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Annonce Photo  A        7, des Ombres                                  
Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

Annonce Photo  B        142, chemin de la tournée

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
142, chemin de la Tournée. P. D. 229 000 $.

Annonce Photo  C        8, chemin des Pionniers

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)
8, chemin des Pionniers. P. D. 529 000 $. 

Je recherche
Stoneham, Lac-Beauport, 
Lac-Delage, récente, 
3 chambres, avec garage, 
environ 400 000$ 

NOUVEAU
Service de location maisons, 
chalets, condos. 
Laissez-nous le soin de vous trouver 
de bons locataires. Service complet!

marc lacroix, médecin  
de la tournée mdna  page 16

Coopérer pour créer l’avenir

155, 76e Rue Est, Québec 
Tél. : 418 626-1146
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Invitation p.10

Gérard deltell réélu
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retour sur 
le mondial acrobatx

paGe 36

cahiers spéciaux 
la rentrée &  

les halles de stoneham

LES HALLES DE STONEHAM
Pascal Le Boulanger - Subway - Stéphane Lochot 
Pronature - Pile Poil- Sushi Taxi - Tim Hortons

La rentrée
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de 1962-1972

L’idée de construire un club de golf 

commença à circuler à la fin des années 50. 

En plus des Marcotte, Ampleman, Bédard 

et Blouin, furent aussi particulièrement 

intéressés au projet, Louis-Philippe 

Plamondon, copropriétaire du Manoir Saint-

Castin ainsi que J.G. Jolicoeur, propriétaire 

de l’hôtel Château Lac-Beauport. Ce dernier 

prit les devants, trouva un architecte 

dessinateur de parcours, Howard Watson, 

qui lui, fit le plan d’un terrain de golf de 

18 trous sur l’actuel terrain. Entre temps il 

s’était formé une petite compagnie sous le 

nom de Club de golf du Lac-Beauport, dont 

la cheville ouvrière était Léo Normand, 

alors propriétaire, ou sur le point de l’être, 
de l’Auberge au Fanal, connue aujourd’hui 

sous le nom d’Auberge Quatre Temps.

On commença à y jouer un neuf trous 

en 1962 et le 15 juillet 1963, l’inauguration 

du deuxième neuf fut faite par l’honorable 

Jean Lesage, premier ministre de l’époque 

qui, rappelons-le, avait sa résidence d’été 

sur le bord du lac.

L’architecte du club house fut Guy 

Laroche, un résident du lac et père des 

skieurs Laroche. Il voulut pour ce lieu un 

style qui s’apparente au décor, qui réponde 

à la personnalité d’un club de montagne. 

Mission réussie! 

de 1972-1996

Yvon Bouchard fut engagé en 1972 

comme professionnel pour remplacer celui 

de la première heure, Tony Huot. Après 

quelques déboires, en 1972, le club devra 

céder le terrain à la banque. En 1975, les 

Pierre Bernier, Maurice Émond et Albéric 

Boissinot louent les lieux à l’institution 

financière et l’opèrent avec succès pendant 

un an. 

L’année suivante,  Pierre Glackmeyer, 

Marius Bernier et Jean Cauchon s’en portent 

acquéreurs et en changent la raison sociale 

pour Parc Mont-Tourbillon en référence 

au nouveau développement domiciliaire. 

En 1977, Pierre Glackmeyer se retrouvant 

en mauvaise situation, l’un de ses proches 

vient à sa rescousse en achetant la totalité 

des parts et en s’associant à 16 actionnaires. 

Ce groupe sera racheté par Michel Noël et 

Henri Rinfret un an et demi plus tard.

Pendant plus de 15 ans, Noël et Rinfret 

feront fructifier l’entreprise en bonifiant 

l’offre de services. En 1984, ils innovent 

en instaurant le brunch du dimanche, 

aujourd’hui l’un des plus courus de Québec.

En 1993, Michel Noël devient l’unique 

propriétaire et poursuit la lancée du Club 

Mont Tourbillon. On se spécialise dans 

l’organisation de tournois, de réceptions en 

c’est le 14 aout dernier que l’on célébrait en grande le 50e anniversaire 
du club de Golf mont tourbillon. Journée parfaite pour les jubilaires et les 
participants au tournoi qui soulignait l’évènement. Genèse d’une histoire à 
succès.

le club de Golf mont   tourbillon a 50 ans
Une inSTiTUTion à Lac-BeaUporT

on pose pour la photographe avant le départ : le maire de lac-beauport michel beaulieu, 
le propriétaire michel noël, pierre bernier, sébastien noël et le conseiller municipal 
charles brochu.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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tous genres, dans les activités hivernales. 

Précisons ici qu’Yvon Bouchard a écrit une 

grande page d’histoire dans l’organisation. 

Lui qui fête cette année son quarantième 

en tant que professionnel a toujours su, 

avec son dynamisme et sa détermination, 

s’entourer d’adjoints d’excellence. Ses 

frères Marcel et Alain furent à ses côtés 

dès 1972. Vinrent ensuite les René Trudel, 

Denis Desrochers, Jean-François Drolet, 

Nicolas Pilote et Michel Lapointe.  

de 1996 à auJourd’hui 

Le club a gardé la même vocation, 

pourquoi changer une recette gagnante? 

Les membres y sont nombreux, les visiteurs 

journaliers les bienvenus, l’agenda des 

tournois est bien garni, les réservations 

aux brunchs et réceptions sont légion. Le 

site exceptionnel est en activité à l’année 

avec l’aménagement des glissades sur 

chambre à air en hiver. Toujours unique 

propriétaire, Michel Noël rachetait d’Yvon 

Bouchard, en 2008, les carts et la Boutique 

de golf. Depuis 1978, c’est le mariage 

parfait entre ces deux amoureux du golf. 

D’ailleurs en juin 1996, ils consolidaient 

leur partenariat en achetant le Golf Royal 

Charbourg.  

Depuis les années 90, Michel Noël a 

investi plus de 2 M$ pour l’amélioration 

du terrain : trous allongés et nouveaux 

départs sur 10 trous, dynamitage des allées 

des trous 2, 13, 14, 16 et 17, système 

d’irrigation automatisé sur 80 % du terrain, 

plus grande réserve d’eau sur les lacs des 

trous 4, 15 et16, aménagement paysagé. 

Soucieux de l’environnement, il met tout 

en œuvre pour travailler de concert avec 

les membres du Conseil de bassin versant 

du lac Beauport. Ne reste maintenant qu’à 

poursuivre l’œuvre de ces pionniers. Bon 

50e au club de golf Mont Tourbillon!

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

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

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

* Certaines conditions s’appliquent

Courtier immobilierCourtier immobilier

* 

le club de Golf mont   tourbillon a 50 ans

tous attendent le signal de départ.

les neveux d’yvon bouchard dans l’ordre habituel : éric, steve, olivier et Jérôme 
bouchard.

le pro yvon bouchard et son frère marcel 
en compagnie de michel noël.
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C’est donc dans le deuxième groupe 
d’opposition que M. Deltell poursuivra sa 
carrière de député. Cette soirée électorale 
aura été pour plusieurs, un moment de 
télévision à ne pas manquer. Pour le député, 
cette soirée en est une de grande fierté. 
Avec une majorité de 52,98 % des voix, il 

est sans doute l’un des rares députés du 
Québec à avoir obtenu une si forte avance, 
il semblait d’ailleurs ému d’un tel appui. 
Monsieur Deltell est aussi très fier du 
taux de participation de 80,1 % pour notre 
circonscription qui est très remarquable et 
remarqué. 

Concernant les résultats nationaux, 
M. Deltell nous les explique ainsi : « Pour 
l’ensemble de la province, il est évident que 
l’on aurait aimé avoir plus de députés élus 
pour la CAQ. Par contre, avec 19 députés, 
cela nous donne une base solide et surtout 
des gens de qualité et de compétence qui 
vont être là. Dix-neuf députés élus, c’est 
une excellente base, mais il faut aussi 
prendre en considération le 27 % des voix 
qui nous ont été accordées, ce qui est à 
peine à 5 % du gagnant. Les Québécois 
nous ont dit hier : on a cassé notre vote 
en trois, maintenant, travaillez ensemble. » 
Selon lui, la percée importante de la CAQ 
dans la région de Québec est le reflet de 
la préoccupation de la population de la 
capitale sur des sujets tels que le ménage 
dans les finances publiques et sur le fait 
d’avoir un programme politique sérieux 
et rigoureux tout en étant réaliste et 

responsable. « C’est pour cela que les gens 
nous ont soutenus et on en est très fier ». 
Il salue aussi ses deux adversaires, Mmes 
Bédard et D’Ascola. « On a fait de très 
belles campagnes tous les trois et je suis 
content de voir que mes adversaires n’ont 
pas perdu leurs acquis dans le comté. »

Concernant les évènements qui se sont 
déroulés lors du discours de la première 
ministre, M. Deltell nous mentionne que 
c’est un évènement triste et malheureux 
et que ses pensées vont à la famille de la 
victime. Pour lui, il s’agit d’un moment 
troublant pour le Québec. 

L’Écho du Lac félicite tous les candidats 
qui se sont investis dans cette campagne, 
nous souhaitons bonne chance à Monsieur 
Deltell pour ce nouveau mandat en 
espérant le voir toujours aussi présent dans 
notre belle région. 

chaUveaU renoUveLLe LUi renoUveLLe Son voTe De confiance

Gérard deltell 

réélu 
le député sortant Gérard deltell a remporté avec une forte avance, les élections du 
4 septembre dernier. en effet, ce sont 23 793 citoyens qui ont donné leur appui à 
l’ancien journaliste lors de cette soirée forte en rebondissements. sa plus proche 
opposante, la candidate marie-Ève bédard a quant à elle, récolté 11 075 appuis 
des citoyens de la circonscription de chauveau. la candidate péquiste, marie-Ève 
d’ascola a obtenu 16,36 % des voix avec 7 352 votes.

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.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
•  Service d’orthodontie

•  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, Québec, Qc, G2M 0c9

publicité : brigitte landry au 418-580-2744

information : carole roy au 418 580-0537 

ÉDiTeUr : alain Têtu

DirecTeUr DeS opÉraTionS : Dominic Simard

DirecTrice De L’inforMaTion : carole roy 

JoUrnaLiSTeS : Louis-antoine Gagné et philippe Brassard

coLLaBoraTeUrS : nadine heppell, nadia vallée,  

Julie fontaine, Tim albert, Gabriel aubé, Marie-claude Déry et 

helder huarte

coorDonaTrice aUx opÉraTionS eT Service cLienTèLe: 

annik Gauthier

proDUcTion GraphiQUe : Jolyane abel et valérie Garon

iMpreSSion : Transcontinental

TiraGe : 10 100 exemplaires

GRATUIT
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Annonce Photo  A        7, des Ombres                                  

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)Annonce Photo  B        142, chemin de la tournée
Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

142, chemin de la Tournée. P. D. 229 000 $.
Annonce Photo  C        8, chemin des Pionniers

Texte : LAC-BEAUPORT (en renversé) VENDU (bande)

8, chemin des Pionniers. P. D. 529 000 $. 

BEAUPORT 

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU

Magnifique propriété rénovée, inondée de lumière,
 clef en main. 299 000$

Luxueuse propriété, terrain de plus de 18,000pc. 
Vue incroyable sur ville! 725 000 $.

Maison en rangée de style moderne, 
ambiance urbaine. Récente. 339 000 $.

CHARLESBOURG

CHARLESBOURG OUEST 

MARC LACROIX, MÉDECIN 
DE LA TOURNÉE MDNA  PAGE 16

Coopérer pour créer l’avenir

155, 76e Rue Est, Québec Tél. : 418 626-1146

Nouveau centre p.5Invitation p.10

NOUVEAU DÉPUTÉ  
PAGE 4

RETOUR SUR LE MONDIAL ACROBATX
PAGE 36

CAHIERS SPÉCIAUX LA RENTRÉE & 
LES HALLES DE STONEHAM

LES HALLES DE STONEHAM

Pascal Le Boulanger - Subway - Stéphane Lochot 

Pronature - Pile Poil- Sushi Taxi - Tim Hortons

LES HALLES DE STONEHAM

La rentrée

DiSTriBUTion : postes canada

DÉpÔT LÉGaL : Bibliothèque nationale du Québec

*veuillez noter que pour être publiée, l’opinion du lecteur doit être signée.



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  septembre 2012 |  vo l . 7  numéro 1 5

Une place d’affaires tout près qui allie solide  
performance et qualité de service, j’en profite.  
Au cœur d’un pôle névralgique de développement et d’un milieu en pleine effervescence de la  
région de Québec, le nouveau Centre de services Le Mesnil ouvrira ses portes dès octobre 2012.  

Le 1280, boulevard Lebourgneuf : un concept d’affaires à découvrir!

www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

J’en profite

Semaine du 15 octobre 
Informez-vous!

Le nouveau  
Centre de services Le Mesnil,

Portes  
ouvertes

 

 Accessible 

  Un centre offrant tous les services

  Un carrefour d’expertises regroupées

  Une place hautement technologique

50 heures d'accès par semaine :  

Ouvert le samedi et 3 soirs
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671 élèves, 29 classes dont 3 de 6e année 
logées au centre communautaire! Serge 
Bégin, directeur de l’école, est fier de men-
tionner qu’aucun transfert d’élèves n’a eu 

lieu, que tous les élèves de Lac-Beauport 
ont pu rester à Montagnac. « Pour réussir ce 
tour de force, l’organisation scolaire nous a 
obligés à faire des regroupements avec des 
degrés multiples. Les enseignants ont été 
mis à contribution avec leur professionna-
lisme et leur connaissance des élèves. Nous 
nous sommes assuré que les élèves qui 
composent ces groupes aient le profil qu’on 
avait défini pour bien fonctionner dans ces 
classes. Le plus important est la réussite 
scolaire et qu’ils aient du plaisir à venir à 
l’école, qu’ils soient heureux ici », a indiqué 
le directeur. Il tient d’ailleurs à remercier 
la municipalité, et les gens du service des 
loisirs en particulier, qui ont été très accom-
modants pour l’aménagement des groupes 
de sixième année en prêtant cet espace qui 
était autrefois la salle du conseil. 

en avant les artistes

Cette année on met l’accent sur la créa-
tivité et le côté expression via différents 
médiums artistiques. D’ailleurs, le coup 
d’envoi sera donné le 13 septembre avec 
le méga évènement Toile Blanche sur les 
terrains du centre plein air Le Saisonnier. 
Rappelons que c’est Mme Suzanne Longval, 
artiste peintre qui a développé le concept 
Atelier Toile Blanche, que l’on pourrait 
résumer en une expérience d’extériorisa-
tion qui permet d’exprimer sa créativité, 

sa sensibilité de même que sa personnalité. 
Le MELS a d’ailleurs appuyé l’utilisation de 
cette approche dans les écoles du Québec. 
671 toiles de format moyen (12 x 16 pou-
ces) seront créées simultanément dans un 
après-midi pour ensuite être le sujet d’une 
exposition qui se tiendra en décembre. 

Tout au long de l’année, chaque ensei-
gnante et enseignant sera jumelé avec des 
artistes de différents domaines et dévelop-
pera librement des thèmes au niveau des 
arts. Il y aura aussi du décloisonnement de 
deux périodes où les enfants créeront de 
petits objets qui seront mis en vente dans 
une exposition intitulée Création d’ondes! 
« Le terme reste à définir clairement c’est un 
work in progress », résume un Serge Bégin, 
visiblement amusé et manifestement heu-
reux d’être de retour à la barre de Montagnac 

pour une troisième année. Les revenus obte-
nus par la vente de ces œuvres seront remis 
à Enfants Soleil dans le but de développer le 
côté humanitaire chez nos enfants. Les jeu-
nes artistes jouiront d’une totale liberté de 
thèmes, matériaux et médiums pour garnir 
cette exposition.

talent show

Fin janvier verra le Talent Show qui 
dévoilera le talent des élèves et peut-être 
même du personnel non exploité? Un spec-
tacle sera présenté en journée et un ou deux 
en soirée, selon la demande, dans le gym-
nase de l’école.

parascolaire

La course à pied Cross country est de 
retour, de même que le mini basket et le bas-
ket-ball, le volley-ball, le football, le soccer 
et les deux équipes de cheerleading, senior 
et junior. Ça bouge à Montagnac plus que 
jamais! Vive les sportifs et vive les artistes! 

 « en avant les artistes » tel est le thème de l’année scolaire qui s’amorce. 
Jamais montagnac n’aura accueilli autant d’élèves qu’en cette rentrée 2012. 
l’urgence d’une école primaire de plus à lac-beauport est soulignée au crayon 
gras par l’aménagement de trois classes de sixième année dans les locaux du 
centre communautaire, heureusement tout près de l’école.

une rentrée 
artistique 

fenêTre SUr LeS arTS à MonTaGnac

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le directeur serge bégin portant le sarreau 
aux couleurs du thème de l’année.

l’une des trois classes de 6e aménagée au 
centre communautaire.

www.ceramiquedecor.ca
info@ceramiquedecor.ca

t 418.627.0123 -- f 418.781.1381
4220, 3e avenue ouest, québec, qc. canada g1h 6t1

///  CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
///  ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS
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C’est en 1962 que le Centre Cité Joie est 

fondé, sa vocation première est de facili-

ter l’accès aux activités de plein air pour 

la personne démunie au plan social et au 

plan économique. Cité Joie est l’œuvre du 

Révérend Père Raymond Bernier et des 

membres du Club Rotary Québec-Est et 

de leurs collaborateurs. Les valeurs ini-

tiales entourant l’action de ces bénévo-

les demeurent les mêmes depuis plus de 

trente-cinq ans. Entre l’œuvre de 1978 et 

de 1988, les orientations de Cité Joie se 

précisent davantage et se développent de 

façon à faciliter l’accès à l’environnement 

naturel et offrir un accueil en fonction 

des besoins d’une clientèle, c’est-à-dire la 

personne handicapée. Plusieurs program-

mes sont développés, entre autres ceux 

du Camp de vacances, de la classe nature 

et de l’accueil de groupe. En 1985, l’orga-

nisme est reconnu par le gouvernement 

du Québec comme un camp de vacances 

estivales offrant des services à la personne 

présentant une déficience. Au cours de 

la décennie, qui se terminait en 1995, le 

camp progresse continuellement. En 1988, 

Cité Joie propose à la famille ayant la 

responsabilité d’une ou plusieurs person-

nes handicapées son programme Répit. 

Dès 1990, le ministère de la Santé et des 

Services sociaux contribue financière-

ment à ce service qui accueille à sa pre-

mière année d’opération 540 familles. En 

1991, Cité Joie prépare son plan directeur 

« Bâtir pour mieux servir », qui permet de 

définir davantage la mission, les objectifs, 

généraux, les programmes et les services 

nécessaires au développement du centre. 

Au printemps 1994, un nouveau service 

est ajouté : le Centre de jour, un service 

de répit journalier pour la famille ayant la 

responsabilité d’une personne handicapée. 

Cité Joie oriente la totalité de ses actions 

autour de la personne handicapée, qui 

représente le cœur même de son inter-

vention. Cette préoccupation première se 

précise particulièrement par l’intérêt porté 

à l’égard des personnes qui sont touchées 

par la déficience; celles qui, malgré leur 

volonté, ont des limites qui restreignent 

l’accès à l’environnement, à des événe-

ments et à des activités de loisir.

Pour marquer le 50e anniversaire de Cité 
Joie et surtout son importance pour les per-
sonnes handicapées de notre communauté, 
le 52e Diner-bénéfice Cité Joie Rotary est 
placé sous la présidence d’honneur de M. 

Christian Bergeron, président-directeur 
général de Chaussures Régence. Sous le 
signe du terroir, vous pourrez apprécier 
un menu haut en saveur en bonne compa-
gnie, le mardi 23 octobre 2012 au Hilton 
Québec à 18 h. Pour information : Sylvain 
Deschamps 418 849-7183, poste 233.

depuis 50 ans, cité Joie ensoleille le quotidien de milliers de personnes. 
situé à lac-beauport, l’organisme à but non lucratif est dédié à l’accueil 
de personnes handicapées pour des séjours vacances. cité Joie reçoit 
chaque année plus de 2 600 personnes handicapées intellectuellement ou 
physiquement, âgées de 3 à 80 ans.

nichÉe aU cœUr De noTre coMMUnaUTÉ

cité Joie a 50 ans 
louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

récréologue de formation, m. denis savard, 
directeur général, prend possession des 
lieux en 1978.

on sent la joie de la jeune campeuse en 
compagnie de sa monitrice.

*monttourbillon.com royalcharbourg.com

Abonnement DUO

Abonnement 12 mois consécutifs 
valide pour les terrains de golf 

du Mont Tourbillon et Royal Charbourg

40$ cart inclus
25$ cart inclus (après 16h)

tx incl.*

* Inclus l’abonnement hors-saison 
au Mont Tourbillon, infos monttourbillon.com

200$

12 mois

VALIDE EN TOUT TEMPS
sauf les weekends et fériés de 7h à 12h

Spécial 50e anniversaire 
au Mont Tourbillon
50$ pour 2 pers.**

Golf avant 9h30, valide les lundis, mardis et mercredis
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Les implications de Mme Smith sont 
multiples, elle participe évidemment, 
activement au groupe Stoneham Fifthy 
plus, qu’elle préside. Ne laissant pas les 
francophones de côté, elle préside aussi 
le Club FADOQ des Cantons-Unis. De 
plus, elle s’occupe des deux églises de sa 
communauté, celle de St-Peter’s et de 
Cambell Hall. Ne voulant point minimiser le 
travail des autres bénévoles accompagnant 
Mme Smith, on peut tout de même affirmer 
qu’elle fut et qu’elle est encore un pilier 
pour ces organismes. 

C’est avec beaucoup de fierté qu’Audrey 
Smith nous présente son ancêtre maternel. 
Monsieur Jonh Neilson, né le 17 juillet 1776 
à Dornal, en Écosse, arrive à Québec en 
1791. Il serait lui aussi, plutôt fier de savoir 
que les petits-enfants de Mme Smith sont la 
9e génération de Neilson au Québec. 

Discuter du passé avec cette bénévole 
hors pair, c’est effectuer un voyage dans 
le temps, c’est découvrir Stoneham sous 
un œil qui l’a vu changer. Mme Smtih se 
souvient du temps ou Vermont-sur-le-Lac 

n’était qu’une grosse ferme. Elle fouille 
dans sa mémoire et nous ramène à une 
époque, où toute petite, elle circulait en 
calèche sur des routes de terre dans la 
municipalité. À cette époque tranquille, 
peu de gens avaient une voiture et le 
bitume se faisait plutôt rare dans les 
Cantons-unis. À l’occasion, on allait à 
Québec à cheval pour y vendre poulet, œufs 
et crème. Il est difficile d’imaginer, en cette 
ère technologique, qu’il y a un peu plus de 
60 ans, peu de maisons étaient électrifiées. 

La disparition de l’agriculture fait aussi 
partie des changements majeurs qui ont 
modifié le paysage de la municipalité. À 
cette époque, nous raconte-t-elle, les temps 
étaient difficiles et l’agriculture n’était pas 
assez lucrative pour faire vivre une famille. 
Lentement, les champs sont retournés à 
la friche et la forêt a repris ses droits pour 
maintenant faire place aux maisons. 

La langue a elle aussi évolué à Stoneham. 
Pour Audrey Smith, il est important de 
préserver la langue anglaise dans les 
Cantons. La population anglophone ne 
représentant maintenant qu’un faible 
pourcentage de la population, elle y a 
pourtant déjà été majoritaire et il y a à peine 
50 ans. On pouvait affirmer que l’on vivait 
dans un village bilingue. Rendons hommage 
aux pionniers qui ont façonné notre milieu 
de vie et rendons aussi hommage à ceux 
qui peuvent en témoigner. We shall pay 

tribute to the pioneers who have shaped 

our environment and also honour those 

who are still the living witness of this time. 

la communauté anglophone, écossaise et irlandaise, de stoneham a eu 
un rôle primordial dans la fondation, la colonisation et l’établissement de 
familles dans les terres des cantons-unis. ces familles souches, encore 
présentes aujourd’hui dans la municipalité, détiennent une mémoire collective 
impressionnante sur notre histoire. l’écho est allé rencontrer mme audrey 
smith, femme totalement dévouée à sa communauté, qui a été honorée lors 
du gala des bénévoles de stoneham pour 50 ans d’implication. cinquante 
ans de bénévolat qui ont su tisser les mailles de la population anglophone de 
stoneham. 

audrey smith, l’une des mémoires 
de stoneham

iMpLiQUÉe DanS Sa coMMUnaUTÉ DepUiS 50 anS

audrey smith et son mari elton smith.

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

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

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

Bavette de boeuf à la grecque

Fondue chinoise de boeuf fraiche les samedis et dimanches

Pièces de viandes pour méchoui
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Le photographe amateur n’a d’amateur 
que l’adjectif, il prend un soin particulier 
à choisir le moment et le lieu de chaque 
photo. Pour les aurores boréales, non 
seulement il faut être un bon photographe, 
mais il faut aussi posséder certaines 
connaissances en astronomie. Les aurores 
boréales étant provoquées par l’interaction 
entre les particules chargées des tempêtes 
solaires et la haute atmosphère, il faut donc 
connaitre les dates de ces phénomènes. 
Heureusement, il existe des sites Internet 
contenant cette information que consulte 
régulièrement le chasseur d’aurores. Une 
fois que l’on sait qu’on a un soir de tempête 
solaire, reste à espérer un ciel sans nuages 

et sans lune. Une fois ces conditions 
réunies, Francis Audet s’installe avec son 
attirail photo et vise le nord, les aurores se 
produisant principalement dans les régions 
proches des pôles. Même si elles ne sont 
pas visibles à l’œil nu, le photographe nous 
explique qu’en réalisant une photo longue 
exposition, la caméra a la capacité de 

juxtaposer la lumière, ce que l’œil humain 
ne peut pas faire. Chaque photo dure une 
trentaine de secondes, la première étant 
toujours la plus excitante, car c’est à ce 
moment que l’on sait si notre chasse aux 
aurores va être fructueuse. Le 9 juillet 
dernier, il se dirige au lac St-Charles, sur 
sa chaloupe, pour capturer ses précieux 
paysages. Fort satisfait de certaines de 
ses photos,  il décide de les soumettre sur 
le site « Space Weather » qui se veut un 
site informatif sur les interactions entre le 
soleil et la terre. Sa photo est publiée et est 
aussi remarquée par l’éditeur du National 
Geographic qui communique avec lui afin 
de la publier pour sur leur daily news. À 
la lecture du courriel, le photographe n’en 

croit pas ses yeux, il lit et relit le message à 
maintes reprises, National Geographic veut 
publier sa photo! Évidemment, il accepte 
et il en est fier. Nous vous invitons à visiter 
le site Internet de Francis Audet pour y 
découvrir d’autres merveilleux moments 
croqués sur le vif au www.helios-photos.
com. 

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

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

francis audet a de quoi être fier ces jours-ci. en effet, le national Geographic 
daily news lui a fait l’honneur de publier une de ses photos. ingénieur de 
profession, francis audet est un véritable passionné de photo. il nous raconte 
que dès son jeune âge, il avait sa chambre noire dans le sous-sol, chez sa 
mère, c’est donc dire que sa passion remonte à longtemps. passionné, il faut 
l’être énormément quand on photographie des choses invisibles. en effet, la 
photo retenue par le national Geographic en est une d’aurore boréale. les 
aurores boréales sont visibles à l’œil nu me direz-vous. apparemment non et 
c’est ce que nous avons appris en rencontrant francis audet. 

francis audet, photoGraphier l’invisible
Une De SeS phoToS SUr Le SiTe DU naTionaL GeGraphic DaiLy newS 

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

l’aurore boréale qui a retenu l’attention du national Geographic.

arc-en-ciel du 29 aout sur le lac saint-charles
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InvItatIon 
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
extraordInaIres

Nous vous attendons en grand nombre!

Le mardi  
25 septembre 2012, à 19 h

Lieu :  Cégep Limoilou  
Campus de Charlesbourg  
Salle Montaigne 
7600, 3e Avenue Est, Québec

Caisse populaire
de Charlesbourg

Le mardi  
25 septembre 2012, à 19 h

Lieu :  Sous-sol de l’église  
Saint-Rodrigue 
4760, 1re Avenue, Québec 

Caisse Populaire
de Saint-Rodrigue
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Depuis le temps que Lac-Beauport se vante 
d’avoir le plus haut taux de sportifs en sa 
région, voilà le moment idéal pour nous 
tous de poser un geste significatif.

« Certains jeunes rêvent de faire du sport, 
mais l’équipement sportif peut parfois 
être dispendieux et certaines familles 
n’ont tout simplement par les moyens 
d’en acheter. Par cette collecte, nous 
voulons faire une différence dans la vie de 
ces jeunes et leur permettre de faire une 
activité sportive qui leur plait », souligne 
Marc Tardif, ancien joueur des Nordiques 
et propriétaire de Toyota Charlesbourg.

Jusqu’à la fin septembre, la population est 
invitée à déposer des articles sportifs en bon 
état chez Toyota Charlesbourg, au 16 070, 
boulevard Henri-Bourassa. Les dons seront 

remis ensuite au centre communautaire Le 
Pivot, qui se chargera de la distribution. 

Enfin, en faisant votre don d’équipement, 
courez la chance de gagner 1000 $ 
d’équipement sportif neuf! Si vous désirez 
en savoir davantage, il suffit d’appeler chez 
Toyota Charlesbourg au 418-623-7213

pour la deuxième année, toyota charlesbourg et scion charlesbourg lancent 
une collecte d’équipements sportifs afin d’en faire profiter des familles dans le 
besoin, via le programme azimut santé du centre communautaire le pivot.

faites don de  
votre équipement 
sportif usaGé

ToyoTa charLeSBoUrG SoUTienT Une Bonne caUSe 

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Le Marché se tiendra encore une fois à la 
Grange du presbytère à Stoneham, les 7, 
8, 9, 14, 15 et 16 décembre. Les exposants 
seront à l’intérieur et à l’extérieur dans de 
sympathiques petites cabanes construites 
pour l’occasion. 

Les organisateurs sont donc à la recherche 
d’artisans et de producteurs désirant offrir 
leurs produits. L’année dernière, plus de 
2000 personnes ont participé 
à l’évènement et outre la 
couverture qu’en a faite 
l’Écho, le Marché a même fait 
l’objet d’un reportage en direct 
à la télé de Radio-Canada.

N’hésitez pas à envoyer dès 
maintenant votre candidature 
en retournant par courriel vos 
coordonnées accompagnées 
de photographies présentant 
vos produits. 

Toute candidature ne signifie pas une 
présence assurée lors du Marché de Noël. 
Dans un souci de diversité des produits, il y 
aura une sélection des exposants. 

Veuillez prendre note que les exposants/
artisans demeurant au sein de la MRC de 
La Jacques-Cartier seront privilégiés. 

c.r. – pour faire suite au vif succès des deux premières éditions, le marché de 
noël de la Jacques-cartier revient en force en décembre prochain! 

le marché de noël 
en préparation

arTiSanS eT proDUcTeUrS, faiTeS-voUS connaîTre
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envoi des candidatures par courriel à : 
noémie landreau coordonnatrice à la culture et aux évènements service des loisirs et de la culture : 
nlandreau@villestoneham.com 418-848-2381#238 

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

PROMOTION
Raffermissement cutané - Atténuation des rides

Affinement de la silhouette - Atténuation de la cellulite

200$ la séance (valeur 250$) 

et à l'achat de 7 séances, 
nous vous offrons la 8e gratuitement !

Valide jusqu’au 30 octobre

AVANT
APRÈS

4 TRAITEMENT

AVANT
APRÈS

8 TRAITEMENT

AVANT
APRÈS

6 TRAITEMENT
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en administration avec préférablement 
de l’expérience dans le domaine de la 
santé.  Salaire avantageux, conditions de 
travail exceptionnelles avec possibilité 
d’avancement. Pour plus de détails, 
communiquez avec Dr Marc Lacroix au 
418-841-1911.

le défi tour du lac

C’est le 14 octobre prochain qu’aura lieu 
la 4e édition du Défi Tour du lac. Inscrivez-
vous avant le 14 septembre pour  bénéficier 
du meilleur tarif! Vous pouvez choisir le 
défi d’un, deux ou trois tours du lac selon 

le sens que vous donnez au mot défi ! 
Une nouveauté cette année, les profits de 
la course iront au Centre de plein air Le 
Saisonnier de Lac-Beauport. Inscrivez-
vous en ligne au :  https://eventsonline.ca/
events/defi_lac_beauport/

on Joue au Golf  
le 14 septembre

Petit rappel pour les amis golfeurs…
C’est le 14 septembre au club de golf Mont 
Tourbillon qu’aura lieu le 36e tournoi de la 
Municiaplité. Comme toujours, l’activité 
en plus d’être amicale est organisée au 
profit des organismes psortifs, culturels 
et communautaires de Lac-Beauport. 

Pour plus de détails, consultez le  
www.lac-beauport.ca ou téléphonez au 
418-849-7141 poste 233. 

retour de rémi Gravel sports

C’est avec joie que nous apprenions fin 
aout que la boutique Rémi Gravel Sports 
revenait s’installer sur le boulevard du 
Lac. En effet, la maison du 985 change 
de vocation passant du résidentiel au 
commercial. Ainsi, l’incontournable Ultime 
Bazar s’y tiendra permettant à la population 
de profiter d’aubaines exceptionnelles sur 

les équipements de ski et de planche à 
neige. « L’Ultime Bazar permet aux gens de 
pratiquer leur sport de glisse préféré à petit 
prix. Achat, vente, échange, nous sommes 
ouverts à toutes les propositions », laissait 
savoir Rémi Gravel qui entend bien ouvrir 
autour du 21 septembre. La boutique, 
qui sera ouverte à l’année, proposera dès 
son ouverture la location et l’entretien 
d’équipement comme par le passé. En 
période estivale, les équipements d’hiver 
feront place aux vêtements d’été. Plus de 
détails sous peu 

les échos de l’écho
caro le@lechodu lac . ca

carole roy

boot camp C’est Derick Brassard, vedette des Blue 
Jackets de Columbus qui a remporté le 
premier Boot Camp avec ses collègues 
Jason Pominville, capitaine des Sabres de 
Buffalo, Mathieu Perreault des Capitals 
de Washington et Frédérick St-Denis du 
Canadien de Montréal. On le voit ici en 
compagnie de Daniel Blouin organisateur de 
l’évènement qui selon toute vraisemblance 
reviendra l’année prochaine.

personnel recherché

 En pleine expansion, le réseau des 
cliniques médicales Lacroix est à la 
recherche de personnel médical pour 
des cliniques dans la région de Québec. 
On recherche entre autres une personne 
ayant des compétences en gestion et 
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PROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

PROMOTION 3 SERVICESPROMOTION 3 SERVICESPROMOTION 3 SERVICESPROMOTION 3 SERVICES
TÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNETTÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNETTÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNETTÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNETTÉLÉVISION + TÉLÉPHONE + INTERNET

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COMDÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

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

418.849.7125

• 3 SERVICES À PARTIR DE 74,95$

• 134 CHAÎNES TÉLÉVISÉES DE BASE

• AVEC LE SERVICE DE BASE, RECEVEZ : 
3 MOIS D’ESSAI GRATUIT POUR LE PLAN 
MEGA, COMPRENANT LA MAJORITÉ DES 
CHAINES OFFERTES ET CE, SANS FRAIS 
SUPPLÉMENTAIRES (VALEUR DE 90$)*

• AUCUN FRAIS D’ACTIVATION*

• LE SEUL CÂBLODISTRIBUTEUR QUI OFFRE 
UNE POSSIBILITÉ DE RISTOURNE ANNUELLE

• LES ABONNÉS SONT MEMBRES SOCIÉTAIRES

• SERVICE APRÈS-VENTE GRATUIT*

• TERMINAUX NUMÉRIQUES À PRIX COMPÉTITIFS

COMPARER
CCAP CÂBLE,

C’EST CHOISIR 
CCAP CÂBLE

COMPARER
CCAP CÂBLE,CCAP CÂBLE,CCAP
C’EST CHOISIR 
CCAP CÂBLECCAP CÂBLECCAP

« Ici à Lac-Beauport,
                  c’est CCAP »

Raphaël Gagné, champion du circuit coupes canada 2012 
et résident de Lac-Beauport

* CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT

DÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COMDÉTAILS SUR LE SITE WEB : WWW.CCAPCABLE.COM

À PARTIR DE

• 3 SERVICES À PARTIR DE 74,95$

Des avantages coopératifs importants :
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40, avenue du Lac Lac Delage (Québec)  G3C 5C4  
1 800 463-2841 / 418 848-2551

www.lacdelage.com

PROMOTION D’OUVERTURE

27  $
Prix régulier 39$ 

De 10h à 21h

CA
/personne

1 journée 
aux bains nordiques

Valide jusqu’au 30 septembre 2012

19  $
Prix régulier 29$ 

De 17h à 21h

CA
/personne

1 soirée 
aux bains nordiques

Information / réservation : 418 848-0691

 Escapade Automnale

Évadez-vous à moins 
de 20 minutes de Québec

Évadez-vous à moins 

•  Massage traditionnel 60 minutes

•  Souper table d’hôte 4 services 
  au restaurant Le Gourmet Champêtre

•  Accès à la piscine intérieure, 
  au sauna, au bain tourbillon 
  et à la salle de repos

Promotion!

par pers. 
Service inclus, plus taxes
105 $CA

*Ajoutez  45$ /personne 
pour une nuitée en occupation double

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

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

$
Prix régulier

 125$

le 19 aout dernier, les résidents des habitations st-dunstan conviaient parents et 
amis à une sympathique épluchette de blé d’inde. nous n’avons pu nous empêcher 
d’immortaliser cette scène où les candidates libérale et péquiste s’apprêtaient à 
déguster le plat du jour. marie-Ève bédard et marie-Ève d’ascola se sont prêtées 
au jeu avant de devoir courir la soie dentaire. elles se ressemblent quand même 
ces deux-là! bien entendu, notre caméra était aussi à la rentrée de montagnac où 
nous avons rencontré le directeur serge bégin en compagnie de suzanne longval 
qui pilotera le méga évènement toile blanche le 13 septembre prochain. le 27 
aout, nous recevions un courriel de l’artiste peintre michel bell avec en pièce 
jointe une photographie de lui et de serena williams au us open qui autographiait 
des reproductions de la toile peinte pour elle. bon souvenir ça, m’sieur bell! et 
enfin, notre arrêt au mondial acrobatx nous aura permis d’immortaliser le sourire 
de victoire de sabrina Guérin!

dans la mire
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christinelegare@remax-quebec.com

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

418  849 0001
418  948 1000

www.christinelegare.com

agence immobilière

STONEHAM STONEHAM

STE-BRIGITTE-DE-LAVAL CHARLESBOURG

CHARLESBOURG

BI-GÉNÉRATION ou REVENU avec logement 
adjacent, qualité supérieure. Garage, foyers, 
a.climatisé, une belle occasion à ce prix! 496 000$

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

Luxueux condo 1cc+bur, finition recherchée, 
terrasse à l'est. Beaucoup services, Libre 
rapidement! 214 500$

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

Copropriétés Haut-de-Gamme dans un environnement de 
choix, voilà ce qui distingue le Domaine de la Faune. 
Quelques unités encore disponibles phase 5 et Prévente 
phase 6 en cours! Nature, Golf et services à proximité. 
Laissez-vous charmer!

*Certaines conditions sʼappliquent

Phase VI 
maintenant en vente

Au Canada, c’est la loi, lorsque vous 
opérez une embarcation de plaisance 
motorisée, vous devez avoir une preuve de 
compétence, telle la carte de conducteur 
d’embarcation de plaisance. Ce document 
est obligatoire quelque soit l’âge ou la force 
du moteur utilisé. C’est avec ce cours que 
vous apprendrez les rudiments de sécu-
rité nautique. Au Québec, un parallèle 
peut être fait entre la sécurité routière et 
la sécurité nautique. En effet, bien que la 
consommation d’alcool soit permise à bord 
d’une embarcation, on ne peut conduire un 
bateau motorisé avec un taux d’alcool dans 
le sang supérieur à 80 mg d’alcool/100 ml 
de sang (0.08). Le partage des plans d’eau, 
tout comme le partage de la route entre 
cyclistes, piétons et automobilistes, doit 

être fait dans le plus grand respect et avec 
beaucoup de prudence. À ce sujet, la loi 
n’impose pas de distance minimum entre 
une embarcation motorisée et un baigneur 
ou une embarcation non motorisée de plus 
petite taille. La loi fait plutôt référence à 
une notion de conduite imprudente. Par 
exemple, circuler à haute vitesse en créant 
des vagues près des nageurs peut s’avérer 
dangereux. Nous vous invitons donc à plus 
de prudence dans la pratique de vos sports 
préférés.

randonnées en forêt

L’automne est sans aucun doute la plus 
belle saison pour explorer nos forêts. Des 
règles de sécurité de base s’appliquent 
aussi dans ce genre d’activité. En voici 

quelques-unes, simples et faciles à assimiler 
qui vous sauveront peut-être la vie un jour. 
La première chose à faire avant de partir 
en forêt est de planifier le trajet. Il est aussi 
important d’informer quelqu’un sur notre 
destination et sur l’heure où l’on prévoit 
revenir. La saison de la chasse approche, 
le port de vêtement de couleurs vives est 
donc tout à fait approprié. Avant de partir, 
il sera judicieux de se munir d’une petite 
trousse contenant les éléments suivant : 
la carte des environs, une boussole, une 

lampe de poche, une gourde remplie d’eau, 
de la nourriture, des allumettes imperméa-
bles, des vêtements chauds, de la corde, un 
imperméable et un sac de poubelles orange. 
Tout au long de notre balade, il est impor-
tant de rester orienté, soit à l’aide du soleil, 
d’une boussole, d’un GPS ou encore avec 
des points de repère. En terminant, plu-
sieurs téléphones intelligents contiennent 
un GPS, il serait bon de se familiariser avec 
cette technologie avant de partir. Bonnes 
randonnées. 

encore De BeLLeS JoUrnÉeS à L’horizon 

sécurité nautique et sécurité 
en forêt, quelques rappels 
l’été s’achève, l’automne est à nos portes, il reste pourtant de belles journées 
pour profiter des nombreux plans d’eau qui jonchent notre territoire. l’été 
2012 a été marqué par plusieurs cas de noyades qui nous rappellent les 
dangers associés à la pratique des sports nautiques. c’est pourquoi un rappel 
des consignes de bases peut s’avérer nécessaire. l’écho s’est rendu au poste 
de la sureté du québec de lac-beauport afin de récolter l’information de base 
sur le sujet. 

le lac beauport vu du manoir st-castin

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca
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L’entrevue permet de valider la 

concordance entre les compétences 

recherchées par l’entreprise et celles que 

détient le candidat, mais elle permet aussi 

de s’assurer que le candidat est ouvert à 

adopter la culture de l’organisation ainsi 

que ses valeurs. Dans ce contexte, une 

bonne préparation à l’entrevue devient 

tout aussi importante pour le candidat que 

pour l’employeur.

préparation du candidat

L’entrevue demeure, sans contredit, un 

événement stressant pour le candidat. C’est 

le moment, pour lui, de se montrer sous 

son meilleur jour. Une bonne préparation 

devient, par le fait même, essentielle. 

Tout d’abord, il importe de se renseigner 

sur l’entreprise : quelles sont ses activités 

principales? quelle est sa clientèle? 

Aujourd’hui, grâce aux informations 

diffusées sur le web, il est presque 

inconcevable que le candidat ne fasse pas 

de recherche sur l’entreprise et c’est une 

façon pour les recruteurs d’évaluer l’intérêt 

du candidat pour l’organisation. Ensuite, 

il est important de relire l’offre d’emploi 

et de valider ses compétences avec celles 

exigées par l’entreprise afin de pouvoir les 

mettre en évidence à travers des exemples 

concrets. Le candidat doit être disposé à 

parler aisément de son cheminement de 

carrière, ses ambitions, ses motivations, 

ses qualités et ses défauts (professionnels, 

on s’entend!), ses aptitudes au travail, 

sa façon de travailler avec les autres 

ou encore son attitude face à l’autorité. 

Pour des postes techniques, le candidat 

doit aussi être préparé à passer divers 

tests. Finalement, et malgré le fait que 

cela paraisse une évidence, le candidat 

doit être à l’heure pour l’entrevue, il doit 

être vêtu de façon appropriée, ne devrait 

jamais mâcher de gomme, devrait toujours 

éteindre son téléphone cellulaire et il 

devrait toujours vouvoyer ses interviewers. 

préparation de l’employeur

Pour sa part, l’employeur qui désire 

attirer et recruter les meilleurs candidats 

doit aussi s’assurer d’une bonne 

préparation tout au long du processus de 

dotation, étant donné l’image qu’il désire 

projeter de son entreprise. En ayant en 

main un profil de compétences et une 

description des tâches à jour, l’employeur 

est en mesure de rédiger une offre d’emploi 

correspondant le mieux aux besoins de 

son organisation. Ces outils permettent 

aussi de mieux analyser les candidatures 

reçues et de préparer un guide d’entrevue 

structurée, à questions ouvertes, en 

relation avec le poste offert. Bien sûr, 

tout comme le candidat, l’employeur ou 

le recruteur se doit d’être à l’heure. Il doit 

accueillir chaleureusement le candidat 

et faire preuve d’écoute en établissant 

un contact visuel avec lui. Afin d’assurer 

une impartialité avec les autres candidats, 

l’interviewer devrait aussi suivre son guide 

d’entrevue et poser toutes les questions 

prévues.

En conclusion, il faut voir l’entrevue 

d’embauche comme un dialogue et une 

occasion d’échanges entre deux parties où 

chacune d’elle a quelque chose à offrir à 

l’autre.

L’iMporTance D’Une Bonne prÉparaTion

l’entrevue d’embauche

l’entrevue d’embauche est une étape importante dans le processus de 
recherche d’emploi. elle donne la chance au candidat de se vendre du mieux 
qu’il le peut et de prouver qu’il est le meilleur candidat pour l’entreprise 
où il a posé sa candidature. par contre, dans un contexte de rareté de la 
main-d’œuvre où les travailleurs ont davantage d’opportunités d’emplois, 
l’entrevue d’embauche devient, par le fait même, tout aussi importante pour 
les employeurs à la recherche d’employés compétents et performants.

Hey Marc, on fraie avec le Jet set? 
Véritable sourire dans la voix quand 
il répond par l’affirmative. Toutefois, 
nous n’en saurons pas plus que ce qui a 
déjà été dit ou écrit dans les différents 
médias ou mentionné sur le Facebook du 
groupe des Cliniques médicales Lacroix. 
C’est bel et bien son groupe qui avait 
le mandat d’assurer les interventions 
d’urgence auprès de l’équipe de Madona. 
Marc Lacroix était entouré de trois autres 
professionnels de la santé : Karen O’Grady, 
pharmacienne, Jacques Gagnon, dentiste 
et Carl Bergeron chiropraticien. L’équipe 
a-t-elle dû intervenir? « Non, aucune 
intervention de notre part. Madonna est 
une femme extrêmement en forme qui 
selon nos sources s’entraine deux à trois 
heures par jour », veut bien nous dire Marc 

Lacroix qui, doit-on le préciser, est tenu au 
secret professionnel. 

réGlé au quart de tour

Bien que les avis soient partagés, doc 
Lacroix quant à lui ne tarit pas d’éloges sur 
la qualité du spectacle. « Tout était réglé au 
quart de tour, c’était impressionnant. Les 
gens aux premières loges ont pu constater 
du charisme de la chanteuse quand elle 
s’approchait d’eux. C’est certain que dans 
une foule de 72 000 personnes, les plus 
éloignés n’ont pu avoir cette proximité, 
mais je peux vous assurer qu’elle était 
soucieuse du public », dit-il. On sent là 
un nouveau fan de la Madone… « Je n’ai 
pas vu beaucoup de spectacles à grand 
déploiement dans ma vie, mais celui de 

Madonna m’a réellement impressionné. Et 
si je n’ai pas eu l’occasion de la rencontrer 
personnellement, je me sens privilégié et 
flatté que QuébéComm m’ait donné ce 
mandat de veiller à la santé de cette star 
mondiale et de son équipe. Je tiens aussi à 
mettre de l’avant le professionnalisme des 
gens de QuébéComm qui ont organisé avec 
succès l’évènement de mains de maitre, qui 
ont su veiller à tout. Ce que je retiens aussi 
c’est que Québec a prouvé encore une fois 
qu’elle est digne d’accueillir des spectacles 
d’envergure. Il faut souligner la parfaite 
efficacité des équipes de sécurité. Avec 

Sécurité Sirois dont le président fondateur 
est Martin Sirois, ils étaient 500 agents sur 
le terrain pour veiller au bon déroulement 
de l’évènement sur terre comme dans les 
airs », précise-t-il. 

Au final, s’il pouvait à lui seul refaire 
la critique du spectacle de Madonna, 
Marc Lacroix y irait en ces termes avec 
ces qualificatifs : magique, grandiose, 
perfection et générosité de l’artiste. 
Chanceux, va!

Le GroUpe DeS cLiniQUeS MÉDicaLeS Lacroix SUr LeS pLaineS Le 1er SepTeMBre

marc lacroix médecin de 
la tournée mdna
ce n’est un secret pour personne que la tournée mdna avait son équipe 
médicale personnelle le 1er septembre dernier. s’emparant de la nouvelle, 
les médias ont tenté en vain de joindre le dr marc lacroix pour en savoir 
davantage sur ce mandat pour le moins singulier. ne reculant devant rien, 
l’écho passe un coup de fil à la clinique et demande à parler à marc. bingo, 
nous l’avons en ligne! ah, les contacts!

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

le dr marc lacroix quelques heures avant 
le spectacle de madonna.

vue aérienne du site, prise par un ami 
pilote du dr. lacroix.

consu l tan te  en  ressources  humaines
www.rh ju l i e fon ta ine. com/ in fo@rh ju l i e fon ta ine. com

conse i l l è re  d ’o r ien ta t ion
www.nad iava l l ee. com/ in fo@nad iava l l ee. com

nadia valléeJulie fontaine
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N O U V E A U N O U V E A UV E N D U V E N D U
Stoneham
Prix demandé:              320 000 $

Lac-Beauport
Prix demandé:             428 500 $

Stoneham
Prix demandé:             243 000 $

Lac-Delage
Prix demandé:             589 000 $

STÉPHANE  LOCHOT
courtier immobilier agréé

418 952-8551
www.stephanelochot-immobilier.com

Maintenant aux Halles de Stoneham
2 route de Tewkesbury
Il nous fait plaisir de vous annoncer l’ouverture de notre bureau Royal LePage. 
Vous saurez apprécier notre professionnalisme et notre disponibilité. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir nous rencontrer

LES HALLES DE STONEHAM
Pascal Le Boulanger - Subway - Stéphane Lochot 
Pronature - Pile Poil- Sushi Taxi - Tim Hortons
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NUTRITION ANIMALE

pile poil
Sa passion pour les animaux, Valérie Gressier l’a déve-
loppée toute petite. Chiens, chevaux et furets faisaient 

partie de sa vie. Cette passion qu’elle a transmise à ses 
enfants Perrine et Quentin Fachon se traduit aujourd’hui 
à la boutique Pile Poil Nutrition animale. Si le lieu ne 
se veut pas un commerce de vente d’animaux, ceux-ci 

y sont toutefois fort bien accueillis dans la zone pause 
café on l’on retrouve une table ronde, deux chaises, un 
bol d’eau fraiche au sol ainsi qu’un bol de biscuits pour 
chien au centre de la table. Pour celle qui désirait ouvrir 
une pension, mais qui en raison de la réglementation 
municipale a dû abandonner le projet, le choix de nour-
rir les animaux au lieu de les soigner s’est rapidement 
imposé. Si d’aventure vous passez dans le coin à l’Hal-
loween, ne soyez pas surpris que votre fidèle compa-
gnon reçoive lui aussi son sac-surprise. 

ROYAL LEPAGE Inter-Québec

STÉPHANE LOCHOT
Stéphane Lochot, Français d’origine, attiré par nos 

grands espaces et notre accueil légendaire, pose ses 

valises chez nous en 2005. Chaque jour, depuis lors, il vit 

pleinement notre région à un point tel qu’il s’en fait l’am-

bassadeur. Mettre en valeur la nature, les montagnes, 

les lacs, la neige, il le fait au quotidien auprès de ses 

nombreux clients. Ainsi, en ouvrant un bureau satellite 

de Royal LePage aux Halles de Stoneham, il exerce sa 

profession au sein de sa terre d’accueil, ce lieu qu’il a 

choisi pour voir grandir ses trois enfants. Depuis la mi-

juillet, le courtier Royal LePage et son adjointe adminis-

trative accueillent la clientèle en quête d’une niche en 

notre territoire. Un réel plaisir pour ce passionné des 

gens, de son métier.

mange-moi tout cru

Sushi Taxi

Résidents de Stoneham depuis 2007, 

Constance Gagnon et Alain Rioux ont tâté le 

pouls des citoyens dans leurs désirs d’avoir 

un resto sushis à proximité. Force était de 

constater que besoin il y avait. Ils ont opté 

pour la bannière Sushi Taxi puisqu’elle 

répond à leurs valeurs écologiques. Les 

emballages sont faits de matériaux recy-

clés et l’on n’y cuisine plus le thon rouge 

puisqu’il est en voie d’extinction. Le soutien 

du franchiseur aura également pesé dans 

la balance pour le couple désireux de se 

lancer en affaires. Ouvert depuis le 24 avril 

dernier, le Sushi Taxi de Stoneham se dis-

tingue par son lounge agréablement amé-

nagé avec un foyer à l’éthanol. L’ambiance 

relaxante et chaleureuse ainsi créée, invite 

à s’y installer dès que l’on franchit le seuil. 

En salle, 20 places assises, six à huit au 

lounge et plus d’une douzaine d’employés 

en rotation pour vous faire vivre l’expé-

rience Sushi Taxi.

Les Halles en bref Les Halles en bref Les Halles en bref Les Halles en bref Les Ha

Bientôt vous aurez l’occasion 
de bien commencer votre journée !

2, Route Tewkesbury, Suite 107
Stoneham-et-Tewkesbury , G3C 2K6

OUVERTURE PRÉVUE  LE 14 SEPTEMBRE

avec

L’expérience gourmande par excellence
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viennoiseries pur beurre

Pascal le 
boulanger

Issu d’une famille de boulangers depuis trois géné-

rations, Pascal Chazal a débuté en France à l’âge de 19 

ans. À son arrivée en terre québécoise, il œuvre pen-

dant trois ans dans une boulangerie reconnue tout en 

caressant ce rêve d’ouvrir boutique. Depuis la mi-mai, 

Pascal le Boulanger titille nos papilles avec ses vien-

noiseries pur beurre. Attention toutefois, il s’agit là de 

la seule entorse aux habitudes du maitre d’oeuvre, car 

oui, Pascal se soucie de sa clientèle. Tout est fait maison 

avec des farines de qualité, non traitées et non blan-

chies, sans matière grasse ou agent de conservation. 

On ne lésine pas sur la qualité et l’équipe chevronnée, 

12 employés, dont Pascal Chazal a su s’entourer, veille 

au grain. On aime Pascal Le Boulanger pour la diversité 

des produits, leur fraicheur et leur gout exquis. 

le plein air en vedette

ProNature
Le plus grand regroupement de spécialistes de 

chasse, pêche et plein air au Canada a maintenant 

pignon sur rue à Stoneham. Les propriétaires Rémi 

Gravel et Rémi Bolduc ont uni leur savoir-faire pour 

faire de ce lieu un incontournable pour les amateurs 

de plein air. Cette nouvelle adresse aux Halles est en 

fait le troisième magasin de ce duo d’hommes d’affaires 

avertis. Tous deux propriétaires d’entreprises dans la 

région de Beaupré, leur partenariat débute en 2007 

quand ils se lancent dans l’aventure Pronature en 

ouvrant un premier magasin dans cette région. Hiver 

2011, ils récidivent à Lac-Beauport et fin août 2012, 

avec l’aval de M. Michel Vézina, directeur général de 

Pronature, voilà que MM Gravel et Bolduc offrent à la 

population de Stoneham le même excellent service. En 

plus de tout y trouver pour la chasse et la pêche, les 

deux complices proposent également la vente, la loca-

tion et l’entretien de skis, planches à neige, raquettes. 

Vêtements de sport et de motoneige ainsi qu’accessoi-

res y font aussi bonne figure.

Les Halles en bref Les Halles en bref Les Halles en bref Les Halles en bref Les Ha

Les fines bouches
seront conquises!
Pascal Le Boulanger et son équipe vous offre des 
produits frais, cuisinés avec passion :

Pains de tradition française et pains gourmand 
(aucun sucre ajouté, sans matière grasse ni agent de conservation, farines 
non blanchie et non enrichie)

Viennoiseries de Fabien Mairot

Pâtisseries françaises de Cédric Allain

Plats cuisinés frais ou congelés prêt-à-emporter de Patrice 
Courmont

Pizzas prêtes-à-emporter

Fromages et charcuteries

Produits d'épicerie fine de producteurs locaux

Possibilité de déguster sur place notre gamme de soupes, 
salades, sandwichs et quiches.

Pour vous servir :
Lundi au samedi : 6 h à 19 h - Dimanche : 6 h à 18 h

2, route de Tewkesbury, local 101, Stoneham
418-912-8501
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Promo valide uniquement chez

Stoneham

Sous présentation de ce coupon seulement

Stoneham

Sous présentation de ce coupon seulement

2, route de Tewkesbury, local 102
Stoneham-et-Tewkesbury

sous-marins 
12 pouces pour 

6 pouces

déjà populaire

Subway 
Ouvert depuis la mi-juillet, le Subway des Halles de 

Stoneham a déjà une fidèle clientèle. Il faut dire que 
Michel Folgueras n’en est pas à sa première expérience 

avec la franchise 
puisqu’il ouvrait sa 
première il y a 15 ans, 
à laquelle plusieurs 
autres se sont gref-
fées. Outre la suc-
cursale des Halles où 
l’on a porté une atten-
tion particulière au 

décor, il possède également celles de Notre-Dame-des-
Laurentides, Lac-Saint-Charles et Boischatel. Pourquoi 
choisir ce site? La population augmente et le besoin était 
là. Ajoutons que la proximité de l’autoroute et la présence 
de Tim Hortons ont assurément influencé sa décision, car 
comme il le dit, le monde attire le monde. L’arrivée de 
Subway à Stoneham aura permis de créer une dizaine de 
nouveaux emplois.

des propriétaires impliqués

Tim Hortons
S’ils caressaient le rêve d’ouvrir commerce à Stoneham, 

le couple Karine Drouin et Gabriel Rondeau, souhaitaient 
avec l’entreprise s’impliquer dans leur milieu. Ils ont 

choisi Tim Horton pour leur philosophie et leur implication 
dans la communauté; pensons entre autres aux œuvres 
de la Fondation Tim Horton pour les enfants. Ainsi, les 
nouveaux franchisés qui entendent bien s’impliquer pour 
une deuxième année consécutive dans le Marché de Noël 
comptent aussi s’engager auprès des équipes de sports. 
Un jeune de la région sera d’ailleurs sélectionné pour 
participer au camp de jour de Tim Horton l’été prochain. 
L’ouverture de la franchise de ces résidents de Stoneham 
créera une quarantaine d’emplois. Parions que nous ver-
rons les proprios bien souvent dès l’ouverture le 14 sep-
tembre puisque le commerce sera ouvert 24 heures, sept 
jours sur sept! Un incitatif pour s’y pointer? Les produits 
de la Crèmerie COLD STONE tels tartes, petits gâteaux et 
sandwiches à la crème glacée…

Les Halles en bref Les Halles en bref Les Halles en bref Les Halles en bref Les Ha

jusqu’à 

30% 
de rabais 
sur les manteaux 

10% 
de rabais 
sur tous les colliers, 
laisses et harnais!

Pour tout le mois de septembre,  
Pile-Poil vous offre 

L’été se termine, le temps se rafraîchit, 
mais ce n’est pas une raison 

pour laisser tomber les balades!

Une bonne raison pour prendre l’air!

418-912-8476
2, route de Tewkesbury, local 105

Stoneham-et-Tewkesbury
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Le conseil a présenté aux citoyens le pro-
jet de règlement 12-P-670-2 modifiant le 
règlement de zonage, le 13 août lors d’une 
assemblée publique de consultation.

Ce projet de règlement arrive dans un 
contexte où Stoneham-et-Tewkesbury doit 
suivre les grandes orientations du Plan 
métropolitain d’aménagement et de déve-
loppement (PMAD) de la CMQ, en vigueur 
depuis le 20 juin.

En vertu du PMAD, les 28 municipalités 
membres de la CMQ doivent notamment 
atteindre un seuil de densité résidentielle. Le 
maire Robert Miller souligne que Stoneham 
a « l’obligation » d’augmenter sa densité de 
cinq à huit habitations à l’hectare d’ici cinq 
ans. « On devra faire la démonstration à la 

CMQ qu’on a tout fait pour atteindre une 
moyenne de huit habitations à l’hectare », 
explique-t-il en entretien avec l’Écho. « Dans 
certains secteurs déboisés, on peut se permettre 
une certaine densité. Dans les milieux plus boi-
sés, on baisse la pression. »

Le projet de règlement présenté le 13 
août vise à permettre la réalisation de futurs 
projets de développement au Domaine des 
Grands-Ducs (phase cinq – partie un), au 
Mont Hibou, à Vertmont-sur-le-Lac et au 
Domaine de la Montagne.

Les modifications proposées ouvrent la 
porte à la densification dans plusieurs de 
ces secteurs; même si les promoteurs n’ont 
pas nécessairement des projets en ce sens. 
« Avant de déposer un couteux plan d’en-
semble, les promoteurs veulent savoir ce 
qu’ils peuvent faire dans un secteur donné. 
On leur donne des balises, et à partir de 
là, ils doivent se conformer aux différents 
règlements », indique le maire. « La déci-
sion finale appartient toujours au conseil. 
Ça reste du cas par cas », précise-t-il.

modifications
Première modification majeure, la muni-

cipalité entend autoriser l’usage « projet 
résidentiel intégré » dans les zones RB-128 

(à l’ouest du chemin du Hibou), RB-130 (au 
nord-ouest de RB-128) et RB-142 (au nord 
de Vertmont-sur-le-Lac).

Un projet intégré comprend générale-
ment plusieurs logements contigus – par 
exemple des maisons en rangée – qui par-
tagent un même chemin privé et une même 
aire de stationnement. « Ces projets per-
mettent de regrouper plus d’habitations, 
avec l’avantage de préserver plus d’espaces 
verts autour », mentionne le maire.

Stoneham entend par ailleurs autori-
ser les usages « habitation unifamiliale 

jumelée », « habitation unifamiliale conti-
güe », « habitation bifamiliale isolée » et 
« habitation trifamiliale isolée » dans la 
zone RM-123, dans le secteur des chemins 
des Affluents et des Ruisselets. Les modifi-
cations prévoient en outre l’ajout de l’usage 
« jumelé » dans la zone RB-130, ainsi que 
l’usage « lave-auto » dans la zone RUM-504, 
sur le boulevard Talbot.

réserves
En assemblée publique, un résident de 

Vertmont-sur-le-Lac a émis de sérieuses 
réserves face à la densification. « Il faut 
qu’on puisse continuer à avoir dans la ville 
de Stoneham des maisons unifamiliales. 
Avec les projets que vous amenez, il n’y 
en aura plus une seule! Pourtant, c’est la 
beauté de Stoneham », a soutenu Louis-
Yves Poulin, qui a notamment proposé que 
les espaces de développement à Vertmont-
sur-le-Lac soient limités à la construction 
de maisons unifamiliales desservies par un 
réseau d’égout. Une demande que le conseil 
a promis d’analyser.

Le maire a toutefois tenu à rappeler que 
la phase cinq – partie un du Domaine des 
Grands-Ducs, dont l’entente a été signée en 
juillet, prévoit environ 50 % de résidences 
unifamiliales.

stoneham ouvre la 
porte à la densification
souhaitant se conformer aux 
exigences de la communauté 
métropolitaine de québec (cmq), 
la municipalité de stoneham-et-
tewkesbury modifie son règlement 
de zonage afin de paver la voie à 
des projets de développement plus 
densifiés dans certains secteurs 
résidentiels.

conseil stoneham

des citoyens assistent à une présentation 
du projet de règlement 12-p-670-2, lors de 
la consultation publique tenue le 13 aout.

par philippe brassard

 www.cliniquedentairestoneham.ca   2683, boul. Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury  

Dentiste: 418 848-8000     Denturologiste: 418-848-7900   

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,
service d’orthodontie 

Ludovic et Frédéric Fortin 
denturologiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Bonne rentrée à tous !

dentiste généraliste, dentiste généraliste
service d’implantologie

dentiste généraliste,
service d’orthodontie 

Bonne rentrée à tous !

dentiste généraliste,
service d’orthodontie 

Arrêtez le temps et �o�tez d ’un moment 
de dé�nte au Spa Vi�egia.

Massages
Soins corporels
Forfait
Soins à la carte 
Certificats-cadeaux

Sur présentation de ce coupon
obtenez 15$ de rabais
sur un soin de 60 minutes et plus.
Mentionnez cette offre au moment de la réservationÉmission de reçus aux fins d’assurance. 

Plusieurs forfaits disponibles.

99, ch. du Tour-du-lac, Lac-Beauport    
418-841-4001 # 514   /  spavillegia.com

· Troubles digestifs
· Hypoglycémie

· Burn out - Stress - Fatigue
· Côlon irritable

· Bilan de santé
· Suivi naturopathique

· Irrigation côlonique

· Test d’hormones salivaires
· Test d’intolérances 

  alimentaires

870, Boulevard du Lac

T 418.316.5300
www.votrenaturo.com
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publicite_valerie_filion_process.pdf   1   10/27/11   8:17 PM
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Tél.: 418-848-2414
56, 1ère Avenue, Stoneham

golfstoneham.com

Spécial 
à partir du 

3 septembre
Jouez au golf  

après 13 h pour 

40$, 
cart et tx incl.

Devenez membre pour 2013 
à partir du 15 septembre.

Informez-vous pour plus de détails.

Une odeur de foin planait sur toute la 
ville pendant la fin de semaine, à certains 
moments, on se serait cru à l’époque du 
Far West à voir tous les cowboys et toutes 
les cowgirls déambuler dans les rues de 
la municipalité. Chevaux et calèches 
donnaient aussi un air d’ancien temps au 
secteur du parc des fondateurs où fusait 
des « Hi ha » de toute part. Les amateurs 
d’émotions fortes auront eu droit à des 
compétitions équestres de haut calibre, 
en plus des nombreuses activités et des 
spectacles à couper le souffle. Plusieurs 
nouveautés étaient au programme de cette 
9e édition. Un spectacle de chevaliers 
médiévaux s’est imposé comme une 
innovation impressionnante qui a su 

impressionner les petits comme les grands. 
Un service de navette a su faciliter la vie de 
plusieurs. En effet, un autobus du transport 
collectif de la Jacques-Cartier sillonnait les 
rues de la ville afin de transporter tout ce 
beau monde. Une navette se rendait même 
au terminus du zoo. Plus de 300 personnes 
sont montées à bord de l’autobus, et ce, 
seulement pour le samedi. 

La place de la famille avec ses quatre 
jeux gonflables, ses animations, le 
maquillage pour enfants, une miniferme 
et des tours de poney, a su émerveiller 
les tout petits. Comme chaque année, 
plusieurs compétitions de rodéo donnèrent 
des sueurs froides, tant à la foule qu’aux 
participants. Près d’une vingtaine de 
participants, issus de la célèbre Équipe 
de Rodéo du Québec, se sont disputé les 
bourses dans les différentes catégories, 
dont le tir de chevaux, la course de barils, 

la montée de taureaux et de chevaux 
sauvages ainsi que la prise du veau au lasso. 
Les tours d’hélicoptère ont également 
permis à plusieurs de voir notre région 
du haut des airs. Pour l’édition 2012, les 
organisateurs ont effectué la vente d’objets 
promotionnels tels que casquettes et 
chandails. En plus d’augmenter la visibilité 
de l’évènement, ces objets donneront 
assurément un sentiment d’appartenance 
au festival. 

Pour l’édition 2013, le comité 
organisateur nous fait savoir que l’on a 
toujours besoin de bénévoles et de gens 
désirant s’impliquer dans l’organisation 
afin de faire de cette 10e année une Virée 
Country dont tous se souviendront. 

Pour informations :  
http://www.festivalcountrylaviree.com

virée country
les 16, 17, 18 et 19 aout dernier, les 
citoyens de stoneham ont pu revêtir 
leurs plus beaux habits lors de la 
virée country. encore une fois, les 
organisateurs en ont mis plein la 
vue aux milliers de personnes qui 
s’étaient déplacées pour assister aux 
rodéos et pour danser au son de la 
musique country. 

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

 un cowboy se prépare.

un concours de lasso sous l’œil attentif des cowgirls.
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courtier immobilier 

418.264.7890418.653.0488
www.dominiquelaroche.com

Lac-Beauport Lac-Beauport

courtier immobilier 

418.653.0488
249 000$

265 000$

MLS 8706242 - 32, Ch. du bord de l’eau, Lac-Beauport 

Lac-Beauport

MLS 10831011 - 30, Ch. de la Cormière, Lac-BeauportMLS 9387300 - 10, Ch. des pentes 

MLS 10321834 - 43, Ch. du Village MLS 8763305 - 5 Ch. de la Tomme MLS 10034494 - 3, Ch.v  du Meneau

MLS 8742281
12, Ch. des pionniers

MLS 10078659 - 
11 Ch. de la Fenière

Lac-Beauport

Lac-Beauport Lac-Beauport

Lac-Beauport Lac-Beauport

Julie Desbiens Masso-Kiné-Orthothérapeute et diplômée en soins infirmiers 
offre maintenant ses traitements au 18 George-Muir Québec. 

Venez nous visiter sur place ou contactez-nous afin de recevoir 
votre carte V.I.P vous donnant droit à des rabais avantageux. 

Massothérapie, Bilan Santé, Perte de poids

418-208-1875

Mais d’où viennent ces couleurs qui 
embelliront bientôt les montagnes de notre 
territoire? Il faut savoir que le changement 

de couleur qui s’opère sur les feuilles à 
l’automne est lié à la baisse de lumino-
sité. Les arbres ont besoin de la lumière 
du soleil pour faire de la photosynthèse, 
le processus par lequel ils purifient l’air. 
À l’automne, les rayons du soleil frappent 
moins directement notre hémisphère; le 
manque de lumière indique aux arbres qu’il 
est temps de se mettre en dormance pour 
l’hiver. Moins de lumière, donc moins de 
photosynthèse, et moins de chlorophylle 
dans les feuilles. Il se forme alors une 
sorte de bouchon à la base des feuilles, qui 
empêche la circulation de la chlorophylle. 
Les feuilles reprennent ainsi des teintes de 
rouge, de jaune et d’orangé, leurs couleurs 
naturelles, avant de mourir.

Le parc national de la Jacques-Cartier 
propose une multitude d’activités afin de 

profiter pleinement du spectacle saisissant 
de la palette automnale. La randonnée 
pédestre est sans aucun doute l’activité qui 
vous permettra de vous en mettre plein la 
vue. Le sentier des Loups vous enflammera 
avec ses points de vue grandioses! Les 
samedis et dimanches ensoleillés, le parc 
offre gratuitement un service de navette 
vers ce sentier. Au premier belvédère, un 
garde-parc vous fera découvrir comment 
un glacier a façonné la vallée de la Jacques-
Cartier. La voie terrestre n’est pas faite 
pour vous, vous avez plutôt le pied marin, 
il est aussi possible de découvrir la vallée 
sur la majestueuse rivière Jacques-Cartier. 
Pour ressentir toute la majesté du paysage 

qui vous entoure, rien de tel que de se 
retrouver sur la rivière, au cœur même de 
la vallée. 

Vous rêvez d’apercevoir des orignaux, 
accompagnés d’un garde-parc naturaliste, 
vivez un moment privilégié dans la grande 
nature sauvage. Au crépuscule, glissez en 
rabaska sur un lac miroitant et levez le 
voile sur la vie nocturne de la faune du 
parc. Huards, orignaux, castors et ombles 
de fontaine sont convoqués. Tous les 
samedis et dimanches du 8 septembre au 8 
octobre. Réservations obligatoires en com-
posant le (418) 848-3169.

L’aUToMne DanS ToUTe Sa SpLenDeUr

vivez le parc national de la 
Jacques-cartier! 
on habite tout près, pourtant on quitte généralement la région pour nos vacan-
ces, on y est déjà allé il y a longtemps, mais on ne se souvient plus ça remonte 
à quand. ce lieu extraordinaire fait partie des joyaux du québec, il est près de 
nous, accessible, peu couteux et nous imprègne de souvenirs inoubliables. vous 
l’aurez deviné, c’est du parc national de la Jacques-cartier dont il est question. 
en automne, la vallée de la Jacques-cartier revêt ses habits les plus flamboyants. 
assistez à ce tango de couleurs entre le rouge de l’érable et le jaune du bouleau 
dans ce décor enchanteur qui vous attend. 

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

vue du belvédère du sentier de loups.  
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Plus de 80 participants prenaient part 

à la course divisée dans deux catégories, 

pro et amateur. Les organisateurs de l’évè-

nement, deux employés de la boutique, 

Pierre-Luc Cartier et Mathieu Cloutier, 

étaient bien heureux du nombre de 

participants qui a considérablement crû 

par rapport à l’an passé. Les audacieux 

employés ont tout le support voulu de leur 

patron, qui se montrait très heureux de la 

popularité de la journée. Les jeunes plan-

chistes nous ont mentionné qu’ils organi-

sent l’évènement simplement pour faire la 

promotion du longboard et pour avoir du 

plaisir. 

Bien que ce sport présente des risques 

élevés de blessures, rien n’a été ménagé 

afin d’assurer la sécurité des participants. 

En effet, toute la piste a été balisée avec 

des balles de foin ce qui évite des sorties de 

routes qui pourraient s’avérer dangereuses 

dans les courbes les plus névralgiques. De 

plus, durant toute la compétition, un ser-

vice de para médique est présent afin de 

panser les plus petites éraflures et de prê-

ter secours en cas de blessures plus graves. 

Mentionnons une belle participation de la 

municipalité de Stoneham qui autorise la 

tenue de l’épreuve. Soulignons aussi une 

collaboration exemplaire des citoyens 

demeurant dans le secteur des rues de la 

Tourterelle et de la Perdrix qui sanction-

nent la tenue du Ped Birdcage Challenge 

malgré les inconvénients et l’achalandage 

que cela peut apporter. Il faut comprendre 

que durant la course, la rue est fermée 

afin d’éviter une collision fatale. Les rues 

de la Tourterelle et de la Perdrix offrent 

une dénivellation intéressante, un bitume 

sans fissure et des virages impressionnants 

parfaits pour le niveau de difficulté désiré. 

On ne peut passer sous silence le décor 

saisissant et la vue époustouflante sur les 

pistes de ski que l’on peut admirer du haut 

de ces rues. 

Félicitations aux organisateurs pour leur 

audace et à tous les participants pour leur 

courage et leur bravoure. Je dois l’avouer, 

à les voir descendre à ces vitesses vertigi-

neuses, je me sentais plus confortable dans 

mes souliers que dans les leurs.  

« ped birdcaGe challenGe »
le 12 aout dernier se déroulait 
la deuxième édition de la seule 
compétition légale de longboard 
dans la région de québec. créée et 
présentée par ped boardshop, qui est 
la division longboard et skateboard 
de la boutique le pédalier, la course 
se déroulait dans le secteur de la 
station touristique stoneham. encore 
une fois, dame nature n’a pas fait 
de cadeau aux organisateurs de 
l’évènement et elle a généreusement 
arrosé la piste de pluie durant la 
journée. malgré cela, sourires et 
exclamations de joie illuminaient les 
visages des nombreux participants, 
des bénévoles et de tous ceux venus 
assister à la compétition. 

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

coMpÉTiTion De LonG BoarD
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La rentrée Formations - Loisirs - Conseils

L’IMMERSION ANGLAISE sans compromis 
pour l’apprentissage du FRANÇAIS, un gage 
de SUCCÈS et de RÉUSSITE !

 La petite école Vision Lac-Beauport, 
membre du réseau des écoles Vision, est 
ouverte à tous les enfants francophones 
de la région. Le milieu de vie chaleureux 
et stimulant de notre petite école permet 
aux jeunes enfants de s’épanouir et de 
se développer harmonieusement. Le 
développement psychomoteur et l’adoption 
de saines habitudes de vie sont également au 
coeur de notre quotidien.

Situé à l’entrée de Lac-Beauport, notre 
établissement propose les services suivants : 

› Ouverture à l’année (240 jours)

› Séances d’éveil et de jeu 

› 30 minutes d’espagnol par semaine

› Périodes d’activités psychomotrices à la 
zone mini-gym

› Service de garde inclus dans les frais 
quotidiens (7 h 30 à 17 h 30) 

› Environnement familial et sécuritaire 

› Possibilité de poursuivre ses études dans 
une école primaire Vision de la région 

› Frais admissibles aux crédits d’impôt

  LES TOUTS-PETITS

 Notre école accueille les enfants dès l’âge 
de 18 mois à raison de 2, 3 ou 5 jours par 
semaine. Pour la première fois au Québec, 
les jeunes enfants peuvent bénéficier 
d’installations et d’activités qui favorisent 

l’harmonie corporelle, la maitrise de l’espace 
et du temps, les différentes formes de 
créativité, la confiance en soi, et ce, dans 
un contexte d’immersion anglaise. Une 
combinaison gagnante pour la vie !

Vos enfants deviendront les adultes de 
demain et ils méritent que nous leur offrions 
aujourd’hui tous les outils nécessaires afin 
qu’ils soient en mesure de relever les défis 
qui se présenteront à eux plus tard. Notre 
but premier est que les enfants se sentent 
bien dans leur nouvel environnement, qu’ils 
y soient heureux et en confiance afin qu’ils 
puissent s’épanouir pleinement. Une aire 
de jeux extérieure leur est réservée et un 
programme d’activités d’éveil à l’activité 
physique et de motricité axées sur le jeu leur 
est offert.

Ils auront la chance de côtoyer des 
éducatrices dévouées, aimantes et 
professionnelles qui sauront répondre à leurs 
besoins et éveiller tous leurs sens!

 LA MATERNELLE

 L’entrée à la maternelle constitue le premier 
pas de l’enfant dans le monde scolaire et La 
petite école Vision Lac-Beauport souhaite 
rendre ce moment inoubliable. Notre 
personnel attentionné et qualifié accompagne 
chaque enfant dans l’acquisition des 
compétences prescrites dans

le programme de formation du Québec, 
et ce, dans un environnement ludique et 
stimulant.

L’apprentissage des langues et de saines 
habitudes de vie étant nos priorités, nous 
portons une attention particulière à l’initiation 
des enfants au monde de la lecture et de 
l’écriture ainsi qu’à leur développement 
psychomoteur.

Tout au long de l’année, les enfants 
améliorent leur conscience de l’écrit en 
s’amusant avec les lettres, les mots et les 
sons. Les interventions pédagogiques de nos 
enseignantes sont adaptées à leur âge et sont 
fondées sur l’apprentissage par le jeu. Les 
enfants développent ainsi de solides bases 
en lecture et en écriture autant en français 
qu’en anglais.

L’horaire hebdomadaire des enfants 
compte 30 heures, dont 5 heures sont 
dédiées au français, 2 heures à l’espagnol et 
3 heures à l’éducation physique (dans la zone 
mini-gym). Le développement de la curiosité, 
de l’estime de soi et du plaisir d’apprendre 
dans un contexte d’immersion anglaise, voilà 
ce qui distingue la maternelle de La petite 
école Vision Lac-Beauport.

Une excellente préparation à l’école 
primaire!

La petite École Vision

› Concept unique 
 d’immersion anglaise 
› Séances d’éveil et de jeu 
 au mini-gym
› Admissible aux crédits d’impôt
 (préscolaire et maternelle)

Pour information, 
contactez Kim Marchessault : 

418 849.8464 
360, boul. du Lac, local 202, Québec  G2M 0C9

kim@lapetiteecole-vision.ca
visionschools.com

ARRIVÉE DE LA 
maternelle
Septembre 2012

LES TOUT-PETITS
18 mois à 4 ans

La petite école Vision s’agrandit !

4 nouvelles 

classes !
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Qualité
Style

Confort

Boutique 0 à 16 ans

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

habits de neige
et accessoires 

pour profiter pleinement

des joies de l'hiver!

Les meilleurs 

Date :  15 octobre 2012
Durée : 975 heures, dont 280 heures de stage en entreprise
Horaire : en journée

OBJECTIF DE LA FORMATION 

PERSPECTIVES D’EMPLOI

SÉANCE D’INFORMATION

Acquérir les compétences nécessaires pour effectuer des travaux 
d’inspection,  d’entretien et de rénovation de véhicules récréatifs.

Avec la croissance fulgurante de l’industrie des véhicules récréatifs, 
les concessionnaires sont à la recherche de candidats formés.  
Taux de placement : plus de 90 %

Le mardi 18 septembre 2012 à 13 h 30
Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain
2740 avenue Saint-David, Québec  G1E 4K7 

INSCRIPTION ET INFORMATION : 
418 666-4000  -  WWW.CFPSC.QC.CA

Technicien en ENTRETIEN ET RÉPARATION
DE VÉHICULES RÉCRÉATIFS

Le CFP Samuel-De Champlain est un 

centre de formation professionnelle qui offre 

des formations à temps plein, à temps partiel 

et des perfectionnements sur mesure pour 

des organisations publiques ou privées.

Riche de ses 35 ans d’existence, il prépare 

une main-d’œuvre qualifiée et recherchée 

dans le domaine de l’administration, du 

commerce et de l’informatique, du bâtiment 

et des travaux publics et de l’entretien 

d’équipements motorisés. 

Une variété de formations vous est offerte. 

Pour faire un choix éclairé, le centre vous offre 

la possibilité de vivre une journée dans l’un de 

nos programmes d’études. Cette expérience 

vous permettra d’avoir une idée générale du 

déroulement de la formation.

Plusieurs programmes sont ouverts tout au 

long de l’année et débutent tous les premiers 

lundis du mois. Pour plus de détails, nous 

vous invitons à visiter le www.cfpsc.qc.ca ou 

à nous appeler au (418) 666-4000.

Mets les voiles 
sur ton métier 
en étudiant au 
centre de formation 
professionnelle 
Samuel-de Champlain

Nous n’y échapperons pas, l’hiver 

approche, et c’est le moment de faire l’achat 

d’un habit de neige pour votre enfant. Avec 

tous les choix qui existent, vous désirez ce 

qu’il y a de mieux et en avoir pour votre argent.

Beaucoup de parents veulent acheter un 

habit de neige pour deux hivers. En bas de 2 

ans, c’est un tour de force presque impossible, 

car ils grandissent beaucoup trop vite. Il 

faudrait prendre un habit de neige beaucoup 

trop grand et sacrifier confort et chaleur. Vers 

l’âge de 3 ans, cela devient possible, surtout 

avec les habits de neige extensibles. Les 

marques Jupa, Kombi  et Sunice possèdent 

un système de couture intérieure, dans les 

tailles de 2 à 7 ans, qui permet d’agrandir 

l’habit de neige de 2 pouces (5.5cm) au 

niveau des manches et du pantalon. 

Pour le choix de la marque ou du style, 

il faut bien évaluer vos besoins. Est-ce 

que votre enfant fera du ski ou un sport 

extérieur, ou l’utilisera-t-il plutôt pour jouer 

dehors? Chose certaine, vous ne devriez 

jamais acheter un habit de neige dont 

l’imperméabilité et la respirabilité sont 

inférieures à 5000mm/5000g/m₂/24h. De 

plus, beaucoup d’habits de neige pour enfant 

n’ont pas suffisamment de gramme d’isolants 

aux manches, et les enfants ont froid dès que 

le mercure descend sous les -10 ₂C.

Pour de plus amples renseignements, 

n’hésitez pas à nous contacter à la boutique 

Bébé Boomerang/Zone malcommode au 

907-8347 ou info@bebeboomerang.com. 

Notre personnel se fera un plaisir de bien 

vous conseiller.

Chantal Crepeau

Comment bien choisir 
un habit de neige 
pour son enfant

La rentrée Formations - Loisirs - Conseils
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Boutique podologique 
en ligne

Produits spécialisés en podologie

Visitez le
www.boutiquepodologiquedulac.com

NOUVEAU

Profitez de la rentrée!
En septembre, offrez-vous un 
soin podologique complet
et recevez gratuitement 
une crème hydratante 
AKILÉÏNE de 50 ml 
(Valeur 12,50$)

Pour prendre 
un rendez-vous
(418) 907-2584
www.soinspodologiquesdulac.com

le matelas

D’abord, il faut s’enlever de la tête que 
cet achat est bon pour les 15 prochaines 
années… en réalité, toutes les caractéris-
tiques de votre matelas seront valables 
pour environ 5 à 7 ans, selon la qualité 
achetée. Je ne vous dis pas qu’il faille 
absolument changer votre matelas après 
ce temps, mais si des douleurs et des cour-
batures apparaissent, il faudrait y songer 
sérieusement. Choisissez un magasin où il 
y aura un conseiller spécialisé, qui pren-
dra le temps de vous poser des questions 
sur vos habitudes de sommeil et qui vous 
fera essayer plusieurs modèles. Évitez les 
grandes surfaces où vous serez tentés de 
vous fier au prix affiché et où le vendeur 
n’est peut-être pas aussi bien formé pour 
vous renseigner… Assurez-vous de faire 
un achat qui aura une garantie d’essai et 
d’échange de minimum 60 jours. N’achetez 
jamais un matelas mou, optez pour le 

ferme ou le semi-ferme, peu importe votre 
poids! Si vous souffrez de maladie articu-
laire, de trouble circulatoire ou de diabète 
par exemple, il serait intéressant pour 
vous d’essayer les matelas de latex ou de 
viscose, ou même un matelas à ressorts 
recouvert de quelques centimètres de ces 
matières confortables, puisqu’elles ont la 
qualité d’absorber et de répartir la charge 
de façon plus égale sur votre corps. Sinon, 
le choix du matériel est vraiment à votre 
discrétion… Évidemment, vous obtiendrez 
ce pour quoi vous paierez, mais prenez 
tout de même le temps de magasiner les 
prix puisqu’ils varient énormément d’un 
magasin à l’autre.  Ensuite, il n’en tient 
qu’à vous d’utiliser votre nouvel achat de 
façon convenable, soit en dormant sur le 
dos ou le côté. Notez qu’il n’existe aucun 
matelas où la position sur le ventre soit 
convenable… Cette dernière est à pros-
crire en tout temps!

l’oreiller

Si vous adorez votre oreiller, je vous 
conseille de l’apporter avec vous lors de 
l’achat de votre matelas puisqu’il influen-
cera votre confort. Dans le cas contraire, 
magasiner un oreiller peut être fastidieux, 
j’en conviens. Si vous dormez surtout sur 
le côté, choisissez un oreiller dont l’épais-
seur permet de créer une ligne droite entre 
votre nez et votre sternum. Si vous dormez 
principalement sur le dos, achetez-en un 
plus mince qui permette à votre tête d’être 
bien positionnée au centre, d’avoir le cou 
bien soutenu et d’avoir le regard dirigé vers 
le plafond et non vers vos pieds. L’oreiller 
doit être d’un matériel assez dense et pré-
férablement hypoallergénique. Si en le 
comprimant vos deux mains se touchent 
facilement, c’est qu’il ne soutiendra pas 
votre tête. Notez aussi qu’il perdra ses 
qualités d’absorption avec les années, donc 
après 2 ans, considérez un nouvel achat. 
En tout temps, il est impossible de trouver 
un oreiller qui permette de dormir sur le 
ventre, ce qui est parfois annoncé dans cer-
taines publicités… Aussi, lorsque vous êtes 
couché sur le côté, vos bras ne devraient 

jamais dépasser vos épaules. En d’autres 
mots, ne jamais dormir avec un bras sous 
l’oreiller, ou vous aurez des douleurs chro-
niques au cou et aux épaules, parole de 
chiro. Je conseille de plus en plus l’achat 
d’un oreiller de corps, qui permet de garder 
une bonne posture latérale et diminue les 
problèmes de hanches ou d’engourdisse-
ments aux bras. 

En terminant, il existe tellement de 
matériaux différents qu’il est normal de 
faire quelques essais et erreurs, surtout 
pour l’achat d’un oreiller. Demandez à 
quelqu’un d’analyser votre posture de som-
meil et si vous avez des doutes, n’hésitez 
pas à me contacter, il me fera plaisir de 
vous conseiller.

L’aBc DU Bon MaTeLaS

équipé pour bien dormir!
parmi toutes les questions que l’on me pose régulièrement, celle concernant 
le choix d’un bon oreiller et d’un matelas adéquat est sans doute la plus 
populaire. voici quelques conseils afin de faire des achats judicieux qui 
seront bons pour votre santé et votre sommeil!

santé

  
S DE  

 

  

S

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

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

Services de psychoéducation et de sexologie 
maintenant disponibles près de chez vous.   

Une approche chaleureuse, un service adapté, 
des outils concrets.  
CONTACTEZ-MOI  AU 418-670-4707

Gabriel Aubé, M.A.
Psychoéducateur et Sexologue clinicien

DU NOUVEAU À LA POLYCLINIQUE!

PHYSIOTHÉRAPIEPHYSIOTHÉRAPIE

une tendinite ou une entorse?
de l’arthrose?
des maux de dos ou de tête récurrents?
eu un accident de travail ou un accident d’auto?
eu une chirurgie orthopédique ou une fracture?

AVEZ-VOUS ...

Avec mes connaissances et mon expérience 
comme physiothérapeute, je peux vous aider!
Tim Albert, Physiothérapeute
Prenez rendez-vous
418-849-9566  • 1020, boul. du Lac, Lac-Beauport
www.polycliniquedulac.com 

dremcdery@ch i ropra t ique.com

par dre marie-claude déry, chiropraticienne
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Ce service gratuit et confidentiel dessert 
les ainés de la ville de Québec ainsi que des 
MRC de Charlevoix-Est, de Charlevoix, de 
La Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans, de 
La Jacques-Cartier et de Portneuf.

La ministre responsable des Ainés, Mme 
Marguerite Blais, annonçait récemment 
que le centre communautaire Le Pivot 
avait reçu le mandat du gouvernement du 
Québec de mettre en place, pour la région 
03, un CIA faisant partie d’un réseau de 26 
CIA à travers la province.

Celui du Pivot compte sur des 
bénévoles qui vont guider des personnes 
ainées vulnérables dans leur démarche 
de repérage et de compréhension de 
l’information gouvernementale. Les 

services sont offerts par téléphone, lors de 
rendez-vous au Pivot et dans des endroits à 
déterminer ou lors de visites à domicile, si 
la personne ainée ne peut pas se déplacer.

Pour plus de détails sur ce service 
gratuit et fort utile, communiquez avec M. 
Marc Cochrane, au 418 666-2371 ou par 
courriel à  mcochrane@lepivot.org.

carrefoUr D’inforMaTion poUr ainÉS DU pivoT

une écoute 
pour les ainés

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

vous avez de la difficulté à comprendre le courrier ou les formulaires du 
gouvernement? il est vrai que parfois on y perd son latin. le carrefour 
d’information pour aînés (cia) du pivot est là pour venir en aide aux personnes 
ainées vulnérables de la capitale-nationale.UNE SOLUTIO

N ÉCONOMIQ
UE 

ET ESTHÉTIQ
UE!

Rénovation et remise 
à neuf d’interblocs

Remise à niveau
Rénovation de muret détérioré
Nettoyage en profondeur et détachage
Remise à neuf du sable et des scellants
Et bien plus...

Entretien extérieur

Déneigement ( Lac-Beauport )

Entretien paysager
Nettoyage printanier
Tonte de pelouse ( Lac-Beauport )

418 262-4940  -  polypro@live.ca
www.polypro.ca

quand appliquer de la Glace?

L’application de glace est conseillée lors 

de la phase aiguë, immédiatement après 

l’apparition d’une blessure et pouvant 

durer jusqu’à sept à dix jours. Toutefois, 

si vous souffrez d’arthrose, il est conseillé 

d’utiliser de la glace. 

effet de la Glace :
• Diminue la circulation sanguine à 

l’endroit où elle est appliquée

• Réduit l’activité cellulaire

• Relaxe les muscles en réduisant les 

spasmes musculaires

• Atténue la douleur 

• Entraîne une raideur temporaire

types d’applications et durée?
• L’enveloppement ou sac de glace (15-

20 minutes) 

• Le massage au glaçon – bâtonnet (5 – 

10 minutes)

• La glace doit être appliquée aux 2 ou 

3 heures

quand appliquer de la 
chaleur :

L’application de la chaleur est conseillée 

après la phase aiguë si une légère douleur 

est encore présente.

effet de la chaleur :
• Augmente la circulation sanguine de 

la région où elle est appliquée

• Accroit l’activité cellulaire

• Relaxe les muscles

• Favorise l’élasticité des tissus

• Atténue la douleur

types d’applications et durée :
• Le sac magique - Le coussin rempli de 

gel - Le bain chaud - L’enveloppement 

thermique - La douche chaude

• La chaleur peut être appliquée pour 

une période variant entre 20 et 30 

minutes

quand appliquer Glace et 
chaleur?

Les bains contrastes consistent à faire 

tremper la région atteinte dans l’eau 

chaude et l’eau froide en alternance, 

en prenant soin de bouger le membre 

immergé sans qu’il cause de la douleur. 

Cette méthode est utilisée pour les extré-

mités (ex. pied, cheville et main). Tremper 

15 à 20 minutes au cours desquelles on 

immerge la région blessée 1 minute en eau 

chaude et 30 secondes en eau froide.

comment reprendre vos 
activités?

Tel que discuté lors de ma dernière 

chronique, il s’agit de reprendre vos acti-

vités progressivement afin d’éviter toute 

récidive de votre blessure. Si par contre, 

la douleur persiste malgré ces conseils, 

il me fera plaisir de vous rencontrer à la 

Polyclinique du Lac. 

Référence : Document de l’Ordre pro-

fessionnel de la physiothérapie du Québec 

« SOS Douleur, glace ou chaleur? »

BLeSSUreS eT corpS enDoLori 

Glace ou chaleur?
ma dernière chronique s’intitulait «comment reprendre les activités sportives 
et printanières sans se blesser? » malheureusement, il arrive que nous ne 
soyons pas assez à l’écoute de notre corps et ainsi entreprenons-nous des 
tâches qui vont au-delà de notre niveau d’activité habituel. en conséquence, 
cela induit de la douleur. en présence de douleur, voici ce que vous devez 
faire.

par tim albert, pysiothérapeute
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De telles scènes vous disent-elles 
quelque chose? Faites-vous souvent face 
à de telles inquiétudes, de tels irritants? 
Qu’en est-il du partage des tâches, de la 
discipline ou de l’autorité à la maison? Et 
comment arrivez-vous à organiser votre 
temps et en faire partie? Pas toujours facile 
de s’y retrouver. Dans un tel contexte, le 
regard extérieur d’un professionnel peut 
vous aider à prendre du recul, comprendre 
ce qui se passe et savoir quoi faire pour y 
remédier.

Savez-vous ce que peut vous offrir 
un psychoéducateur? Que vous soyez 
parent ou adolescent, que vous soyez 
dans une situation personnelle, conjugale 
ou familiale difficile, le support d’un 
psychoéducateur peut s’avérer des plus 
éclairant. C’est un professionnel engagé, 
reconnu par un ordre professionnel. Il est 
formé à intervenir auprès de personnes 
présentant des difficultés d’adaptation 
en lien avec des situations de vie 
difficiles. Ces situations donnent lieu à 
toutes sortes de réactions telles que les 

le psychoéducateur :  
un professionnel enGaGé!

poUr reTroUver Son ÉQUiLiBre

‹‹…frédéric, dépêche-toi, on va être en retard! faut aller à l’école, maman travaille 
aujourd’hui ! habille-toi, mets tes chaussures, vas à la toilette, oublie pas ton lunch, 
as-tu fait ton lit? change de gilet il est sale,  vite, vite… haaaaaaa! pourquoi t’écoute 
pas? c’est pas compliqué me semble!? et que je suis tanné de répéter…›› 

‹‹- michel, faut qu’on se parle, ça peut pu durer comme çà, j’en peux plus!

- qu’on s’parle de quoi? tu reviens toujours sur les mêmes choses…arrête de te 
plaindre!

- faut qu’on règle çà, t’as d’la misère à me regarder, t’es distant, tu travailles 
tout l’temps…

- ben c’est çà, j’travaille, chu pas distant…

- oui! mais moi j’ai tout sur les bras, on n’a pu de temps, on se chicane tout le 
temps, ça va finir par craquer… les enfants le sentent. catherine ne va pas bien, 
c’est de plus en plus dure avec elle, il faut s’en occuper...! on a besoin d’aide!

- J’l’sais pas quoi faire avec elle, elle ne comprend rien et toi tu lui donnes tout ce 
qu’elle veux..

- mais je ne sais plus quoi faire moi non plus! Je pense qu’elle consomme…›› 

Logements à louer 
pour les ainés

avec service de salle à manger

25, du Village, Lac-Beauport   
418 316-5525

AVIS PUBLIC   -   ENTRÉE EN VIGUEUR

Toute personne peut prendre connaissance des règlements  adoptés au Bureau de Ville de Lac-Delage. 
Donné à Lac-Delage, ce 20 août 2012

Guylaine Thibault, Directrice générale & secrétaire-trésorière

AVIS est donnée que le 14 novembre 2011, le Conseil de Ville de Lac-Delage a adopté les règlements suivants :
  RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉRO U-2011-08;
  RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE NUMÉRO U-2011-07;
 RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION NUMÉRO U-2011-06.
          Ces règlements ont été approuvés par la MRC de la Jacques-Cartier et sont entrés en vigueur le 18 avril 2012, tel qu’en fait foi le 

certi� cat de conformité délivré ce même jour par Mme Francine Breton, secrétaire-trésorière.

AVIS est également donné, par les présentes, donné que le 7 mai 2012, le Conseil de Ville de Lac-Delage a réadopté les règlements 
suivants, uniquement aux � ns de conformité avec le Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Jacques-Cartier :
  RÈGLEMENT SUR LE PLAN D’URBANISME 

NUMÉRO U-2011-03; 
 RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO U-2011-04;
 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NUMÉRO U-2011-05.
          Ces règlements ont été approuvés par la MRC de la Jacques-Cartier et entrent en vigueur le 16 mai 2012, tel qu’en fait foi le certi� cat 

de conformité délivré ce même jour par Mme Francine Breton, secrétaire-trésorière.

Vous avez une expertise
spécifique à mettre
à profit : comptabilité,
juridique, traduction,
correction, bureautique,
soutien téléphonique ?

MALLAR
Services

bureautiques

Contactez-nous

Vous aimeriez arrondir vos fins de mois ?

Vous êtes disponible
quelques heures ou
à temps partiel ou
à temps plein ?

Vous êtes autonome
et désirez travailler à
partir de chez vous ?

Vous connaissez bien
les outils bureautiques
d’Office ?

recrutement@mallarsb.com
418 657-3232

www.mallarsb.com

Remplacement de drain agricole
Réparation de fissures 
de fondation
Champ d'épuration
Spécialité : fosse septique
Entrée d'eau et d'égout
Préparation d'entrée d'auto

Préparation de terrain pour 
aménagement paysager
Location de pelle mécanique
Transport de gravier, 
sable et terre
Marteau hydraulique
Excavation pour fondation 418 849-7401

info@jslauzon.com
www.jslauzon.com

R.B.Q 8276-1487-43

515, du Platine, suite 100, Québec
R.B.Q 8276-1487-43R.B.Q 8276-1487-43

Instalateur

Ecoflo®

troubles de comportements, les difficultés 
interpersonnelles, les problèmes d’ordre 
émotif, etc. En fait, en psychoéducation, 
on considère que chaque personne 
dispose d’un certain équilibre dans sa 
vie. Confronté aux difficultés (séparation, 
expulsion scolaire, perte d’emploi, conflits 
au travail, accident, anxiété, etc.), cet 
équilibre est perturbé, c’est le déséquilibre. 
La personne qui fait face à ce déséquilibre 
doit trouver le moyen retomber sur ses 
pieds (c’est le rééquilibre). Lorsque les 
ressources personnelles ne suffisent plus, 
le psychoéducateur peut vous soutenir 
dans ce processus exigeant et parfois 
déroutant.

Mais que vous offre-t-il de différent par 
rapport à un autre professionnel? Il se 
distingue par sa façon d’établir une relation 

de confiance et de proximité avec les gens. 
Il se distingue aussi par son aptitude à 
intervenir directement dans le milieu où 
sont vécues les difficultés (maison, école, 
etc.). Enfin, il se distingue par sa faculté 
d’utiliser tous les acteurs impliqués dans la 
situation (parents, frère, sœur, enseignant, 
etc.). Ceci de manière à intervenir de 
façon plus efficace et vous offrir des outils 
concrets, accessibles et adaptés à votre 
réalité. Son but est de vous aider à faire 
des apprentissages significatifs et durables. 
L’évaluation, l’intervention directe et 
l’accompagnement font partie intégrante 
de son travail.

Si vous faites face à une situation difficile 
et nécessitez une aide extérieure, pensez à 
un psychoéducateur.  

psychoéducateur  à  la  po lyc l in ique  ch i ropra t ique  du  Lac

Gabriel aubé
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nourriture

En plus des différentes mangeoires et 
distributeurs de nectars disponibles sur 
le marché, les végétaux inclus dans votre 
aménagement sont susceptibles de les 
attirer.

Les arbustes qui produisent des fruits 
sont utiles pour attirer les cardinals, les 
grives, les merles, les sizerins, les roselins, 

les mésanges et les jaseurs. Parmi les 
arbustes les plus prisés : les sureaux, 
groseilliers, framboisiers, gadeliers.  

Les arbustes ornementaux : 
chèvrefeuilles, cornouillers, cotoneastser, 
rosiers, philadelphus, symphorine, viornes. 

Les fleurs procurent des graines qui, si 
vous les conservez jusqu’au printemps, 
vont leur fournir alimentation durant 
l’hiver. Elles attirent les grainetiers que 
sont les bruants (pinsons), mésanges, 
sizerins, chardonneret, roselins 

Les fleurs les plus appréciées sont 
les asters, les cosmos, les impatiens, 
primevères, centaurées, myosotis, pavot, le 
pied-d’alouette, la monarde, le tournesol, 
la scabieuse, le pétunia, la monnaie du 
pape, la digitale, la valériane.

Les arbres appréciés : érable, bouleaux, 
chêne, sapin attirent les frugivores. 
Pommetier, sorbiers, cerisiers attirent les 
granivores.  

Les Fleurs rouges attirent les oiseaux-
mouches.

sécurité

un refuGe à l’abri des 
prédateurs.

Votre jardin aura du succès auprès des 
oiseaux s’il leur offre un endroit sécuritaire 
contre les prédateurs.  

Une cabane d’oiseaux, un bassin au 
milieu d’une grande pelouse sans arbre 
aura peu d’impact pour les attirer, car en 
cas d’attaque d’oiseaux prédateurs, ces 
petits invités doivent pouvoir se cacher. 
C’est le principal problème des nouveaux 
quartiers où il n’y a pas d’arbre. La première 
chose à faire pour attirer les oiseaux, c’est 
de leur planter des arbres et des arbustes. 
Les abris de jardins, structures ajourées 
telles que tonnelle et pergolas peuvent 
également servir de protection aux oiseaux 
contre les prédateurs :

• oiseaux de proie : que sont éperviers, les 
corneilles, hiboux et chouettes.

• Les chats et chiens : à l’instar des chiens, 
qui peuvent être dompté pour ne pas 

déranger les oiseaux, avec les chats, rien 
à faire sinon leur attacher une clochette 
autour du cou qui avertira les oiseaux 
lors de leur approche.

eau

Un bain d’oiseau bien situé attirera une 
multitude de volatiles. Il sera la scène 
de baignades, une activité sociale pour 
les bêtes à plumes. Ces bains peuvent 
être utilisés toute l’année en ajoutant un 
élément chauffant spécifiquement conçu. 
Les bains à clapotis créent un mouvement 
dans l’eau ce qui est très attirant pour 
les oiseaux, mais aussi prévient l’eau 
stagnante. 

Vous pouvez donc créer votre propre 
sanctuaire d’oiseaux afin de pouvoir 
admirer leurs couleurs, écouter leur 
gazouillement et observer leurs habitudes. 

LeS proGraMMeS SonT LancÉS !

attirer les oiseaux 
au Jardin
les oiseaux sont le meilleur 
complément du jardin. essayons qu’ils 
soient confortables et conservons 
le plus possible les arbres matures 
indigènes. il est également indiqué 
de ne pas couper trop rapidement les 
branches mortes ou les arbres morts 
en forêt, car ils sont importants pour 
fournir des insectes aux oiseaux.  
plusieurs pourront y creuser leur 
nid. les arbres procurent en outre, 
abris, un poste pour chanter, et 
sont un véritable garde-manger 
d’alimentation. il est facile de 
s’occuper des oiseaux si ces trois 
éléments essentiels sont mis à leur 
disposition. 

par nadine heppell, charGée de proJet 
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Jennifer Gloria Bignell

418.622.7537

 

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

Courtier Immobilier

418 849-1380

Merci à notre fi dèle clientèle pour l’été 2012
et réservez dès maintenant votre contrat 
pour l’hiver 2012-2013

www.entretiensdulac.com
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Bravo à Mark de Jonge que nos jeu-
nes ont eu l’occasion de côtoyer un mois 
durant sur les eaux du lac Beauport. En 
effet, il a remporté la médaille de bronze 
en K1 200m aux derniers Jeux de Londres.

Chez les membres du CCKLB mention-
nons la magnifique performance de Maude 
Richard et Anna Roy-Cyr qui furent couron-
nées championnes du Québec en C2 500 m 
lors des Champinnats provinciaux bantams 

et moins qui se tenaient à Sherbrooke les 
11 et 12 aout dernier. 

record canadien

Les Championnats canadiens qui 
avaient lieu du 22 au 25 aout à Dartmouth 
Nouvelle-Écosse ont révélé hors de tout 
doute que les athlètes du club sont de vrais 
champions. Ainsi saluons-nous la perfor-
mance de Maxim Poulin, champion juvé-
nile 500m en C1 avec un temps de 1 :56 : 
62 minute éclipsant ainsi le record de 1 : 
57 : 90 établi en 1998 par Kyle Jeffrey. 
Mentionnons également son autre record 
en C1 200m avec un temps de 0 : 4185 
sec, battant la marque de 0 :4281 sec que 
Benjamin Russel obtenait en 2005. 

En kayak, notre autre champion, Pierre-
Luc Poulin avec la médaille d’or en K1 
junévile 200m et l’argent en K1 junévil 
500m.

Chez les filles, mille bravos à Arianne 
Cyr qui s’est vu décerner le trophée 
Caroline Brunet. 

Bien que les compétiteurs présents 
n’aient récolté aucun point FIS et que leur 
classement n’ait pas été touché par cette 
compétition, ils semblaient tous ravis de 
pouvoir se mesurer à leurs plus proches 
rivaux et aussi d’impressionner la foule qui 
ne ménageait pas ses applaudissements. 
Le soleil aidant, l’ambiance était plus que 
conviviale lors de ces deux journées. Trois 

filles et trois garçons se sont élevés sur le 
podium lors de la remise des médailles. 
Chez les femmes : Sabrina Guérin du 
Canada, Assoli Slivets  de Russie et Mélissa 
Corbo du Canada se sont partagé la 1re, 2e 
et 3e place respectivement. Chez les hom-
mes, de la première à la troisième marche : 
Travis Gerrits du Canada,  Olivier Rochon 

du Canada et Petr Medulich de Russie.  

Travis Gerrits était bien heureux de sa 

performance d’autant plus que l’évène-

ment de cette année utilisait le tout nou-

veau format de compétition pour les Jeux 

olympiques ainsi que les Championnats du 

monde. Il nous mentionnait aussi qu’utili-

ser les équipements d’entrainement, mais 

dans un cadre compétitif, était assuré-

ment très stimulant pour tous. À la fin de 

la compétition, plusieurs skieurs nous ont 

offert un numéro hors du  commun en réa-

lisant une dizaine de sauts en simultané, 

produisant ainsi un véritable spectacle 

aérien qui se s’est soldé par un concert de 

« splash » dans la piscine d’entrainement. 

La journée s’est termi-

née sous le soleil par 

un délicieux méchoui 

où le public, les com-

pétiteurs et les grands 

de ce sport tel Nicolas 

Fontaine ont pu parta-

ger et rêver en vue des 

Jeux olympiques de 

Sotchi en 2014. 

L’ÉLiTe MonDiaLe à Lac-BeaUporT

le mondial acrobatx
les 2 et 3 septembre derniers se tenait au centre national d’entrainement 
acrobatique yves laroche, le mondial acrobatx. le samedi était consacré 
au championnat québécois de rampe d’eau tandis que le dimanche, on a pu 
assister à une compétition internationale de saut à ski acrobatique. l’élite 
mondiale était réunie pour prendre part à la huitième édition de cet évène-
ment de haute voltige.

de gauche à droite :  olivier rochon, travis Gerrits, petr medulich.

assoli slivets, sabrina Guérin, mélissa corbo.

sports

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

LeS aS DU canoë-kayak

nos athlÈtes du ccKlb brillent
l’été a été témoin de magnifiques performances de nos athlètes en canoë-
kayak. la présence d’olympiens au club de lac-beauport aura été pour tous 
des plus stimulante.

mark de Jonge chez café noisette lors de 
son séjour à lac-beauport.

anna roy-cyr et maude richard, championnes québécoises en c2 500m.

à dartmouth, nos athlètes du ccKlb en compagnie de nos champions arianne cyr, maxim et 
pierre-luc poulin.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca
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Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. Offre valide jusqu’au 25 novembre 2012. Après cette date, le tarif courant s’appliquera [249$ pour les 7 à 17 ans  
et les étudiants de 18 à 23 ans, ainsi que 269$ pour les adultes]. Valide 7 soirs/7 au Mont-Sainte-Anne et à la Station touristique Stoneham, selon les horaires en vigueur. 

ÉTUDIANT 23 ANS OU MOINS ADULTE/SENIOR

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
SOYEZVITE.COM

La meilleure destination ski dans l’est

EN VENTE  
DÈS LE 15 SEPTEMBRE

Cette année, pour une première fois en 7 
ans, la course a dû être interrompue puis-
que de violents orages compromettaient 
la sécurité des participants et des béné-
voles. L’interruption a eu lieu pendant la 
nuit ce qui a permis aux cyclistes et aux 
marcheurs de se ravitailler un peu et sur-
tout, de se mettre au sec. Les énergies et 
l’ardeur combinés de plus de 60 partici-
pants, 50 bénévoles, 40 marcheurs d’un 
tour et 6 vétérans, jumelés à l’apport de 
nombreux commanditaires et partenaires 
a permis de récolter la somme de 57 000 $ 
pour cette édition. Tel qu’annoncé lors 
du lancement, tous les profits de l’évène-
ment seront distribués aux organismes 

suivants : Fondations Rêves d’Enfants, 
la Fondation québécoise du cancer, le 
Club Rotary de Québec-Charlesbourg, la 
Fondation Cité-Joie ainsi que la Maison 
des Jeunes de Lac-Beauport. 

Les joueurs de hockey, Mathieu Garon, 
gardien pour le Lightning de Tampa Bay, 
et Éric Bélanger, joueur des Oilers d’Ed-
monton, étaient présents à vélo pour l’oc-
casion. Ils étaient très heureux et très fiers 
de pouvoir contribuer ainsi à l’épanouis-
sement de leur milieu. Éric Bélanger a 
d’ailleurs profité de l’occasion pour remet-
tre à Samuel Genois, un jeune de 16 ans de 
la Fondation Rêves d’enfants atteint d’une 

maladie dégénérative grave, 
une paire de billets pour 
un match de hockey au 
Centre Bell. Mentionnons 
que Samuel assurait le rôle 
de disque-jockey pour l’ac-
tivité, lui qui rêve d’en faire 
un métier. 

Bien que l’édition 2012 ait 

été écourtée en raison des 

caprices de dame nature, 

l’exploit accompli par les 

participants ne s’en trouve pas moins 

impressionnant. Les cyclistes ont roulé 

344 kilomètres, soit 44 fois le tour du lac 

Beauport, alors que les marcheurs ont par-

couru 11 tours du lac, ce qui représente 

78 kilomètres de marche. Au terme de 

l’exploit le soleil brillait de mille feux pour 

le symbolique dévoilement du chèque qui, 

rappelons-le, permettra aux organismes 

de Lac-Beauport de bénéficier de 57 000 $. 

Bravo aux organisateurs, aux participants 

et milles fois merci à tous ceux qui ont 

donné généreusement !

Une ÉDiTion arroSÉe… De SUccèS

les 24 heures du lac  
récoltent 57 000 $
les 11 et 12 aout derniers à lac-beauport se tenait un évènement désormais 
incontournable pour tous les amateurs de défis d’endurance. les 24 heures du 
lac. cette année encore, plus de 150 personnes ont mis tous leurs efforts en 
commun afin d’amasser des fonds pour divers organismes de lac-beauport. 
le défi que doivent relever les plus courageux consiste à effectuer 24 heures 
de vélo ou marche sans arrêt. les coureurs empruntent donc le chemin du 
tour du lac et roulent ainsi jour et nuit afin de sensibiliser la population aux 
besoins des organismes. 

louis-antoine GaGné

l ou i s -anto ine@lesed i t ionspr ime.ca

l’arrivée.

mathieu Garon, éric bélanger et samuel Genois.
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Plus de 115 jeunes de 5 à 18 ans filles 

et garçons, s’inscrivent chaque année au 

Club de ski Le Relais.  Ils sont encadrés par 

une équipe de 20 entraineurs dynamiques 

et qualifiés. Ces anciens skieurs de com-

pétition feront découvrir à votre assoiffé 

de la descente le plaisir de la montagne 

avec des activités qui lui permettront de 

développer sa motricité et sa coordination. 

Ainsi outillé, il aura encore plus de plaisir 

à skier. 

La période d’inscription se tiendra du 23 

au 30 septembre ainsi que le 14 octobre 

de 9 h 30 à 13 h au chalet principal de la 

station de ski. Mentionnons que les jeu-

nes sont invités à s’entrainer avec l’équipe 

les 23 et 30 septembre et pour tout 

équipement, une bonne paire de chaussu-

res et de la bonne humeur. Informations 

auprès des entraineurs-chefs Sophie Melot 

ou Antoine Morneau à sophiemelot@ccap-

cable.com ou à antoine.morno@gmail.

com. On peut aussi communiquer avec 

Marie-Pier Tremblay au (418) 948-8873 et 

il nous fera plaisir de répondre à vos ques-

tions. Pour d’autres détails, visitez le www.

clubskirelais.org. 

La MonTaGne voUS aTTenD

inscription au club de sKi 
le relais
votre jeune a l’esprit compétitif, le 
gout de se dépasser et de vivre un 
hiver hors du commun? inscrivez-le 
au club de ski le relais.

carole roy

caro le@lechodu lac . ca

Curieusement, ils reprochent aux arbi-
tres de ne pas être compétents, mais eux 
croient l’être. Plusieurs d’entre eux ne 
savent pas la différence entre une position 
hors-jeu et un joueur hors-jeu (vous non 
plus, mais ce n’est pas vraiment important 
pour le reste de mon histoire).

Bon, on peut se questionner sur la perti-
nence de critiquer sans cesse les arbitres, 
mais disons que chacun peut avoir son 
interprétation ou voir les choses diffé-
remment. Cependant, lorsque je vois des 
entraineurs prendre tous les moyens (en 
se servant des règlements, bien sûr) pour 
gagner un match, cela me dépasse. Un 
exemple? J’en ai un qui me vient en tête. 

Un règlement stipule que lorsqu’une 
équipe arrive 15 minutes en retard elle 
perd son match par défaut. Lors d’un 
match sur la Rive-Sud, une équipe ayant 
six joueurs dans une minivan est restée 
coincée sur le pont à cause d’un accident. 
Ils sont arrivés 17 minutes en retard (2 
minutes après le temps normalement 

alloué). Suite aux explications (vérifiées) 
de l’entraineur, l’arbitre a quand même fait 
jouer le match. Après la partie l’entraineur 
de l’équipe adverse qui a (évidemment) 
perdu dépose un protêt un prétextant que 
selon la règle l’équipe adverse avait perdu 
le match puisqu’elle était arrivée après le 

délai alloué (après avoir, rappelons le joué 
le match au complet). Quel manque de 
jugement! Oui, je sais on va me sortir le 
règlement et il faut respecter le règlement. 

Je vous pose la question, si je suis dans 
une pente en descendant l’hiver et que je 
glisse parce qu’il y a du verglas, qu’il est 
3 h du matin dans un quartier industriel et 
qu’il n’y a aucune voiture à 2km à la ronde, 
que je passe le stop en glissant et qu’un 
policier me voit, croyez-vous qu’il va m’ar-
rêter parce que le règlement dit qu’il faut 
obligatoirement s’arrêter? Comme il com-
prend la loi du bon sens, non, il ne le fera 
pas. Ce policier aurait dû être entraineur...

l’équipe u-16 a au championnat 
provincial

L’équipe féminine U-16 de Lac-Beauport 
dirigée par Alain Joncas se rendra à 
St-Hyacinthe à la fin du mois pour y 
représenter la région au Championnat 
provincial de soccer. L’équipe de Joncas a 
mérité cet honneur après avoir remporté 
le Championnat de la saison de la LSQM 
dans la classe A. Elle a coiffé par un point 
les Chevaliers de Pointe-Lévy qui termine 
2e. Ariane Daigle a été la meilleure buteuse 
de son équipe avec 10 buts en 16 parties. 

« Nous sommes très fiers de notre équipe, 
nous travaillons fort depuis des années et 
nous récoltons le fruit de notre travail, ça 
fait plaisir » mentionne l’entraîneur.

senior aaa en 2013?

L’équipe féminine U-18 AAA réussira 
peut-être l’exploit de terminer parmi les 
6 premières équipes au Québec et du 
même coup offrir à Lac-Beauport la qua-
lification d’une équipe senior AAA pour 
2013. L’équipe qui est présentement en 6e 
position (à 2 points de la 3e) doit conser-
ver son rang d’ici la fin de la saison pour y 
parvenir. Dans le pire des cas, si l’équipe 
termine 7e, elle devra jouer un match de 
barrage contre l’équipe qui aura terminé 3e 
à la Coupe du Québec.

Rappelons que l’équipe du Lac est 
entrée en AAA en 2010 après s’être classée 
en Coupe du Québec l’année précédente. 
C’est après avoir remporté le champion-
nat AAA en 2e division que l’équipe est 
montée en première division l’an dernier 
et s’y est maintenue en se classant parmi 
les 6 meilleures équipes au Québec. Nous 
saurons d’ici les prochaines semaines si 
l’équipe poursuivra sa route en AAA l’an 
prochain.

SachonS Le GarDer rÉcrÉaTif Le Soccer

fair-play s.v.p
toujours surprenant de voir des entraineurs prêts à tout pour gagner et cela même 
dans la catégorie qu’on appelle « locale ». cette catégorie qui est supposée être 
la plus « récréative » qui existe en soccer et (probablement dans plusieurs autres 
sports aussi, mais je ne peux pas vous en parler puisque je ne sais pas ce qui s’y 
passe). Je disais donc que cette catégorie « récréative » où l’on y joue normalement 
pour le plaisir, sans pression et sans stress (normalement) est possiblement celle où 
l’on retrouve le plus de problèmes de comportement de la part de certains entraineurs.

par helder duarte

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

Pré-retraité sérieux et fiable, résidant à 
Lac-Beauport, offre ses services pour 
travaux de rénovation et de finition 
(peinture, moulures, céramique, 
planchers bois-franc et flottant et 
autres). Estimation gratuite.

Contactez : Jacques Chouinard   
Tél. : 418-558-1020

Scierie D.S.B., spécialiste du Mélèze 
Laricin, comptoir de bois, ilots, 
marches Limons et poutres 
lamellées/collées. 418-454-0504.

Logement 3 1/2 à louer sur chemin des 
Passereaux, semi-meublé, pour personne 
tranquille, non-fumeur et sans animaux. 
Disponible le 15 sept. 675/ mois.
Contactez Philippe  au 418-655-6996.

Cours de piano pour tous, à domicile 
ou chez le professeur. Pour information : 
418-998-7484

Vous avez des problèmes d’ordinateur ? 
Contactez-moi. dj_djavo@hotmail.com
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LAC-BEAUPORT

ST-JEAn-PORT JOLi ST-ÉmiLE

LAC-BEAUPORT

CLÉ En mAin

Nouveau Nouveau Nouveau

NouveauNouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

POSSESSiOn RAPiDE

BORD DU LAC

BORD DU LAC

veNDu

VUE RELAiSDOmAinE 

BORD DE L’EAU

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC DELAgE

STOnEHAmSTOnEHAmCHARLESBOURgSTE-FOY

LAC-BEAUPORT

TERRAin
ST-JEAn-PORT JOLi

TERRAin
LAC-BEAUPORT

TERRAin
LAC-BEAUPORT

Appelez-nous pour une évAluAtion grAtuite sAns engAgement

ÉQUIPEÉQUIPE
418 652-2000

*Certaines conditions sʼappliquent

DOMINIQUE BILODEAU
COURTIER IMMOBILIER

bilodeau.dominique@hotmail.com

www.andredrolet.com

info@andredrolet.com

ANDRÉ DROLET
COURTIER IMMOBILIER

nOUS AVOnS UnE TRÈS BOnnE COnnAiSSAnCE DE LAC-BEAUPORT (nOUS Y DEmEUROnS  
DEPUiS PLUS DE 25 AnS), DE STOnEHAm, DE LAC DELAgE ET DE LAC ST-CHARLES.

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

481 Chemin du Moulin   P.D. 249 000$

Spacieux cottage.  
Terrain boisé avec terrasse.

11 des Parulines.  P. D. 449 000$

Domaine exceptionnel. 
Terrain + 1 400 000 p.c.

276 Chemin des Lacs  P. D 649 000$

Secteur du Lac Bleu, beau terrain boisé  
de plus de 28 000 p.c.

25 Ch. de la Tournée. P.D. 62 000$

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

Magnifique site avec vue sur le lac
26 Montée du Parc. P.D 349 000$

Beau terrain boisé + 49 000 p.c., 
bordé au fleuve avec vue panoramique.

121 Av. Gaspé est    P.D. 129 900$

Bord du lac et vue extraordinaire. Plain pied mi-étage avec garage.
227 Ch. Tour du Lac. P.D. 997 000$

Magnifique vue sur les montagnes, 
beau cottage avec galerie extérieure.

8 Montagnard. P.D. 369 000$

Secteur du Mont St Castin maison haut de gamme et luxueuse. À découvrir
22 Montée du Saint-Castin

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

Superbe cottage, clé en main.  
Terrain boisé + 64 000 p.c.

1851 Grande-Ligne. P.D. 319 900$

Terrain Chemin Tournée. 45 000 pi2. 

P.D. 89 000 $ + tx
En rangée, impeccable,bois franc. 

Aucun voisin arrière. 
199 900$

vue imprenable, elle domine au som-
met de la montagne.

147 du Sommet. P.D. 394 000$

Très beau jumelé, garage intérieur,  
sans voisin arrière.

1499-A Ch. de Château-Bigot. P.D. 289 000$

Beau condo 6 ½, 1e étage, stat. int.

785-104 Léonard.  399 000$

veNDu



 

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

Trouvez de tout pour des repas équilibrés 
et des recettes faciles à préparer.

DÉJEUNER
- Muffi ns 

- Fruits coupés 
- Pain compliments 

- Céréales

LUNCH
-Repas frais 

- Sandwich raffi nés
 - Légumes coupés 

- Charcuteries

COLLATION
- Pomme & amandes

 - Fromage 
& craquelin s 

- Fruits séchés & noix
- Fruits & yogourt 

SOUPER
-Boeuf Angus 
- Porc Nagano 
- Prêt-à-cuire 

- Poisson 
- Poulet

Vive la rentrée à l’ÉCOLE, 
au BUREAU et à la  MAISON !

Yvon Gingras
Directeur

Denis Rousseau
Propriétaire

Vive la bouffe

Préparés 
sur place !

FUJI PHILADELPHIE QUÉBEC


