… Une résidante
de Lac-Beauport ayant la peau très sensible à la dermatite doit se priver de nager
dans le lac. Elle jette donc son dévolu sur la
piscine attenante à la plage et se retrouve
quand même avec la fâcheuse infection.
Des utilisateurs du lac pensaient certainement qu’un rinçage à la piscine les protégerait… Chose certaine, les cercaires ou
puces de canard ont fait trempette dans
la piscine!

Prévention
Chaque riverain doit être impliqué dans
cette démarche en effectuant lui aussi
le nettoyage de son littoral à l’aide d’un
râteau. L’exercice doit se faire en période de ponte des escargots, c’est-à-dire
pas avant la mi-juin. Il serait dommage de
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aucun dénominateur commun
détruire les œufs d’achigans qui, eux, sont
pondus début juin.
Enfin qu’on se le dise, il ne faut pas nourrir les canards. Car en somme, le problème
tourne autour de ce «succulent» volatile! Il
est d’ailleurs interdit de les nourrir, et ce,
sous peine d’amendes.

L’eau du lac est classée A.

Parcs dans le cadre du Programme
Environnement-Plage. La prochaine
Le phénomène de la dermatite du baig- diagnose du lac nous en dira davanneur n’est aucunement lié à la mauvaise tage, puisque la firme Faune Experts
qualité de l’eau d’un lac. Il y a trois types vient tout juste de scruter son eau à
de lac: oligotrophe, mésotrophe et eutro- la loupe.
phe. Le lac Beauport est de type oligotrophe, c’est-à-dire en preL’espoir est permis
mière étape de cycle de
vieillissement, ce qui
Les premiers résultats d’analyse de
le définit comme étant 2006 sur la dermatite semblent posiun lac jeune. Sa forma- tifs : à la plage de la Corniche, la contion est récente, elle centration d’escargots a diminué à la
fait suite à la dernière suite du nettoyage effectué au cours
glaciation il y a 10 000 de l’été 2005. Cependant, on en note
ans. Oui, oui, il est bel encore une importante population
et bien jeune et fringant sur les berges de la Chapelle.
notre lac. Son eau est
claire et cristalline et
Pour ce qui est des sites du club
offre une bonne trans- nautique et de l’Auberge Quatre
parence. Notez que la Temps, on a observé une très faible
plage du club nautique a présence du petit mollusque. Le
reçu le 11 juillet dernier suivi serré et les différentes interla cote A. Les analyses ventions tendent à démontrer que le
Photo : L’ÉCHO DU LAC
ont été réalisées par le contrôle de la dermatite est possible.
ministère du Dévelop- Retroussons tous nos manches et
L’eau du lac Beauport est claire, cristalline et offre une
pement durable, de soyons responsables! Ne me moleste
bonne transparence.
l’environnement et des pas moustique, arrête un peu…
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municipalité

nouvelle garderie à Lac-Beauport :
Novembre 2005: L’accès au sentier de la Ligne d’Horizon semble tout à Un investissement plein de zéros
coup moins accessible, des arbres sont abattus, un chemin est tracé et une et un résultat époustouflant
structure prend forme tout au bout de l’allée. Un coup de fil à la Municipalité
et nous voilà rassurés et hautement impressionnés : une garderie naissait à 1,3 millions de dollars plus tard…
Lac-Beauport. Cela soulagerait bien des parents et créerait aussi bien des L’emplacement est magnifique, la bâtisse est
d’une élégance discrète et recherchée, les
grincements de dents!
Par carole roy
c a r o l e @ l e c ho d u l a c . c a

I

l était une fois, une dame d’expérience
qui recevait un appel du ministère de la
Famille, des Aînés et de la Condition féminine : «Chère dame, vous êtes toujours
intéressée à ouvrir un centre de la petite
enfance? Dans l’affirmative, vous avez 48

heures pour trouver terrain et financement.» Tout un défi! Une autre exigence
de taille: la garderie doit être érigée à LacBeauport, pas un centimètre à Charlesbourg
pas plus qu’à Sainte-Brigitte-de-Laval. À la
Municipalité, on propose à Maria Chevair
le seul terrain qui ne nécessite aucune
dérogation puisque zoné commercial. Et
c’est ainsi que l’histoire débute.

installations dépassent les espérances. Les
aires de jeu extérieures rencontrent les exigences du Ministère. La cour est développée
en trois terrains: la cour clôturée, la cour dans
le bois et le côté jardin. Ainsi, l’enfant pourra
satisfaire sa curiosité et son envie de bouger.
À l’intérieur, différents locaux à vocations
bien distinctes ajoutent au développement
de l’enfant. On y retrouve entre autres 2 pouponnières, une salle de bricolage, une salle de
lecture, et que dire de la pataugeoire creusée
dans une pièce réservée au sous-sol? Un véri-

Photo : L’ÉCHO DU LAC

Salle multifonctions.

table petit bijou ! Faite de céramique,
elle est remplie d’une eau chauffée
et n’attend que vos enfants. Tout est
facilement accessible puisque conçu
à l’échelle pour les enfants. Les repas
bien équilibrés sont cuisinés sur place
dans une jolie cuisine ouverte sur la
réception, ce qui permet aux parents
de constater la fraîcheur des produits.

S’il te plaît, raconte-moi
une histoire !
Il était une fois Lac-Beauport
s’appelle ainsi parce que chaque enfant
a son histoire, parce que chaque personne est unique. C’est dans cette
optique que l’on a développé le projet éducatif 2006-2007. À travers les
contes de Perrault, Grimm, Andersen,
les enfants sont amenés à découvrir
diverses émotions (peur, joie, peine,
etc.) en participant à des activités
d’arts dramatiques. Créativité et imagination sont développées à souhait par
les arts plastiques, les chansons et les
discussions. Les projets éducatifs, les
approches pédagogiques et les relations humaines y sont en constante
évolution puisque le bien-être de nos
chéris est la première préoccupation
de Maria, qui fait d’ailleurs partie du
comité formé pour établir une politique familiale à Lac-Beauport. Position dont elle n’abuse pas car elle ne
voudrait pas que l’on s’interroge sur
son impartialité. Outre la thématique
sur le conte, on propose aussi Passeport au monde. Ce projet optionnel pour
les 3 à 5 ans a comme principal défi de
développer une attitude respectueuse
et une ouverture d’esprit face aux peuples qui nous entourent. Voilà pour la
vocation et la philosophie d’Il était une
fois Lac-Beauport.

La grogne commence
à s’installer
Petit retour en arrière : pour mener
son projet à terme, Maria Chevair
s’associe à l’ingénieur Richard Lafrance
et s’entoure d’une équipe de professionnels de la petite enfance; ensuite,
la liste d’attente s’allonge - la Municipalité donne le numéro de téléphone
- alors que la garderie n’est même pas
encore ouverte. Rappelons-nous qu’en
février 2004, le Ministère dévoilait son
plan de répartition interrégionale des
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soulagement et grogne
places à autoriser afin d’atteindre l’objectif
gouvernemental de 200 000 places. Pour
rencontrer les critères, la garderie devait
être en opération avant le 31 mars 2006.
Il était une fois Lac-Beauport ouvre donc
ses portes le 27 mars et les 36 places subventionnées disponibles sont comblées en
quelques mois à peine.
À la mi-août, la garderie obtenait du
Ministère la permission d’ouvrir 17 nouvelles places qui, malgré le fait qu’elles
ne soient pas subventionnées, trouvaient
preneurs très rapidement. On pourrait y
accueillir 80 enfants, mais on préfère limi-

ter les inscriptions à 65 pour conserver une
belle qualité de vie.
Le manque de places en garderie est un
dossier chaud, voire émotif. Le dossier devient d’autant plus criant quand on sait que
la garderie pourrait accueillir 12 enfants
supplémentaires. C’est à la suite de ce triste
constat qu’une maman, Caroline Tremblay,
décide de faire circuler une pétition. Les
chiffres sont éloquents :
Du côté des installations limitrophes sur
le territoire de Charlesbourg, un enfant de
20 mois, résidant à Lac-Beauport, occupe
le rang 980 de la liste d’attente après avoir
progressé de 20 rangs en 1 an.

La garderie Il était une fois... un investissement
de 1,3 millions de dollars.

Photo : Courtoisie Il était un fois...

Municipalité
Lac-Beauport

population Places subventionnées
6 145

36

Ste-Brigitte
3511
29 (140%)
de-Laval			
Cantons Unis
de Stoneham
Et Tewkesbury

5630

80 (242%)

Données et recueillies par Mme Caroline Tremblay.
Mme Chevair tient toutefois des propos
un peu plus nuancés face à cette problématique. Contrairement à ce que l’on pourrait
croire, elle ne perçoit pas de réel hermétisme
de la part du gouvernement. S’il ne semble
plus y avoir d’écoute de ce côté, ne serait-il
pas préférable avant de dénoncer une situation d’injustice, qu’un groupe se présente
devant les personnes concernées. Sans
rencontre au préalable, une pétition risque
d’être perçue comme un geste agressif. Il ne
faut pas oublier que l’ouverture d’une garderie à Lac-Beauport est avant tout une volonté gouvernementale. Les décisions prises
par le Ministère à cette époque l’on été avec
les connaissances du temps et non avec
le dernier recensement. Il semble difficile

sans ces données de connaître les besoins
réels de la population. Chose certaine, Mme
Tremblay, au moyen de sa pétition, commence à mobiliser bien des gens et entend
poser des gestes concrets. Qui plus est, elle
désire obtenir des réponses à ses questions.
Mme Chevair, quant à elle, rappelle que ses
demandes auprès du Ministère n’ont jamais
fait l’objet d’un refus catégorique. C’est bon
signe, ça signifie qu’il y a de l’écoute.
Bien des poussettes ont valsé cet été sur
les Chemins et Montées de la Municipalité.
Bien des bedons ronds nous avons pu
observer cet été sur les Chemins et Montées
de la Municipalité. Tiens, ça ferait une belle
histoire… Il était une fois à Lac-Beauport….
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entrevue du mois

Jean-Marie
De Koninck

et le besoin
de partager

Photo : Courtoisie Jean-Marie De Koninck

Plusieurs connaissent le mathématicien à qui l’émission Les Années
lumière de Radio-Canada a décerné le titre de Scientifique de l’année
2005. D’autres se souviennent du fondateur de l’Opération Nez rouge,
ou de celui qui analyse pour nous – à la télévision de Radio-Canada
- les compétitions olympiques de natation depuis 1976. Pour les résidants de Lac-Beauport, il est celui qui investit pleinement son coin de
pays afin d’y pratiquer ses sports favoris, c’est-à-dire la nage, le vélo
et la course à pied. Malgré un horaire chargé, Jean-Marie De Koninck
a gentiment accepté de nous parler de la passion qui l’anime et d’une
municipalité qu’il adore, Lac-Beauport.
François Marcotte
francois@lechodulac .ca

François Marcotte : D’abord, j’aimerais savoir d’où vient ce besoin de s’impliquer
à ce point dans la communauté?
Jean-Marie De Koninck : C’est avant tout le désir de partager ses passions et ses
convictions. Je suis un passionné des mathématiques et du sport, je communique
donc mon plaisir en espérant que d’autres en feront également une activité. Quand
je fais le ShowMath, c’est pour montrer au grand public qu’on peut avoir du plaisir
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à faire des mathématiques… et c’est la même chose pour le sport. J’adore le sport!
Alors, j’ai voulu le partager. Quand tu es entraîneur, tu communiques aux autres le
goût de se dépasser. Mais tout ça, c’est un peu un héritage familial. À la maison, mes
parents attachaient beaucoup d’importance aux activités intellectuelles et sportives.
On regardait nos parents et on les voyait heureux. Alors, forcément, on avait le goût
de faire comme eux; c’est l’idée de «prêcher par l’exemple». Et à cause de cette
implication dans le sport, j’en suis venu à faire des choses communautaires comme
Opération Nez rouge, qui est plus dans ma tradition positive que répressive. Oui, ça
prend des lois, mais ce n’est pas avec des lois que l’on convertit les gens. Moi, je vis
dans un monde d’éducation et de sensibilisation.

F.M : Mais au départ, l’Opération Nez rouge se voulait une source de financement pour
l’équipe de natation du Rouge et Or de l’Université Laval, n’est-ce pas?
J-M.DK : Oui, tout à fait! Or, la formule répondait à ma philosophie : avoir une approche
positive à un problème qui, traditionnellement, avait été traité avec la matraque. Et
pour cause! À l’époque, l’alcool au volant représentait 50% des accidents mortels sur
les routes. Aujourd’hui, la moyenne se situe entre 35% et 38%.

F.M : Dernièrement, vous avez reçu le prix Scientifique de l’année 2005, décerné par
l’émission Les Années lumière de Radio- Canada. Pour vous, que représente cet honneur?
J-M.DK : Je suis bien content pour les mathématiques. De plus, c’est la première fois
que l’on remet le
prix à quelqu’un qui
travaille vraiment en
vulgarisation; on me
l’a donné clairement
pour mon travail de
vulgarisateur.
J’ai
fondé dernièrement
le SMAC (Sciences
et Mathématiques
en Action) afin de
renforcer chez les
jeunes l’intérêt pour
les mathématiques
et
les
sciences,
et démystifier les
mathématiques
Photo : Courtoisie Jean-Marie De Koninck
auprès du grand public. Ici, c’est encore
une fois l’idée de « Je suis un passionné des
«partage». Les scientifiques font des mathématiques et du sport, je communique
progrès énormes! Et donc mon plaisir en espérant que d’autres
pendant ce temps,
la population n’est en feront également une activité. »
pas au courant. Il est
grand temps que les scientifiques sortent de leur laboratoire et qu’ils expliquent au
grand public ce qu’ils font.

F.M : Le ShowMath relève de cette même préoccupation?
J-M.DK : Oui, c’est la même préoccupation. Par contre, on va sur le terrain rencontrer
les jeunes du secondaire et du niveau collégial. L’idée est de démocratiser les sciences et les mathématiques.

F.M : Vous habitez Lac-Beauport depuis quelle année?
J-M.DK : Depuis 1978… presque 30 ans!

F.M : Pourquoi avez-vous choisi la Municipalité de Lac-Beauport?
J-M.DK : Par préoccupation de la qualité de vie. Je pense au lac, à l’environnement et
à la villégiature. Ce n’est pas la vie infernale de la ville, mais on a toutes les commodités. C’est également beaucoup pour le sport : la nage dans le lac, la course, le vélo.

F.M : Quel est votre coup de cœur?
J-M.DK : Le lac Beauport, assurément!

F.M : Quel est votre coup de gueule?
J-M.DK : Les bateaux sur le lac Beauport! Je trouve que c’est à l’inverse de ce que
l’endroit inspire sur le plan écologique et sportif.

F.M : Comment entrevoyez-vous la Municipalité dans les prochaines années?
J-M.DK : Je pense que Lac-Beauport va prendre un virage écologique.
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rentrée scolaire 2006

agrandissement et changements
à montagnac

La rentrée 2006-2007 s’est faite le 29 août dernier et ne
faisait pas exception à la règle avec ses déchirements, ses
larmes, ses fou-rires, ses insécurités… La nervosité de la
rentrée quoi! Parents, étudiants, enseignants, personnel
de soutien ou de direction, tous se posent la même question : de quoi sera faite la prochaine année.
carole roy
carole@lechodulac.ca

C

haque début d’année apporte son
lot de nouveautés. Parmi les nouveaux visages parlons de Mme Hélène
Côté, directrice adjointe. Ses 29
années d’enseignement sont un véritable atout pour cette nouvelle carrière
qu’elle embrasse. Forte de son expérience acquise l’année dernière à l’école
Harfang des Neiges de Stoneham, c’est
avec joie qu’elle accepte ce nouveau défi
à l’école Montagnac. Après tout, elle travaillera auprès des plus beaux et plus
gentils enfants de la Terre, les nôtres! En
plus d’avoir la responsabilité du présco-

laire, du premier cycle et des classes de
3e année, elle offre supervision, aide et
motivation aux enseignants. La planification d’Iniski - et de certains Plaisirs
Saisonniers - lui revient également.
On remarque aussi des nouveaux visages dans le corps professoral. En vrac :
Line Blanchet au préscolaire, Nathalie
Maltais à la 1ère année, Claude Déry en
5e et Annie Tremblay en 6e. Au service
de garde, deux nouvelles venues : AnneMarie Desgagné et Guylaine Soucy en
remplacement d’Anne Proulx et d’Hélène
Bergeron. De nouvelles énergies pour
encadrer les quelques 400 élèves inscrits
au service de garde!

Photo : L’ÉCHO DU LAC

Le 22 juin dernier, la députée Mme Sarah Perreault annonçait fièrement l’octroi d’une
aide gouvernementale de 804 141$ à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.

Nouveaux projets scolaires
et nouvel horaire
Cette année, les Atouts font place
aux Plaisirs Saisonniers : montée du
Relais, sortie au Mont Tourbillon, une
autre au Saisonnier. Il va sans dire que
ces activités sont choisies en fonction
des trois dimensions de l’école: instruire, socialiser et qualifier.
Autres nouveautés: les 18 minutes
supplémentaires de cours par jour qui
sont appliquées aux spécialités telles
l’éducation physique et l’anglais, cette
dernière est d’ailleurs enseignée dès la
première année. Les jeunes de 6e bénéficient toujours de l’anglais intensif: 3
jours d’anglais, 3 jours de français et
3 jours de mathématiques. Notez que
l’on travaille dorénavant sur un cycle
de 9 jours (6 jours
auparavant). Sur le
plan des horaires,
les changements
se
traduisent
ainsi: les matinées de 8 h 00 à
11 h 24 et les
après-midi
de 12 h 57

La rent-

Photo :
L’ÉCHO DU LAC

à 14 h 15 pour le préscolaire; le niveau
primaire maintien ses activités jusqu’à
15 h 21.

Agrandissement de l’école
On se souviendra qu’au printemps
dernier plusieurs élèves étaient menacés de transfert d’école. Grâce au travail - effectué conjointement - du Conseil d’Établissement, de la Commission
scolaire des Premières-Seigneuries, de
la Municipalité et de Mme Sarah Perreault, députée de Chauveau, on pourra

Tristan et Anna Roy-Cyr lors de la
rentrée scolaire le 29 août dernier
à Montagnac.
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de Lac-Beauport pourront fréquenter
l’établissement scolaire de leur milieu», a
souligné madame Perreault.
Cette imposante somme s’inscrit dans
le cadre du Plan triennal des immobilisations 2006-2009 du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Au
Plus de 804 000$
cours des trois prochaines années, les
à l’École Montagnac
commissions solaires devraient se partager près de 139 millions afin d’améliorer
Le 22 juin dernier, Mme Sarah Per- les infrastructures scolaires au primaire
reault, députée de la circonscription de et au secondaire.
Chauveau, annonçait fièrement l’octroi
Le projet d’agrandissement de l’école
d’une aide gouvernementale de 804 141$ Montagnac représente un investissement
à la Commission scolaire des Premières- total de 904 860$. La facture sera parSeigneuries, un investissement qui ser- tagée entre les différents groupes convira au projet d’agrandissement de l’école cernés. Ainsi, la Commission scolaire
Montagnac. «Je suis très heureuse de des Premières-Seigneuries devra investir
pouvoir dire que dorénavant les enfants 60 000$ qui viendront s’ajouter aux 40
719$ financés par le remboursement partiel de la
« Madame Perreault a été une alliée de la taxe sur les produits et
services.
première heure dans la réalisation de ce
Il est à noter que la Municipalité de Lac-Beauport a
dossier. Elle a tout de suite su comprencédé le terrain qui recevra
la nouvelle construction,
dre nos besoins et la réalité des citoyens
ce qui représente une
contribution financière de
de Lac-Beauport », a déclaré le maire de
150 000$.
En attendant la réalisaLac-Beauport, monsieur Michel Giroux.
tion de ce projet, l’ajout
d’une classe au présco-
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incessamment remédier à la pénurie de
places par l’agrandissement de l’école
Montagnac. La construction de 4 nouvelles classes débutera en janvier 2007 et
tout sera prêt pour la rentrée 2007-2008.

Photo : Courtoisie de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries.
Sont présents sur la photo ; à l’avant de gauche à droite, Marie-Josée Rondeau, présidente du conseil
d’établissement, Jeanne d’Arc Marcoux, présidente de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries,
Sarah Perreault, députée de Chauveau, Michel Giroux, maire de Lac-Beauport, René Dion, directeur de l’école
à l’arrière de gauche à droite, Line Beaulieu, directrice générale adjointe aux affaires éducatives de la Commission scolaires de Premières-Seigneuries, Line Villeneuve, commissaire de la Commission scolaire, Danielle Bolduc,
commissaire de la Commission scolaire, Bernard Brassard, commissaire de la Commission scolaire, André Gariépy, commissaire de la Commission scolaire, Pascal Hudon, conseiller municipal Municipalité de Lac-Beauport,
Michel Bernier , conseiller municipal Municipalité de Lac-Beauport, Michel Hamel, directrice général
de la commission scolaire des Première-Seigneuries

laire étant nécessaire, on a diminué
légèrement l’espace de la bibliothèque,
qui demeure toutefois très fonctionnelle.
L’aire extérieure de l’école n’est pas en

reste, le stationnement réaménagé offre
maintenant 65 nouvelles places via le
Chemin de l’École. Au plaisir de vous y
croiser, chers parents!
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Journée de clôture mémorable
Le camp de jour La Feuille Verte termine sa saison dans une atmosphère festive.
Avant de passer le relais aux feuilles d’automne, le camp
de jour La Feuille Verte tenait le 18 août dernier sa journée
de clôture. Il est bien tentant de qualifier cette journée de
parfaite, et pourquoi pas !
Par Carole Roy
carole@lechodulac.ca

L’

équipe d’animation du Saisonnier a
vraiment eu la main magique pour
faire de cette journée chaude et radieuse
un succès «abracadabrant». Maquillage,
jeux gonflables, poneys, hot-dog party,
bref, tout y était pour le plus grand plaisir
des jeunes campeurs.

En finale : un spectacle
en quête de vérité
En soirée, sous un carrousel plein à craquer - près de mille jeunes ont fréquenté
Le Saisonnier et Notre-Dame-des-Bois
cet été -, les animateurs présentaient
«Qui dit vrai», le spectacle qu’ils ont mis
bien des heures à préparer. On réchauffe

Photo : L’ÉCHO DU LAC

De l’animation à souhait, maquillage et tatouage, tout y était.
Sophie Villeneuve, directrice des camps.
d’abord la salle en mettant les parents à
contribution. Il fallait les voir chanter et
mimer «La petite théière»! On remettait
ensuite à Sophie Villeneuve, directrice
des camps, un montage souvenir de ses
17 années d’animation. Levée du rideau :

l’inspecteur Tremblay a pour mission de
trouver la Vérité ! C’est en traversant le
temps et mille péripéties comiques à souhait, qu’il recherche celle-ci. De l’homme
de Cro-Magnon jusqu’à aujourd’hui, il visite le Far West, les années 60, la Grèce
Antique, les années discos, etc. Le résultat
de sa quête ? La Vérité sort toujours de la
bouche des enfants. Quand ceux-ci parlent,

ils disent spontanément des choses vraies.
Une bien grande vérité en effet !
Enfin, dans le cadre de la campagne de
financement, c’est Mme Nicole Doucet de
Québec qui est l’heureuse gagnante de la
Smart Fortow.
En vérité, je vous le dis, c’est sur une
belle note que le camp d’été s’est terminé.

mot de la station touristique

La Station Touristique
salue L’Écho du Lac
Le comité exécutif de la Station Touristique Lac-Beauport, qui est
présidé par M. Daniel Gauvin, tient à souligner la naissance du journal mensuel L’Écho du Lac.
C’est avec joie que nous accueillons ce nouveau média dans la
Municipalité de Lac-Beauport. Nous pensons que, comme nous,
L’Écho du Lac deviendra un outil indispensable à l’épanouissement
de la Municipalité.
Il nous fait également plaisir de vous
informer que la Station Touristique
signera à chaque mois une chronique
ayant pour but d’offrir une vitrine
aux nombreux commerçants de
Lac-Beauport. Cette initiative
relève évidemment de notre volonté à encourager l’achat local.
Par ailleurs, nous profiterons de
cette tribune pour annoncer les
activités de la Station Touristique
afin que vous profitiez au maximum
de votre coin de pays.
Pour terminer, nous invitons la
population de Lac-Beauport à
visiter le site Internet :
www.lac-beauport.com
Daniel Gauvin,
président
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mot du maire
Chers citoyens (nes),
C’est avec joie que j’ai accepté l’invitation de l’éditeur de ce nouveau
médium écrit qu’est L’Écho du Lac de participer à cette première parution et de vous écrire ces quelques mots.
Ma joie de voir apparaître un nouveau journal sur notre territoire
s’explique de différentes façons. Premièrement, je pense qu’il faut
saluer ici une initiative privée et indépendante. Ce journal permettra
ainsi d’augmenter la quantité et la qualité de l’information reçue par
nos citoyens concernant leur communauté, les activités qui s’y tiennent et les réalisations qui s’y concrétisent.
Déjà le journal municipal, La Chronique, offrait une information communautaire appréciée, et ce, depuis plus de trente ans. Cependant, les
limites d’un journal communautaire sont vite atteintes. Par exemple,
nos commerçants n’y retrouvent pas toute la place dont ils ont besoin
pour se faire connaître et la nécessaire neutralité d’un tel médium
empêchait qu’il puisse être utilisé à des fins autres qu’informatives et
récréatives.

L’Écho du Lac s’ajoute également au nouveau site Internet municipal
qui a été récemment mis en onde et qui favorise aussi l’accès par la
population et par nos visiteurs à des informations utiles et pratiques
concernant leur municipalité (www.lac-beauport.ca).
Enfin, il faut se rappeler que nous aurons, au cours des mois qui
viennent, à définir ensemble l’avenir de notre territoire puisqu’un plan
d’urbanisme renouvelé est présentement à l’étude. Des élus et des
citoyens bénévoles siègent au sein d’un comité
qui a été mis en place afin de proposer des
hypothèses de ce que pourra devenir LacBeauport dans 10 ou 15 ans. L’ensemble
de nos outils d’information, y compris le
journal L’Écho du Lac, seront donc bien
utiles pour nous permettre de vous transmettre l’évolution du travail de ce comité
et tenter, par la suite, d’obtenir votre opinion sur les orientations fondamentales que
nous aurons à adopter. En conséquence,
étant mieux informés, vous aurez plus
de chance de vous reconnaître dans
le futur plan de développement et
d’urbanisme de Lac-Beauport.
Salutations à toutes et à tous.
Longue vie au journal L’Écho
du Lac.
Michel Giroux, maire
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éditorial

L’information
au coeur de mes
préoccupations
Ce n’est pas le fruit du hasard si je lance aujourd’hui ce nouveau journal
mensuel à Lac-Beauport. En effet, il y a 20 ans presque jour pour jour,
je fondais le journal Le Reflet sur le territoire de Duberger, Les Saules
et Neufchâtel. En 1986, les moyens financiers ainsi que les équipements
technologiques n’étaient certes pas ceux d’aujourd’hui, mais disons que
ce mensuel a connu un grand succès; Le Reflet porte désormais le nom
de L’Actuel.
À la même époque, plus précisément en 1987, je fondais l’Impact
Campus, le journal des étudiants de l’Université Laval. Cet hebdomadaire est toujours publié aujourd’hui et est considéré comme le média par
excellence de la communauté universitaire.
En 1990, toujours animé par cette passion de l’édition, je lançais
Le journal Économique, un support médiatique qui est maintenant bien
connu dans la grande région de Québec.
Ces trois journaux ont un point en commun : ils ont, à leur façon, contribué à combler un manque d’information dans leur territoire et leur
créneau respectif.
Bon, assez le curriculum vitae et passons maintenant au sujet de mon
« édito » : le lancement de ce nouveau mensuel qu’est L’Écho du Lac.
Un journal sans prétention qui, je l’espère, occupera une grande place
dans la communauté de Lac-Beauport. Je considère que cette Municipalité que j’adore et que j’habite depuis plus de 12 ans est prête pour
un mensuel d’information. Un nouveau média qui permettra à tous les
résidants, organismes et gens d’affaires de bénéficier d’une tribune pour
s’exprimer, se publiciser et combler un manque flagrant d’information, ici,
à Lac-Beauport.
À cet effet, j’invite toute la population à visiter le site : www.lacbeauport.com.
Dès maintenant, vous avez la responsabilité de visiter ce site et de nous
informer des sujets, suggestions, potins ou opinions qui vous préoccupent; c’est votre journal!
Ce premier numéro est loin d’être parfait - ce n’est jamais facile de partir
à zéro! Cela dit, je vous promets toutefois de tout faire afin d’améliorer cet
outil qui, je le souhaite, deviendra un média indispensable à Lac-Beauport.
En terminant, je tiens à remercier tous les gens d’affaires qui m’ont
fait confiance dès le premier numéro et qui, pour la grande majorité, ont
signifié leur intérêt sur une base annuelle; c’est
grâce à eux que le financement de ce projet
est assuré.
Merci également aux divers collaborateurs et chroniqueurs du Journal
qui seront présents tout au long de
cette belle aventure. Merci à François
Marcotte et Carole Roy, les piliers de
l’information de L’Écho du Lac. Merci à
mon équipe de Platine Communication,
Mélanie, Luce et Mélissa d’avoir produit
un média à la hauteur de mes attentes.
Merci à Marie-Ève d’être présente dans
cette aventure.
À toutes et à tous
Merci, Merci…Merci !

Michel Beaulieu,
éditeur
michel@lechodulac.ca
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conseil municipal

les élus sécurisent
«officiellement»
la zone scolaire
Lors de la dernière session ordinaire du conseil, mardi le
5 septembre, les élus municipaux ont adopté le règlement numéro
06-449-04 afin de modifier le règlement numéro 02-449-05. Ce
dernier établissant les limites de vitesse dans les chemins municipaux pour réduire la limite de vitesse autorisée dans la zone
scolaire et communautaire. Par conséquent, le secteur de l’école
Montagnac est officiellement limité à 50 km/h.
François Marcotte
f ra n c o i s @ l e c h o d u l a c . c a
Ceux et celles qui se disent que la
limite était déjà établie à 50 km/h,
vous avez tout à fait raison. Or, avant
l’adoption de ce nouveau règlement, la
vitesse tolérée se devait d’être, selon
M. Michel Grenier, de 70 km/h. Car
le règlement n’avait jamais été adopté
officiellement par le conseil. Une limite
beaucoup trop permissive si l’on considère le nombre important de nouvelles constructions résidentielles fet,
évidemment, la proximité du secteur
scolaire.
De plus, selon Mme Nathalie Castonguay de la Sûreté du Québec, «il n’est
pas rare d’intercepter des véhicules à
plus de 90 km/h dans ce secteur.» La
Municipalité devait donc remédier au
problème. M. Michel Giroux, maire
de Lac-Beauport, soulignait à cet effet
l’importance de sécuriser le secteur et
semble très sérieux dans ses démarches
qui lui permettront d’abaisser cette
nouvelle limite à 30 km/h.

Il en coûtera plus
aux contrevenants
Pour les nombreux adeptes de
Jacques Villeneuve - pour qui les lois
sont nécessaires - la facture risque
d’être plus «salée».
Présentement, quiconque dépasse la
limite de vitesse imposée est passible
d’une amende minimale de 15$. À ce
montant s’ajoute un montant de 10$ par
tranche complète de 5km/h excédant
la vitesse permise, et ce, si la vitesse du
fautif dépasse de 1 à 20 km/h la limite
imposée. Plus l’automobiliste dépasse
la limite permise et plus l’amende est
élevée par tranche de 5 km/h.
Si le chauffard se fait prendre à 90
km/h dans une zone de 50 km/h, il
devra débourser une somme totale de
175$. Si la sécurité n’incite pas les
dangereux conducteurs à réduire leur
vitesse, l’argent le sera probablement !

La limite de vitesse permise dans la zone scolaire est désormais de 50 km/h.
La Municipalité aimerait toutefois diminuer cette nouvelle limite de 20 km/h.
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les affaires

Il était
une fois
en Chine

Qu’on se le dise : la Chine représente aujourd’hui pour les entrepreneurs les plus ambitieux – le nouveau
Klondike. Dans un contexte d’ouverture des marchés et de
commercialisation de plus en plus féroce, il nous apparaissait important de jeter un regard du côté de ce pays qui
est en voie – selon plusieurs observateurs - de supplanter
les États-Unis sur l’échiquier mondial. Par conséquent, nous
avons décidé de vous présenter un résidant de Lac-Beauport,
André Couture, qui depuis quelques années traverse régulièrement du côté de l’Asie… pour y faire des affaires !
François Marcotte
f ra n c o i s @ l e c h o d u l a c . c a

Photo : Courtoisie André Couture

M. André Couture, vice-président de SiliCycle, entouré de ses partenaires asiatiques.

D

epuis quelques années, SiliCycle, une
compagnie québécoise qui offre «des
produits destinés [entre autres] aux chercheurs
chimistes des compagnies pharmaceutiques», a
raison de se réjouir de son succès – bien que

la partie ne soit pas terminée ! Mais ce qui
nous frappe d’emblée lorsque l’on s’entretient
avec le vice-président de SiliCycle, M. André
Couture, c’est le parcours exceptionnel de
l’entreprise.
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Des débuts orientés
vers la recherche
Au départ - plus précisément en 1988 - ,
Luc Fortier, alors étudiant en chimie à
L’Université Laval, avait comme objet de
recherche : la silice, ou si vous préférez,
le quartz. Le but de ses recherches était
de recycler cet élément que l’on trouve
en abondance dans la nature – environ
80% de la croûte terrestre -, mais qui, une
fois usée, présente de hauts risques pour
l’environnement. À la suite de plusieurs
années de recherches, M. Fortier s’associe
enfin à deux résidants de Lac-Beauport : Hugo
Saint-Laurent et André Couture. L’arrivée de
ce dernier, en 1997, marque les premiers
véritables efforts de commercialisation.

À la conquête des États-Unis
L’année où l’entreprise a présenté son
premier plan de marketing, André Couture
et ses compères ne pouvaient prétendre
au statut de grande entreprise – du moins
sur le plan financier. Pourtant, ils avaient
bel et bien l’intention de prouver qu’il était
possible de rentabiliser la maigre somme
dont ils disposaient à l’époque, à savoir 44
000$. Ce n’est qu’à la fin de l’année 1998
que les éléments favorables ont commencé
à se consolider pour le trio.
En effet, au début de l’année 1999, Accès
Capital – une filière de la Caisse de dépôt
et placement du Québec – leur octroie une
subvention totalisant une somme de 100
pub_laurentides.qxp
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000$. Pour la jeune entreprise, ce «don du
ciel» représentait une chance inouïe. «Il
était facile [à partir de ce moment] d’obtenir
d’autres prêts et subvention», souligne M.
Couture. Il n’en fallait pas plus pour lancer
le jeune loup qu’il était alors.
Seul – à ce moment - à parler anglais,
M. Couture hérita du secteur des ventes. À
la suite de cette nomination, il décida de
s’attaquer au plus gros marché existant :
les États-Unis. Mais les portes ne s’ouvrent
pas instantanément dans le domaine pharmaceutique. Et lorsque l’on demande au
principal intéressé de nous dire pourquoi
il a choisi d’entrée de jeu nos voisins étasuniens, il répond : «Parfois il est plus facile de vendre aux États-Unis et en Chine
que dans ta propre ville.» D’ailleurs, M.
Couture déplore le fait que la clientèle de
l’entreprise se situe à l’extérieur du Québec.
«Au Québec, on s’entraide pas beaucoup !
Cependant, les Québécois qui habitent à
l’extérieur du Québec, eux, vont t’aider.»
Un phénomène qu’il explique ainsi : «On
dirait que la fierté québécoise est plus forte
quand tu es minoritaire dans ton milieu.»

Entretenir ses contacts
Si aujourd’hui les États-Unis représentent 50% du chiffre d’affaires de la compagnie SiliCycle, c’est que la stratégie de M.
Couture était tout simplement excellente.
En approchant, entre autres, des universités prestigieuses comme Harvard, Yale et le
MIT, SiliCycle visait assurément très haut,

«Parfois il est plus facile de vendre aux ÉtatsUnis et en Chine que dans ta propre ville !»
mais l’idée d’établir une filiation entre les
étudiants en chimie et l’entreprise n’était
pas futile. De fait, lorsque l’entreprise
décida de laisser tomber le recyclage de la
silice en 2000-2001 – pour plutôt circonscrire ses activités autour de la production
de gels de silice utilisés, notamment, dans
la fabrication de médicaments -, le réseau
de contacts était déjà bien installé. L’idée
était simple : approcher les étudiants à la
maîtrise et au doctorat en chimie qui, à la
suite de leurs études, allaient se retrouver
chez les pharmaceutiques. La méthode
était de cogner aux portes des chercheurs
avec des échantillons en main.

Aujourd’hui Québec,
demain la Chine
Au lendemain des attaques terroristes du
11 septembre, M. Couture réalisa qu’il n’y
avait plus d’activité du côté de ses plus gros
clients. «Les pharmaceutiques étaient sous
haute surveillance à ce moment», soulignet-il. La situation lui a alors fait craindre
le pire, car le marché américain était la
«vache à lait» de SiliCycle. Si l’on veut
pousser l’analogie plus loin, «c’est [dire
que] la moitié de ton cœur arrête de battre
subitement», dit-il.

Donc, direction Europe et Asie pour la
petite entreprise québécoise, question de
diversifier la clientèle ! Le premier voyage
au Japon a été une révélation pour André
Couture ; en plus de représenter le deuxième
marché en importance, «les Japonais sont
très agressifs en affaires», précise-t-il. Mais
ce voyage de reconnaissance ne constituait
pas à l’époque une percée commerciale. Car
ce n’est qu’au cours de sa deuxième visite
qu’il décide de visiter les pays qui se trouvent en périphérie du Japon, c’est-à-dire la
Corée, Taiwan, Singapour, la Malaisie et la
Chine. Il faut dire qu’à ce moment, les ventes
au Japon étaient considérables. La stimulation était donc renforcée de par la conjoncture. Aujourd’hui, M. Couture nous parle de
la Chine avec émerveillement. «La Chine est
un monde complètement en parallèle. C’est
comme le Japon des années 1990, lors de
l’explosion technologique.»
Après seulement 3 ans de partenariat
avec l’Asie, SiliCycle peut se vanter d’avoir
devancé son plan d’affaires qui s’échelonnait
sur 5 ans ; à ce stade-ci, la Chine représente
12% du chiffre d’affaires de l’entreprise.
De surcroît, les trois associés prévoient
acquérir prochainement une compagnie
dans ce pays de plus en plus présent dans
notre quotidien.
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s'engage comme nulle autre dans la
collectivité en appuyant les causes et les
initiatives qui sont porteuses de bénéfices
pour les personnes qui y vivent.

Siège social

1395, avenue de la Rivière-Jaune, Québec (Québec) G2N 1R9
Centre de services de Lac-Beauport

1020, boulevard du Lac, Lac-Beauport
Centre de services de Stoneham

343, chemin du Hibou, Stoneham
Téléphone : 418 849-4425

Caisse populaire
des Laurentides
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IMMOBILIER

PROTÉGER SON INVESTISSEMENT
Une maison, c’est beaucoup plus qu’un toit reposant sur quatre murs.
Pour la plupart des Canadiens, leur maison fait partie de l’un des plus
grands investissements qu’ils feront au cours de leur vie. Il est donc
capital de le protéger afin qu’il conserve sa valeur dans le temps.
Toiture
ANDRÉ DUSSAULT
Agent immobilier affilié

voilà le secret

I

nspecter régulièrement sa maison et
en faire un bon entretien, c’est tout
ce qu’il faut pour protéger votre investissement. Établissez une routine et vous constaterez que les tâches sont faciles à faire et
n’exigent pas tellement de temps. Un calendrier d’entretien saisonnier peut faire échec
à la plupart des problèmes les plus courants
– et les plus coûteux – avant même qu’ils ne
surviennent. Vous trouverez sur le lien suivant, un calendrier d’entretien saisonnier
vous permettant de faire de la prévention
avant que certains problèmes deviennent
une source d’ennuis et de réparations coûteuses : http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/
enlo/enre/enre_003.cfm .

Tout revêtement de toit doit à un moment
ou à un autre être réparé ou remplacé. Un
entretien régulier comme le nettoyage des
gouttières et des descentes pluviales peut
prolonger la durée utile de votre toit.

Fenêtres
Les fenêtres remplissent une fonction
importante dans la maison. En plus d’en
rehausser l’esthétique, elles permettent
d’assurer un apport d’air frais et de ventilation, d’autoriser la lumière du jour à égayer
l’intérieur et de protéger les occupants contre
les intempéries. Les fenêtres ont une durée
de vie utile, en règle générale, de 20 à 25 ans,
mais un entretien rigoureux peut en prolonger la durée quelques années. Les fenêtres de
bois requièrent un entretien continu pour ne
pas être endommagées par l’humidité. Prenez
soin de bien poncer les fenêtres de bois avant
de les repeindre ou de les teindre.

Photo : L’ÉCHO DU LAC

L’entretien régulier de sa maison contribue à protéger son investissement.

Chauffage, ventilation
L’une des meilleures façons de rendre
votre maison plus confortable, plus saine
et moins coûteuse à occuper consiste à
améliorer les installations de chauffage,
de climatisation et de ventilation. Le
remplacement de vieux appareils par un
équipement éconergétique peut certes
se révéler coûteux, mais la diminution
des frais d’occupation peut compenser.

Sous-sol
Même si vous ne profitez que rarement de votre sous-sol, il est important
d’en contrôler l’humidité en installant un
déshumidificateur car l’air trop humide
peut déposer de la condensation sur les
fenêtres, endommager les matériaux,
produire de la moisissure, une mauvaise
odeur et même faire pourrir le bois. Il est
crucial de faire en sorte que cet espace
soit propre, sec et sain vous offrant, ainsi
qu’à un éventuel acquéreur, la possibilité
d’y aménager une aire habitable.

bien entretenu mettra davantage en valeur
votre maison qu’un grand jardin négligé.

La rénovation pour rehausser
la valeur de votre maison
La rénovation vous donne l’occasion
de rehausser la valeur de votre maison.
Les acheteurs sont plus exigeants que
par le passé, plus particulièrement en
matière de confort et d’aménagement
intérieur. On profitera des travaux de
rénovation pour répondre à certaines de
ces attentes.

Terrain

Bien souvent, la cuisine est la pièce
la plus achalandée de la maison et les
rénovations de cuisines sont celles qui
rapportent le plus pour l’argent investi.
La salle de bains, qu’on rénove le plus
communément, est la deuxième pièce
qui vous rapportera le plus d’argent. Un
sous-sol rénové ajoute de la valeur et de
l’espace habitable à la maison. Le réaménagement d’un sous-sol est l’une des
façons les plus simples et les moins coûteuses d’ajouter un espace habitable à
votre maison.

L’entretien de votre propriété est tout
aussi important que l’entretien de votre
maison. Évitez de vous lancer dans un
aménagement paysager exigeant beaucoup d’entretien; un jardin plus petit mais

Il faut surtout savoir que les maisons
usagées de 25-30 ans peuvent très bien
conserver leur valeur et rivaliser avec
des maisons plus récentes si l’on fait ce
qu’il faut pour bien les conserver.

Nouveau projet immobilier
dans le secteur du
Mont Tourbillon
François Marcotte
francois@lechodulac .ca

U

n nouveau projet immobilier
verra le jour cet automne dans le
secteur du Mont Tourbillon. Le promoteur et homme d’affaires bien connu
dans la région, Michel Noël, proposera
en effet 7 lots d’une superficie variable
couvrant jusqu’à 40 000 pieds. Ces
terrains adjacents au golf auront vue

sur le lac Beauport et seront retirés des
autres lotissements du secteur. Par conséquent, les acheteurs en quête de tranquillité seront ravis.
De plus, l’emplacement choisi par M. Noël
est situé de manière à protéger les lots du
vent et, disons-le, n’offre aucun service.
La rue Le Boisé sur le Golf devrait
accueillir sa première pelletée de terre
dès l’automne.
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chronique financière

Les phases de
l’évolution financière
de l’individu
alain rioux
Co n s e i l l e r e n s é c u r i t é f i n a n c i è r e , r e p r é s e n t a n t e n fonds d’investissement
Prési d e n t d e G e o f f r i o n , L e c l e r c , M a r c o u x e t A s s o c i é s (membre du groupe PEAK)

Les phases de l’évolution financière de l’individu

A

u cours de notre vie, nous franchissons plusieurs étapes sur le plan des
finances personnelles: de l’enfance, moment de notre vie où nous dépendons
totalement de nos parents, à l’adolescence, moment où nous commençons tranquillement à faire des petits boulots pour gagner un peu d’argent. C’est vraiment à partir
du moment où nous quittons le cocon familial que la vrai vie financière commence.
Une bonne préparation aux étapes financières, qu’un individu aura à franchir au
cours de sa vie, lui permettra d’éviter les erreurs coûteuses que beaucoup de gens
commettent.
En effet, dès notre arrivée sur le marché du travail, il serait important de prendre
le temps de planifier son avenir financier, idéalement avec l’aide d’un conseiller.
Plusieurs logiciels - simples d’utilisation - nous permettent de voir l’évolution de la
situation financière en fonction des épargnes réalisées, ainsi que des rendements
obtenus sur ces épargnes à long terme. Un autre point important à noter: au cours
de ces phases, les besoins en assurance vie et salaire changeront, il faudra donc faire
un suivi afin de s’assurer qu’il n’y a pas trop d’argent de dépensé pour de l’assurance
qui ne serait plus nécessaire.
Bien que chaque individu ait des besoins particuliers ou différents, il est possible
de dégager des tendances qui s’appliquent à la très grande majorité de la population.
Voici donc les différentes phases financières qu’aura à franchir une personne au
cours de sa vie.

La phase d’accumulation
C’est l’étape de notre vie où nous venons de quitter le cocon familial; c’est la fin
des études et le début de la carrière. Cette étape est caractérisée par le fait que les
besoins sont généralement supérieurs aux revenus. L’emprunt représente alors la
solution qui s’impose d’emblée. Or c’est à ce moment que les dettes antérieures
(prêt étudiant, prêt automobile, achat de meuble, etc.) commencent à nous peser.
De plus, c’est à ce moment précis de la vie que les actifs sont le moins diversifiés,
puisque souvent la résidence représente le seul bien que possèdent ces personnes.
Les priorités deviennent alors le fond d’urgence - l’équivalent de 3 mois de salaire
- et les assurances : vie, salaire, habitation, auto, responsabilité. C’est également
le moment où l’on doit penser aux études postsecondaires des enfants (REEE) et
à notre capital en vue de la retraite. Certains ont la chance d’avoir une caisse de
retraite avec leur emploi et d’autres doivent avoir d’autres recours: Les REER en
sont un bon exemple.

La phase de consolidation
C’est l’étape où nous arrivons en milieu de carrière. Dès lors, nos revenus dépassent – généralement - nos dépenses. Cela s’explique par le fait que les enfants ont
quitté le foyer familial et que notre hypothèque est pratiquement, voire complètement, remboursée. L’avoir net sur la maison, de même que les ressources pour la
planification de la retraite, sont devenues plus grands. Ainsi, les gens ont la possibilité d’investir plus d’argent dans leurs REER et/ou leurs placements. Malheureusement ce n’est souvent qu’à partir de ce moment que les gens se soucient de la
constitution d’un portefeuille de placement bien diversifié pour obtenir un meilleur
rendement. Tout cela aurait déjà dû être prévu à partir de la phase d’accumulation,
car le temps et les rendements sont tout aussi importants que les sommes investies à
long terme. Il est important de noter qu’à cette étape de votre vie, comme les enfants
ne sont plus à votre charge, le besoin d’assurance vie a de beaucoup diminué.

La phase de l’indépendance financière
Cette phase est atteinte au moment où les dépenses de la vie courante sont couvertes uniquement avec des revenus issus de vos placements. Ainsi, les besoins
d’assurance vie et salaire ne sont plus nécessaires, étant donné que vous êtes autoassurés avec les sommes accumulées dans vos placements.
Tout en sachant qu’il n’y a aucun impôt à payer sur une somme reçue d’une assurance vie à la suite d’un décès, il arrive parfois que des gens décident de garder
quand même un montant important d’assurance vie. Dans ce cas, c’est généralement de l’assurance pour payer les impôts au décès. D’autre part, plusieurs individus
maintiennent ces montants afin de laisser plus d’argent à leurs héritiers.

La phase de transfert
À l’exception d’un décès prématuré, la phase
de transfert aux héritiers devrait commencer
lorsque l’individu réalise que ses actifs sont
supérieurs à ses besoins personnels. Dans un
tel cas, on assistera alors à un transfert d’une
partie de ses avoirs du vivant à ses enfants ou
d’autres héritiers qu’il aura choisis. Puisque
l’espérance de vie est de plus en plus longue,
lorsque les gens décèdent, leurs héritiers
sont souvent déjà en phase de consolidation
avancée, voire d’indépendance financière. Il
est donc préférable de penser à transférer le
surplus, s’il y a évidemment surplus de son
vivant. Au moins, vous aurez le plaisir de constater l’aide que vous apportez ! Nous pouvons
constater qu’à cette phase de la vie, les assurances vie que possèdent ces gens sont désormais de l’assurance impôt, puisqu’ils n’ont plus
de revenus à protéger.
En somme, il est fort utile de bien savoir à
quel stade on se positionne. Peu importe où
l’on est rendu dans notre vie, un testament,
ainsi qu’un mandat en cas d’inaptitude, sont
deux choses très importantes à ne pas négliger.
D’une part pour que vos héritiers soient clairement identifiés, et, d’autre part, afin de réduire au maximum les impôts payables pour ces
derniers dans le futur (fiducie testamentaire).
Par ailleurs, un autre point très important est
toujours inclus dans le cadre d’une planification financière: il est primordial d’ajuster sa
stratégie de placement au fur et à mesure des
étapes que vous franchirez. Cette question fera
d’ailleurs l’objet d’une prochaine chronique.

Sushi shop a un an
L’équipe de L’Écho du Lac tient à
souligner le premier anniversaire
du comptoir-restaurant Sushi Shop
de Lac-Beauport. Au cours des derniers mois, c’est avec passion que
les propriétaires, Valérie Random
et Rémi Gravel, ont fait découvrir
aux résidants de la Municipalité –
aux visiteurs également - toutes les
subtilités de la cuisine japonaise ;
Nigiris, Hosomakis et Makis se sont
donc retrouvés dans vos assiettes
afin de vous transporter au cœur
de la cuisine asiatique.
Nous vous souhaitons un bon
anniversaire et une longue vie!

Photo : L’ÉCHO DU LAC
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entrevue

culture ET ART DE VIVRE

«Comme
l’imagination a
créé le monde,
elle le gouverne.»
C. Baudelaire

L’univers créateur

d’Édith Lavoie
Dès sa plus tendre enfance, Édith Lavoie ressent le besoin de
se retrouver devant une feuille blanche - crayon à la main - afin
d’exprimer ses émotions. Puis, à la suite d’une formation en arts
appliqués, le métier de graphiste vient combler les pulsions créatrices de cette artiste. Or, dans la foulée de la révolution technologique amorcée dans les années 1990, le contact avec le
pinceau et le papier se fait de moins en moins fréquent pour elle.
Elle découvre alors un médium qui lui redonne une liberté totale :
l’aquarelle. L’Écho du Lac vous propose un portrait sommaire
d’une talentueuse artiste de Lac-Beauport.
Photo : Courtoisie Édith Lavoie

François Marcotte
f ra n c o i s @ l e c h o d u l a c . ca

Chercher l’émotion

« Ce qui m’attire…
c’est d’aller
chercher une

«C’

est rare que je vais peindre un
sujet qui n’est pas animé», lancet-elle d’emblée. Le ton de notre rencontre était alors donné. C’est que cette
sympathique et énergique artiste de LacBeauport place l’«être vivant» au cœur de
ses œuvres. D’ailleurs, il suffit de contempler ses séries intitulées Personnages et
Faune pour s’en convaincre.
Édith Lavoie plonge littéralement dans
l’univers du sujet animé. Et ce besoin relève d’une préoccupation bien précise :
capter l’émotion. «Ce qui m’attire chez le personnage, fait remarquer Mme Lavoie,
c’est d’aller chercher une émotion.» Qui plus est, elle cherche à entrer – dans une
certaine mesure - en «communion» avec son personnage. «C’est de capter le petit
quelque chose qui fait que le personnage nous parle», renchérit-elle.

émotion. »

Le mouvement
Évidemment, l’«être» animé trouve tout son sens dans le mouvement. À cet égard,
il peut sembler difficile – pour le néophyte - de transposer une impulsion sur papier.
Or, pour Édith Lavoie, le rythme qu’elle réussit à donner à ses œuvres prend forme
telle une musique naturellement ressentie. Il est vrai que son travail s’effectue toujours en présence d’une musique d’ambiance, mais elle va plus loin dans sa recherche artistique. «Je peins toujours debout afin que mon corps entre dans le mouvement […] si je peins assise, c’est différent ! On le sent immédiatement, car mes toiles
deviennent plus figées.»
Par ailleurs, l’artiste «travaille autant à regarder les choses qu’à les peindre.» Elle
doit donc prendre un moment d’arrêt afin d’analyser son prochain sujet. Mais ce
moment de réflexion et d’observation est également la source créatrice de Mme Lavoie.
«J’ai toujours eu ce besoin d’observer les choses», dit-elle. Dans cette perspective,
le choix de s’installer à Lac-Beauport n’était pas vain. Car si elle avait «besoin de la
nature autour de [soi]», elle peut se considérer désormais comblée !

Le contact avec les gens
Outre la musique et la contemplation, il y a également la présence des gens qui
inspire la création. Pour Édith Lavoie, la relation entre le public et l’artiste, lors
du Symposium Aquarelle Lac-Beauport, représente une stimulation supplémentaire. «Cela [la présence du public sur les sites] nous donne énormément d’énergie»,
souligne Mme Lavoie. C’est qu’il faut considérer que l’artiste est, la plus grande partie
de son temps, seule dans son atelier. Elle vous invite donc à venir la rencontrer lors
du Symposium Aquarelle Lac-Beauport. Et pour ma part, je vous invite à visiter son
site Internet (www.edithlavoie.com).
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Un événement
haut en couleur

La 10e édition du Symposium Aquarelle
Lac-Beauport se tiendra les 8, 9 et 10 septembre

Aquarelle : Symposium Aquarelle Lac-Beauport

« American Beauty, 2000 », 53,4 x 73,6 cm , Pierre Tougas SCA Artiste-invité
d’honneur Symposium Aquarelle Lac-Beauport
par François Marcotte
f ra n c o i s @ l e c h o d u l a c . c a

En événement haut en couleur

E

ncore une fois cette année, l’organisation du Symposium Aquarelle LacBeauport se promet de vous en mettre «plein la vue» lors de son événement
qui sera présenté les 8, 9 et 10 septembre 2006. Au cours des ces trois journées
d’activités, qui souligneront le dixième anniversaire de l’événement, vous aurez, entre
autres choses, l’occasion de visiter l’exposition qui se tiendra au centre d’aventures
Le Relais. Vous aurez alors la chance de contempler le travail d’une cinquantaine
d’aquarellistes professionnels qui auront bien gentiment accepté l’invitation de venir
créer dans l’un des six sites enchanteurs déterminés au préalable par l’organisation.
Aussi, vous pourrez profiter des nombreuses dégustations offertes par Metro Gp,
ainsi que des cours d’initiation à l’aquarelle.

Plusieurs sites
Ayant comme centre névralgique le centre d’aventures Le Relais, les activités se
tiendront également à l’Auberge Quatre Temps, au Manoir Saint-Castin, à la Fermette Hudon-Gauthier, au Centre communautaire et au cœur de la Vallée Autrichienne. Il est à noter que les aquarellistes occuperont ces sites seulement le samedi et
le dimanche. Pour ce qui est des activités du vendredi, elles seront concentrées à un
seul endroit, c’est-à-dire au Relais.

De la grande visite
Cette année, la présidence d’honneur du symposium revient à M. Mario Martel, Chef
exécutif du développement alimentaire chez Metro GP. Par ailleurs, l’artiste invité
d’honneur de cette édition spéciale est M. Pierre Tougas.
En raison de son talent et de ses grandes exigences esthétiques, la réputation de
Pierre Tougas est désormais incontestable dans le milieu des arts visuels. C’est que
l’artiste présente un curriculum de grande qualité !
Natif de St-Jean-sur-Richelieu, il a d’abord suivi une formation à l’Académie des Arts
du Canada. Ensuite - plus précisément en 1989 -, Tougas a profité des connaissances
de Tom Nicholas, un Américain, afin de parfaire son style fortement influencé par ses
nombreux voyages en Europe. De la nature morte aux scènes de rue, en passant par
les paysages champêtres, le travail de Pierre Tougas fascine par le souci du rendu qui
assure la notoriété de l’œuvre. Pierre Tougas est membre de la Société canadienne
(SCA) de l’aquarelle et de la Canadian Society of Painters in Water Colour (CSPWC).

Encore plus…
Il est à noter que les visiteurs pourront se procurer le Passep’Art au coût de 5$ leur
permettant, entre autres choses, de participer au Rallye Canac-Marquis Grenier et
de profiter d’un système de navettes. De plus, lors de ce dixième anniversaire, vous
pourrez vous procurer l’Agenda Perpétuel afin d’y contempler des reproductions de
l’une des œuvres des artistes invités.
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littérature

Un baume sur le fragile
équilibre familial
par François Marcotte
francois@lechodulac .ca

L’

LES TROIS MODES DE
CONSERVATION DES VIANDES
Maxime-Olivier Moutier
Éditions du Marchand de feuilles
Montréal, 2006, 263 pages

année 2006 marque
la fin du silence littéraire de l’écrivain et
psychanalyste, MaximeOlivier Moutier. C’est
que l’homme avait habitué - depuis 1996, et
ce jusqu’en 2002 – son
lecteur à une parution
par année. Cela dit, ce
«retrait» temporaire ne
signifie pas pour autant
que Moutier n’avait plus
d’inspiration. Au contraire! Il avait plutôt
d’autres «chats à fouetter» – comme le veut
l’expression populaire.
Avec Les trois modes
de conservations des viandes (Éditions du
Marchand de feuilles), Moutier nous plonge
au cœur de la vie domestique comme plusieurs la connaissent : un homme, une
femme, des enfants, les obligations, la vie
sexuelle, la fatigue, etc. D’entrée de jeu, la

recette peut sembler facile. Or c’est avec
toute la finesse et la précision – on peut
également ajouter le souci du détail – que
Moutier rame à l’inverse des propos que l’on
nous tient depuis bon nombre d’années,
à savoir que le trentenaire ne veut pas
assumer son rôle de père et d’amant fidèle.

Le bonheur selon Moutier
Le récit que Moutier nous soumet est
celui d’un homme heureux et épanoui dans
son rôle de père et d’amant de sa femme:
«L’avenir financier de ma famille n’est absolument pas assuré. En compagnie de ma
femme, j’ai réalisé tous mes
fantasmes sexuels. Nous
sommes heureux et nous
ne sommes que cela.» Cette
dernière phrase porte en
quelque sorte l’essence du
roman. Le narrateur aime
sa femme, ses mioches et
son quotidien, bien que
ce dernier ne soit pas toujours rose. Mais qui peut
se vanter de nager dans un
parfait bonheur?

Ce qui fait, entre autres, que ce roman
nous semble particulièrement intéressant,
c’est qu’il nous sort du discours misérabiliste des hommes qui se disent victimes
des «Méchantes Féministes» ; il ne fait
pas dans le pathos, le narrateur assume
– avec joie – toutes ses responsabilités.
D’ailleurs, en quatrième de couverture, il
est mentionné ceci : «L’écriture […] est
gorgée de lumière et laisse transparaître,
enfin, la possibilité du bonheur.»
En somme, un discours en marge
des propos tenus par la joyeuse bande à
Ricardo Trogi dans le très populaire Horloge Biologique.

«L’écriture […] est
gorgée de lumière et
laisse transparaître,
enfin, la possibilité
du bonheur.»
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cinéma et dvd

L’ILLUSIONNISTE
Par Marie Saint-Laurent

Réal. : Neil Burger. Avec Edward Norton, Paul Giamatti,
Jessica Biel, Rufus Sewell.
Suspense amoureux, 2006, 1h 49 min.
Qui a dit qu’un bon film se devait d’être surchargé d’effets
spéciaux ou scénarisé pour les bébés. Il y avait si longtemps que la magie du cinéma ne s’était pas opérée chez
moi que je désespérais de ressentir à nouveau cette chaleur particulière au septième art. J’ai été envoutée cette
fois. Situé à Vienne autour de 1900, on est en pleine
époque victorienne. Edward Norton interprète Eisenheim,
un maître illusionniste aux pouvoirs remarquables. Il fait salle comble et développe
graduellement des enchantements de plus en plus surnaturels. Le Prince Leopold
(Rufus Sewell) voit d’un très mauvais oeil la popularité de ce dernier. Obsédé par son
talent, il fera tout pour l’arrêter avec l’aide de l’Inspecteur Chef Uhl (Paul Giamatti).
À quelques jours de ses fiançailles, l’aspirant roi va bientôt découvrir que sa duchesse
Sophie connaît le magicien depuis bien plus longtemps que lui et qu’elle fera tout
pour le rejoindre. Inspiré d’une nouvelle de Stephen Millhanser (gagnant du prix
Pulitzer), réalisé par Neil Burger, ce suspense amoureux est efficace et stylisé. Les
moindres détails entourant cette période de l’histoire sont rendus avec précision et
élégance. Et que dire de Norton sinon que sa performance est à la hauteur de ce qu’il
nous a offert dans American History X et Fight Club... Tout simplement mémorable.

House : Season Two (24 épisodes)
Vous ne connaissez pas Dr. House? Sachez
qu’il n’a rien de votre médecin. Il est provocant, irrévérencieux et même méchant. Vous
l’aimerez sans condition! Aidé de son équipe,
il patauge dans un univers de maladies et
d’anomalies du corps. Innovatrice, c’est une
des séries les plus craquantes et intelligentes
offertes par la télévision. Les artistes invités
sont brillants et Hugh Laurie s’est mérité un
Golden Globe pour son interprétation du Dr.
Gregory House. Pour vous et tous vos ami(e)s.
Disponible en anglais. (M.S-L)

poseidon
Pour une raison que j’ignore, la
dernière décennie nous a offert un
lot impressionnant de remake en
tout genre. Le réalisateur Wolfgang Petersen a ainsi décidé de
s’attaquer au film catastrophe de
1972, The Poseidon Adventure.
Un choix tout naturel pour celui
qui nous a offert Troy, Air Force
One et le très lucratif The Perfect Storm. L’histoire demeure
la même : c’est le jour de l’an et
une vague de fond fait chavirer
un luxueux navire de croisières
en plein milieu de l’Atlantique.
Prisonniers de la salle de bal, une poignée
de survivants décident de se frayer un chemin jusqu’à la surface. Certaines scènes sont
intenses et les effets spéciaux réussis. Malheureusement, tout le budget semble y être
passé et il n’est resté pour le scénario que des
personnages vides et superficiels. Mettant en
vedette Josh Lucas, Kurt Russell et Richard
Dreyfuss. (M.S-L)
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ARTS ET SPECTACLES

Guilde artistique de Lac-Beauport :
notre signature culturelle
Beauport, la GALB pour
les intimes.
La Municipalité encourage le regroupement d’individus, la
formation d’association. Ainsi les demandes de subventions
ont plus de poids. Un
avocat, citoyen de
Lac-Beauport, donna
Photo : L’ÉCHO DU LAC
donc de son temps
À compter du 30 septembre, les activités de la Guilde se tiendront au club nautique.
pour aider la Guilde
à créer son incorporation. La subvention
Carole Roy
octroyée par la Municipalité servit donc
aux déboursés judiciaires nécessaires
carole@lechodulac.ca
à l’incorporation. Les objectifs de la
a Municipalité de Lac-Beauport est corporation seraient d’établir des liens
bien connue pour ses associations entre les artistes, valoriser la diversité
de sports et de loisirs, mais qu’en est-il de culturelle et favoriser la diffusion des
ses artistes et artisans? Il y a 2 ans, Linda œuvres des artistes membres.
Girard, conseillère aux loisirs, culture et vie
À ce jour, une trentaine d’artistes mulcommunautaire réunissait une cinquantaine tidisciplinaires sont regroupés au sein de
d’artistes de la Municipalité et leur proposait la Guilde.
de s’unir afin de créer une force, une synergie. On leur a octroyé une petite subvention
Pour Sylvie Langevin, présidente de
afin de se regrouper en corporation et de la Guilde, il était primordial de créer un
former un organisme sans but lucratif. C’est réseau d’amitié entre les artistes et artiainsi qu’est née la Guilde artistique de Lac- sans de la région. Les rencontres ponc-

L

tuelles du groupe ont renforcé ce goût de
partage, de valorisation et de diffusion de
l’art. C’est au cours de ces rencontres que
naissent les projets. Divers ateliers ont eu
lieu au cours de la dernière année et de
ceux-ci ont germé différentes idées. Certains de ces projets verront certainement
le jour puisque la Municipalité s’est dotée
de cette politique culturelle régionale
adoptée en mai dernier. On peut prendre
connaissance de cette politique sur le site
Internet de la MRC de La Jacques-Cartier.
www.mrc.lajacquescartier.qc.ca

Une guilde artistique
sans lieu culturel ?
Les membres se plaignaient - et à
raison - de ne pas avoir ce sentiment
d’appartenance à un lieu. La Municipalité
a donc remédié au problème en proposant
les installations du club nautique. C’est
donc à compter du 15 septembre que les
membres de la Guilde pourront profiter de
ce lieu inspirant et y tenir leurs activités.
On nous promet une programmation diversifiée. On en trouve d’ailleurs un aperçu à
l’agenda culturel de L’Écho. Pour en savoir
davantage sur la GALB et ses artistes, visitez leur site Internet www.galb.ca

Et les Journées de
la culture, elles ?
Profitons des journées du 30 septembre et 1er octobre prochain pour faire
une immersion artistique.

Ateliers de peinture sur musique,
expositions d’œuvres, chants et
musique marqueront au club nautique
l’ouverture officielle des activités de la
Guilde artistique de Lac-Beauport.
La Municipalité quant à elle propose
une bien belle programmation pour ces
deux journées. Du côté du Centre communautaire, les photos recueillies dans
le cadre du concours de photo seront
exposées et soumises au vote du public. Quelle est donc cette image la plus
représentative de Lac-Beauport ? À
vous de choisir.
C’est avec un enthousiasme contagieux que Sophie Gagnon, agente de
communication et de développement
culturel à la Municipalité, me traçait un
portrait des activités prévues lors de ce
week-end culturel. Il y aura concert de
violon, ateliers sur la bande dessinée
destinés aux adolescents et adultes,
spectacles et ateliers de marionnettes.
Du côté de la Chapelle, il y aura soirée
de contes où trois conteurs créeront
toute une atmosphère pour emmener
les spectateurs dans des endroits
insoupçonnés.
Pour connaître l’horaire détaillé de la
programmation des Journées de la culture, conservez précieusement l’édition de
La Chronique du 21 septembre prochain.
(C. R.)
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CHRONIQUE CULINAIRE

Les parfums d’ailleurs
Par Mario Jean et François Marcotte

O

riginaire de Saint-Jean-Port-Joli, le
chef exécutif du Batifol, Mario Jean,
vous concocte de savoureux plats depuis
bientôt 15 ans. Étudiant en arts de la table
durant quatre ans à Montmagny et à Charlesbourg, Mario a mis ses talents à l’épreuve
à l’Auberge du Faubourg et au restaurant
La Coureuse des Grèves
durant 11 ans, après quoi
il a perfectionné sa technique culinaire en suivant des cours privés en
compagnie d’une dame
d’origine vietnamienne.

Mario Jean,
chef exécutif
du Batifol

Le goût de l’Inde
Toujours à l’affût de nouvelles
saveurs et parfums, Mario aime visiter
différentes thématiques. Ce qu’il aime
le plus est de marier différentes épices
pour transmettre une saveur particulière aux plats; la cuisine indienne en
est un bon exemple. Des épices qu’il
retrouve pour la plupart dans son coffre aux trésors, il suffit de faire griller
à sec quelques-unes de ses trouvailles
pour qu’elles parfument et qu’elles
transportent leurs goûts aux plats. Il
faut découvrir son poulet au beurre un joyaux de la cuisine in-dienne -, un
peu riche mais tellement exquis : un
heureux mélange de laurier, de cannelle, de clou de girofle, de gingembre
et, bien sûr, de cardamome verte; cette
dernière fait partie des trois épices les
plus précieuses au monde, les deux
autres étant le safran et la vanille.

À la découverte de la cardamome verte
À l’origine, c’est-à-dire il y a plus de 3000 ans, la cardamome se trouvait exclusivement dans les jungles humides de l’Inde et du Sri Lanka. Depuis, l’Asie a découvert le parfum exquis de cette plante vivace qui ressemble à un petit roseau.
La cardamome est disponible en trois variétés : noire, blanche et verte. Il est à
noter que la cardamome verte est plus parfumée que la noire. De plus, on dit qu’elle
est plus fine et plus douce. Cela dit, et peut importe la variété qui nous intéresse, on
retrouvera toujours ce fameux goût poivré qui caractérise si bien cette épice.
À titre d’exemple, il n’est pas rare de retrouver la cardamome dans la confection du pain d’épice. Aussi, il semble inconcevable de ne pas retrouver des
traces de cardamome dans le curry ou le masala.
Petit conseil : la cardamome est idéale pour enlever toute trace d’odeur d’ail
en bouche et aide à la digestion. Voici d’ailleurs une petite recette.

Thé vert à la menthe et cardamome
Il s’agit d’une infusion de thé vert à laquelle on ajoute quelques feuilles de
menthe fraîche, une gousse de cardamome verte et un peu de sucre brun. C’est
simple et réconfortant!
Mario se procure la cardamome à l’épicerie le Crac, située rue St-Jean. Mais
vous pouvez toujours aller le voir, il se fera un plaisir de vous en vendre.

L’Asie au bout de la fourchette
Notre chef n’est pas en reste non plus avec la cuisine asiatique qui, contrairement aux mets épicés, renferme plutôt des herbes (coriandre, menthe, basilic,
feuilles de kafir) et ce piment oiseau - si petit mais si puissant au goût! Voici
une autre recette qui vous étonnera.
• Noix de cajou grillées au miel
• 250 g de noix de cajou
•100 g de noix de coco
•1 c. soupe d’huile
•2 c. soupe de miel
•2 piments oiseau hachés finement
(il vous suggère de porter des gants pour apprêter les piments)
Chauffer l’huile et le miel quelques secondes
Ajouter la noix de coco et les noix de cajou
Incorporer les piments oiseau
Chauffer à nouveau quelques secondes
Saler et poivrer au goût
Servir chaud ou froid en amuse-gueule (réduire la quantité de piments si les
mets très épicés ne vous conviennent pas!)
Mario vous invite donc au Batifol pour y découvrir ses spécialités en
tables d’hôte. Chaque mois porte sa thématique… à vous d’expérimenter de
nouvelles saveurs!
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CHRONIQUE VIN

Comme Obélix
à Saint-Émilion
PAR réjean sohier

P

assionné de vin, voilà comment je me décris. Avant
1998, je ne connaissais rien du
vin, j’étais ignorant. Ma passion
a débuté à mon tout premier
voyage en France, et plus particulièrement à Saint-Émilion.
En mai 1998, mon frère, traPhoto : Courtoisie Réjean Sohier
vaillant alors à Paris, m’invite à Un rang de vignes à l’entrée sud du village de Saint-Émilion.
venir le visiter. À la suite d’une
première journée passée dans Paris, nous prenons la route pour un village qui m’était
totalement inconnu : Saint-Émilion. Nous y entrons tard le soir, direction Auberge de La
Commanderie, située au centre de ce village médiéval du XIIe siècle. À 6 h 30 le lendemain matin, mon frère me réveille pour aller à la boulangerie du village. Ensuite, appareil photo au cou, chocolatines chaudes en main, il m’emmène admirer ce qui se trouve
autour du village. En ce matin où la brume recouvrait le sol de Saint-Émilion, j’ai aperçu
mes premiers rangs de vignes. C’était tellement magnifique que j’en ai oublié l’appareil
photo du beau-père sur un muret de pierre. Je me rappelle encore ces rangs de vignes,
où le feuillage et les rameaux se développaient et où le raisin n’allait apparaître qu’à la
fin mai, début juin. Il fallait me voir les yeux pour comprendre qu’un déclic magique
venait de se produire : comme Obélix tombé dans la potion magique lorsque tout petit,
ma passion pour le vin venait de naître.
Grâce à des références obtenues d’un ami de Québec, nous avons eu le plaisir de
rencontrer, toujours en cette journée magique, un maçon dont le métier consiste à construire et à rénover des chais (le chai est le lieu où se déroule la vinification). Il nous a
fait visiter le Château de La Rivière situé à Fronsac - dont les vins sont disponibles à la
SAQ. C’était évidemment ma première visite d’un chai et la rencontre du maître de chai
qui nous a parlé des méthodes de vinification et nous a personnellement fait visiter les
caves du château.
À bord de sa camionnette et à travers les sentiers de différents producteurs, notre
maçon nous a ensuite fait visiter et a commenté le vignoble de Fronsac, Canon Fronsac, Saint-Émilion et Pomerol, avec des arrêts chez Pétrus (Pomerol) et Ausone (SaintÉmilion). Encore aujourd’hui et dû au prestige des châteaux visités et de la très grande
chance qui m’a été offerte de les visiter, cette journée demeure gravée dans ma mémoire
comme l’un de mes plus beaux souvenirs viticoles en France.
C’est à mon retour de voyage que j’ai commencé à développer mes connaissances ;
si cette passion a en été le déclic, mes connaissances ont été acquises par la lecture.
Beaucoup de lecture…
Dans cette chronique, c’est un peu de cette passion du monde viticole que je veux
tenter de vous transmettre, en abordant des thèmes tels que cépage, appellation, producteurs, millésime, vinification, suggestions de vins, accord mets et vins, etc, de même
qu’un peu de vocabulaire. Commençons donc par Saint-Émilion !

Le monde merveilleux de saint-Émilion
La cité médiévale de Saint-Émilion, village du XIIe siècle, est inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO et se situe à 40 km au nord-est de Bordeaux.
L’appellation Saint-Émilion est répartie sur neuf 9 communes et produit 5 % de la
production bordelaise de l’A.O.C. (appellation d’origine contrôlée) Le Merlot représente
plus de 60 % de l’encépagement du vignoble. De plus, on y trouve les cépages Cabernet
Franc et un peu de Cabernet Sauvignon.
Les vins de Saint -Emilion sont d’une grande complexité tant au nez qu’en bouche.
Bien que généralement assez dispendieux, ils méritent le «détour». La plupart d’entre
eux pourront vieillir de longues années en cave.
Tout comme à Bordeaux, il existe un classement des vins pour ceux de Saint-Émilion.
Celui-ci comprend :
• 13 Premiers Grands Crus Classés A ou B, dont les deux Premiers Grands Crus Classés A : Château Ausone et Château Cheval Blanc ; 55 Grands Crus Classés ; Saint-Émilion Grand Cru, qui comprend plus de 200 châteaux ; et Saint-Émilion.
Ce classement est refait à tous les 10 ans. Vous pouvez le consulter en visitant le site
Internet des vins de Saint-Émilion, inscrit en référence à la fin de cet article.
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Agenda arts et spectacles

Nos suggestions
Dû au délai serré relié à la publication de cette première chronique,
je n’ai pas été en mesure de déguster
les vins cités ci-dessous. Je m’en
remets toutefois aux recommandations faites par Sébastien Gariépy,
directeur de la SAQ Classique de
Lac-Beauport, auxquelles s’ajoutent
les notes de dégustation provenant
des producteurs :

Château Cantenac SaintÉmilion Grand Cru 2003
Code : 00912352
Prix : 28,65$
« Corsé, bien élevé, de robe
soutenue, aux tanins puissants, au
nez complexe où dominent le cuir
et les sous-bois ; 75 % Merlot Noir,
24 % Cabernet Franc, 1 % Cabernet
Sauvignon. »

Château Haut-Piquat Lussac
Saint-Émilion 2001
Code : 00729954
Prix : 27,80$
« Robe évoluée limpide d’une bonne
intensité, nez caractéristique profond et développé de Merlot, la
bouche est en continuité avec le
nez, gras, rond et équilibré ; 75 %
Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon, 5
% Cabernet Franc. »

Château Montremblant
Saint-Émilion 2001
Code ;10395915
Prix : 29,20$
« Robe rubis pourpre, avec un bouquet d’arômes de fruits rouges mûrs
accompagné de notes de sous-bois,
de cuir et de vanille. »
Il est à noter que l’ouverture de
la nouvelle SAQ Classique de LacBeauport se fera au plus tard dans la
semaine du 11 septembre 2006.

Lectures suggérées
• L’Encyclopédie mondiale du Vin, Tom
Stevenson, Éditions Flamma-rion, 1999.
• L’Atlas mondial du Vin, Hugh Johnson & Jancis Robinson, Éditions
Flammarion, 2003.
• La Revue du Vin de France (revue
mensuelle)
• Wine Spectator (revue mensuelle)

Sites intéressants
www.saint-emilion-tourisme.com
www.vins-saint-emilion.com
www.chateau-de-la-riviere.com
www.aubergedelacommanderie.com

Spectacles

Arts visuels

Archibald (418) 841-2224
1er et 2 septembre: One Way
8 septembre: Swing Kids
9 septembre: Mad Men
15 septembre: The Six O’clock Jam
16 septembre: Peter Shonk
22 septembre: Road Case
23 septembre: Cover Boy
30 septembre: PDG
Chansonniers tous les Mercredis
et Jeudis.

Batifol (418) 841-0414

Les Frères Toc (418) 849-6211
Lundi au mercredi:
Stéphane Arsenault (chansonnier)
Jeudi au dimanche:
Stéphane Langelier (chansonnier)

Exposition permanente de l’artiste peintre, Bluto. Allez découvrir le talent de
cette artiste de Lac-Beauport qui utilise le café comme médium principal!

Club nautique de Lac-Beauport (418) 849-6693
30 septembre et 1er octobre

EXPOSITION, CHANT, MUSIQUE ET ATELIERS
Club nautique de Lac-Beauport (418) 849-6693
30 septembre et 1er octobre.

Ouverture officielle des activités de la Guilde artistique de Lac-Beauport
(GALB) au club nautique lors du week-end de la culture. Dans une ambiance de fête, les artistes de la Guilde artistique présenteront leurs créations.
Exposition d’œuvres des artistes membres de la Guilde, ateliers de peinture
sur musique, chant et musique. Journées d’inscriptions pour les nouveaux
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mot de la député provinciale
L’Écho du Lac est un mensuel à l’image de ceux et celles dont il
sera l’Écho, dynamique et résolument tourné vers l’avenir. Le reflet d’un milieu qui grandit dans le respect de sa nature et qui donne inévitablement l’envie de bouger. Un mensuel qui vous parlera
sûrement de ces nombreux athlètes qui grandissent chez vous, de
ces jeunes qui s’illustrent parfois même à travers le monde, de ces
mille et un projets qui améliorent la qualité de vie et de toutes ces
activités qui stimulent votre plaisir de vivre chez vous. Enfin, un
journal exclusivement dédié à l’actualité des gens de Lac-Beauport
et des secteurs limitrophes. À la lecture de
chacune de
ses parutions, je me ferai la complice de votre vie tout en me
rappelant le grand privilège
que j’ai de vous représenter
à l’Assemblée nationale
du Québec.
Bon succès à L’Écho du Lac.

Sarah Perreault
Députée de Chauveau
359, rue Racine
Québec (Qc) G2B 1E9
842-2592

Ciboulette & compagnie

Un nouveau concept
à Lac-Beauport
L’idée est venue de deux
mères de famille, MarieAndrée Villeneuve et Sandra
Genest, pour qui cuisiner
est un pur plaisir. Ayant un
grand talent et une passion
démesurée pour la cuisine,
elles se sont rassemblées
pour vous concocter une
vraie bonne cuisine maison
composée de produits frais,
variés et de première qualité.

Photo : L’ÉCHO DU LAC

Marie-Andrée Villeneuve et Sandra Genest, les

À chaque semaine, Cibou- deux propriétaires de Ciboulette & compagnie.
lette & compagnie vous offre
un nouveau menu frais, comprenant une variété de : pâtes, viande, volaille, poissons
et plats végétariens. De plus, un menu de base surgelé, à l’intérieur duquel vous retrouverez : de la sauce spaghetti, des pâtés au poulet, des pâtés au saumon, des pâtés chinois,
du bœuf bourguignon, etc.
Les clients de Ciboulette & compagnie recevront par courriel tous les samedis matin
le nouveau menu et auront jusqu’au mercredi 18 h pour faire leur commande. Les plats
vous seront livrés le dimanche en fin de journée. Les prix varient entre 6 $ et 8 $ la portion individuelle et les pâtés sont vendus entre 8 $ et 10 $.
Les parents seront heureux d’apprendre qu’en plus des repas cuisinés, Ciboulette &
compagnie vous offre un choix frais et varié de boîte à lunch pour les petits écoliers.
Pour en savoir plus, consultez le site Web au www.cibouletteetcompagnie.com ou en
communiquant au 948-3646.

29

w w w . l a c b e a u p o r t . c o m | J O U R N A L L’ É C H O D U L AC | S e p t e m b re 2 0 0 6 | vol. 1 numéro 1

SPORTS

Pédaler pour une bonne cause

Plus de 500 km à vélo au profit de la Fondation Rêves d’enfants
Du samedi 19 août 16 h au lendemain 16 h, une trentaine de cyclistes ont effectué 66 tours du lac Beauport.
Une «randonnée» qui représente une ascension de 8778 m et plus de 500 km. Les efforts de ces passionnés
du vélo de route ont permis d’amasser une somme de 27 000$ au profit de la Fondation Rêves d’enfants.
À l’évidence, il n’y a pas seulement les enfants malades qui chérissent des rêves!

Par François Marcotte
françois@lechodulac.ca

L

e départ s’est donné à 16h, samedi.
Le soleil était alors de la partie et
les cyclistes avaient des fourmis dans les
jambes. 24 heures plus tard, les sourires
étaient toujours au rendez-vous, mais la
fatigue s’était emparée de plusieurs.
Comme le soulignent les deux organisateurs, Julie Lemaire et Richard Villeneuve,
l’événement «s’est extrêmement bien
déroulé […] et plusieurs participants des
équipes ont dépassé leur objectif personnel, en roulant plus longtemps que prévu.»
Les participants étaient divisés en deux
catégories. D’une part, on retrouvait ceux
et celles qui devaient compléter l’épreuve
en équipe, c’est-à-dire qu’ils prenaient
des relais en alternance – ils avaient alors
l’occasion de se reposer. D’autre part, 6
participants avaient décidé de faire le tour
de l’horloge en solitaire. De ce nombre,
seulement 4 ont réussi à ne pas dormir
durant l’épreuve : Richard Villeneuve,
Julie Lemaire, Yoland Côté et Stéphane
Demeule, le chef «sushiman» du restobar Les Frères Toc. D’ailleurs, ce dernier
s’est particulièrement distingué lors de
l’événement. En effet, il est le seul à n’avoir
jamais débarqué de son vélo. Son odomètre indiquait 505km à l’arrivée. Visiblement, la cuisine asiatique a des propriétés
méconnues!

l’événement «s’est
extrêmement bien
déroulé […] et
plusieurs participants des équipes
ont dépassé leur
objectif personnel,
en roulant plus
longtemps
que prévu.»
Un défi rassembleur
«On a réussi, on y est arrivé!»,
s’exclame la résidante de LacBeauport, Julie Lemaire, lors
son arrivée au Relais, dimanche.
Exténuée et contente de débarquer de sa monture, la cycliste
semblait très fière de son exploit.
Et pour cause!

Photo : Courtoisie Louis Audet

Les organisateurs de l’événement, Julie Lemaire et Richard Villeneuve, ont remis un chèque de
27 000$ à la Fondation Rêves d’enfants.
Ils étaient venus de partout au Québec (Sherbrooke, Granby, Laval, Québec,
etc.) afin d’atteindre l’objectif que Richard
Villeneuve et Mme. Lemaire avaient fixé.
C’est-à-dire rouler pendant 24 heures au-

tour du lac Beauport et, de plus, remettre
une somme minimale de 20 000$ aux
enfants malades.
Bravo, c’est réussi!
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Le 24 heures en photos

Il n’y a pas seulem

ent que les grands

bre.
nquième mem
ci
n
u
r
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p
rd
Trop ta

qui s’amusent!

Un « sushiman » à l’oeuvre !

Des équipiers heur
eux et satisfaits !

Un objectif grandement dé

passé, merci Julie et Rich

Un futur pompier ?

Photos : Courtoisie Louis Audet

ard.

s tard !

... 24 heures plu
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Le club de canoë-kayak
de Lac-Beauport
se distingue à Régina
Par François Marcotte
françois@lechodulac.ca

L

e club de canoë-kayak de Lac-Beauport s’est encore une fois distingué
lors du dernier championnat canadien qui
se déroulait du 23 au 26 août, à Régina. Les
grands honneurs reviennent cette année à
l’équipe de Mississauga.
Malgré la faible présence de nos athlètes
de Lac-Beauport – 19 compétiteurs au
total -, le club s’est particulièrement démarqué en décrochant le 8e rang au cumulatif.
Au chapitre des équipes québécoises, il
demeure toutefois à la première position.

Li-Yue Grenier rafle l’or à
deux reprises

contribué à la victoire des siennes
lors de l’épreuve du
500m en K-4.
Du côté des hommes, Antoine Meunier a récolté l’or
en C-1 sur 200m
ainsi que l’argent sur
1000m et 6000m.
Dans la catégorie junior, Camille
Tessier-Bussières
revient à la maison
avec l’or au cou,
fruit de ses efforts
en K-1 sur 1000m.

30e tournoi
de golf de la
Municipalité
La 30e édition du tournoi de golf
de la Municipalité aura lieu le 15
septembre prochain au club de
golf Mont Tourbillon.

Photo : Courtoisie Mathieu Drolet

Li-Yue Grenier s’est imposée sur 1000 m et 6000 m en K-1.

Une saison faste

En K-1, la jeune Li-Yue Grenier est monÀ l’évidence, cette fin de saison est à
tée deux fois plutôt qu’une sur la plus haute
marche du podium. Elle s’est en effet impo- l’image des efforts déployés au cours des
sée sur deux distances : 1000m et 6000m derniers mois. Pour une troisième année
dans la catégorie midget. Elle a également consécutive, le club de canoë-kayak de Lac-

Beauport demeure champion provincial. Il
a aussi remporté le championnat Cloverleaf
– dans la catégorie 14 ans et moins -, pour
une troisième année de suite. Bravo !

Cette année, trois organismes de
la région se partageront les profits engendrés par l’événement :
le Club de ski de fond du Moulin,
la Maison des jeunes Le Cabanon
et le Symposium Aquarelle LacBeauport.
Pour vous inscrire et en savoir
plus, communiquez avec le
directeur des loisirs, de la culture et du tourisme, M. François
Bilodeau, au 849-7141, poste 233.
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Nouveau département
de boulangerie

