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ils roulent pour les enfants 
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gratuit

Le mensuel qui vous informe à Lac-Beaupor t, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage
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cahier central  

pour des idées déco
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« L’uniforme  scolaire  est  le  résultat  de 
presque deux ans de travail et de réflexion 
avec  un  consultant  externe  dans  le  but 
d’augmenter  le  sentiment  d’appartenance 
des élèves et inculquer la fierté d’appartenir 
à l’école Le Sommet. Ça prenait un sérieux 
coup  de  barre  pour  changer  l’image  du 
Sommet. On avait une réputation qui nous 
collait à la peau depuis plusieurs années et 
qu’on voulait briser parce que de l’intérieu r 
on savait que cette  image était  fausse. Le 
défi consistait à briser le moule pour revam-
per l’image de cette école que nous savions 
belle.  Ce  geste  fort  que  nous  cherchion s 
nous  l’avons  trouvé,  entre  autres,  dans  la 
collection  de  vêtements  qui  devient  l’uni-
forme du Sommet à partir de cette année 
pour tous nos élève s. Les étudiants devien-
nent en quelque sorte des ambassadeurs de 
l’établissement  en  attendant  l’autobus  ou 
en marchant, ils voyagent une belle image 
de l’école », expliqu e monsieur Couture.

RespeCt et CoopéRatioN

Bien  que  l’école  ait  depuis  quelques 
années un code vestimentaire, on désirait 
aller plus loin en créant avec l’uniforme un 
sentiment  d’appartenance.  Le  choix  des 
tissus, des couleurs et la coupe résulte de 
cette consultation avec le conseil étudiant. 
« Nous sommes la première école publique 
sur la Rive-Nord de Québec à rendre obli-
gatoire  le  port  de  l’uniforme »,  soutient  le 
directeur du Sommet.

Comme nous en  faisait part Sarah-Kim 
Guay-Drouin membre du conseil étudiant, 
il  y  a  bien  sûr  eu  quelques  récalcitrants. 
« Les gangs de rappeux avec la fourche aux 
genoux ne tripaient vraiment pas devant la 
collection proposée », raconte-t-elle. Quoi, 
un pantalon ajusté ? C’est vrai que la mode 
que ceux-ci affectionnent est trois fois trop 
grande  pour  eux…  Les  gars,  je  vous  l’as-
sure, vous êtes vraiment beaux à voir dans 
vos nouveaux vêtements ! 

La peRsoNNe d’aboRd…

« C’est  certain  que  les  mots  uniformes 
scolaires  font  peur.  Les  élèves  avaient 
peur de  l’uniformité avant de constater  la 
grande variété de choix, de couleurs et de 
coupe. Je crois que tout le monde y trouve 
son compte et s’ils le veulent, ils peuvent se 
démarquer par les chaussures, les cheveux, 
etc.  C’est souvent le propre de l’adolescent 
de  se  trouver  une  caractéristique  person-
nelle. Certains  jeunes pouvaient  autrefois 
porter des vêtements griffés qui coûtaient 
en une seule journée le prix de la collection 
pour l’année. Certains élèves qui en étaient 
gênés  peuvent  maintenant  se  dire  qu’ils 
font partie du groupe. C’est ça le sentiment 

d’appartenance,  c’est  un  gros  plus »,  nous 
confiait Christian Couture !

deux poids, uNe mesuRe

Les professeurs n’échappent pas au res-
serrement  des  règles  concernant  le  nou-
veau code vestimentaire de l’école. Exit le 
jean, T-shirt, sandale de plage et les jupes 
trop courtes. « On s’est balisés nous aussi 
pour donner une meilleure image d’ensem-
ble.  Ce  sont  les  enseignants  eux-mêmes 
qui se sont réunis en comité pour décider 
des règles qui s’appliqueraient pour régir la 
tenue  vestimentaire  du  corps  enseignant. 
Tout  le  monde  est  content »,  concluait 
Christian Couture. 

L’école secondaire Le sommet revampe son image en instaurant cette année 
un uniforme obligatoire pour sa clientèle étudiante. Le but de l’exercice est 
d’aviver le sentiment d’appartenance des élèves à l’institution et du même 
coup aplanir les différences entre eux. L’écho du lac a rencontré son direc-
teur, monsieur Christian Couture, en poste depuis sept ans. Voici ce qu’il 
avait à nous dire.

Un noUveaU SommeT…

ChRistiaN CoutuRe
CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

Le directeur du sommet m. Christian Couture, sarah-Kim Guay-drouin, Jean-Christophe 
pouliot Gagnon, sarah-maude Giguère, Jérémie martel-Lecompte. N’est-ce pas qu’ils ont 
fière allures les élèves du sommet?

Notre offre :

Un seul contact

Une seule installation

Une seule facture
PAR MOIS
Taxes en sus

on PAR MOIS
Taxes en sus71 55$71 55$

OPTEZ POUR UN FORFAIT BRANCHÉ

20860, boul. Henri-Bourassa
Québec (QC) G2N 1P7

418.849.7125
www.ccapcable.com

DISPONIBLE
À PARTIR

DE :

3 SERVICES

INTERNET

TÉLÉPHONE

TÉLÉVISION

Le forfait branché comprend trois produits offerts par la CCAP. Les modalités du forfait sont sujettes aux conditions d’utilisation de chacun des produits inclus. Ces conditions 
peuvent être consultées au site Internet de la CCAP à www.ccapcable.com . Pour bénéficier des rabais et bénéfices de ce forfait, le client doit s’engager pour une période de 
6 mois consécutifs. Le client doit aussi être membre de la Coopérative ou le devenir. Un forfait ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Toutes les offres sont pour un 
temps limité et sujettes à changements sans préavis. La CCAP n’effectue aucune modification sur le réseau téléphonique du client, celui-ci étant généralement la propriété dudit 
client. Des frais mensuels sont applicables en sus pour le service 911.

Lac-Beauport 
tellement plus qu’un lac
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Qui est Serge Bégin ? Il est titulaire d’un 
baccalauréat à  l’université de Sherbrooke, 
d’un  diplôme  en  psychopédagogie,  d’une 
maîtrise en administration scolaire, et d’un 
diplôme de deuxième cycle en administra-
tion  et  politique  scolaire.  Il  fut  pendant 
trois  et  demi  directeur  adjoint  à  l’école 
Samuel de Champlain au secondaire, direc-
teur pendant deux ans à l’école primaire de 
Sainte Anne de Beaupré et enfin cinq ans 
et demi à l’école L’escalade, non loin d’ici. 
Voilà  que  le  jeune  quinquagénaire  relève 
ici chez nous un nouveau défi à la direction 
d’une école de plus de 625 élèves

« Je suis chanceux de travailler dans cette 
école ! J’y viens à vélo et je le ferai à pied 
cet hiver, ça prend 25 minutes environ et 
ça donne le temps de réfléchir, de prendre 
le pouls du secteur. Pour moi c’est un avan-
tage d’être près. On a un milieu extraordi-
naire et un environnement extraordinaire. 

De beaux projets existent déjà, de plus  je 
sens  que  les  professeurs  s’investissent  et 
ont à cœur la réussite des jeunes », confiait 
d’entrée de jeu monsieur Bégin.

L’éCoLe idéaLe…

De son propre aveu, Serge Bégin vise à ce 
que  l’école Montagnac devienne d’ici  trois 
ans,  l’école  primaire  de  référence  dans  la 
région  de  Québec,  publiques  et  privées 
confondues.  « La  meilleure  école »,  pré-
cise-t-il. « C’est ce que j’ai annoncé à mes 
enseignants  et  c’est  vers  ça qu’on  s’en va. 
On a commencé des travaux et nous pour-
suivrons notre réflexion au cours des pro-
chains mois pour développer une vision et 
des objectifs communs. Toutes nos actions 
vont converger vers cet objectif qui est en 
fait, une école idéale. En tant que directeur 
je  me  donne  un  horizon  d’au  moins  cinq 
ans pour pouvoir goûter aux résultats. Une 
école est en santé quand les enseignants, les 
parents et les élèves sont heureux. Lorsque 
je  quitterai,  j’espère  entendre  que  l’école 
est un milieu de vie agréable. La notion de 
plaisir est au centre de ma vie tant dans ma 
vie familiale que professionnelle. »

Nous sommes des humaiNs…

« L’enseignant  est  un  être  solitaire  qui 
ferme  sa  porte  de  classe,  travaille  tout 
seul  et  publie  très  peu  ce  qu’il  fait.  Avec 
la  réforme  le  travail  d’équipe  s’installe 
davantage.  Le  médecin  qui  consulte  des 
collègues lorsqu’il a un doute est considéré 
comme  un  excellent  médecin  alors  que 
l’enseignant qui sollicite un autre avis est 

considéré  comme  quelqu’un  qui  ne  maî-
trise pas tout », explique le nouveau direc-
teur.  « Toutefois,  on  a  tendance  à  exiger 
de  l’enseignant  qu’il  soit  capable  de  tout 
maîtriser, les troubles de comportement, la 
dyslexie,  les  troubles d’apprentissages,  les 
relations  parents/ enfants,  etc.,  mais  c’est 
impossible.  Il  se  fait  à  Montagnac  plein 
de belles choses, mais qui restent mécon-
nues.  Nous  avons  dans  nos  projets  celui 
d’un  journal  d’école  pour  publiciser  nos 
bons coups. Si  les parents ne sont pas au 
courant des belles initiatives que prennent 
les  enseignants,  l’école  elle-même devient 
une  sorte  de  victime  de  l’indifférence  et 
de l’opinion de la population. Nous forme-
rons cette année une équipe d’enseignants 
alliés au service de garde pour donner aux 
élèves  les  meilleures  chances  possible  de 
réussite », de conclure Serge Bégin.   

des idées plein la tête, tel était le thème de cette rentrée 2010-2011. pour 
être dans le ton, enseignants et élèves étaient invités à bricoler un élément 
tout droit sorti de l’imaginaire, totalement fantaisiste, absolument amusant 
et rigolo. Chapeaux rigolos, dinosaures à pastilles, volières colorées, t-shirts 
survoltés, bracelets inusités ont donné à la rentrée le ton de l’année. serge 
bégin, nouveau directeur de l’école montagnac n’était pas en reste avec ce 
coquin chapeau qu’il exhibait en accueillant la colonie estudiantine. des 
idées? il en a plein la tête!

Le BonheUr primaire De Serge Bégin

moNtaGNaC et soN NouVeau diReCteuR 
CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

www.yvandrouin.com

courtier immobilier agréé

Denis Couture
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Christine Lavigne
Administration 

Line Beaulieu
Secrétariat

Céline
Informatique

Françoise Roy Michaud
30 ans d'expérience

Re/Max 1er Choix
Courtier immobilier

Denis Larose
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier

Anne Turcotte
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Designer 

Louise Thomassin
Re/Max 1er Choix

Courtier immobilier
Adjointe

418 687-3211

ÉQUIPE DES VENTES

ÉQUIPE D’ADMINISTRATION

Le département de Massothérapie s’agrandit. 

En effet, c’est avec grand plaisir 
que Julie Desbiens

se joint à Caroline Gauthier afi n d’offrir ses services
en massothérapie thérapeutique.  

Résidente de Lac-Beauport, Julie souhaite mettre 
sa passion pour la santé et ses onze années 

d’expérience en massothérapie à votre service.  

Diplômée en massothérapie ainsi qu’en soins 
infi rmiers,ses traitements se sont montrés effi caces 

pour réduire la douleur, diminuer les tensions et 
soutenir le processus naturel de guérison. 

Prenez rendez-vous et faites vous-mêmes 
l’expérience du mieux-être.

Résidente de Lac-Beauport, Julie souhaite mettre 

d’expérience en massothérapie à votre service.  

infi rmiers,ses traitements se sont montrés effi caces 

Julie Desbiens

MASSOTHÉRAPIE

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

SAAQ et CSST acceptées

Services offerts :
Chiropratique • Physiothérapie • Massothérapie

Orthèses plantaires • Rééducation posturale
Naturopathie • Acupuncture • Autres spécialités
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Du 16 au 22 septembre prochain se tien-
dra la Semaine des transports collectifs et 
actifs. Afin d’en souligner son  implication 
et aussi de nous sensibiliser, nous citoyens, 
à  la  nécessité  de  changer  nos  habitudes 
de  déplacement,  le  service  de  Transport 
Collectif  de  La  Jacques-Cartier  (TCJC) 
sera  offert  gratuitement  aux  usagers  tout 
au  long  de  cette  semaine,  et  ce,  sur  l’en-
semble  du  réseau.  À  noter  que  le  TCJC 

offre désormais  le service en direction de 
la Colline parlementaire. Tiens, je connais 
des collègues  journalistes qui seront  forts 
tentés par le transport collectif!

Pour  connaître  les  horaires  et  les  par-
cours,  consultez  le  www.tcjacquescartier.
com ou communiquez avec madame Agnès 
Verstraete à la MRC de La Jacques-Cartier, 
au 418 844-2160, poste 241.

Treize  années  de  politique  active  dans 
les plus hautes sphères du monde des déci-
deurs  ont  probablement  rendu  invisible 
aux Lac-Beauportois la présence de ce tra-
vailleur acharné sur nos rives. Lorsque l’on 
est  député  de  Kamouraska-Témiscouata, 
ministre  de  l’Agriculture,  des  Pêcheries 

et de  l’Alimentation, ministre responsable 
des  Affaires  intergouvernementales  cana-
diennes  et  de  la  Réforme  des  institutions 
démocratiques, leader adjoint du gouverne-
ment et ministre responsable de la région 
du  Bas-Saint-Laurent,  le  temps  passé  en 
famille  devient  une  oasis  aux  abords  de 
laquelle caméras et journalistes sont tenus 
à distance.

Le taLeNt…  

Les femmes et les hommes qui entrent en 
politique goûtent  rapidement à  la cruauté 
du métier et se forgent une carapace pour 
évoluer dans ce monde impitoyable. L’arène 
politique et  le cirque médiatique transfor-
ment souvent l’agneau en loup et les frères 
en ennemis. Ceux et celles qui réussissent, 
malgré  leur  engagement  envers  un  parti, 
à garder unanimement  l’estime du monde 
parlementaire  sont  l’exception.  Monsieur 

Claude Béchard était de cette race. Il pos-
sédait le rare talent de se faire aimer tout 
en  gardant  ses  convictions.  De  la  graine 
de  premier  ministre.  Un  des  plus  beaux 
hommages  nous  vient  du  parti  d’opposi-
tion qui décrit le défunt comme un homme 
amoureux  de  son  métier  et  totalement 
dévoué aux citoyens de sa circonscription. 

« L’Assemblée  nationale  était  indéniable-
ment  son  deuxième  foyer »,  souligne  le 
Parti québécois, qui  salue  le combat et  le 
courage de Claude Béchard. L’Écho du Lac 
désire  transmettre aux proche,  et  surtout 
aux enfants de ce grand homme, ses plus 
sincères condoléances.

Semaine DeS TranSporTS coLLecTifS eT acTifS

GRatuit
Le tRaNspoRt CoLLeCtif 
de La JaCques-CaRtieR

cLaUDe BécharD

au Nom du CouRaGe…
Lac-beauport a perdu le 7 septembre un de ses plus illustres citoyens. 

Claude béchard est décédé des suites d’un cancer du pancréas à l’âge de 
41 ans après deux années de lutte contre cette terrible maladie. homme 
politiqu e remarquable ayant le courag e de ses convictions, monsieur béchard 
était aussi apprécié de ses proches pour son sens de l’humour. La discrétion 
était l’habit qu’il portait le plus souvent et l’amour qu’il vouait à sa famille 
était notoire.

CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

UN SERVICE PERSONNALISÉ 
PAR UNE ÉQUIPE JEUNE ET DYNAMIQUE !

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

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

Le journal L’écho du Lac est publié et édité par
Les éditions prime inc.
940 boulevard du Lac, Lac-Beauport, qc, g2m 0c9

pubLiCité : myRiam Guay au 418.841.3073 poste 226
iNfoRmatioN : 418 580-0537 

éDiTeUr : alain Têtu
DirecTrice De L’informaTion : carole roy  
JoUrnaLiSTeS : Jean-nicolas Blanchet et philippe Brassard
coLLaBoraTeUrS : Dominic Lachance, éric gagnon
Sébastien noël, guy falardeau, chantale Lapointe, 
Danielle roberge, candide villeneuve et pascal champagne 
pUBLiciTé : myriam guay et nathalie christiaens
proDUcTion graphiQUe : Jolyane abel.
impreSSion : Transcontinental
Tirage : 10 000 exemplaires
DiSTriBUTion : postes canada
DépÔT LégaL : Bibliothèque nationale du Québec
*veuillez noter que pour être publiée, l’opinion du lecteur doit être signée.
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Le site jeunesse de la Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg

Caisse populaire
de Charlesbourg

Un site à ton image! 

Tes études, ta carrière et tes fi nances te donnent rendez-vous sur jaimonplan.com, 
un site conçu spécialement pour t’informer sur les services et les avantages que t’offre 
ta Caisse populaire Desjardins de Charlesbourg. 

Une visite vaut mille mots! 

À ajouter à tes favoris dès maintenant!

418 626-1146
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Habituée du violon depuis l’âge de 7 ans, 
la sympathique Lac-Beauportoise a d’abord 
été  membre  des  Orchestres  symphoni-
ques de Montréal et de Québec, après des 
études  en  musique  à  l’Université  McGill. 
Parallèlement, Roxane  entretient un  inté-
rêt pour la musique populaire qu’elle prati-
que avec le groupe qu’elle met sur pied, La
Bande Symphonique,  qui  accompagnera 
George  Martin  au  Festival  d’Été  de  1992. 
Elle est aussi à l’emploi de Radio-Canada, 
ce qui  lui permet de vivre de  la musique, 
avec  toutes  sortes  de  contrats  d’arrange-
ments musicaux pour la chaîne nationale. 
Déjà au début de sa carrière, l’artiste sen-
tait  le  besoin  de  se  détacher  d’un  style 
classique.  « Dans  un  orchestre,  tu  ne  fais 
qu’interpréte r. Avec la musique populaire, 
c’est  plus  inspirant,  tu  peux  élargir  ton 
public ».

Avec  trois  enfants,  la  vie d’artiste  com-
mençait  à  être  plus  difficile  pour  Roxane 
qui  a  donc  décidé  de  repousser  ses  aspi-
rations,  évidemment,  toujours  en  gardant 
son  violon  à  portée  de  mains.  Durant  les 
dernières années, la musique est toutefois 
revenue  l’envahir. « Je voulais me réaliser, 
c’était  certain  que  j’allais  recommencer. 

Je  me  suis  mis  à  entendre  de  la  musique 
dans  ma  tête.  Je  voulais  développer  un 
style que l’on n’allait pas pouvoir identifier 
à  autre  chose ».  Sans  tambour,  ni  trom-
pette,  Roxane  a  donc  commencé  à  jouer 
ses  pièces  dans  des  soirées  corporatives, 
et  la  réponse  du  public  fut  instantanée. 
C’est ce qui lui a valu une invitation sur la 
scène Métro au dernier Festival d’été. Son 
interprétation originale des anciens succès 
Amazing grace, House of the rising sun ou 
Sad Lisa ont charmé le public à un point où 
Roxane  s’est  enfin  convaincue  de  réaliser 
son propre disque, « Strad » qui sera dispo-
nible  durant  l’automne.  Impressionnante, 
entre autres pour l’originalité de ses sonori-
tés, elle vous invite le 13 octobre prochain, 
à la grande salle du Palais Montcalm pour 
ce qu’elle qualifie d’une grande expérience 
acoustique.  Les  billets  sont  d’ailleurs  en 
vente  sur  le  réseau  billetech.  « Le  violon, 
ça été toute ma vie, ce spectacle, c’est un 
peu un aboutissement de mon amour pour 
la  musique »,  de  souligner  la  spécialiste 
du  Jazz  manouche  ( comparable  aux  Lost 
Fingers ).  Pour  découvrir  ce  particulier 
« Easy  Listening » :  www.roxanedelafon-
taine.com.

roxane DeLafonTaine, 
aU BoUT De SeS rêveS 

tRaNspoRtée 
paR La musique
Violoniste talentueuse, Roxane delafontaine a dû mettre de côté sa passion 
pour la musique durant une bonne partie de sa vie. Chasser le naturel, il 
reviendra au galop. il est plutôt revenu comme un projectile pour cette femme 
d’affaires, mère de famille qui n’a jamais autant senti l’appel de la musi-
que. ayant réussi à développer un style unique dans une ère où l’originalité 
musicale nécessite un certain cran, alimentée par son amour de la musique, 
Roxane est à la quête de ses projets les plus fous.

JeaN–NiCoLas bLaNChet

j n@lesed i tonspr ime.ca

Le violon de la musicienne, le prolongement de Roxane delafontaine
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Ce  n’est  pas  pour  sa  santé,  ni  pour  le 
succès et encore moins pour l’argent, mais 
bien pour satisfaire son besoin de se dépas-
ser  que  Thomas  Rinfret  passe  la  majeure 
partie de sa vie dans  le  sport. En plus de 
pratiquer kayak, soccer et planche à voile, 
Thomas  était  particulièrement  dominant 
en ski nautique et alpin dans sa jeunesse. 
Champion  canadien  de  ski  nautique,  il 
détient encore plusieurs records nationaux. 

En ski alpin, à 15 ans, il est champion du 
monde en Italie à la Coupe Topolino et sera 
membre de l’équipe nationale durant 2 ans 
avant  d’arrêter  la  compétition  à  19  ans, 
même  si  les  Olympiques  étaient  la  suite 
logique de son cheminement. « J’avais un 
besoin de  toucher à plus que ça dans ma 
vie.  Pour moi, la diversité et la possibilité 
de m’accomplir aussi dans d’autres choses 
était plus intéressante que de me consacrer 
à un seul et unique but.» Certes, ce fut une 
décision risquée, mais qu’il ne regrette pas 
la moindre minute dix ans plus tard.

Le deuil du ski alpin ne fut pas si péni-
ble  pour  Rinfret  qui  a  ensuite  migré  en 
Californie  durant  trois  hivers  pour  sa 
carrière en freeski, où il fondera Pléhouse 
films en compagnie de Phil Larose et Phil 

Bélanger. Les trois amis réaliseront 6 pro-
ductions,  tant  en  « freeski »  qu’en  « wake-
board ».  Celui  qui  a  été  incapable  de  me 
convaincre  qu’il  n’était  pas  un  casse-cou 
est  ensuite  revenu  au  Québec  avec  l’idée 
de continuer à se spécialiser dans le tour-
nage.  Après  un  cours  intensif  en  produc-
tion  documentaire,  il  est  invité  par  Marc 
Durand  à  joindre  l’équipe  de  réalisation 
de  l’émission  Tellement sport,  avec  qui  il 
entreprend  cet  automne  sa  troisième  sai-
son à Radio-Canada. Évidemment, puisque 
son hyperactivité est mise à rude épreuve 
durant  un  boulot  quotidien,  Thomas  doit 
aller  courir  sur  les  plaines  tous  les  midis 
pour conserver l’équilibre, dit-il.

Aujourd’hui,  Thomas  sait  très  bien  que 
son  rythme  de  vie  changera  des  années 

passées.  « Dans  la  vingtaine,  je  me  « pit-
chais » partout, là, je devrai me concentrer 
plus  fort sur moins de choses ». Ce moins 
de  choses,  c’est  entre  autres  le  vélo  de 
montagne.  Il  vient  tout  juste  de  rafler  le 
championnat  québécois  dans  la  catégorie 
sénior sport au Mont-Sainte-Anne. Le plus 
impressionnant, c’est que Rinfret vient tout 
juste de commencer à s’adonner à la disci-
pline. Modestement, il refuse de s’emballer 
puisqu’il n’était pas dans la meilleure caté-
gorie, mais il n’a pas l’intention d’arrêter de 
pédaler,  lui qui a complètement été piqué 
par  l’endurance  qu’exige  ce  sport.  « Lac-
Beauport est un des plus beaux terrains de 
jeux qui existent pour le vélo de montagne. 
C’est de voir l’espèce d’énergie qui a autour 
de ce sport ici. Pour moi, c’est exactement 
ça  l’esprit  du  Lac »,  de  mentionner  celui 
qu’on verra encore tous les samedis matins 
cet hiver, jouer au hockey sur la glace der-
rière l’école Montagnac.

ThomaS rinfreT, La vie eST Un Terrain De JeUx 

JuNKie du spoRt
il y a ces individus dans notre entourage qui transforment tout ce qu’ils entre-
prennent en succès. bien que son humilité l’irritera sans doute si je le qualifie 
ainsi, c’est ce qui saute aux yeux quand on observe le parcours de thomas 
Rinfret, un « repousseur » de limites qui devait probablement être difficile à 
garder à table lorsqu’il était bambin.

JeaN–NiCoLas bLaNChet

j n@lesed i tonspr ime.ca

www.monttourbillon.comSurveillez nos promotions: www.royalcharbourg.com

Abonnement DUO

www monttourbillon c:

Accédez à nos Promos Duo exclusives et économisez

Participez aux activités sociales du club

Obtenez des rabais à la boutique (jusqu’à 25%)

Offre spéciale
En vous abonnant d’ici novembre 2010

Obtenez 2 parties de 18 trous golf et cart (valeur de 140$)
10 paniers moyens de pratique (valeur de 70$)
Une casquette Wilson Staff (valeur de 25$)
Jouez 18 trous golf et cart pour seulement 25$,
tous les jours de septembre 2010 après 15h et
tous les jours d’octobre après 14h. 

18 trous de golf et cart 
pour 40$ (sauf w/e et fériés avant 12h) et 25$ (en tout temps après 16h)
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Originaire  de  Charlevoix,  le  jeune 
Yvon  n’affectionnait  pas  vraiment  le 
travail  à  la  ferme  au  début  des  années 
50. Il s’est rapidement mis à négliger les 
quelques milliers de poulets de son père 
pour jouer à la sauvette, quelques trous 
sur le parcours du Manoir Richelieu, de 
l’autre côté de  la  rue. Lorsqu’il devient 
un  jeune  adulte,  M. Bouchard  se  met  à 
jongler  avec  ses  perspectives  d’avenir. 
Il  déménage  à  Québec  pour  étudier  à 
l’Institut  de  technologie  de  Lauzon,  ce 
qui  lui  permettra  d’enseigner  la  sou-
dure  durant  trois  ans  dans  la  Malbaie. 
Parallèlement,  puisqu’il  y  passait  tous 
ses  étés,  il  devient  assistant-pro  au 
Manoir Richelieu et se découvre rapide-
ment qu’il n’est pas vilain du tout dans 
ce  sport. Excellent  skieur,  il  sera aussi 
moniteur au regretté Saint-Castin et au 
Mont Sainte-Anne. Particulier de passer 

par la soudure pour devenir pro de golf ? 
« Ma vie,  c’était  le  golf,  c’est ce que  j’ai 
toujours  voulu  faire,  c’est  clair  que  je 
n’allais pas enseigner toute ma vie », a-t-
il rétorqué. En 70, il lâche tout et accepte 
le poste de professionnel au club de Golf 
Métabéroutin à Trois-Rivères, deux ans 
avant de faire le saut au Tourbillon, un 
jeune club à une époque où Harmonium 
était  le  groupe  de  l’heure  au  Québec. 
Le roman d’amour entre M.Bouchard et 
ce club de golf perdure depuis. « Ça n’a 
pas  toujours  été  facile,  surtout  quand 
je suis arrivé. J’ai passé à  travers quel-
ques  faillites,  mais  j’ai  toujours  cru  en 
la  place.  Quand  Michel  Noël  est  arrivé 
en 78, c’est là qu’on a réussi à garder ça 
debout. On a acheté le Royal-Charbourg 
ensemble  et  il  a  fait  un  énorme  tra-
vail  pour  redresser  tout  ça »,  de  souli-
gner  celui  qui  accroche  la  Par  encore 

régulièrement à 65 ans et qui a passé ses 
20 derniers étés en Floride, campé dans 
son  condos  aux  abords  du  Jacaranda 
Golf Club.

J-N Blanchet :  Les  fous  de  golf  ont 
tous leur propre définition pratiquement 

poétique de ce sport. Quelle est la vôtre ? 

YB : C’est un défi constant, on ne sait 
jamais  à  quoi  s’attendre.  Il  faut  que  tu 
prennes ce qu’il y a devant toi. Tu peux 
jouer  ta  meilleure  partie  et  la  journée 
suivante,  tu  fais  exactement  le  même 

Le CoLoRé pRofessioNNeL    du moNt-touRbiLLoN
quel golfeur n’a jamais croisé yvon bouchard ? bien niché sur le haut 
du mont-tourbillon, ce dernier se démène depuis 30 ans pour donner le 
lustre et le charme que ce parcours mérite de conserver. 

www.jslauzon.com
info@jslauzon.com

R.B.Q 8276-1487-43

418 849-7401

Résidentielle, commerciale & industrielle

Venez découvrir et
déguster les produits fins du
Québec et d’ailleurs.
Saucisses fraîches, charcuterie, 
terrines, salades maison, produits 
d’importation et beaucoup plus dont 
160 variétés d’épices du monde.

18 rue Georges-Muir, Charlesbourg
418 849-9696

Muffin et
café

2.25$
Dès 8h00 am

34
80

74
2

JeaN–NiCoLas bLaNChet

j n@lesed i tonspr ime.ca

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

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

Face au Canac-Marquis rue Bernier

Saviez-vous 
que...

l’abondance du 
persillage du 

certified Angus 
Beef accroît la 

qualité gustative 
de la viande, la 

rendant plus 
juteuse et plus 

savoureuse.

Viande de qualité : boeuf AA, boeuf Angus AAA, chevaline, gibier, 
fondue chinoise, grand choix de brochettes marinées.
Bavette de boeuf marinée à la grecque
Bavette de veau marinée asiatique
Brochettes de viande de gibier marinées
Gamme de produits marinés
Bajoue de veau

eNtReVue du mois 
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Le CoLoRé pRofessioNNeL    du moNt-touRbiLLoN
geste et tout ce que tu fais est erratique. 
Même si c’est souvent assez frustrant, le 
seul que tu peux blâmer, c’est toi.

J-N : Qu’est-ce que vous garde dans le 
golf après toutes ces années ?

YB : L’environnement du golf, c’est le 
meilleur milieu qui existe. Quand  j’ar-
rive ici le matin, les gens sont heureux, 
ils viennent  jouer au golf. Ce n’est pas 
comme  dans  d’autres  domaines  où  les 
gens parlent de  leur  retraite à  journée 
longue.  Je  ne  vois  pas  pourquoi  je  ne 
continuerais pas  jusqu’à 68-69 ans.  Je 
suis  encore  en  pleine  forme,  je  joue  à 
l’année longue, je m’entraîne une heure 
par  jour,  j’ai  mon  yoga  et  je  skie  au 
Colorado chaque année.

J-N :  On  peut  parfois  penser  que 
le  fairway  est  plus  vert  chez  le  voi-
sin.  Pourquoi  êtes-vous  toujours 
resté  fidèle  au  Mont-Tourbillon  et  au 
Royal-Charbourg ?

YB :  Quand  Michel  Noël  est  arrivé, 
je n’ai  jamais pensé à aller ailleurs. Je 
gagne  bien  ma  vie  et  pensez-vous  que 
j’aurais le goût d’aller m’installer à Sorel 
quand j’ai connu Lac-Beauport ?

J-N :  Ma  question  était  inévitable. 
Que répondez-vous à tous ceux qui n’af-
fectionnent pas le Mont-Tourbillon en le 
qualifiant  de  terrain  « Mickey  Mouse » 
où l’on ne peut pas toujours apercevoir 
où notre coup aboutira ?

YB :  Aller  jouer  à  Tremblant  ou  en 
Écosse, c’est la même chose. L’avantage 
de jouer en montagne, c’est le décor qui 
alimente la beauté du parcours, le désa-
vantage, c’est qu’il y en aura des coups 
comme  ça.  Les  gens  ont  droit  à  leur 
opinion, mais de dire qu’on passe notre 
journée à frapper des « blind shots » au 
Tourbillon, quand il y en a tout au plus 
cinq,  je  pense  que  c’est  de  l’exagéra-
tion. Si ce n’était pas ça  le Tourbillon, 
on ne pourrait pas avoir ce fameux trou 
numéro un, qui offre selon moi, un des 
plus beaux départs au Québec.

J-N :  Qu’est-ce  qui  est  le  plus  diffi-
cile  à  gérer  dans  ce  type  de  marché 
aujourd’hui ?

YB :  Le  stress,  c’est  d’aller  chercher 
la  clientèle.  Auparavant,  les  golfeurs 
jouaient  au-dessus  de  30  parties  par 
année,  maintenant  c’est  plutôt  10-15. 
Aussi, selon les statistiques, il y a sept 
clubs de trop dans la région de Québec. 
Un club est viable à 25 000 de popula-
tion, on marche à 16 000. Donc, il  faut 
se  démarquer  avec  plusieurs  promo-
tions  et  en  travaillant  très  fort  pour 
offrir  les  meilleures  conditions  possi-
bles. On a mis beaucoup d’argent  tant 
ici  qu’au  Charbourg.  À  chaque  année 
Michel Noël investit à coup de centaines 
de milliers pour améliorer les terrains.

Dans  cette  compétition  assez  féroce 
entre  les  clubs  de  la  région,  Michel 
Noël,  propriétaire du Royal-Charbourg 

et du Mont-Tourbillon a su trouver, cet 
été, une promotion qui a complètement 
propulsé l’achalandage de ces deux par-
cours. L’abonnement Duo, vous permet, 
pour 200 $, d’obtenir deux parties avec 
cart, 10 paniers de pratique, pratique-
ment  tous  les  avantages  des  membres 
( réservation  des  départs,  rabais  à  la 
boutique,  participation  aux  activités 
sociales), droits de jeux à 40 $ ( sauf fins 
de  semaines  avant  12 h )  25 $  ( après 
16h ), cart inclus. De quoi séduire tous 
les  golfeurs  du  coin,  découragés  de 
devoir  débourser  deux  pleins  d’essen-
ces pour jouer un 18 trous. 

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

MUSICIENS TOUS LES SOIRS
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h00
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D’abord bravo à tous les participants qui 
ont su relever ce défi d’endurance même si 
tous n’ont pas roulé 24 heures durant. 

Sincères  félicitations aux neuf cyclistes 
qui ont fait le tour de l’horloge ! Stéphane 

Dorval,  Jean-François  Gagné,  Denis 
Lavoie, Éric Guay, Sylvain Holmes, Michel 
Marquis, Michael McKee, Louis Pakenham 
et Gaétan Piedalue ont roulé 67 fois autour 
du  lac pour un  total de 507 km avec une 
vitesse  moyenne  en  peloton  de  21  km/h. 
Chapeau à Marie-Laurence Leclair à qui il 
n’a  manqué  que  trois  petites  heures  pour 
compléter les 24 heures.  

Et c’est  sans  répit qu’Axelle Dudouet et 
Yvon  Côté  ont  marché  pendant  toute  la 
durée du défi. Au total, leurs espadrilles se 
sont usées  sur 106 km, ce qui  représente 
14 tours du lac. Bravo à vous deux ! 

L’aRGeNt au pRofit des eNfaNts

Du nouveau cette année puisque l’aven-
ture  était  organisée  au  profit  de  diverses 
causes soutenant  les enfants de  la région. 
Ainsi,  les 45 700 $ amassés ont été  remis 
aux  Fondations  Rêves  d’Enfants,  Cité-
Joie, Rotary Québec Charlesbourg  et  à  la 
Fondation Jeunesse Lac Beauport. 

Depuis  cinq  ans,  Julie  Lemaire  et 
Richard Villeneuve, instigateurs de l’événe-
ment, ont amassé pas moins de 250 000 $ 
pour la cause des enfants. C’est grâce à la 
générosité  de  tous  les  commanditaires  et 
les  efforts  des  participants  et  bénévoles 
que  les organisateurs ont pu atteindre  les 
objectifs financiers qu’ils s’étaient fixés.

DeS cenTaineS De kiLomèTreS poUr LeS enfanTS !

Les 24 heuRes du LaC beaupoRt 
CaRioLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

Le 15 août dernier, ils étaient une quarantaine de cyclistes et marcheurs, 
encouragés par de nombreux supporteurs, à franchir la ligne d’arrivée de cette 
5e édition du 24hrs du Lac-beauport sur l’aire de stationnement du centre de 
ski Le Relais. dur, dur pour les mollets direz-vous? et comment! 

 

*

Pensez à notre brunch
Tous les dimanches. Verrière sur le lac. 

De 11h à 13h30

Pour seulement

corporatif Anniversaire

www.aubergequatretemps.qc.ca

Réservez dès maintenant au 
418 849-4486

161 Ch. du Tour du Lac, Lac-Beauport

19,95$

En familleentre amis

www.aubergequatre

Réservez dès ma
418 849-4

À l’achat d’un facial aux ballotins chauds 
ou une exfoliation au savon noir

Recevez un massage à moitié prix !

 Recevez une boue de tourbe
à l’achat d’un soin de 60 minutes

 (toujours en vigueur)

 De retour pour une session d’automne 
Aqua-Gym 

Durée de 6 semaines 
le lundi et le mercredi 

Réservez votre place en appelant 
Au 418-849-4486 poste 125.

Au Sentosa Spa

marie-Laurence Leclair entourée des 
organisateurs Richard Villeneuve et Julie 
Lemaire
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madame Ginette blais, directrice de la 
fondation Rêves d’enfants division québec 
est en compagnie de la mascotte Rêveur
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Lors  de  la  fin  de  semaine  des  13-14-
15 août dernier, force était de constater 
le nombre de bénévoles qui se cachaient 
sous deux activités majeures de l’été : Les 
championnats  provinciaux  de  Canoë-
Kayak et  la 5e édition des 24 heures de 
vélo du lac Beauport. Deux événements 

qui ont emmené énormément de gens de 
l’extérieur dans notre magnifique muni-
cipalité  et  qui  ont  su  cohabiter  autour 
d’un  petit  lac  grâce  à  leurs  bénévoles. 
Ces  activités  ne  sont  qu’un  exemple, 
puisque  si  vous  regardez  le  calendrier 
2010, vous verrez qu’entre les différentes 
courses autour du  lac,  les compétitions 
nautiques, les tournois de golf et de hoc-
key, les journées culturelles, les activités 
de la maison des jeunes Cabanon et j’en 
passe,  nous  impliquons  non  seulement 
des centaines de participants, mais des 
centaines de bénévoles!

Les bénévoles constituent l’âme d’une 
ville.  Ils  sont  partout,  toujours  prêts  à 
aider leur prochain, à donner du temps 
pour  une  cause  ou  une  organisation. 
Que ce soit des parents impliqués par les 
activités  de  leurs  enfants,  des  grands-
parents  qui  ont  un  peu  de  temps,  des 
adolescents  qui  doivent  comptabiliser 
quelques  heures  pour  leur  école,  des 

gens  qui  tiennent  une  cause  particu-
lière à cœur, ou de bons samaritains qui 

croient en la différence qu’un peu d’im-
plication  fera  dans  leur  société,  il  est 
primordial de prendre quelques instants 
pour  remercier  tous  ces  gens  sans  qui 
une ville n’a aucune personnalité.

La prochaine  fois que vous assisterez 
à un événement, votre première mission 
est d’encourager  les participants à don-
ner leur 100 %. Quand vous n’aurez plus 
de  voix  et  que  tout  sera  terminé,  vous 
croiserez  les  bénévoles  qui  s’occupent 
de tout remettre en place. S.V.P., prenez 
quelques instants pour leur donner une 
petite poignée de main et  les remercier 
de leur temps. Ce sera sans aucun doute 
le meilleur des salaires. Bon bénévolat !

hommaGe à Nos béNéVoLes
Lorsqu’on vit à Lac-beauport, on constate à quel point notre municipalité est 
dynamique avec les activités qui s’y déroulent pratiquement chaque fin de 
semaine, la plupart du temps à caractère sportif. sous ces organisations hors 
du commun se cachent des bénévoles en or sans qui tous ces beaux exploits 
n’auraient pas lieu.

maRie-CLaude déRy

Les yeux de philippe Canac-marquis ont vu 
bien peu de noirceur lors du 24 hrs

marie-Claude déry et hélène boulé, 
ancienne directrice chez Rêves d’enfants, 
qui donne encore beaucoup d’heures à la 
cause. 

andré michaud, bénévole au Club de 
canoë-kayak
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ANTIVOL PROTECTION
INCENDIES

CAMÉRAS ACCÈS
CONTRÔLLÉS

INTERCOM RÉSEAUTIQUE DOMOTIQUE

griffes
la vie 
sort  ses

Soaked in Luxury 
Cardigan Valeska  7999

      GUESS  KILLAH DEX INSIGHT MICHAEL KORS LOLË
     PART TWO WESC PEAK PERFORMANCE BENCH ESPRIT
       KANABEACH JACKPOT SOAKED IN LUXURY LEVI’S
        ELEMENT  DESIGUAL RAGWEAR IN WEAR MATINIQUE
         SCOTCH & SODA MATIX          SCOTCH & SODA MATIX          SCOTCH & SODA LEVI’S JACK & JONES BUFFALO
       FRENCH CONNEXION MAVI URANIUM COTTONFIELD

  

600, Bouvier | 418 623-8368 | viesportive.com 

      GUESS  KILLAH DEX INSIGHT MICHAEL KORS LOLË
         PART TWO WESC PEAK PERFORMANCE BENCH ESPRIT
      KANABEACH JACKPOT SOAKED IN L

        ELEMENT  DESIGUAL RAGWEAR IN WE
         SCOTCH & SODA MATIX LEVI’S JACK & J
       FRENCH CONNEXION MAVI URANIUM TONFIELD

  

Mélanie Jolin et sa petite choupette Juliette

daNs La miRe
un méli-mélo d’événements que l’écho a couverts au 

cours des dernières semaines. Vous avez été dans notre 
mire le 20 août au centre de plein air Le saisonnier 
lors de la dernière journée des camps. à la finale du 
Championnat provincial de canoë-kayak le 14 août, 

nous avons immortalisé la rencontre de Georges delisle, Gérard deltell et Charles brochu. Le maire michel beaulieu 
était également présent pour remettre leur médaille d’or K-2 à bastien Cyr et Charles-antoine bédard. Comment 
résister à cette jolie fillette qui sage comme une image passe 
au maquillage à la Grande Virée Country de stoneham ? La 
rentrée à montagnac ? Nous y étions également…  

Maïs et hot dogs au menu de la dernière journée 

au Saisonnier. L’histoire ne dit pas si l’on 

fournissait la soie dentaire !

Michel Beaulieu remettant leur médaille d’or à Bastien Cyr et Charles-Antoine Bédard

Jean-Sébastien Belleville et Vadim Delvaux
Deux papas-poules à la rentrée de Montagnac

Vive le maquillage à la Grande Virée Country

Rencontre instructive et positive pour le 
Club de canoë-kayak avec

Georges Delisle, Gérard Deltell  
et Charles Brochu
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Les feRmièRes se RéuNisseNt 

La prochaine réunion mensuelle du 
Cercle de Fermières de Notre-Dame-des-

Laurentides aura lieu le 14 septembre, 
19h, au sous-sol de l’église de Notre-
Dame-des-Laurentides. Intéressée à 

vous joindre au Cercle ? Communiquez 
avec Mme Suzanne Anctil au ( 418 ) 

849-5098 

s’offRiR uN momeNt  

C’était le 24 août dernier au club de golf 
Mont-Tourbillon qu’avait lieu la 2e édition 
du  tournoi  S’offrir un moment  au  pro-
fit  de  la  Fondation  Michel-Sarrazin.  La 
participation  des  92  joueurs  et  des  150 
convives  au  souper  a  permis  d’amasser 
la  somme de 6000 $. L’animateur Mario 
Grenier agissait à titre de maître de céré-
monie et  l’on avait  invité comme confé-
rencier nul autre que Martin Larocque.

CoNCouRs La CaRte de NoëL 
RéGioNaLe 2010 

Sortez  vos  pinceaux  ou  sélectionnez 
l’une  de  vos  œuvres  produites  à  l’hiver 
2009-2010 et participez au concours La 
carte de Noël régionale 2010 organisé par 
la MRC de La Jacques-Cartier !  

Peintres amateurs et professionnels, de 
5 à 77 ans résidents de la MRC sont invi-
tés à nous séduire par leurs couleurs, leur 
sensibilité  et  leur  créativité.  Parmi  tous 
les lauréats, une œuvre sera sélectionnée 
pour diffusion sur la carte de Noël régio-
nale de la MRC de La Jacques-Cartier. 

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour 
vous inscrire. Les œuvres, dûment iden-
tifiées  au  verso,  devront  être  déposées 
aux  bureaux  de  la  MRC  de  La  Jacques-
Cartier ou à ceux de votre municipalité 
au plus tard le 7 octobre. 

Inscriptions et informations auprès de 
Stéphanie  Laperrière  au  418  844-2160 
poste 227 ou par courriel à slaperriere@
mrc.lajacquescartier.qc.ca. 

CouRse de CRoss-CouNtRy à 
L’éCoLe Le sommet  

La  7e  course  de  cross-country  du 
Circuit des couleurs 2010 se déroulera à 
l’école Le Sommet, le dimanche 3 octobre 
prochain. La plus courue du circuit, cette 
course réunit annuellement plus de 200 
coureurs.  Cette  épreuve,  organisée  par 
le club de ski de fond Subway Du Moulin 
s’adresse  aux  athlètes  de  niveau  Atome 
( 6  ans )  jusqu’aux  Maîtres  de  70  ans  et 
plus. À noter que le volet « Participation 
3,5  km »  pour  les  18  ans  et  plus  est  de 
retour  pour  celles  et  ceux  qui  veulent 
apprivoiser  la  course  de  cross-country. 
Les  inscriptions  ( 13  ans  et  moins :  8 $, 
14 ans et plus : 15 $ ) se  feront sur place 
entre 8 h et 10 h 30 et l’on lancera le pre-
mier départ à 11 h. 

Des  prix  de  présence  seront  attri-
bués  grâce  à  la  générosité  de  plusieurs 
commanditaires. 

Les éChos de L’éCho

caro le@lechodu lac . ca

CaRoLe Roy

de gauche à droite : m. martin Lachance, 
président de la fondation michel-sarrazin; 
mme Chantale Lapointe, organisatrice du 
tournoi; mme isabelle fortier, collaboratrice 
bénévole et m. michel bédard, directeur de 
la caisse populaire de Cap-Rouge

isabelle fortier et Chantale Lapointe
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25 septembRe 

8 h à 12 h Au centre communautaire : 
Assistez aux cours de violon, violoncelle et 
d’initiation à la musique pour les 0 à 3 ans 
des Jeux D’Archets Suzuki. 

10 h à 16 h : À  la bibliothèque, à 10 h 
ne manquez pas l’heure du conte. À 16 h 
rencontre avec la Lac-Beauportoise Lynda 
Dallaire, auteure de Roman Jeunesse qui 
signe plusieurs histoires pour  les  enfants 
de 4 à 15 ans. 

17 h à 20 h : Cocktail des Journées de 
la  Culture.  Vernissage  des  exposants  et 
Atelier  Toile  Blanche.  L’artiste  Suzanne 
Longval  initiera  le maire Michel Beaulieu 
à la création libre. Comment réagir devant 
l’angoisse  de  la  toile  blanche?  Une  expé-
rience extraordinaire à vivre et à voir. 

 25 et 26 septembRe

10 h à 16 h :  Des  artistes  peintres  de 
Lac-Beauport  et  de  la  région  sont  invi-
tés  à  peindre  devant  public.  Si  la  météo 
le  permet,  ils  s’exécuteront  en  plein  air 
dans la zone communautaire. Un kiosque 

leur  permettra  d’exposer  quelques-unes 
de  leurs  œuvres  à  l’intérieur  du  centre 
communautaire

13 h à 16 h : Scène ouverte : Des artistes 
de La fine Note

dimaNChe 26 septembRe
10 h à 16 h :  Rencontre  avec  l’auteure 

jeunesse Lynda Dallaire.

Notre rencontre a lieu au lendemain de 
celle  de  la CMQ,  le  7  septembre dernier, 
au  cours  de  laquelle  les  élus  appuyaient 
le  Règlement  intérimaire  pour  protéger 
les bassins versants. Oui, ce sera l’un des 
points à l’ordre du jour du prochain conseil 
municipal.

uN q-2, R. 8 boNifié 
Que  signifient  ces  lettres ?  Il  s’agit  du 

numéro  de Règlement  sur  l’évacuation  et 
le traitement des eaux usées des résiden-
ces  isolées.  Fosses  septiques  et  champs 
d’épuration,  endimanchez-vous,  car  le 

maire de Québec est ferme ! Pour se bâtir 
dans le bassin versant de la réserve d’eau 
potable  il  faudra  que  le  terrain  choisi 
puisse  recevoir  dès  la  construction  une 
première  fosse  septique et une deuxième 
dans 20 ans. On parlera dorénavant d’un 
Q-2, r. 8 Platine !

« Je vois qu’il y a une lueur d’espoir dans 
ce dossier qui nous tient en haleine depuis 
des mois, mais… », lance Michel Beaulieu. 
Car  oui,  il  y  a  un  GROS  MAIS !  Alors 
que  les maires de  la MRC étaient prêts à 
appliquer la nouvelle réglementation voilà 
qu’ils doivent attendre la décision finale du 

ministre de l’Environnement et que celui-
ci a 60 jours pour se prononcer. « J’ai vu la 
lettre du ministère et il y est dit que l’on va 
analyser rapidement notre demande, nulle 
part  il n’est dit qu’ils vont dire oui. Nous 
sommes  sous  l’impression  qu’il  est  quasi 
impossible de faire cette analyse en deux 
mois.  M.  Labeaume  semble  soutenir  le 
contraire.  Selon  mon  expérience  gouver-
nementale, le délai sera plus long et dans 
l’intervalle, nous ne pouvons rien faire. » 

On dit que  la patience est  le  remède à 
tous les maux…Qu’arrivera-t-il des proto-
coles d’entente déjà signés avec les promo-
teurs ?  Est-ce  qu’on  leur  reconnaîtra  des 
droits acquis ? « Le nouveau RCI est beau-
coup plus contraignant que le précédent et 
il  est  évident  que  des  plans  devront  être 
jetés à la poubelle et que les professionnels 
devront refaire leurs devoirs », explique M. 
Beaulieu. 

Ça  risque  de  brasser  au  prochain 
conseil…

« Mais  avant  tout,  on  observera  une 
minute  de  silence  pour  cet  homme  d’ex-
ception  qu’était  Claude  Béchard.  Toutes 
mes pensées vont à sa famille et à ses pro-
ches »,  confie  le  maire  Beaulieu.  « Quand 
on  voit  quelqu’un  partir  aussi  soudaine-
ment,  ça  nous  fait  voir  la  vie  autrement. 
On veut laisser tomber le superflu et s’at-
tacher aux choses importantes », a conclu 
Michel Beaulieu non sans émotion.   

L’art et la culture sous toutes ses 
formes, voilà de quoi seront faites 
les journées de la culture les 25 et 
26 septembre prochains. artistes du 
pinceau, de l’archet, de la plume, du 
chant, de la guitare, tous seront réu-
nis dans la zone communautaire pour 
faire de ce moment un incontournable 
pour les amateurs d’art et de culture. 

en raison du congé férié de la fête du travail, la prochaine séance régu-
lière du conseil municipal aura lieu le lundi 13 septembre prochain au centre 
communautaire. de quoi sera faite cette dernière assemblée d’été ? C’est la 
question que nous avons posée au maire michel beaulieu. 

Les JouRNées de La CuLtuRe

Chaud, Chaud, Le pRoChaiN CoNseiL muNiCipaL

CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

Stoneham -Domaine  sur 750 000 p2 
+ de 5000 p2 habitable. Calme.
Prix demandé :       549 000 $ 

habitenous

OCCUPATION RAPIDE 
Lac-Beauport - Neuve. Cachet. Bois. 
5ch. 2 foyers Aqueduc et égout.Transfert 
Prix demandé :        429 000 $ 

UNIQUEREVENUS
Lac-Beauport - Accès Lac. Revenu. 
Parking. 19.976 p2 . Droit commercial. 

Prix demandé          325 000$.   

Lac-Beauport - Exp. Sud-Sud Ouest. 
Spacieuse.Piscine creusée.  31000p2

Prix demandé :        375 000 $

VUE PANORAMIQUE 180˚ 

Courtier immobilier agréé

MONTCALM
 Co-pro. Indivise de 800 p2, Parking 

Prix demandé :            165 000  $

INDIVISE
Montcalm-  4 1/2 . Parking. 
Rangement. Bus. IGA. Au cœur de la Cité. 

Prix demandé :            132 000  $

TERRE À BOIS 
Stoneham- Rarement disponible à la 
vente dans notre secteur -  7407 586 pi2

Prix demandé :            405 000 $

VUE ET INTIMITÉ 
Stoneham -Exp. Ouest. 3ch, 2sbd, salle 
famil, spa. 17372pi2. Egout. Revenus.
Prix demandé :                       279 000 $

NOUVEAU NOUVEAU
Stoneham -  Exceptionnel plain pied 
de 60 X 30 sur 24 250 p2. Vue et accès Lac.
Prix demandé :                       449 000 $

Sainte Famille - Domaine de 187840 p2.  
Vue et accès fleuve. Oasis de paix.
Prix demandé :                      595 000$

CENTRE VILLE - MONTCALM - CHEMIN ST FOY

200 m de la rue Cartier. 100 m - IGA - Bus  
Appartements entre 109 000 et 165 000 dollars  

Magnifique bâtisse bourgeoise 
Opportunités primo-accédant à la propriété 

- Investisseur - Revenus -  
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• Évaluation de la santé des pieds
   et des membres inférieurs
• Soins spécifiques de la peau
• Soins spécifiques des ongles
• Enseignement
• Produits vendus sur place
• Soins à la carte et forfaits disponibles
• Reçus pour assurances

Services offerts:

Soins et services accessibles :
JOUR - SOIR - FIN DE SEMAINE, SUR RENDEZ-VOUS

• Infirmière en podologie
• Membre de l’O.I.I.Q.
• Membre de l’A.I.I.S.P.Q

418.907.2584 | 57, ch.de la Brunante, Lac-Beauport | www.spdl.ca 3305304

Consultez notre site Internet 
pour une multitude de possibilités 
d’activités bénévoles

www.caabcharlesbourg.org
418 622-5910

La boutique tendance préférée des futures mamans et des enfants de 0 à 12 ans

Venez découvrir les nouveautés automne/hiver
Avec tout achat de 100$ (avant taxes) recevez un rabais de 10 $ 

applicable lors de votre prochain achat (détails en magasin)

Idées cadeaux, sacs à couches, sacs à dos, porte-bébés, certificats cadeaux etc.

maternité + enfants

    Lac-Beauport : Maternité + enfants au 870, boul. du Lac. Tél. : 418 849-9245

saNté

On a essayé de le coucher sur la sécheuse 
en marche, ça le calme un peu. On le prend 
et on le berce; parfois il se calme, mais ça ne 
dure pas. Le seul moyen vraiment efficace de 
le calmer, c’est la promenade en auto. Mais on 
ne peut tout de même pas passer toutes nos 
soirées à se promener en auto. 

Pourquoi Nathan pleure-t-il ? On vous a dit 
qu’il a des « coliques ». Mais s’il a mal au ventre, 
pourquoi les médicaments soulageant la dou-
leur des enfants venant de se faire opérer ne 
le soulagent pas ? Pourquoi  les médicaments 
antispasmodiques, qui soulagent pourtant les 
adultes qui ont des coliques, ne le soulagent 

pas ? D’autres vont tout simplement dire qu’il 
est capricieux ou gâté !

Il  est  clair  pour  moi  que  Nathan  ne 
pleure pas pour rien.  Il n’est pas capricieux. 
Cependant,  il  est  très  peu  probable  que 
Nathan souffre d’une maladie ou qu’il éprouve 
de la douleur physique. Je pense que Nathan 
est anxieux, qu’il est inquiet, qu’il a peur. Et 
je crois qu’on doit l’approcher comme un bébé 
anxieux.

Pourquoi un bébé serait-il anxieux ? On ne 
le sait pas avec certitude, mais on peut l’ima-
giner facilement. Yvon Deschamps l’a si bien 

Nathan a deux mois et demi. il pleure beaucoup, souvent. il pleure surtout 
le soir et cela dure habituellement toute la soirée. on a tout essayé; on a 
changé son lait quatre fois, essayé le lait de soya, le lait dont les protéines 
sont déjà digérées, rien n’y fait. on a changé son lit de place, changé la mar-
que de couches jetables, changé de savon pour le bain, aucune amélioration. 
plusieurs fois, le pédiatre l’a examiné, il a une bonne croissance et l’examen 
est normal. pourtant, il pleure encore chaque soir. 

cent re  méd ica l  henr i -Bourassa , 4850 bou l . henr i -Bourassa ,418-977-8448  
g fa la r@gmai l . com

paR Guy faLaRdeau, m.d. pédiatRe

expliqué  dans  son  monologue  sur  le  fœtus; 
le bébé dans le ventre de sa mère est bien, il 
est même  très bien.  Il ne connaît ni  la  faim 
ni la soif, il n’a pas chaud ou froid, il n’est pas 
ébloui  par  la  lumière.  Il  est  constamment 

bercé; le fait d’être dans l’eau fait que chaque 
mouvement  de  sa  mère  provoque  un  berce-
ment  constant.  De  plus,  il  entend  constam-
ment le battement du cœur de sa maman, un 
bruit rassurant par sa régularité.

On  peut  donc  imaginer  que  la  naissance 
soit traumatisante pour le bébé. Les circons-
tances  de  la  naissance  peuvent  aggraver  le 
traumatisme  et  l’anxiété.  Par  exemple,  ima-
ginons  le  bébé  né  par  césarienne.  Il  était 
confortable dans son nid douillet et on le tire 
brusquement,  sans  avertissement,  dans  ce 
monde  où  il  va  connaître  la  faim,  la  soif,  le 
chaud, le froid, etc.

Comment peut-on aider Nathan ? D’abord, 
en  accueillant  son  pleur  pour  ce  qu’il  est, 
sans  craindre  pour  sa  santé.  Ensuite,  en  lui 
offrant un milieu de vie stable, où  les chan-
gements sont réduits au minimum. Et si mal-
gré  tout  la  situation  vous  paraît  intenable, 
je  vous  conseille  d’aller  vous  informer,  par 
exemple sur le net, du « Revécu affectif de la 
naissance ».

LeS pLeUrS De naThan

ma VisioN 
des« CoLiques »



Granit

Il est important de comprendre que 
chaque morceau de cette pierre naturelle 
est unique, avec comme principal 
avantage de créer un décor exclusif. 
Un autre élément positif de cette 
matière est qu’on puisse y déposer sans 
problème les plats chauds et qu’il est 
très résistant aux égratignures. Puisque 
le granit est une pierre naturelle ayant 
une certaine porosité, les couleurs pâles 
sont généralement les plus poreuses. 
L’application d’un scellant est donc 
recommandée une fois par année. Les 
couleurs les plus prisées sont le noir, 
le brun, le gris foncé, le blanc cassé et 
le beige, bref des classiques qui ne se 
démoderont pas. Mon coup de cœur : le 
Dragon red avec des veines rouges, corail 

et gris charcoal. J’aime bien aussi le Black 
lumière brun, noir, crème et rouge. Les 
prix varient entre 65 $ et 150 $ le pied carré 
( installation incluse ), selon l’originalité 
ou la rareté de votre choix de pierre. Sa 
plus grande vertu est certainement son 

caractère intemporel, qui permet un 
agencement avec différents types de 
décor, classiques ou modernes.

Marbre 

Superbe, ce classique reste indémodable, 
que ce soit pour une salle de bain magis-
trale ou intégré aux planchers selon vos 
fantaisies. Mon coup de cœur : le Negro 
Marquina, qui se présente sur un fond noir 
avec des filets blancs. Pour sa part, le Bi-
anca carrera, souvent placé dans des de-
meures de style Tudor - aboutissement de 
l’architecture médiévale britannique  au 
cours de l’ère Tudor ( 1485–1603 ) -, est 
toujours très actuel et de plus en plus 
utilisé. Par contre, il est plus poreux que 
le granit, donc moins pratique pour un 
comptoir de cuisine. L’application d’un 
scellant est recommandée périodique-
ment. Son prix : entre 65 $ et 150 $ du 
pied carré ( installation incluse ). 

Quartz

Tout aussi populaire, le quartz est 
une pierre naturelle à 93 %, le reste 
étant composé de résine polymère et de 
pigments, ce qui lui donne sa couleur. 
D’aspect plus épuré et contemporain, il 
convient bien aux tendances actuelles. 
Idéal pour un restaurant, un bar ou une 
salle de bain, le lustre du quartz permet 
de jouer en subtilité puisqu’il peut arborer 
un aspect uni ou plus éclatant, selon 
vos préférences. À ce titre, les couleurs 
piquantes viendront mettre en valeur 
vos différents objets et accessoires. Les 
prix se situent entre 80 $ et 150 $ du 
pied carré ( installation incluse ) et les 
différentes pierres peuvent se travailler à 
partir d’une épaisseur de 2 cm et de 3cm. 
Pour un look plus marqué et original, il est 
possible de créer une illusion d’épaisseur 
pouvant aller de deux à six pouces.
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Manufacturier de comptoirs 
de granit, de marbre, de quartz

et de surface solide

Québec 275 St-Sacrement
Tél.: (418) 652-3466

Montréal 8134, boul. Décarie, bur. 150
Tél.: (514) 344-4531

Usine - Saint-Sébastien 460, rue Principale
Tél.: (819) 652-2333

 www.summumgranit.com

Salles de montre et bureaux de vente

 C
ré

di
t 

ph
ot

o
: 

N
at

ha
lie

 C
hr

is
ti

ae
ns

Granit, marbre ou quartz ? 
Matériaux de prestige : Plusieurs matériaux naturels s’offrent à 
nous, c’est pourquoi une analyse s’impose afin de déterminer le 
plus adéquat pour notre projet. Ainsi, tentons de peser le pour 
et le contre de chacun

Chantale Lapointe
De la coloration à la poésie, tout intéresse la designer Chantale Lapointe. En harmonie avec ceux pour qui elle les crée, ses décors obtiennent la 
note parfaite. « J’aime discuter avec mes clients pour aller au-delà des goûts. On peut aimer un style, mais ne pas s’y sentir à l’aise au quotidien. 

De là l’importance de comprendre le style de vie de tout un chacun », confiait-elle un jour à l’Écho. Qui de mieux désigné que Chantale 
Lapointe pour signer ce premier cahier déco? Bienvenue à vous chers lecteurs au sein des Échos du Design et de la Déco. 

Puissent ces tendances vous inspirer et vous aider à créer l’ambiance de vos rêves.  

Crédit photo : Nathalie Christiaens

Crédit photo : Luc Delisle
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En visitant les différents fournisseurs, 
on observe des combinaisons plutôt 
inattendues, tant dans les matériaux 
que dans les couleurs. Les couleurs 
accent côtoien t les laques charbonnées, 
on mélange l’acier et le bois. Le blanc 
laqué, le noir et le noyer seront à 
l’honneur. On mettra en valeur les 
panneaux d’armoires en utilisant sur le 
dosseret une alternance de céramique 
lustré e et mate. Le bois teinté de gris 
ajoutera de la chaleur à la cuisine 
moderne ou rustique. Le stainless 
conserve une place de choix, mais on 

lui donner a du teint avec cette couleur 
fusil de canon, tout a fait appropriée 
pour relever la richesse du bois. Ajouté 
en petites touches, l’acrylique lustré 
viendra rehausser l’éclairage au-dessus 
de l’îlot. Brillance, laque et miroirs, voilà 
pour mes prédictions!

La cuisine peut revêtir un look italien 
avec ses panneaux d’armoires laqués 

blanc  dégageant tranquillité et sobriété. 
Ils se marient admirablement avec le 
bois nature l tel le noyer. 

Pour oser davantage, on aura recours 
à l’imagraphie. Il s’agit d’impressions de 
différentes couleurs que l’on appose aux 
panneaux. On sublimera l’effet avec le 
ton sur ton en jouant avec le lustre ou 
l’on jouera le fond lustré avec les motifs 

mats. Quelle belle signature pour vos 
armoires !

Bien sûr, ce type de panneaux peut 
s’avérer couteux. On allègera la factur e 

en optant pour le 
thermo plastique 
que l’on voudra 
très brillant. Ce 
matériau peut 
recevoir lui aussi 
la laque italienne. 
Vous adorere z 
vos panneaux 
recouvert s de 
laque rouge flash 

ou grise. Le résultat sera saisissant 
d’autant plus que vous choisirez de 
discrètes poignées pour suivre le 
courant épuré. 

Ilot et comptoirs
Dans sa cuisine, qui ne rêve pas de ce 
gigantesqu e îlot qui devient la pièce 
maîtresse de la pièce ? Il devient l’espace 
de travail par excellence, le lieu privilé-
gié pour les échanges. C’est d’ailleurs à 
cet endroit que l’on insère du bois, du 
quartz et des luminaires LED. Tiens, nous 
venons de créer là une belle ambianc e 

S’il est en rénovation un grand 
et gros projet, c’est bien celui de 
la cuisine. Certains la désirent 
moderne, contemporaine, zen, 
italienne, champêtre, rustique. 
Puisque la cuisine est aujourd’hui 
le cœur de la maison, on veut en 
faire un lieu utile et agréable. 
Peu importe le décor que l’on 
choisira, on devra porter une at-
tention particulière aux textures 
et aux matières. Jetons un œil 
sur les armoires et les comptoirs.

Mélange d’essence, de texture et de matière

La cuisine, le cœur   de la maison

 
service

Clé en main

Protection des lieux   
Démantèlement
Pose de placoplâtre  
Électricité  
Plomberie
Tirage de joints 
Pose de céramique 
Pose de bois franc 
Finition
...

 R.B.Q. 5594.6172.01     

4640, boul.  Wilfrid-Hamel, bur 205   
www.gereco.ca  

tracas 
zero
garantie 418.872.0202

Crédit photo : Rochon Cuisines et salles de bains
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Mélange d’essence, de texture et de matière

La cuisine, le cœur   de la maison

EN HARMONIE  
AVEC VOTRE NATURE 

Détaillant officiel
4640, boulevard Wilfrid-Hamel,  Québec, G1P 2J9  { T 418.874.1115  }  
2150 Jericho Tpke, Garden City Park, New York, NY 11040 USA { T 516.747.0480 }

SALLE D’EXPOSITION  // www.cuisinesrochon.com

de bar ! Que de moment s 
inoubliable s on y passera ! 
Que d’histoires y 
seron t racontées !

Pour les comptoir s 
que l’on veut 
durable s et 
esthétique s, on 
privilégier a les ma-
tériaux nobles tels 
le quartz, le granit 
ou le bois. Pour ce 
dernier, il faudra 
pense r à l’huiler pour lui 
conserver toute sa splen-
deur. Dans un décor loft avec 
plafonds industriel s, le béto n est 
toujours de mise. De tels comp-
toirs ont de plus en plus la cote. 

Les idées ne manquent pas en 
décoration et les designer s sont 
là pour vous guider. Peut- être 
voudrez-vous insére r du 

Swarovski dans votre comptoir 
de quartz… Curieux mélange ? 
Tout est dans le dosag e !

N’oublions pas les électromé-
nagers que l’on peut dissimule r 
avec le même desig n que 
les armoire s. On aura ains i 

l’impression que 
l’espace est plus vaste. 
L’autre option est de 
choisir des appareils en 
stainles s puisque celui-
ci reflèter a la lumière et 
procurera une illusion 
de grandeur.

Quant aux acces-
soires utilitaire s qui 
ajouteront au plaisir de 
cuisine r, on en propose 
une multitude sur le 
marché. Il suffi t d’avoir 
le bon œil !  

Rochon, en harmonie avec votre nature 
Nos designers cuisinistes sont dévouées et attentives à vos besoin s. Elles s’assurent que chaque création soit une conception unique traduisan t votre 
personnalit é. Notre équipe professionnell e vous guide dans le choix des éléments composant votre projet. Elle vous accompagne minutieusemen t en planifi-
ant les plans de travail, la disposition des rangements, les essences et les différentes fonctionnalités. Son service sur mesure hors pair vous permet d’affirmer 
votre vraie nature en exprimant votre individualit é. Chaque client est ainsi assuré d’un résultat portant la signatur e distinctive Rochon, gage de raffinement.

Crédit photo : Rochon Cuisines et salles de bains



2 salons, atelier, 4 cc, 2 foyers, ss aménagé. Terr. plat, vue Relais. 669 000 $

3 cc, 2 sb, sf, foyer, ss ent. aménagé. Serv. mun. 396 000 $

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 789 000 $

4 cc, 1 bur., foyer, 2 sb complètes, gar. double, atelier. 439 000 $

Foyer, 2 cc, 2 sb, salle de séjour, climatisation, immense patio. 495 000 $

4 cc, 2 sf. Terr. intime et boisé sans voisin arr. 559 000 $

 

 

 

VUE RELAIS 

VUE LAC 

CHALEUREUSE

BIEN SITUÉ 

IMMENSE

IMPRESSIONNANTE 
STONEHAM

septembre 2010

418.849.0555

Chantal Fleurant
Courtier immobilier

Sheila Gagnon,
adjointe

Céline Robitaille
Courtier immobilier

136, rue des Bordages. P. D. 344 000 $ 1356, Jacques-Cartier Sud. P. D. 214 000 $ 15, rue de Zurich. P. D. 297 000 $

58, montée du Bois-Franc. P. D. 389 000 $ 11, chemin du Plateau. P. D. 555 000 $ 38, chemin de la Seigneurie. P. D. 359 000 $

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

TEWKESBURY

SPÉCIAL

AUTOMNE



PREMIER VENDEUR ROYAL LEPAGE INTER-QUÉBEC
PLUS DE 60 TRANSACTIONS EFFECTUÉES EN 2010 DANS VOTRE RÉGIONwww.andredussault.com

3 cc, plaf. cath., foyer, climatisation centrale. Terrasse, vue Relais. 359 000 $ 2 cc, terr. 20 000 pieds carrés, sans voisin arrière. 269 000 $ Bordé par Rivière Montmorency, 3 cc, projet en cours. 549 000 $

Bordé par rivière, terr. 43 000 pc, intimité, chute privée. 119 000 $

2 cc, 1 bur, poêle au bois. Serv d’égout et d’aqueduc. 249 000 $

3 cc à l’étage, terrain aménagé, plat et boisé. Serv. mun. 389 000 $

Très bien entretenue au fil des ans. Une rareté ! 269 000 $

3 cc, 2 sb, sf, foyer, bur. Ter aménagé, spa et cabanon. 455 000 $ Domaine 40 acres, ruisseau, gibier, écurie neuve. 589 000 $

3 cc, 2 sb, patio en promontoire, grande remise. 359 000 $Vue extraordinaire sur montagnes et sur lac. 419 000 $

Vue sur lac, Relais et montagnes. Piscine creusée. 369 000 $ 4 cc, 2 sb, sf, bur. Terr. adossé au golf. 389 000 $

3 cc, 1 bur. Intimité complète à la piscine et terrasse. 394 000 $2 cc, 1 bureau, foyer, cuisine récente, planchers de bois. 339 000 $

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

VUE LAC 

 CACHET 

LE SITE! 

LA VUE ! 

URGENT 

PRIX RÉDUIT 

RÉCENTE

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT STE-BRIGITTE-DE-LAVAL 

TEWKESBURY

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT  

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

SAINTE-FOY SAINT-LUC-DE-VINCENNES 

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

AUTRICHIENNE

VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 
VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 



PREMIER VENDEUR ROYAL LEPAGE INTER-QUÉBEC
PLUS DE 60 TRANSACTIONS EFFECTUÉES EN 2010 DANS VOTRE RÉGION

Plage naturelle, 22 000 pc, rue cul-de-sac très tranquille. 895 000 $

Vue et accès lac Durand. 5 cc, 2 sb, sf., foyer. 298 000 $

2cc, s. lavage ind. 2 stat. Situé près des serv. et grands axes. 184 000 $

Avec plage et quai. 3 cc, 2 sb, sf. Fenestration abondante sur le lac. 599 000 $100 pieds façade. 3 cc, sous-sol aménagé. 589 000 $

Terr. 43 000 pc, 163 pi façade sur lac. 225 000 $

loft 400 pc, très éclairé, plancher flottant, sauna, pisc. ext, près de tout. 89 000 $ Grand 31/2, balcon, vue imprenable sur Laurentides et parc. Libre imm. 164 000 $

4 cc, aménagée sur 3 niveaux, pl. radiant, plaf 9 pi, foyer. 594 000 $

CONDO
CONDO

NOUVEAU 

CONDO  

LAC-BEAUPORT 

QUÉBEC 

SAINT-MARCEL-DE-L’ISLET 

 QUÉBEC SAINTE-FOY 

LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LACBORD 

DU LAC

VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 
VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 

VERTMONT-SUR-LE-LAC LAC-BEAUPORT 

Terr. 70 000 p.c., + de 180 pi façade bord lac, plage, cab. bateaux. 1 290 000 $ 4 cc, bureau, foyer, plage de sable avec quai. 1 250 000 $ Un site unique, piscine creusée, 3cc. 1 680 000 $

 

BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC BORD 

DU LAC

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT

3 foyers, 2 sb, 4 cc, 2 garages doubles. Vue et accès au lac. 695 000 $ Adossé golf. 3 cc, cp avec balcon, 2 foyers. Terr. 55 000 pc. 895 000 $ 4 cc, sans voisin arrière et rue sans issue. 869 000 $

VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 
VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 
HAUT DE 

GAMME 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORTLAC-BEAUPORT



418.849.0555

Chantal Fleurant
Courtier immobilier

Sheila Gagnon,
adjointe

Céline Robitaille
Courtier immobilier

1100 pc, unité de bout. Fenestration abondante, plein de cachet. 359 000 $

Magnifique terrain de plus de 59 000 pieds carrés. 109 000 $

4 cc, grand salon, coin repas+ s. à manger. 179 000 $

600 000 pc, 
bordé par rivière, 
avec pont privé.  

197 000 $

Prêt à construire
avec permis.
61 900 pc 

sur le bord du Lac St-Charles.

195 000 $

Plus de 17 000 pc, boisé avec vue et accès au lac Delage. 119 000 $

TERRAIN

TERRAIN

TERRAIN

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-SAINT-CHARLES 

NOUVEAU
LIBRE 

IMMÉDIATEMENT

NOUVEAU

TERRAIN

VIEUX-PORT CHARLESBOURG LAC-DELAGE 

  INFORMEZ-VOUS!

www.do
mainedum

oulin.qc.ca
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EN HARMONIE  
AVEC VOTRE NATURE 

Détaillant officiel
4640, boulevard Wilfrid-Hamel,  Québec, G1P 2J9  { T 418.874.1115  }  
2150 Jericho Tpke, Garden City Park, New York, NY 11040 USA { T 516.747.0480 }
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Les grandes 
douches ont de 
plus en plus 
la faveur du 
consommateur. 
Bien que l’on 
en retrouve une 
multitude de 
modèles sur le 
marché, je vous 
suggère d’éviter 
les douches avec 
seuil que l’on doit 
contourner. Optez 

plutôt pour un modèle avec pente 
naturelle où viendra aisément s’épouser 
le verre de la porte de douche. 

Une fois sous les jets, pourquoi ne 
pas choisir la douche de pluie intégré e ? 
Pour conférer à l’espace une ambiance 
de spa, on aimera ajouter des enceintes 
acoustiques pour écouter sa musique 
préférée et l’on éclairera le tout de 
lumières LED.  

Pour qu’une sall e de 
bain soit invitant e, il 

est important d’y 
garder des espace s 
libres, on favorise 
le dégagement. 
Ainsi, on 
disposera d’un 
espace zen 
avec un endroit 
détente.   

Puisque l’on 
investit beaucoup 

au niveau des 
planchers, le radiant 

est 
selon moi 
i n d i s p e n s a b l e 
pour notre climat 
tempéré. Rien de 
mieux qu’un sol 
chaud pour le pied au 
petit matin !

L’espace comptoir rempli 
de tiroirs s’avère plus pratique que 
celui présenté avec des portes. Il sera 
intéressant également de dissimuler ici et 
là des armoires à l’horizontale. 

On aime les éclairages cachés et variés 
que l’on adapte selon les besoins.

Oui, les pierres naturelles ont la cote. 
Pensons au marbre, granit, travertin qui 
sont offerts en formats géants. Classiques, 
chics, ils traverseront bien le temps. Et 
comme tout ce qui est tendance est copié, 
vous ne serez pas étonné de voir de la 
céramique imitation ardoise, travertin, 
marbre, offerte en trois formats : 24 po x 

48 po, 20 po  x 40 po et 10 po x 40 po. 
On n’a pas fini de nous surprendre !  

Avec la céramique, vous n’obtenez 
cette ambiance chaleureuse que vous 
désirez créer ? Pensez à disposer des 
tranches de bois sur vos murs, ce qui 
ajoutera à coup sûr un bel équilibre. 
L’effet de hauteur dans une salle de bain 
est primordial pour accentuer la sensation 
de bien-être. Or si vous pouvez vous le 
permettre, ayez des plafonds de 9 pieds 
au lieu de 8. Étonnamment, votre pièce 
sera plus énergisante, moins étouffante.  

Tendances
salles de bains

Qu’il fait bon s’y prélasser!

Bien que l’on n’y passe pas 
autant de temps que dans la 
chambre à coucher ou dans 
la cuisine, la salle de bain 
doit plaire tant au lever qu’au 
coucher. En décoration, les 
tendances salles de bains ont 
évolué au gré des demandes 
des clients.

Quelques 
inconditionnels
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Laissez-moi vous parler de 
mon périple aux installations 
de Kohler. En mars dernier, j’ai 
eu le privilège d’être invi-
tée par Thalassa domicile à 
faire une visite au royaume 
des produits de plomberie. 
Quelle expérience fantas-
tique ! 

Kohler fut fondée en 1873 dans 
l’état du Wisconsin par John Michael 
Kohler, un immigrant autrichien. Celui-
ci se spécialisait dans la production de 

produits de fonte, dont les clôtures et 
divers produits utilisés sur la ferme, tels 
les auges pour nourrir le bétail. C’est 
alors qu’il eut l’idée d’émailler les auges 
afin d’en augmenter la durée de vie. 
Puisqu’elles étaient maintenant beaucoup 
plus esthétiques tout en conservant les 
qualités de la fonte, dont la capacité à 
maintenir la chaleur de l’eau, il apporta 
quelques modifications au produit et 
le commercialisa comme un bain. Ainsi 
naissait la baignoire de fonte !

Si le matériel ne se démode pas après 
137 ans, c’est qu’il est extrêmement 
durable et permet de mouler des formes 

originales avec des couleurs 
toujours actuelles. L’émail se décline en 
37 différents coloris, permettant ainsi de 
donner une touche personnalisée à vos 
espaces de vie. 

Au cours des dernières années, des 
améliorations furent apportées au 
processus de fabrication, permettant 
ainsi aux produits d’être garanti à vie 
contre l’écaillement. On compte de 
nombreux produits en fonte émaillée : les 
traditionnels bains, les lavabos de salle de 
bain, les éviers de cuisine et même des 
bases de douche. Fait intéressant, la fonte 

est produite à 97 % de matière recyclée 
et est aussi 97 % recyclable. Aucun autre 
produit ne permet une telle réutilisation 

de matière. 

À deux pas de son usine, toujours 
en activité, se trouve le Design Center. 
Kohler y met en montre ses milliers de 
produits. On ne sait plus où donner de 
la tête ! Une sélection lavabo en verre qui 

frappe l’imaginaire avec des formes 
venant produire de sublimes reflets. 

Plus loin, d’élégants meubles-
lavabos en verre nacré, d’autres 
noir et blanc style baroque et, 
finalement, certains de type 
provençal qui ne m’ont pas 
laissée indifférente par leur 
originalité. Kohler innove sans 
cesse par des produits de qualité 
au design audacieux et distinctif 
qui sait aussi très bien traverser 
le temps. Un tel investissement 
s’avère d’ailleurs intéressant non 
seulement pour la durabilité du 
produit, mais aussi parce qu’il 
saura bien suivre les tendances. 

La fonte
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Oui, elle est minimaliste, mais son décor la rend gran-
diose. La pièce regorge d’ingéniosités. Pour qui aime 
voir tout ce qui se passe autour, ce sera le comble du 
bonheur. Voyez le dosseret des armoires que l’on a 
recouvert de miroirs. On a donné le même traitement 
aux centres des portes shaker en bois de teinte vert 
sauge ainsi qu’au coup de pied. Et pour ajouter une 
autre dimension et multiplier l’effet visuel, on a posé 
au sol du stainless en petites mosaïques. 

Dans cette cuisine, tout est lumière, on sort du quotidien. 
Que de soirées étincelantes! 

S’il est un élément indispensable dans une cuisine, c’est 
l’évier. On le veut grand, pratique, esthétique. Voyez celui 
que je vous présente ci-dessous. N’est-il pas merveilleux 
avec son assortiment d’accessoires qui rendent la cuisine 
belle et fonctionnelle? Un évier digne des plus grands 
Chefs!

Mes coups de cœur

Miroir, miroir,  
dis-moi qui est la plus belle…
Impossible de rester de marbr e devant 
cette cuisine que j’ai eu le bonheur de voir 
au Desig n Center Kohler. J’ai retenu celle-
ci parmi les différent s projets de salles de 
bain et de cuisines.
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Cell.: 418.802.4268 Courriel: c.lapointedesigner@gmail.com
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Utilisé depuis des millénaires en Asie, 
le bambou s’avère un choix extraordinaire 
pour un plancher durable et écolo. C’est 
l’un des planchers de bois le plus résistant 
à l’usure sur le marché. On le dit 27 % plus 
dur que le chêne rouge et 13 % plus dur 
que l’érable.

L’utilisation du bambou est 
véritablement un choix vert. Contrairement 
aux autres arbres dont la croissance 
prend des décennies, le bambou atteint 
sa maturité en seulement quatre ou cinq 
ans. Idéal pour ralentir la déforestation ! 
De plus, une acre de bambou produira 
davantage qu’une acre de forêt de bois 
dur.  

Le laminage multi couches du plancher 
de bambou lui donne plus de résistance 
à l’humidité. Bien qu’il faille utiliser une 
colle spéciale pour ce faire ( Stauf 940 ), 
on pourra l’installer directement sur le 
plancher de béton. Les planches de 3 po 

x 5 3/8 po se déclinent en deux teintes, 
l’une naturelle et l’autre carbonisée 
( procédé de cuisson à la vapeur ). La 
coloration carbonisée donnera de 

chaudes teintes caramélisées.   On pourra 
opter pour une pause rapide puisque le 
plancher de bambou est aussi disponible 
en bois flottant click. On devra toutefois 
au préalable appliquer une membrane 
appropriée sur le lieu de pose. Son coût ? 
Il varie de 3,50 $ à 4,50 $ du pied carré.  

Le liège

Reconnu pour ses propriétés isolantes 
et d’insonorisation, le liège fait un retour 
en force sur les murs et les planchers. 
Son côté très design aux multiples coloris 
s’adapte à tous les décors. On l’apprécie 
tant dans la cuisine qu’au salon, dans 
la chambre à coucher que dans la salle 
de bain où il contribuera à recréer une 
parfaite ambiance de spa. 

Pour faire la genèse du liège, il s’agit 
d’une composante de l’écorce de certains 

arbres dont le tissu végétal est constitué 
de cellules remplies d’air. Imperméable et 
léger, le liège est utilisé dans la fabrication 
de divers produits pour notre plus grand 
bonheur. 

Bien sûr, sa texture et ses motifs 
donnent aux planchers un caractère 
particulier. Il piquera la curiosité, vos 

invités seront agréablement surpris. On 
retrouve le liège en format de 12 po x 
36 po et son prix varie de 4,50 $ à 6,00 $ 
le pied carré.

On peut donc en conclure que le 
bambou et le liège sont la voie verte de la 
décoration !

Des planchers écolos

Le bambou et le liège
Le plancher accueillera des millions de pas tout au long de sa 
vie. On le voudra de bois, de céramique, d’ardoise, de marbre 
selon ses goûts, selon son décor. L’offre dans le revêtement de 
sol est vaste, mais arrêtons-nous sur le virag e écologique. Bam-
bou et liège sont sans nul doute des choix de première ligne.

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

Besoin de conseils hypothécaires? Quel que soit le moment ou l’endroit, 
comptez sur moi !

Sous réserve des critères de crédit habituels de la Banque Royale du Canada.
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Il est souvent difficile de bien ranger 
ce qui doit l’être. On veut mettre des 
objets en évidence, en camoufler 
d’autres. On tourne en rond et 
tout s’emmêle, nous voilà en plein 
capharnaüm. 

Avec Spacer, ça pourrait bien 
changer ! Vous êtes skieur, cycliste, 
joueur de tennis, voilà que tous 
vos accessoires sauront s’intégrer 
à vos murs de manière bien 
discrète. Maniaques de golf, vous 
pourrez enfin donner à vos bâtons 
cette attention particulière qu’ils 
méritent. Quel plaisir de garer votre 
voiture devant de si belles et robustes 
armoires au look commercial !

Monsieur, le bricoleur qui dort en 
vous n’aura plus d’excuse pour retarder 
la réalisation des projets de madame. 
Vous serez même peut-être tenté de 
vous initier au jardinage, qui sait ? Voilà 

comment rendre l’utile à l’agréable. Qui 
ne rêve pas de stationner sa voiture de 
collection dans un si beau décor ? 

Il faut comprendre qu’un bon 
rangement ne se fait pas en une 
journée, mais bien au fil du temps. 
Ainsi, il sera important, même si 
déchirant, d’éliminer ces objets qui 

étaient de trop dans la maison et 
que l’on a rangés dans le garage en 
attendant. En attendant quoi au 
fait ? Avez-vous réellement besoin de 
ces 3 scies identiques, de toutes ces 

perceuses que vous avez achetées au fil 
des ans en oubliant où vous aviez rangé 
la première ? Toujours pas vendue cette 
paire de skis qui date des années 80 ? 
Malheureusement, vos vieilles planches 
ne prendront pas de valeur comme la 
voiture de collection !  Commencez par 
un bon ménage et pour rester dans le 

ton, organisez une vente de garage. 
Une fois votre espace épuré, il sera 
tellement plus facile d’y voir plus clair. 
Les armoires iront là, les crochets sur 
ce mur. Tout sera si bien rangé que l’on 

vous surnommera l’as du rangement ! 
Et ne dit-on pas que les femmes 
tombent sous le charme d’un homme 
bien organisé ? Soyez opportunistes 
messieurs ! J’espère avoir éveillé en 
vous le plaisir de décorer cette pièce 
qui prend trop souvent l’allure d’un 
champ de bataille. Bon divertissement !

On s’y retrouve dans votre garage ?

Le rangement
Qui donc aime faire visite r son garage à ses invités ? N’avez- vous 
pas l’impression que votre grand espace est devenu un véritabl e 
bric-à-brac ? Ingéniosit é et structure d’espace sont la clé du 
succès de la compagnie Spacer.

Garde-robe | Garde-manger | Buanderie | Bureau | Garage

Gérez votre espace. Libérez votre esprit. 

Un garage avec style et élégance!  

275 ave. St-Sacrement, local 150
Québec, G1N 3Y1 

418 266-0233
1 888 636-0233

www.spacerstorage.com
spacer@spacerstorage.com

Faites régner l ’ordre !
Simplement. 
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L’entente  de  principe  est  survenue  le 
13 juillet et le document final a été signé 
le 5 août, pour une durée de  trois ans, a 
indiqué le maire. Neuf rencontres ont été 
nécessaires depuis janvier dernier pour en 
arriver à cette entente.

Auparavant, c’était un règlement muni-
cipal  qui  déterminait  les  conditions  de 
travail  des  employés.  « C’était  décidé 
et  voté  par  le  conseil  municipal.  Les 
employés, on ne négociait pas », a expliqué 
Marie- Josée  Chantal,  vice-présidente  du 
syndicat et agente de gestion financière à 
la municipalité.

« C’est de là que part le désir d’avoir un 
syndicat : pour négocier nos conditions de 
travail, avoir un mot à dire, et pouvoir se 
doter d’un mécanisme, d’une structure et 
de balises, pour que dans n’importe quelle 
situation,  tout  le  monde  soit  traité  de  la 
même façon », a précisé Mme Chantal.

Ainsi, le syndicat a été accrédité en mai 
2009  avec  la  CSN.  Le  syndicat  s’est  ren-
contré pour la première fois en juillet afin 
de plancher sur un premier document.

CoNditioNs boNifiées

Les principales revendications syndica-
les portaient sur l’échelle salariale. Chaque 
poste avait autrefois 10 échelons : il fallait 
donc  10  ans  de  travail  pour  atteindre  le 
dernier  échelon.  « Or,  on  considérait  que 
ça ne prenait pas 10 ans pour apprendre 
un travail », a indiqué la vice-présidente.

Désormais,  la  nouvelle  convention 
collectiv e  compresse  l’échelle  salariale  à 
huit  échelons,  ce qui permet en principe 
d’atteindre  le plein salaire après huit ans 
de travail.

Le  document  inclut  également  une 
hausse salariale de 2 % par année pendant 
trois  ans.  « Il  faut  être  assez  attrayants 

pour que les employés restent chez nous », 
a  commenté  le  maire  Miller,  qui  s’était 
prévu une marge de manœuvre au dernier 
budget.

Selon Mme Chantal, les demandes syn-
dicales  concernant  le  plancher  d’emploi, 
la sous-traitance et les conditions des tra-
vailleurs  occasionnels  ont  également  été 
entendues.

NéGoCiatioNs

Les  rencontres  de  négociation  ont  eu 
lieu  à  la  Grange.  La  municipalité  avait 
engagé  un  consultant  patronal  pour  la 
durée  du  processus.  « Les  négociations 
se sont déroulées dans un climat respec-
tueux et calme », a soutenu Robert Miller.

« Le climat était idéal, a confirmé Mme 
Chantal. Quand  le nouveau conseil  a  été 
élu en novembre, la priorité était de signer 
la  première  convention  collective  le  plus 
rapidement possible. Donc, ils ont été très 
disponibles. »  « C’était  constructif  et  ça 
s’est très bien déroulé », a-t-elle ajouté.

Bien entendu, des compromis ont dû être 
faits.  « Il  y  a  eu du donnant-donnant. En 
négociations, personne ne gagne à 100 % », 
a  mentionné  la  syndiquée.  Le  document 
final  est  en  fait  la  sixième  version  de  la 
convention,  principalement  négociée  en 
juillet dernier.

Lors  du  vote  sur  l’entente  de  principe, 
la grande majorité du syndicat était satis-
faite, a souligné Mme Chantal. « Il y en a 
qui  aurait  voulu  plus,  c’est  certain.  Mais 
l’important est d’avoir nos premières bali-
ses.  Dans  trois  ans,  on  négociera  autre 
chose », a-t-elle convenu.

Entre temps, autant l’employeur que les 
syndiqués  devront  apprivoiser  cette  pre-
mière convention.

C’est fait, la municipalité de stoneham-et-tewkesbury a signé une toute pre-
mière convention collective avec le syndicat des 36 employés municipaux, a 
annoncé le maire Robert miller lors de la séance régulière du 9 août.

CoNseiL stoNeham

stoNeham-et-tewKesbuRy siGNe sa 
pRemièRe CoNVeNtioN CoLLeCtiVe

phiLippe bRassaRd

Le conseil municipal de stoneham-et-
tewkesbury a confirmé la signature d’une 
première convention collective avec le 
syndicat des employés municipaux, lors de 
la séance régulière du 9 août.

www.lemilleun.comcourtierimmobilieraffi lié
Royal LePage Inter-Québec

26 UNITÉS DE CONDO

OCCUPATION ÉTÉ 2011

HAUT DE GAMME

UNE QUALITÉ INÉGALÉE · Ascenseurs privés

· Salle d’entraînement sur le toit

· Piscine et spa

· Stationnements intérieurs

· Fenestration abondante

· Plafonds de 9 pieds

· Cuisines design

BUREAU DES VENTES

MAINTENANT 
OUVERT

1001, BOUL. DU LAC

Le tout premier projet de condominiums à voir le jour à lac-beauport
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Complètement  repensé,  le  site  du  Parc 
des  Fondateurs  a  été  pris  d’assaut  par 
quelques  milliers  de  festivaliers,  qui  ont 
profité de la belle température et des nom-
breuses  activités  offertes  pour  passer  du 
bon temps en famille.

Chaque jour, les traditionnels spectacles 

musicaux  étaient  présentés  sous  le 
chapiteau.  En  vedette  cette  année :  les 
Rénégades,  Karma  Karméléons  et  leur 
musique  des  années  80,  ainsi  que  des 
hommages à Elvis Presley et Johnny Cash. 
Les  amateurs  ont  pu  également  danser 
jour et nuit sur des airs entraînants.

Tout  au  long de  la  fin  de  semaine,  des 
jeux  gonflables,  une  miniferme,  des 
maquilleuses  et  des  tours  de  poney  ont 
amusé  les  enfants.  Le  samedi,  des  dizai-
nes de cavaliers et chariots ont défilé dans 
les rues de la municipalité, pour la tradi-
tionnelle parade. Des tours en hélicoptère 
étaient également offerts.

speCtaCLes équestRes 
 et Rodéo

Au cœur du  site, une arène a  accueilli 
des spectacles équestres épatants.

De  retour  pour  une  deuxième  année 
consécutive,  les  soirées  rodéo ont  rempli 

les  gradins  les  20  et  21  août.  L’Équipe 
de rodéo du Québec était en ville avec la 
ferme  intention  d’en  mettre  plein  la  vue, 
avec ses 300 cowboys/cowgirls, ses 40 che-
vaux et ses 25 taureaux.

Les  spectateurs  ont  notamment  eu  la 
chance  d’assister  à  la  monte  de  chevaux 
sauvages, avec ou sans selle, qui demandait 
au  cowboy  de  résister  aux  mouvements 
imprévisibles  d’une  monture  déchaînée, 
pendant huit secondes.

Pire encore,  la monte de taureaux sau-
vages  a  permis  aux  cowboys  de  prouver 
qu’ils ont du cœur au ventre en affrontant 
de  dangereux  taureaux  déterminés  à  les 
éjecter.  Pour  cette  épreuve  extrême,  un 
clown  de  rodéo  assurait  la  sécurité  des 
participants.

Les cowboys se sont également adonnés 
à la prise du veau au lasso, sans oublier le 
« terrassement du bouvillon »,  épreuve  en 
équipe  où  ils  devaient  attraper  un  jeune 
bœuf en sautant à partir d’un cheval et en 
l’immobilisant à mains nues.

De  leur  côté,  les  cowgirls  ont  notam-
ment  participé  à  une  course  contre  la 
montre où  il  fallait contourner des barils 
sans les faire tomber.

Le  samedi,  les  compétitions  de  tir  de 
chevaux ont été l’occasion de constater la 
force  de  ces  braves  bêtes,  alors  que  cer-
tains  attelages  sont  parvenus  à  tirer  des 
billots  totalisant  près  de  5000  kilos.  Le 
dimanche, des courses d’attelages – appe-
lées derby – ont clôturé les festivités.

éVéNemeNt RassembLeuR

Depuis  sa  première  édition  en  2004, 
la  Virée  a  beaucoup  évolué.  « On  a  com-
mencé  par  des  parades  de  chevaux  en 
2004. Ensuite,  le  tir de chevaux, et  là on 
est rendu avec le rodéo », relate le coprési-
dent du comité 2010 et membre fondateur 
de la Virée, Wayne Smith.

Le  natif  de  Stoneham-et-Tewkesbury 
indique  que  c’est  le  grand  enthousiasme 
de la communauté qui motive les organisa-
teurs à mettre sur pied un tel événement, 

Les familles de stoneham-et-tewkesbury ont sorti leurs chapeaux de cow-
boy afin de festoyer dans une ambiance typiquement western, du 19 au 22 
août pour la 7e édition de la Virée country des Cantons-unis de stoneham-
et-tewkesbury. musique, chevaux et rodéo ont coloré ces festivités 
rassembleuses.

stoNeham 7e virée coUnTry DeS canTonS-UniS De SToneham-eT-TewkeSBUry

Les CitoyeNs soRteNt     LeuRs Chapeaux de Cowboy
phiLippe bRassaRd
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7e virée coUnTry DeS canTonS-UniS De SToneham-eT-TewkeSBUry

Les CitoyeNs soRteNt     LeuRs Chapeaux de Cowboy
dont la préparation a débuté en décembre 
dernier.  « Le monde embarque et  s’impli-
que  de  plus  en  plus.  On  nous  en  reparle 
à  toutes  les  années,  donc  on  continue », 
affirme ce passionné de chevaux, qui reve-
nait avec un nouveau comité pour cette 7e 

édition. 

Justement,  une  centaine  de  bénévoles 
ont contribué à la Virée country. « On fait 
ça pour  s’impliquer  chez nous »,  souligne 
Marie-Christine  Miousse,  responsable-
bénévole à la billetterie et résidente de la 
municipalité  depuis  huit  ans.  « On  a  une 
activité dans  le village,  il  faut en profiter 
et y participer. J’ai embarqué pour donner 
un coup de main aux organisateurs, car je 
sais que c’est beaucoup de travail. » « Sans 
eux,  ça  aurait  été  impossible  d’avoir  cet 
événement », avoue M. Smith.

Selon  François  du  Sablon,  conseiller 
municipal à Stoneham-et-Tewkesbury, en 
plus de prêter le site ( incluant la Grange ), 
la  municipalité  a  fourni  la  collaboration 
de ses employés, de même qu’une contri-
bution de 7000 $. « Il y a beaucoup d’écu-
ries, de gens de chevaux à Stoneham et je 
pense que c’est un format qui répond bien 
aux gens d’ici », exprime-t-il. « C’est  l’évé-
nement  majeur,  qui  rassemble  le  plus  de 
monde de la région. »

Il n’était d’ailleurs pas obligatoire d’aimer 
le  country  pour  apprécier  l’ambiance  de 
la  Virée.  « C’est  une  fête,  le  monde  est 
de  bonne  humeur,  lance  Mme  Miousse. 
Et  les  spectacles  de  chevaux  donnent  la 
chair de poule ! » « On aime l’ambiance, les 
chevaux.  On  passe  la  fin  de  semaine  ici, 
et les jeunes adorent ça », renchérit M. du 
Sablon, qui est père de famille.

Le conseiller ajoute que la Virée est une 
belle  façon  d’attirer  des  gens  d’ailleurs. 
« C’est le festival country le plus proche de 
Québec. Ça donne une occasion à ceux qui 
aiment le country, les chevaux ou les fes-
tivals, de venir faire un tour à Stoneham », 
note-t-il.

Cet  objectif  était  atteint  à  ses  yeux, 
puisque des gens de partout au Québec et 
même  des  États-Unis  ont  fait  leur  tour  à 
la  Virée.  Selon  Wayne  Smith,  environ  la 

moitié des visiteurs provenaient de l’exté-
rieur de la municipalité; un tourisme très 
apprécié des commerçants locaux.

« Rendez-vous  l’an  prochain  pour  la  8e 
édition ! »

Conseillère en sécurité financière et conseillère en assurances et rentes collectives. 
*Cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, 
compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution Financière Sun Life 
(Canada) inc.† - Représentante en épargne collective, Placements Financière Sun Life 
(Canada) inc.†, cabinet de courtage en épargne collective. †Filiales de la Sun Life du 
Canada, compagnie d’assurance-vie, 2010.

Services financiers Blouin et Blouin inc.* 
Geneviève Blouin
418 622-2627 poste 3
genevieve.blouin@sunlife.com
3265, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3R1

La vie est plus radieuse sous le soleil.

Leur avenir commence maintenant. Connaissez vos options.  

LA JOURNÉE S’ANNONCE EXCELLENTE
POUR AIDER VOS ENFANTS À SE RÉALISER PLEINEMENT.

Je peux vous aider avec :
Régime Épargne Études (admissible aux subventions canadiennes) 
Assurance-vie 
Protection en cas de maladies graves pour enfants.

NOUVEAU À STONEHAM, UN CENTRE D’ENTRAINEMENT TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS !

325 CHEMIN DU HIBOU, COMPLEXE MUNICIPAL PORTE 9   Tél. : 418-848-9648 sto-gym@ccapcable.com

    Les 18 et 19  SEPTEMBRE PROCHAIN, de  9 H à 16 H
15% DE RABAIS PRÉ-INSCRIPTION AVANT OUVERTURE

PORTES  OUVERTES CHEZ
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LE SPÉCIALISTE DES ÉPURATIONS
Installation de fosse septique  

Champs d’épuration   
Drain agricole  

Excavation de tout genre 
 Entrée d’eau et sortie d’égouts
Certifié Enviro Septique, Bionest  

ÉRIC HOULE EXCAVATION inc.
 ehexcavation@ccapcable.com

 C: 418-809-0130 
T : 418-907-2067

R.B.Q :  5600-5051-01
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LeS honneUrS poUr QUaTre fiLLeS DU cLUB De Soccer De La haUTe-SainT-charLeS

eLLes déCRoCheNt L’oR
aux Jeux du québeC

excUrSion D’aUTomne aU parc De La forêT ancienne DU monT wrighT

baLade au CœuR d’uNe VieiLLe foRêt

En  effet,  quatre  joueuses  se  sont  taillé 
une place au sein de l’équipe de la sélection 
régionale  U13  représentant  la  Capitale-
Nationale aux 45es Jeux du Québec en août 
à Gatineau. 

Bravo  aux  protégées  de  Fabien  Cottin 
et  de  Marjorie  Ferland  de  l’équipe  Espoir 
U13 qui ont contribué à la conquête de la 
médaille d’OR de l’équipe.  

heuReux paRteNaRiat
Dans un autre ordre d’idée,  le 10 juillet 

dernier lors de la 22e édition du tournoi de 

soccer Défi Haute-St-Charles, on en profi-
tait pour faire le dévoilement d’une impor-
tante  entente  de  visibilité  conclue  entre 
les  deux  Caisses  Populaires  Desjardins 
du  territoire  desservi  par  le  CSHSC. 
Cette  entente  permet  au  Club  de  procé-
der au remplacement des chandails de ses 
équipes  évoluant  dans  la  Ligue  de  soccer 
régionale  de  Québec  ( LSRQ ).  Ainsi,  les 
représentants des deux Caisses ont remis 
à M. Martin Légaré, président du club, un 
chèque  de  15 000 $.  « Par  ce  geste,  vous 
démontrez  une  fois  de  plus  l’importance 
des  deux  caisses  populaires  du  secteur 

dans  le  mieux-être  social  et  financier  de 
notre collectivité »,  a  fait  valoir M. Martin 
Légaré.

Au cours de cette randonnée de près de 
7 km au cœur de la vieille forêt, vous aurez 
le loisir de découvrir la beauté automnale  

des  peuplements  forestiers  du  parc  et  d’y 
admirer des arbres âgés de plus de 300 ans. 
Quelle  vue  imprenable  vous  aurez  sur  la 

municipalité de Stoneham une  fois  arrivé 
au sommet ! Une activité gratuite à ne pas 
manquer  le  25  septembre  prochain  et  si 
jamais il pleuvait, l’excursion serait remise 
au lendemain. 

Ce n’est pas sans fierté que le Club 
de soccer de La haute-saint-Charles 
( CshsC ) nous a fait parvenir cette 
photo ! 

C’est dans le cadre de la semaine nationale de l’arbre et des forêts que l’as-
sociation forestière québec métropolitain et la municipalité des cantons unis 
de stoneham-et-tewkesbury convient la population à une excursion guidée 
au parc de la forêt ancienne du mont wright. Le 25 septembre, une date à 
retenir!

CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

Catherine Levasseur, stéphanie Légaré, 
marie Levasseur et easther mayi Kith

dans l’ordre habituel : mme Chantal 
thériault, trésorière du CshsC, mme annick 
Veilleux, conseillère en développement 
coopérati  f et communautaire de la Caisse 
populaire desjardins de Charlesbourg, 
m. martin Légaré, président du CshsC et 
m. Gilbert Guay, directeur général de la 
Caisse populaire desjardins des Rivières de 
québec

samedi 25 septembre de 10h à 14 h

Lieu de rendez-vous : stationnement du 
parc du mont wright. 

L’entrée du parc se situe sur la Route 175. 
en direction nord, 3 km après la sortie 
de stoneham, surveillez la pancarte sur la 
droite peu après la station-service.

pensez à apporter un lunch et de quoi 
vous désaltérer, ainsi que des vêtements 
adaptés !
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LeS pLanTeS aUx coULeUrS D’aUTomne

queL impaCt VotRe JaRdiN !

ViVaCes
« Sedum angelina »  ( sedum  rupestre 

« angelina » ).  Feuillage  doré  tourne  au 
rouge  à  l’automne.  Hauteur  10  cm.  Sol 
bien drainé, superbe en jardinière. Zone 4 
Couleurs : Jaune/rouge

Sedum « Automn Joy »  ( sedum 
Herbstfreude Group ). Feuillage glauque et 
fleurs auburn. Zone 3 Couleur : rouge

Rudbeckie pourpre ( Echinacea  purpu-
rea ) : Floraison rose qui dure à l’automne. 
Attrayant cœur de fleurs. Sol bien drainé et 
plein soleil. Zone 4. 

« Brunette » cierge d’argent (Cimicifuga),  
floraison  rose  en  plein  été.  Merveilleux 
feuillage  pourpre  noir  d’où  ressortent  de 
longues  fleurs  crème  en  automne,  préfè-
rent un sol humide, riche et une exposition 

mi-ombragée. Zone 4  

Oreilles d’Éléphant ( Bergenia ). Grosses 
feuilles  brillantes,  ressemble  à  la  laitue 
et  tourne  au  rouge  brillant  et  occasion-
nellement  jaune, préfère croître en un sol 
humide  et  bien  drainé  en  plein  soleil  ou 
partiellement  ombragé.  Zone 4 Couleur 
rouge

Géranium.  Performe  très  bien,  seule-
ment  quelques  spécimens  se  dotent  de 
coloris  à  l’automne  dont  le  sangineum.   
Zones 4 à 7 selon les espèces. Couleur 
rouge

Roses de terre  ( Sempervivum  spp.  et 
cvs ).  Remarquables  petites  plantes  de 
contenants,  se  parent  de  teintes  rougeâ-
tres.    Pousse  plus  facilement  dans  un  sol 
très  drainé  (ajoutez  du  sable  au  mélange 
de terre pour de meilleurs résultats). Plein 
soleil. Zone 4 Couleur rouge

Graminées diverses : les plumeaux et le 
feuillage  sont  attrayants.  Rusticité  à  véri-
fier selon l’espèce.

aNNueLLes
Chrysanthème d’automne.  Achetez-les 

maintenant  pour  enjoliver  votre  parterre. 
Se  comporte  très  bien  dans  un  sol  bien 
drainé  et  en  plein  soleil.  Couleur : rose, 
rouge, jaune, orange et pêche.

Kale  ( Choux  décoratifs )  La  couleur  de 

ces  légumes  ornementaux  devient  plus 
frappante à mesure que la température se 
refroidit. Préfèrent le plein soleil et un sol 
riche et bien drainé. 

Coleus  Feuillage  vibrant  de  couleur 
jusqu’au premier gel. Ils préfèrent un enso-
leillement partiel ( vérifiez selon la variété )  
et un sol fertile et humide.  

aRbustes/aRbRes
Fusain ailé ( euonymus alata ) :  feuillage 

très attrayant rouge vif. Zone 4

Fusain d’Europe :  forme  un  buisson 
léger  et  produit  une  fleur  rose  avec  un 
point  rouge,  le  fruit  rouge vif  est  à  l’inté-
rieur. Multicolore à l’automne. Zone 4

Viorne trilobée  ( Viburnum  trilobum - 
Pimbina ),  fruits  rouges  très  nombreux 
dont raffolent les oiseaux en hiver. 

Hydrangée PG,  Hydrangea Annabelle  
Fleurs tournant au rose,  feuillage au jaune.

Symphorine « magic Berry »,  fruits 
mauve  rose  en  masse  sur  les  branches. 
Zone 3 b

Vigne vierge « Engleman »,  rouge  écar-
late à l’automne, Zone 2b

Bourreaux des arbres « automn revol-
ution » : plante grimpante  très productive, 
fruits orangé double de  l’espèce  très  inté-
ressant, la fleur est à la fois mâle et femelle. 
Zone 2

paRmi Les aRbRes 
Les pLus speCtaCuLaiRes : 

Acer Ginnala et Acer Ginnala « Flame », 
petits érables de même que toute la gamme 
des érables. Zone 2 et Zone 3.

Amélanchier « Autumn brillance », petit 
arbre au port arrondi, Feuilles vert bleuté  
devenant rouge orange à l’automne. Fruits 
noirs, pourpres, sucrés. Zone 3 b

Érable à sucre  ( Acer  saccharinum ), 
Plaine/ Érable rouge ( acer rubrum ). Zone 
3b

Bouleaux,  écorce  très  décorative, Zone 
2 à 5

Mélèze ( larix ), feuillage vert clair tour-
nant au jaune,  Zone 2 et 3 

Pommetiers décoratifs  ( pommes  en 
hiver ). Zone 2 à 4 

hoRtiCuLtuRe
CaNdide ViLLeNeuVe paysaGiste

418-849-3405   
monpaysagiste.com

CONCEPTION RÉALISATION PROJETS CLÉS EN MAIN

Célèbrons l'automne! 
La place est laissée aux textures, couleurs et brillances 
qui, au delà des ombrages, illuminent le jardin.

Créer un jardin coloré en juin est 
assez facile, mais réaliser un aména-
gement attrayant avec des textures 
et des couleurs riches tout au long 
de l’automne est un tout autre défi ! 
Nous vous conseillons l’emploi de 
conifères, arbustes, fougères, vivaces 
ainsi que de plantes annuelles.

Voici des spécimens dignes d’intérêt.
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aRt de ViVRe et CuLtuRe

Beauport
Superbe propriété de briques, fi ère d’allure, élégante et raffi née, 

fi nition haut de gamme, 3 chambres à l’étage, bureau, terrain 
magnifi quement paysagé, garage, vraiment clé en main, secteur 

jeunes familles. Une beauté à ce prix 349 900 $. 

Lac-St-Charles
Parfaite pour un premier investissement ! Coquette 5 

chambres, tout pour plaire : beau terrain clôturé, piscine 
hors terre, occupation rapide, secteur convoité.

Serez-vous les chanceux?

Lévis
Site exceptionnel ! Domaine incomparable, 2 lacs ense-

mencés de truites, bâtiment pour exploiter ferme agricole, 
permis restauration. Vous avez un projet, un rêve....

Réalisez-le dans un lieu de villégiature ! Unique au Québec.

Loretteville
Secteur convoité, très belle rue intime, ravissant bungalow, 3 chambres à 
coucher, planchers de bois franc, fenêtres PVC, cuisine + salle de bains 

refaites, porte-patio, thermopompe, grande terrasse, superbe terrain 
clôturé 10200 pi2, abri d’auto transformé en garage. Succession.

Prix
 : 3

49 900 $

Prix
 : 1

99 900 $

Ste-foySillery Ste-Foy - les Sources
Condo 2 chambres, décor au goût du jour, vraiment 

impeccable, aucun tapis, au rez-de-jardin, pièces de vie 
remplies de lumière à aires ouvertes.

Serez séduit dès l’entrée. À prix tout doux!

Superbe, 4 chambres, bien divisé et décoré avec goût, 
terrasse, cour à l’ouest, garage, entrée indépendante, 

possibilité de la location du sous-sol. 
En face de l’université Laval.

Incroyable cottage haut de gamme, rare 4 chambres + bu-
reau + 2 salles de bains à l’étage, splendide cuisine rénovée 
avec dînette vitrée, boudoir, cinéma maison, 3e salle de bain

au sous-sol avec 5echambre, cave à vin, garage double.

L’équipe Deguara

Choisissez l’approche Deguara...
Rentabilisez votre investissement immobilier.

Jean-Michel Deguara et François Poliquin
Courtiers immobiliers

Denise Roy Deguara et Patricia Deguara
Courtiers immobiliers agréés

Ste-Foy 
Élégante ! Sublime maison de ville rénovée, décor épuré, 2 grandes 

chambres ( à l’étage ), spacieux salon, foyer ouvert sur s.à.manger, cui-
sine lumineuse avec coin dînette, nouveaux planchers de bois franc. 
Vue dégagée sur écran de verdure, terrasse orientée soleil, garage.

418 653-5353agence immobilière

Prix
 : 1

89 000 $

www.deguara.com

La  cérémonie  de  mariage  vient  tout 
juste  de  se  terminer,  dans  la  joie  et 
l’amour…  Vous  voilà  dans  votre  voiture, 
prêts  à  vous  diriger  vers  le  lieu  choisi 
par  les  mariés  pour  tenir  la  réception  à 
laquelle vous êtes conviés. Une fois dans 
la  voiture,  il  est  temps  de  prendre  illico 
les  messages  sur  votre  téléphone  por-
table,  que  vous  aurez  ( bien  entendu ! ) 
fermé lors de la célébration. Aussi ridicul e 
que cela puisse paraître, je recommande 
toujours aux invités de manger une petite 
collation  sur  la  route.  Vous  penserez  à 
moi  lorsque  vous  arriverez  à  la  récep-
tion  et  que  vous  ne  serez  pas  tentés  de 
vous  lancer sans retenue ( du déjà-vu,  je 
vous assure ) sur les petits canapés ou le 
pain sur la table, pain qui ne devrait être 

mangé  que  lors  du  premier  service,  en 
principe !

Dès  l’arrivée  des  invités,  une  haie 
d’honneur est mise en place afin de leur 
permettre  de  présenter  leurs  vœux  aux 
nouveaux  mariés.  On  calcule  normale-
ment  30  secondes  par  invité.  Par  exem-
ple,  lors d’une réception qui compte 120 
invités,  la haie d’honneur s’étendrait sur 
une  période  d’une  heure.  Que  dit-on  en 
30  secondes ?  Que  la  mariée  est  ravis-
sante, que l’on est heureux de partager ce 
moment avec eux. On conclut en offrant 
ses  meilleurs  vœux  et  on  passe  rapide-
ment à la personne suivante.

L’ordre de la haie d’honneur est le sui-
vant :  d’abord,  la  mère,  puis  le  père  de 
la mariée. Suivent  la mère  et  le  père du 
marié et, parce que ce sont les personnes 
les plus importantes, la mariée et le marié 
se placent à la fin.

Enfin un petit verre de vin ! Il sera tenu 
par  la  tige, dans  la main gauche, avec  la 

serviette de table, afin de garder  libre  la 
main droite  en  tout  temps,  qui  elle  sera 
disponible  pour  prendre  les  petits  cana-
pés  ou  offrir  une  poignée  de  main  fran-
che… et propre !

Normalement, les petits fours, canapés 
et  sushis  se  mangent  en  une  seule  bou-
chée. S’il s’agit d’une bouchée montée sur 
un cure-dent ou sur une tige, de grâce, ne 
redéposez  jamais  le  cure-dent ou  la  tige 
dans  le  plateau  de  service  ( ça  aussi,  du 
déjà-vu ) ! L’objet sera plutôt gardé dans la 
main et disposé dans un contenant prévu 
à  cet  effet.  De  même,  on  ne  retourne 
jamais dans la trempette le  légume dans 
lequel on a déjà croqué une fois…

L’heure  du  repas  approche.  Chaque 
invité  aura  sa  place,  désignée  d’avance 
par l’hôte, qu’il pourra reconnaître grâce 
à  de  jolis  porte-noms.  L’hôte  aura  aussi 
nommé  un  co-hôte  ou  une  co-hôtesse  à 
chacune des tables. Ces personnes s’assu-
reront du bien-être de chacun des invités 
au  cours  de  la  réception.  Les  co-hôtes 
d’une  table  se  font  face, et ne  sont donc 
jamais assis côte à côte. Aussi, on sépare 

normalement  les  couples  d’une  même 
table et on place les invités en alternance, 
homme  et  femme.  Il  n’y  a  que  les  cou-
ples nouvellement fiancés ou mariés qui 
seront placés côte à côte à la table.

Pour  ce qui  est  de  la  table  d’honneur, 
les  mariés  prennent  place  au  centre 
( table  rectangulaire ),  la mariée à droite 
du  marié.  Suivront  du  côté  droit  de  la 
mariée : le garçon d’honneur, la mère et le 
père de la mariée. Et, à gauche du marié : 
la dame d’honneur, le père et la mère du 
marié.  Finalement,  souvenez-vous  que 
l’invité d’honneur est toujours à droite de 
l’hôte ou de l’hôtesse.

Ça  y  est,  tous  les  invités  sont  à  leur 
place,  le  premier  service  commence ! Et 
si on parlait un peu de l’art de la table ? À 
suivre dans ma prochaine chronique. Et 
d’ici là, que les mariés vivent heureux et 
aient beaucoup d’enfants… C’est comme 
ça  que  toutes  les  belles  histoires  se  ter-
minent, non ?

©  Tous  droits  réservés  www.parlonse-
tiquette.com

tel que promis lors de ma dernière 
chronique, voici venu le moment de 
vous présenter les principales règles 
à connaître lors d’un cocktail, d’une 
réception de mariage ou de tout autre 
événement du genre.

Les dessous et dessus… 
d’uN CoCKtaiL ou d’uNe RéCeptioN

daNieLLe RobeRGe

dan ie l l e roberge@par lonse t ique t te. com

crédit photo : pierre Joosten
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Services complets de dentisterie
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

Planifiez dès maintenant
vos rendez-vous chez le dentiste;  
les plans d’assurances dentaires 

se terminent bientôt !

on DoiT aUx égypTienS LeS JoUrnéeS De 24 heUreS

L’astRoNomie 
eN aNCieNNe éGypte

siRius

À l’échelle cosmique, l’étoile Sirius, dans 
la  constellation du  grand chien,  est notre 
voisine :  moins  de  9  années-lumière  nous 
séparent  de  cette  étoile.  Vue  de  la  Terre, 
Sirius  est  l’étoile  la  plus brillante du  ciel. 
Du fait de sa proximité et de son éclat, elle 
a intrigué de nombreuses civilisations. 

Le  commencement  de  l’année  n’a  pas 
toujours  été  le  1er  janvier.  Le  début  de 
l’année  a  longtemps  été  le  1er  mars  pour 
les  Romains.  En  France,  du  temps  de 
Charlemagne, l’année commençait à Noël. 
Depuis un édit de Charles IX en 1564, nous 
changeons  d’année  chaque  1er  janvier.  À 
l’époque de l’Égypte ancienne, le début de 
l’année commençait  lorsque Sothis ( c’est-
à-dire  l’étoile  Sirius ),  après  une  période 
d’invisibilité d’environ 70 jours, redevenait 
à nouveau visible peu de temps avant le lever 
du Soleil. Cette période de temps ( autour 
du 19 juillet ) coïncidait avec la crue du Nil. 
Comme  la  crue  du  Nil  allait  fertiliser  les 
terres et nourrir le peuple, l’observation du 
lever de Sirius, et plus généralement du ciel 
nocturne, devint un élément essentiel de la 
civilisation égyptienne. 

CaNiCuLe

Nous avons tous en mémoire la canicule 
de cet été. Le mot canicule vient du latin 
« canicula ». C’est  le nom que  l’on donnait 
dans l’Antiquité à l’étoile Sirius. Il y a 3 000 
ans  la canicule était  la période où Sirius, 
vue d’Égypte, se lève et se couche en même 
temps  que  le  Soleil.  Selon  la  croyance 
de  l’époque,  l’effet  combiné  de  ces  deux 

étoiles  très  brillantes  donnait  de  grandes 
chaleurs.

Le saViez-Vous ?

Les  Égyptiens  ont  été  des  innovateurs 
dans bien des domaines : la médecine, l’as-
tronomie,  l’architecture,  etc.  Bon  nombre 
de leurs innovations sont toujours présen-
tes dans notre réalité quotidienne. En voici 
quelques exemples…

- On doit au peuple égyptien la création 
du  tissage  que  les  femmes  exécutaient  à 
l’aide de fuseaux. Et aussi  l’extraordinaire 
invention du papyrus, sans lequel nous ne 
saurions  rien  ou  presque  de  l’histoire  de 
ces inventeurs de génie.

- En basant leur mesure du temps sur le 
mouvement  apparent du Soleil  plutôt  que 
sur  les  cycles  de  la  Lune,  les  Égyptiens 
inventèrent le calendrier solaire.

-  Les  Égyptiens  inventèrent  aussi  le 
découpage du jour en 24 heures. 

-  La  bibliothèque  égyptienne  d’Alexan-
drie rassembla la plus grande collection de 
livres du monde antique.

J’espère  que  ce  sujet  vous  a  intéressé 
et  je  propose  à  tous  ceux  qui  le  souhai-
tent  de  poursuivre  sur  le  sujet  lors  d’une 
conférence 

plus de 3 000 ans avant notre ère 
naissait le long de la vallée du Nil une 
civilisation prodigieuse, mais égale-
ment une des plus mystérieuses. à 
travers cette chronique j’espère vous 
partager ma passion pour l’histoire de 
l’égypte ancienne et de ses connais-
sances en astronomie. L’astronomie 
avait une très grande importance pour 
la civilisation égyptienne, tant d’un 
point de vue religieux que dans l’or-
ganisation de la vie quotidienne, en 
particulier dans la mesure du temps. 
malheureusement, nos connaissances 
sur l’astronomie de l’égypte ancienne 
sont très limitées et nous viennent de 
rares papyrus ainsi que de quelques 
inscriptions sur des tombes ou des 
temples. 

Nathalie Christiaens, photographe
418-261-8692

nathaliechristiaens@mac.com

AFFAIRES ET SERVICES Pré-retraité sérieux et fiable résidant à 
Lac-Beauport, offre ses services pour menus 
travaux d’entretien et de rénovation (peinture, 
moulures, céramique, plancher, flottant et autres). 
Estimation gratuite. 
Contactez: Jacques Chouinard 
Téléphone : 418-558-1020

Comptabilité et tenue de livres informatisée. 
Service de paie. Aucun investissement requis. 
Idéal pour individu et PME désirant minimiser ses 
coûts administratifs. Contactez : Pierre 
Canac-Marquis Téléphone : 418-952-8208

Maman dynamique de deux garçons offre un 
service de garde privé secteur Lac-Beauport.
Places disponibles (2)  0-5 ans septembre 2010.
Venez me rencontrez!
Stéphanie 418-841-0275

Sibéria Station Spa recherche des conseillères à 
la détente pour les samedis et les dimanches.  
Veuillez envoyer vos c.v. à
info@siberiastationspa.com

Garderie familiale 6 mois et plus.
Repas équilibrés, excellents soins, activités de 
bricolage
Contactez-moi: Lili au 418-849-5527

Avis de demande de dissolution
Prenez avis que la Société Sage Contact Inc. 
Demandera au Registraire des Entreprises, la 
permission de se dissoudre

www.lechodulac.ca

Conférence :  
mystères de l’égypte ancienne.

avec ses prodigieuses connaissances 
en astronomie et en architecture, la 
culture égyptienne a marqué de façon 
déterminant e le développement de l’hu-
manité. actuellement, et ce, malgré les 
efforts réalisé s, on est encore très loin 
d’une compréhensio n parfaite de cette 
civilisation. Cette conférence vous invite 
donc à découvri r une civilisation éton-
nante et riche en mystère ! Conférence 
grand public, accessible à tous !

date : 7 octobre 2010 19hr

Lieu : Campus Notre-dame-de-foy, 
st-augustin-de-desmaures

Coût : 20 $

pour information et inscription éric 
Gagnon, Communicateur scientifique

(418) 682-0184

astRoNomie

er i cas t ronomie2@yahoo.ca .

éRiC GaGNoN
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Avait-on  besoin  d’une  autre  adaptation 
du  classique  Robin  Hood ?  La  réponse 
est non ! Par  contre,  le Robin des Bois 
version  Ridley  Scott  avec  Russel  Crowe 
et  Cate  Blanchett  mérite  quand  même 
le  visionnement.  Cette  fois-ci,  Russel 
Crowe joue de façon beaucoup 
plus  costaude  le  personnage 
de Robin qui, en se rendant à 
Nottingham, découvre la cor-
ruption  qui  ronge  son  pays 
conduit par le pitoyable shé-
rif.  Robin  rallie  alors  une 
bande de maraudeurs à  sa 
cause  pour  défaire  ceux 
qui  oppriment  et  appau-
vrissent  sans  cesse  la 
population. Bien sûr, une 
certaine Lady Marianne 
se mettra aussi sur son 
chemin  pour  le  côté 
mélo  du  film.  Cette 
nouvelle  adaptation 
est  beaucoup  plus 
agressive  et  dynami-
que  que  celle  réali-
sée il y a plus de 18 
ans  avec  Kevin  Costner  ( sans 
pour  autant  être  supérieure  à  celle-ci ). 
Les nombreuses  scènes d’action,  rappe-
lant le personnage de Russel Crowe dans 
Gladiator,  combinés  à  un  scénario  qui 

raconte aussi l’Avant Robin enrichisse le 
mythe  de  ce  personnage  qui  appartient 
au  folklore  anglais.  D’ailleurs,  Crowe 
avait  critiqué  sévèrement  tous  ceux qui 
avaient précédemment adapté cette his-
toire  au  cinéma,  en  écorchant  au  pas-
sage  la  version  avec  Kevin  Costner  qui 

ressemblait selon  lui à un 
m i e l l e u x 
«clip  de 
Bon  Jovi  ». 
Avec  toutes 

les  odeurs  de 
conspirations 
et  de  malver-

sations  qui  cir-
culent  présen-
tement  dans  le 

monde  politique, 
on  ne  peut  que 
se  demander  qui 

sera  notre  Robin 
Des Bois .

Robin Des Bois sera 
disponible  dès  le  21 

septembre en DVD et 
Blu-ray **** 4/5

soRties dVd

L’Oscar  remis  au  meilleur  film  étranger 
est, à chaque année une course excitante 
et très suivie mondialement. Cette année, 
bataillant aux côtés du Ruban Blanc et de 
la  représentation  française,  Un  prophète 
tous deux sortis récemment en DVD, Dans 
ses yeux a gagné humblement étant donné 

la  grande  qualité  de  ces  œuvres.  Le  film 
argentin  raconte  l’histoire  de  Benjamin 
Esposito  qui  décide,  25  ans  après  avoir 
été  témoin  et  protagoniste  d’un  meurtre 
violent,  de  ramener  ses  souvenirs  pour 
un  travail  d’écriture  qui  l’a  obsédé  tout 
comme l’amour qu’il portait à sa collègue 

de  l’époque.  Dans 
ses  yeux,  raconte 
une  passionnante 
histoire  d’amour 
au  travers  d’un 
thriller  étouffant. 
Malgré  certains 
excès  du  gros  plan 
de  caméra  sur  les 
personnages  princi-
paux,  le film est  so-
lide  grâce  au  talent 
naturel  de  ses  deux 
acteurs  principaux 
qui jouent avec énor-
mément  de  convic-
tion. Le réalisateur Juan Jose Campanella 
montre qu’il maîtrise avec brio le langage 

cinématographique  en  uti-
lisant les silences, la musi-
que et certaines prises de 
scènes adéquatement, en-
richissant  du  même  coup 
son film qui pourrait bien 
être suspendu à travers le 
temps. 

Dans Ses Yeux sera 
disponible dès le 21 sep-
tembre  en  DVD  et  Blu-
ray.  ***** 4.5/5 

sébastieN NoêL

De viDéoaSiS

SPÉCIAL SUR LES JEUX VIDÉOS 
(CONSOLES WII, XBOX 360, PS3)

3.99$ LOCATION 1 JOURNÉE     6.99$ LOCATION 3 JOURS    9.99$ LOCATION 7 JOURS

SPÉCIAL 2 JEUX POUR 3 JOURS À 8.99$

À LA LOCATION D'UNE CONSOLE DE JEUX, 
OBTENEZ DEUX LOCATIONS DE JEUX GRATUITEMENT!

daNs ses yeux
( the seCRet iN theiR eyes )

RobiN des bois 
( RobiN hood )
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J’ai Lu queLque paRt…

Même avant l’invention de l’écriture, les 
gens, normalement les parents à la maison, 
enseignaient  aux enfants  le  savoir néces-
saire pour réussir dans la vie. Évidemment, 
l’essentiel à cette époque consistait à chas-
ser, pêcher, et moissonner les champs ( eh 
non  Monsieur  De  Koninck :  aucun  calcul 
différentiel ). Par contre, lorsque l’on parle 

d’organisation  scolaire,  ce  sont  les fils de 
riche  des  civilisations  chinoises  et  égyp-
tiennes qui furent les premiers à être offi-
ciellement instruits.     

L’expéRieNCe foRme La 
JeuNesse

Malgré le manque de structure et les dif-
férentes façons de faire, la transmission du 

savoir ne pouvait être arrêtée. Une chose 
était  commune,  c’est  que  dans  plusieurs 
pays,  les  personnes  âgées  s’occupaient 
d’instruire  les  plus  jeunes.  Par  exemple, 
les  druides  gaulois  (pour  cette  référence 
je  n’ai  eu  qu’à  regarder  la  couverture  de 
la Rentrée gauloise d’Astérix). Il y a aussi 
Confucius (celui qui semble être venu au 
monde  avec  une  longue  barbe  blanche) 
qui enseigna des connaissances, mais qui 
insistait  beaucoup  sur  l’importance  de 
réfléchir  sur  ses  apprentissages  (d’après 
moi, il a travaillé sur la réforme du MELS).  

L’empeReuR d’oCCideNt

Charlemagne,  le  roi  de  Francs,  décida 
de prendre les choses en main. Après avoir 
demandé  à  ses  savants  de  traduire  les 
manuscrits de la Grèce antique, il instaura 
des  écoles  supérieures  dans  son  propre 
palais et chez les religieux. Il varia le cur-
riculum et mit l’emphase sur de nouveaux 
sujets, dont les arts, la littérature, l’astro-
nomie, et la grammaire. Particulièrement, 
il pensa au petit peuple et fonda des écoles 
de quartiers dans toutes les villes (donc, si 
vous me demandez mon avis chers enfants 
et ados, c’est surtout à lui que vous devriez 
en  vouloir  lors  de  votre  prochaine  mésa-
venture scolaire).    

L’éCoLe au québeC

Dans la belle province, c’est bien connu 
que  les  religieux  et  religieuses  étaient 
chargés  d’éduquer  la  population :  énor-
mément  de  Québécois  leur  doivent  leur 
instruction.  Évidemment,  les  régions 
étaient aussi remplies d’Émilie Bordeleau 
(ce  qui  était  très  aidant  pour  contrer  le 
décrochage  scolaire,  du  moins  sûrement 
plus  que  les  prêtres),  des  jeunes  femmes 
bravant la monotonie, loin de leur famille, 
pour  une  passion  qui  leur  réchauffait  le 
cœur. Et pour terminer chez nous, j’aime-
rais  bien  vous  donner  des  détails  sur 
Montagnac, mais la mairie n’a pas répondu 
à mon courriel avant ma date de tombée. 
L’école existe depuis au moins trente et a 
subi quelques agrandissements. Donc, plus 
de souci, nos enfants devraient avoir de la 
place (on le souhaite) en septembre 2011. 

Les mots de La fiN

Sur  ce,  portez-vous  bien,  envoyez  vos 
enfants  fréquenter  Montagnac,  et  conti-
nuez  de  recycler  l’Écho  après  l’avoir  lu. 
Ciao ZOOMERS! 

quel zoomeR ne savait pas qu’il s’agissait ce mois-ci de mon premier 
anniversaire ? Je veux donc dire un gros meRCi, en lettres majuscules, à 
ceux et celles qui lisent pour la première, ou la treizième, fois le zoom ! 
en passant, n’hésitez pas à m’écrire, j’ai reçu une bonne troisaine de cour-
riels depuis le début et j’ai toujours pris le temps d’y répondre.  

Nous sommes déjà en septembre et tous les enf… parents sont heureux 
que ce soit la rentrée scolaire : je me suis donc dit que montagnac méritait 
son zoom. Notre école s’est transformée et agrandie avec les années, du 
moins depuis que je l’ai moi-même fréquentée il y a de ça une trentaine 
d’années. par contre, avec notre population tout aussi grandissante, il reste 
maintenant à savoir s’il y aura de la place pour mon fils l’an prochain... 
oups ! pardonnez mon côté éditorialiste qui ressort encore. t’inquiètes 
pas Carole : le mot « putsch » ne fait pas partie de mon vocabulaire.

Cela dit, pour l’école comme telle…

éCho’L moNtaGNaC!
Le z     m de doum

domiNiC LaChaNCe

d lachance@ccapcab le. com
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8500 boul. Henri-Bourassa
(Carrefour Charlesbourg, tout près de Lac-Beauport)

418-622-7299   conceptbeaute.net

Vous raser tout l'été 
fut une corvée?
Septembre est le moment idéal 

pour entreprendre vos traitements épilation Laser

Profitez de notre promotion 2 amies
200$ pour 2 personnes 

par traitement pour deux régions 
(aines bikini et aisselles)

Il n'aura jamais été aussi agréable de partager

Appelez pour une consultation
 

auport)
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tion Laser
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partager
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La maison des jeunes tient à remer-
cier tous ceux et celles qui ont contri-
bué de près ou de loin à la réalisation 
du voyage aux Îles de la Madeleine. Les 
jeunes  ont  travaillé  fort  pour  pouvoir 
partir et  sont  revenus fiers et  remplis 
de souvenirs !  

Le Cabanon et son menu d’automne :

•   Retour du comité des jeunes res-
ponsable de la vie dans la MDJ et 

de l’organisation des activités.

•   Fête  des  récoltes  avec  les  légu-
mes de notre jardin, 

•   Aide au devoir pour les sixièmes 
années de l’école Montagnac

•   Ateliers de cuisine Regénération 
avec le club de l’âge d’or

•   Journée des Maisons des  jeunes 
le 2 octobre prochain

•  Plein d’activités de toutes sortes

Visitez www.mdjlecabanon.com 
pour en savoir davantage sur la MDJ .  

Musique  Dj invité 
Roi et Reine de la soirée 

Prix à gagner… 
Entrée : 5$ 

Disco de la St-Valentin 

 

Tu dois être âgée  
entre 10 et 17 ans 

Pour plus d’informations 
communiquez avec la 

Maison des Jeunes  
au : 418-841-0707 

Date: 12 Février 2010 

Où: Au Centre communautaire 

De Lac-Beauport 

  Heure: 19h00 à 23h00 

ChRoNique disque
maRtiN daLaiR

ANimAteUR RADiO

Qu’est-ce  que  vous  avez  écouté  cet 
été ?  Qu’est-ce  que  vous  avez  décou-
vert ?  Qu’est-ce  que  vous  avez  ressorti 
des boules à mites ? Peu importe, pour 
chaque  moment  de  la  vie  il  y  a  une 
trame sonore, un beat de fond. Voici le 
résumé  de  mon  été  2010  en  espérant 
vous  faire  découvrir  ou  ressortir  quel-
ques belles trouvailles.

Début juin, deux voyages de pêche en 
amoureux. Ne craignez rien ce n’est pas 
avec  Christian,  mais  bel  et  bien  avec 
ma  blonde.  Même  dans  les  routes  de 
terre  l’album  de  Faithless,  The Dance 

est parfait. Un son électro urbain mélo-
dieux ! Pas évident à décrire, mais telle-
ment palpitant à écouter. Faithless est 
un groupe britannique  fondé par Rollo 
Amstrong le frère de Dido qui en début 
de  carrière  remixait  pour  Simply  Red 
les Pet Shop Boys et Bjork. Sister Bliss 
une  musicienne  classique  reconvertie 
dans  la  musique  électro.  L’album  The 
Dance  vous  invite  à  prendre  la  route. 
Vous évader, prendre des vacances ! 

Poursuivons  notre  périple  estival, 
nous  sommes  maintenant  en  plein 
cœur  du  mois  de  juillet  un  p’tit  tour 

en  Floride  et  ensuite  à  Wildwood  New 
Jersey.  Pendant  quatre  semaines  j’ai 
écouté  sans  cesse  l’album  Strobelight 
Seduction  de  Kascade  un  album  de 
2008 que j’ai ressorti pour les vacances. 
Amateur  de  musique  électronique  pla-
nante vous serez comblé par un album 
solide du début à  la fin. Les morceaux 
More forme, Angelonmyshoulder  et 
I remember  sont  carrément  enivrant. 
Pour  les  gens  qui  prennent  la  route 
régulièrement  ou  pour  les  lecteurs  qui 
pratiquent  l’entrainement  à  la  maison, 
vous devez avoir absolument cet album 
dans  votre  iPod.  Comme  si  ce  n’était 
pas  assez,  Kascade  revient  en  force 
à  la  fin  de  l’été  avec  un  album  remix 
époustouflant, ElectricDaisyCarnival

un  album  regroupant  les  meilleurs  DJ 
de la planète une autre valeur sûre pour 
les  amateurs  de  musique  électronique. 
L’été 2010 a été marqué, comme d’habi-
tude, par les gros succès radio, les suc-
cès qui vous font chanter à tue-tête. Les 
Tiao Cruz, Eminem, Usher, Lady GaGa 
et  la  plus  récente  California gurls  de 
Katy Perry. Bref un été fantastique qui 
malheureusement tire à sa fin.

En  terminant,  je  vous  invite  à  écou-
ter mon nouveau show à la radio. Tous 
les jours de 15 h à 18 h dans le retour à 
la maison du 91,9 Rythme Fm. J’anime 
avec  Catherine-Emmanuelle  Laliberté 
un show pour les gens qui aiment la vie 
et la musique. C’est simple et efficace.

quel été fantastique, un soleil radieux des températures inégalées et assu-
rément quelques soirées festives bien arrosées entre amis. J’imagine aussi 
quelques Cd ou quelques téléchargements à vos côtés pour pallier à toutes 
les situations estivales. Nos souvenirs d’été sont associés à nos amis, nos 
familles, nos vacances, la température et… la musique qui a servi de trame 
sonore pour les bons moments de la belle saison.

SaLUT amiS DU Lac

Les VaCaNCes
eN musique

418 849-1380

UN GROS MERCI !

Notre garage est dans le Parc industriel de Charlesbourg 570, rue de L’Argon 

Nous profitons de ce moment 
pour remercier 

toute notre clientèle distinguée 
de leur fidélité pour 

cette saison d’été 2010. 
Nous vous souhaitons un bel automne !

Nos bureaux sont situés au 840 Boulevard du Lac ( à l’arrière de Chez Boub)



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  septembre 2010 |  vo l . 5  numéro 1 27

JeaN-NiCoLas bLaNChet
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spoRts

Contrairement  à  l’an  dernier,  les 
Chinois  n’ont  pas  monopolisé  le 
podium  cet  été  alors  que  l’Ontarien 
Travis Gerrits a obtenu  le bronze chez 
les hommes tandis que Veronica Bauer 
( argent )  et  Sabrina  Guérin  ( bronze ) 
se  sont  imposés  chez  les  dames.  Le 
nouveau  format  de  compétition  ( 3 
sauts, les deux meilleurs sont retenus ) 
que  Nicolas  Fontaine  tente  d’amener 
en  Coupe  du  Monde  a  aussi  donné  un 

spectacle  enlevant.  Gerrits,  pour  le 
« show » et pour se donner une chance de 
surpasser les Chinois, s’est même mon-
tré  assez  téméraire  après  avoir  réussi 
ses deux premiers  sauts  en  tentant un 
troisième  saut  qu’il  avait  commencé  à 
pratiquer  seulement  la  veille.  « C’est  le 
genre de folie que seul Philippe Laroche 
était  en  mesure  de  réussir.  Je  ne  sais 
pas si Travis prit la meilleure décision, 
mais c’est avec cette formule qu’on peut 
voir des athlètes donner un tel specta-
cle  et  pousser  autant  la  machine »,  de 
souligner  Nicolas  Fontaine,  ravi  des 
performances canadiennes. Ce dernier 
avait  également  de  bons  mots  pour 
Alexandre  Lavoie,  un  Lac-Beauportois 
de  13  ans  ayant  terminé  au  troisième 
rang  chez  les  juniors.  « Dans  l’avenir, 
j’aimerais qu’on mette plus d’efforts sur 
la  compétition  junior.  Je  veux  que  les 
jeunes  skieurs  de  bosses  aient  davan-
tage  le  goût  de  venir  se  développer 

en  saut  à  la  rampe  d’eau.  Il  n’y  a  pas 
de  meilleur  terrain  de  jeux  pour  ça  et 
j’aimerais beaucoup qu’on puisse déve-
lopper  des  skieurs  capables  de  perfor-
mer tant en saut que sur les bosses ».

Le  comité  organisateur  est  égale-
ment  fier  de  l’ampleur  qu’est  en  train 
de prendre  le Mondial.  « C’est  toujours 
spectaculaire de voir ce que les athlètes 
sont  en  mesure  d’accomplir  sur  l’eau. 
Même  si  la  compétition  est  accréditée 
par la Fédération internationale de ski, 
l’ambiance est  toujours plus conviviale 
et  le  partage d’expérience prend beau-
coup  place »,  précise  Nicole  Morin,  la 
directrice  de  l’évènement.  Impossible 
de  ne  pas  souligner  le  travail  colossal 
de  Nicolas  Fontaine  qui  continue  de 
tout faire pour donner cette visibilité au 
centre d’entraînement de Lac-Beauport. 

« On est privilégié d’avoir pu accueillir 
cinq  pays  qui  se  sont  déplacés  à  leur 
frais.  C’est  aussi  fantastique  d’avoir  la 
coopération de la municipalité, c’est un 
appui majeur qui nous permet de  son-
ger  à  plusieurs  projets  pour  l’avenir », 
de raconter le tout nouveau résident de 
Lac-Beauport.

Ça sautait encore dans toutes les langues au Centre National d’entraînement 
acrobatique yves Laroche pour la présentation du mondial acrobatx, version 
6, le 28 août dernier. Gérant un budget assez restreint, les organisateurs ont 
encore fait des pieds et des mains pour donner cette envergure internationale 
à une compétition qui charme dorénavant une bonne partie de l’élite mon-
diale en ski acrobatique. 

Un renDez-voUS eSTivaL QUi prenD De L’ampLeUr

6e éditioN du moNdiaL aCRobatx
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1- Nettoyez VotRe système
Notre  style de vie, notre alimentation, 

l’alcool  et  plusieurs  autres  facteurs  vont 
créer un environnement moins favorable 
au bon fonctionnement de notre système. 
Avant tout, repartir votre système à neuf 
est  primordial !  Il  est  important  de  ne 
pas  acheter  n’importe  quel  produit  pour 
ce faire, consultez un professionnel de la 
santé.

2- hydRatatioN
Le  corps  humain  est  constitué  en 

grande  partie  d’eau.  La  quantité  d’eau 
consommée  chaque  jour  sera  influen-
cée, entre autres, par  le poids,  le niveau 

d’activité physique et la chaleur. Au golf, 
la durée d’une ronde s’étale sur plusieurs 
heures  et  la  déshydratation  peut  facile-
ment nuire à votre golf. Il est donc impor-
tant d’assurer que vous êtes bien hydraté!

(Boire½poidsenLbs=Nombred’on-
cesd’eauàingérer)

3- aLimeNtatioN de quaLité
L’alimentation  est  l’un  des  points  qui 

concrétisent  le plus  les résultats de  l’en-
trainement physique et de la performance 
dans  les  sports.  Elle  joue  un  grand  rôle 
sur la récupération, le niveau d’énergie, la 
régulation hormonale et ainsi… sur votre 
golf ! Que ce soit pour la compétition ou 
le plaisir, tous s’entendent pour dire que 
de jouer au golf sans fatigue est un atout. 
Assurez-vous donc de manger 4-6 petits 
repas chaque jour!

4-eNtRaiNemeNt physique 
spéCifique

On ne peut l’éviter ! Vous devrez mettre 

musCLez VotRe éLaN
eN 5 étapes !

GoLf

pasCaL ChampaGNe / pasca l . champagne@hotmai l . com

les  efforts  pour  obtenir  une  meilleure 
forme  physique.  Il  n’est  pas  rare  de  voir 
des  gens  se  décourager,  car  ils  considè-
rent  cette  partie  comme  un  obstacle  à 
leur  rythme  de  vie.  Il  suffit  que  le  pro-
gramme  soit  adapté  pour  qu’il  réponde 
à VOS besoins.  Il est aussi  important de 
choisir quelqu’un certifié dans le domaine 
pour bien agencer toutes les composantes 
du golf et de l’entrainement physique. Le 
golf  a beaucoup évolué et  l’entrainement 
physique  est  maintenant  étroitement  lié 
au  succès  de  celui-ci !  Essayer  d’intro-
duire  3-4  périodes  de  conditionnement 
chaque  semaine  dans  votre  horaire.  La 

durée peut varier pour chacun, mais l’im-
portant est d’y prendre goût !  

5- RéCupéRatioN
La  composante  souvent  oubliée  dans 

notre style de vie rapide : la récupération. 
Votre  alimentation,  le  repos,  l’hydrata-
tion,  la  gestion  du  plan  d’entrainement 
sont,  en  autres,  quelques  facteurs  qui 
affectent  votre  adaptation  à  votre  nou-
veau style de vie actif. Prendre une colla-
tion après chaque entrainement ( dans les 
30  min )  contenant  des  protéines  serait 
une bonne stratégie pour vous aider ! 

Lac-beauport
17 septembre

34e tournoi de golf de la municipalité
au club de golf mont-tourbillon. 
au profit des organismes sportifs, culturels ou 
communautaires de Lac-beauport. 

25 et 26 septembre
Les Journées de la culture
au Centre Communautaire  
une occasion unique d’expérimenter et de vivre 
l’art sous toutes ses formes et de découvrir les 
artistes d’ici.

2 octobre
Journée des maisons des jeunes
plusieurs activités organisées par la maison des 
jeunes Le Cabanon dans la zone communautaire.

Lac-delage
12 septembre

défi tour du Lac-delage-saucony

accueil au manoir du Lac-delage sous le 
chapiteau
heure de début : 8 h 30 
distances : 1km, 5km, 10km, 15km.
infos : www.circuitjoggingquebec.com 

18 septembre au 31 octobre 
oktoberfest  
manoir du Lac-delage
menus oktoberfest tous les jours, de 11 h 30 à 
22 h.
Chansonnier le samedi.

stoneham
12e édition d’artsmonie d’automne

25 et 26 septembre à tewkesbury 

2 et 3 octobre à stoneham
président d’honneur : pierre Leduc, peintre de la 
nature

aGeNda de soRties
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Les fins de semaine de 9 h à 16 h 30
du samedi 11 septembre au lundi 11 octobre

(Ouvert lundi, 11 octobre, Action de Grâce)à la station
de ski

jusqu’à

50%
SKI ALPIN

jusqu’à

50%
PLANCHE

jusqu’à

70%
VÊTEMENT

jusqu’à

70%
ÉQUIPEMENT

LOT DE BOTTES 
À partir

 de: 14999

LOT DE SKIS 
À partir

 de: 29999

ENS. JUNIOR
À partir

 de: 22999

LOT DE BOTTES 
À partir

 de: 7999

LOT DE FIXATIONS 
À partir

 de: 7999

LOT DE PLANCHES 
À partir

 de: 14999

MANTEAUX
À partir

 de: 4999

PANTALONS
À partir

 de: 4999

ACCESSOIRES
À partir

 de: 999

LUNETTES
À partir

 de: 1999

SACS
À partir

 de: 2999

CASQUES
À partir

 de: 5999

ÉQUIPEMENTS NEUFS ET USAGÉS * | 418 848-9651

* skis usagés en consignation

Les jeunes intéressés à joindre les rangs 
du  Club  de  ski  de  compétition  Le  Relais 
sont invités à rencontrer les responsables 
tous les dimanches du 26 septembre au 17 
octobre. On vous attend en grand nombre 
entre 10 h et 13 h au chalet principal du 
centre de ski Le Relais. 

Pour  en  savoir  davantage  sur  le  club, 
visitez  le  www.clubskirelais.org  ou  infor-
mez-vous par courriel à contact@clubski-
relais.org

au moment d’écrire ces lignes, le thermomètre indique 32° avec un humidex 
à 45. on se rafraîchit comme on peut! profitons-en pour parler ski…

CaRoLe Roy

caro le@lechodu lac . ca

Voici les membres du conseil d’administration du club: à l’avant : mélanie Jolin, Josée 
arsenault, martin scherrer (président), mireille boucher, sophie melot (entraîneur chef), 
simon La Roche. à l’arrière : : michael simard, marie-Josée Leblanc, sophie Larose, 
marie-pier tremblay, pierre turcot, éric Gingras. absent de la photo : yves melot.

Au Canada, au plan légal,  les produits 
de  consommation  sont  classés  en  trois 
catégories :  les  aliments  ( encadrement 
plus souple ), les produits naturels ( PSN ) 
et  les  médicaments  ( réglementation 
stricte ).  Pour  la  catégorie  du  milieu, 
les  PSN,  apparue  en  2004  avec  la  mise 
en vigueur du Règlement  fédéral  sur  les 
produits  de  santé  naturels,  elle  vient 
arrimer  un  contrôle  légal  adéquat  pour 
tous ces produits nouveaux qui n’exigent 
peut-être  pas  la  même  rigueur  législa-
tive que pour les médicaments, mais qui 
méritent  tout  de  même  une  approche 

plus  contraignante  que  les  simples  ali-
ments. Le Canada a donc décidé de créer 
une  division  distincte  pour  les  PSN  qui 
regroupent  entre  autres  les  boissons 
énergisantes.

Dix  ans  auparavant,  les  États-Unis 
s’étaient  déjà  attaqués  au  problème 
lorsque  Bill  Clinton  a  apposé  sa  signa-
ture  au  Dietary  Supplement  Health  and 
Education  act  qui  visait  à  créer  une 
catégorie  de  produits  de  consommation 
distincte  nommée  supplément  alimen-
taire. Cette loi américaine fut sans doute 
l’origine  du  contrôle  chaotique  des  pro-
duits  naturels  en  Amérique.  Dans  l’ap-
plication  de  cette  loi,  il  n’incombe  pas 
au  fabricant,  comme  dans  le  cas  d’un 
médicament, d’apporter la preuve de l’in-
nocuité du produit, mais à la Food Drug 
Administration  ( FDA )  de prouver qu’un 
agent  actif  puisse  entraîner  des  effets 
indésirables, un processus qui peut durer 
plusieurs  années  pour  un  seul  produit. 
Ainsi, dans l’hypothèse où un produit est 
inoffensif, mais inutile et où il est allégué 
faussement qu’il améliore votre digestion, 
ce produit ne pourra jamais être retiré du 
marché. Évidemment,  la FDA n’a  jamais 
eu assez de ressources pour  faire  face à 
l’énorme quantité de  tromperies dans  le 
marché  américain.  Pourquoi  des  trom-
peries ?  Parce  que  la  loi  autorise  les 

fabricants à formuler des allégations vali-
des ou non quant  à  l’effectivité de  leurs 
produits. Vous avez bien  lu ! Le  résultat 
de  cette  approche  libéralisatrice :  dans 
les  dix  premières  années  de  la  mise  en 
vigueur de la loi, 16 000 rapports d’effet 
indésirable  ont  été  rapportés  dont  155 
décès.  Tous  ces  produits  contaminés 
étaient  en  vente  libre,  légalement,  dans 
les supermarchés. 

Pour lire la suite de cet article, consul-
tez nos manchettes au www.lechodulac.
ca.

si la première partie de mon dossier concernait principalement les risques et 
s’appuyait des professionnels de la santé, cette partie concernera plutôt l’as-
pect légal, ce sur quoi j’ai travaillé dans le cadre d’une recherche à l’univer-
sité, c’est-à-dire comment sont contrôlés ces produits. qui les autorise ? qui 
s’assure de leur innocuité ? Je ne suis pas du type alarmiste, mais je crois que 
la situation devient préoccupante. maintenant qu’on découvre que certains 
effets secondaires peuvent survenir, il serait rassurant, pour les consomma-
teurs, de savoir qu’un contrôle sérieux existe pour l’approbation des produits. 
Comme vous le verrez, ce contrôle est inefficace et les fabricants tirent profit 
d’un laxisme dans lequel s’enfonce santé Canada. 

 JeaN-NiCoLas bLaNChet

j n@lesed i t ionspr ime.ca

LégaLeS oU paS LeS BoiSSonS énergiSanTeS ?

tout uN spoRt de s’y RetRouVeR !

cLUB De Ski De compéTiTion Le reLaiS

Le temps 
des iNsCRiptioNs
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L’équipe du Lac tentera ainsi de devenir 
la 2e équipe du club à jouer en Ligue Élite 
de Soccer AAA. « On avait déjà une équipe 
en U -16 AAA. C’était déjà un exploit en soi 
puisque nous sommes le plus petit club au 
Québec à avoir une équipe évoluant à ce 
niveau, s’il fallait qu’on en ait une 2e cette 
année,  ce  serait  du  jamais  vu  pour  long-
temps », mentionne fièrement le président 
Daniel Voyer.

« L’équipe  a  énormément  progressé 
depuis les dernières années et malgré plu-
sieurs embuches et le départ de notre gar-
dienne à la fin de l’année dernière les filles 
n’ont jamais abandonné. Je leur lève mon 
chapeau », souligne l’entraîneur.

L’acquisition de Kelly Guérard, Méredith 
Bill et Mireille Patry a également contribué 
aux succès de l’équipe. Cependant, la déci-
sion de transformer Gabrielle Rousseau en 
gardienne de but a été  le point  tournant. 
Elle est devenue une des bonnes gardien-
nes de la ligue et a beaucoup progressé. Elle 
s’est même permis de jouer un match en U 
-16 AAA ou elle a été excellente défendant 
la cage du Lac  face à  la meilleure équipe 
du circuit. 

Prochaine  étape,  atteindre  la  finale  du 
championnat  provincial  qui  se  déroulera 
du  8  au  10  octobre  à  Laval.  Une  partici-
pation en finale leur assurerait une entrée 
en AAA.

u-16 aaa

L’équipe  U-16  AAA  est  toujours  en 
bonne  position  pour  terminer  dans  les  3 
premières  de  leur  division.  Elle  pourrait 
atteindre la division 1 l’an prochain si elle 
se maintient parmi  les meilleures de  son 

groupe. L’équipe de Lac-Beauport n’a subi 
que  4  défaites  cette  année,  toutes  par  la 
marge d’un but.

seNioR masCuLiN : 
mi-fiGue, mi-RaisiN

L’équipe  masculine  de  l’entraîneur 
Jean-Pascal Landroue évoluera en 2e divi-
sion  l’an  prochain.  L’équipe  a  terminé 
première de son groupe en 3e division ce 
qui lui donne automatiquement accès à la 
division supérieure.

Du côté de Christian Lemaire, c’est plu-
tôt  l’inverse qui s’est produit. Son équipe 
a  malheureusement  terminé  parmi  les  2 
dernières de la première division. Elle sera 
donc reléguée en 2e division l’an prochain. 
Il y aura donc 2 équipes de Lac-Beauport 
dans  la même division. Les dirigeants du 
club auront alors une décision à prendre; 
faire une très bonne équipe en prenant les 
meilleurs éléments disponibles ou avoir 2 
équipes qui s’affronteront.

seNioR fémiNiN

L’autre équipe du lac qui sera « upgradé » 
l’an prochain est l’équipe senior féminine 
qui  a  remporté  son  dernier  match  de  la 
saison à domicile face à Trois-Rivières par 
la marque de 4-0. Cette victoire lui assu-
rait  la première position de  la Division 2 
et du même coup une place en division 1 
pour 2011.

Elles  se  frotteront  à  des  équipes  com-
posées de plusieurs joueuses ayant évolué 
plusieurs  années  dans  le  AAA.  La  com-
mande ne sera pas facile.

Plusieurs autres équipes ont aussi connu 
de bonnes saisons, Michel St-Onge et son 
groupe U-13 F ont remporté le tournoi pro-
vincial de Terrebonne. Au même tournoi, 
les U-11 M ont subi la défaite en finale. Ils 
avaient en début d’année mérité la victoire 
à la Coupe Tourbillons.

Les U-13 F ont remporté les séries de fin 
de saison. Les U-9 M ont connu également 
une bonne  saison ne  subissant que quel-
ques défaites.

pour une 3e année consécutive, une équipe féminine du club de Lac-beauport 
est championne de la saison régulière dans la Ligue de soccer québec-métro 
aa. en effet, l’équipe u-14 f dirigée par Vincent fortier a atteint la finale 
provinciale de la Coupe saputo aa qui se déroulera en octobre prochain 
à Laval. elle obtient ainsi un laissez-passer pour la classique annuelle en 
terminant première de sa catégorie.

heLdeR duaRte

Des offres alléchantes, un terrain à couper le souffle !

Pour information :
Golf de la Faune
418 627-1576

www.golfdelafaune.com

• Garantie d’un maximum de 100 abonnés pour la saison 2011

• En vous abonnant, obtenez sans frais additionnels 
plusieurs autres privilèges :

Voiture motorisée
Accès au terrain de pratique
Bouteille d’eau de source Golf de la Faune
Casier personnel
Entreposage et nettoyage des bâtons
Réservation jusqu’à 7 jours à l’avance
Carte d’abonnement de Golf Canada
Escompte au restaurant Le Dijon

Site de la Coupe des Champions 2009-2010 (AGP) 
et du Championnat canadien des professionnels 

adjoints 2009 (CPGA)

* Applicable selon la modalité de paiement choisie

Abonnez-vous pour la 

saison 2011 et jouez à

volonté dès le 7 sept. 2010* dominique fortin portant le numéro 2, fai-
sait partie de l’équipe qui représentait la 
région de québec (Capitale-Nationale) aux 
Jeux du québec à Gatineau et qui a remporté 
la médaille d’or en finale défaisant les portes 
couleurs de Lanaudière 4-1.

Le Soccer Lac-BeaUporToiS

boNNe saisoN 
2010
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Intimité, vue lac et montagne, toit cath.
90 Chemin des Granites 

LAC-BEAUPORT

Vue imprenable, terrain + 62 000 p.c., 
34, Ch. du Godendard, P. D. 649 000 $

LAC-BEAUPORT

Magnifique terrain + de 659 000 p. c.
300 Chemin de l’Éperon, 229 000$

LAC-BEAUPORT

Clé en main, au bord du lac, les pieds dans l’eau
16 Ch. du Barrage, 499 000 $

LAC-BEAUPORT

Très beau site, au bord du lac Tourbillon
24 Ch. du Barrage, 419 000 $

LAC BEAUPORT

Secteur familiale, vue montagnes et Le Relais
26 Ch. de la Futaie, 386 000$

LAC BEAUPORT

Luxueuse, vue partielle sur le lac, garage dble.
6 Montée du Golf.

LAC-BEAUPORT

Magnifique, au bord du lac Tourbillon
63 Ch. de l’Anse, 449 000 $  

LAC-BEAUPORT

 Impeccable, grand cottage, style Autrichien
36 Chemin des Lacs, 319 000$

LAC-BEAUPORT

115 des Grenadiers, P.D.449 900$

BOISCHATEL

VENDU
Terrain boisé plus de 55 000 p.c

Chemin du Grand-Duc, 175 000$ + taxes

LAC BEAUPORT

NOUVEAU

NOUVEAU
LAC BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

Chemin des Lacs, terrain boisé + de 82 000 p. c.

Appelez-nous pour une évaluation gratuite

418.652.2000

 ÉQUIPE ANDRÉ DROLET
Nous demeurons à Lac-Beauport depuis plus de 25 ans

Nous avons une très bonne connaissance des territoires 
de Lac-Beauport, Stoneham et Lac-Delage
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Denis Rousseau
Propriétaire

Yvon Gingras
Directeur

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

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

Les légumes sont la vedette !
 Les légumes sont très bons pour la santé et regorgent de plusieurs 
éléments nutritifs indispensables.

Jocelyne Bouchard
Aide-GourmetService de coupe personnalisé, 

un privilège de .

Surveillez notre prochain magazine Inspirés,
remplit de nouvelles idées, qui sauront vous plaire !

Disponible le 16 septembre

SERVICE D’ESTHÉTIQUE
418-262-9832


