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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 $. 

URGENT
URGENT

URGENT
URGENT

URGENT
URGENT

URGENT
URGENT

Je recherche
Stoneham
Lac-Delage
Cottage récent, 
3 chambres, aire ouverte

Je recherche
Bord de lac
Lac Morin
Lac Tourbillon
Lac Bleu

Je recherche
Secteur de la Vallée
3 chambres
Foyer
Intimité

OvatiOn à l’aquarelle  
page 32

cent ans  
pOur mme carmichael  page 8

spt parmi les meilleurs  
danseurs au mOnde  page 9

gratuit

Le mensuel qui vous informe à Lac-Beaupor t, Stoneham, Tewkesbury et Lac-Delage
à décOuvrir page 39

par ici  
la rentrée 

pages 6-11-13-15

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: V
al

ér
ie

 G
re

ni
er



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  septembre 2011  |  vo l . 6  numéro 12

renconTre avec ÉLaine MichauD

La rentrée parLementaire 

de notre députée
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Écho : Comment se déroule le début de 
votre mandat?

É.M.  :  Ça  va  très  bien,  on  est  très 
occupé,  depuis  l’élection  nous  avons 
eu  beaucoup  d’activités  dans  le  comté. 
Portneuf-Jacques-Cartier est une région 
où  les  gens  sont  très  impliqués  dans 
leurs  communautés.  On  a  participé  à 
beaucoup de festivals pour être plus près 
des  gens.  Aussi,  il  y  de  plus  en  plus  de 
citoyens  qui  viennent  au  bureau  et  qui 
ont différentes demandes. 

Écho : Quels sont les plus grands défis 
que  vous  avez  eu  à  relever  depuis  que 
vous êtes en place? 

É.M.  :  Je  dirais  qu’effectuer  la  tran-
sition et de réunir  l’équipe a été  le plus 
grand défi. Il a fallu combiner les exigen-
ces de la vie parlementaire à Ottawa en 
mettant en place mon bureau de comté 
pour satisfaire aux besoins des citoyens 
dans des délais assez courts. 

Écho : Je ne peux passer sous silence le 
départ de  Jack Layton,  comment vivez-
vous ces événements?

É.M.  :  Pour  moi,  c’était  comme  un 
mentor. Ça fait sept ans que je suis impli-
quée  dans  le  NPD.  Je  ne  me  suis  pas 
impliquée à cause de  lui, c’était  surtout 
le programme et les valeurs du NPD qui 
m’attiraient.  Par  contre,  je  l’ai  rapide-
ment découvert et j’ai beaucoup apprécié 
son authenticité, c’est quelqu’un que j’ad-
mirais beaucoup. C’est sûr que ça laisse 
un vide, mais on est une bonne équipe, 
une équipe forte. Les événements diffici-
les, ça nous rapproche et il y a beaucoup 
de  gens  d’expérience  dans  le  parti  que 
les  citoyens  ne  connaissent  pas  encore 
nécessairement. 

Écho  :  Je  ne  sais  pas  si  vous  avez  eu 
le temps de vous approprier les dossiers 
de notre secteur. Si  je vous dis RCI* ou 
PMAD*,  êtes-vous  familière  avec  ces 
enjeux?

É.M. : Oui, on en a entendu parler, j’ai 
rencontré M. Miller récemment et on en 
a discuté. C’est sûr que j’ai encore à me 
familiariser avec ce dossier.   

Écho  :  Peut-on  compter  sur  votre 
appui pour défendre les intérêts de notre 
région?

L’écho a rencontré élaine michaud, la députée fédérale de portneuf - 
Jacques -Cartier, élue le 2 mai lors de l’élection dont tous se souviendront. 
notre députée est venue rencontrer l’écho à Stoneham au plus grand bon-
heur de l’auteur de ces lignes qui était bien content de s’éviter le voyage à 
pont- rouge, où elle a établi ses quartiers généraux le 6 août dernier. Âgée de 
25 ans, élaine michaud aborde déjà une bonne assurance et amène un vent de 
fraicheur dans le comté. Le mot « citoyen » revient souvent dans la conversa-
tion. mme michaud veut placer celui-ci au cœur de ses actions. 

Branché sur le monde à la puissance 3 INTERNET
HAUTE VITESSE

TÉLÉVISION
NUMÉRIQUE

TÉLÉPHONIE
PAR CÂBLE

disponible
à partir de 

/mois
taxes en sus

Coopérative de câblodistribution de l’arrière-pays

www.ccapcable.comUn seul contact - Une seule installation - Une seule facture

Plan internet ALPHA

Forfait 
SERVICESSERVICES

SUPERS

418 849-7125

/mois
taxes en sus

Avertissement : Les caractères de l’avis de non-responsabilité doivent être plus 
grands si des données de rendement y apparaissent.  Tout le texte dans l’avis de 
non-responsabilité doit être d’au moins 10 points.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez contacter votre Service de 
la conformité ou CI Investments Inc.

Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez 
lire attentivement le prospectus avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les 
rendements passés pourraient ne pas se répéter. ®Placements CI et le logo de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. Cette 
communication est payée en partie par CI Investments Inc. Conseiller(ère) en sécurité financière et conseiller(ère) en assurances et rentes collectives. 
*Cabinet de services financiers - distributeur autorisé par la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, et cabinet partenaire de Distribution 
Financière Sun Life (Canada) inc.† - Représentant(e) en épargne collective, Placements Financière Sun Life (Canada) inc.†, cabinet de courtage en 
épargne collective. †Filiales de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, 2010. 11/10

Régimes enregistrés d’épargne-études

Les épargnes pour les études  
qui se montrent à la hauteur
Faites face à la hausse des coûts des études postsecondaires de demain en 
établissant un Régime enregistré d’épargne-études de Placements CI dès aujourd’hui.

•   Les cotisations sont admissibles aux Subventions canadiennes pour  
l’épargne-études parrainées par le gouvernement et qui peuvent aller 
jusqu’à 500 $ par année, par enfant

•  Les placements fructifient en bénéficiant d’un report d’impôt

•  Un choix de plus de 50 fonds CI mettant en vedette des gestionnaires 
de placement de premier ordre.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 

SERVICES FINANCIERS BLOUIN ET BLOUIN INC.
3265, 1ère Avenue,Québec (Québec) G1L 3R1     418-622-2627

www.sunlife.ca/sfbb

Geneviève Blouin Yves Blouin

Cotisations admissibles à l’incitatif québécois à l’épargne-études. Ce programme, mis en place en 2007, 
prévoit le versement d’une subvention de 10 % par année jusqu’à concurrence de 250 $ par enfant.
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É.M.  Je  suis  là  pour  les  citoyens  de 
mon  comté.  Ce  sont  les  intérêts  et  la 
qualité de vie des citoyens de mon comté 
qui m’importe. Alors, dans la mesure de 
mes  moyens  et  selon  mes  compétences 
je  peux  certainement  essayer  de  vous 
appuyer le plus possible. 

Écho  :  J’ai  lu  dans  une  entrevue  que 
vous  avez  accordée  que  les  questions 
entourant  la relève agricole vous préoc-
cupent.  Vous  connaissez  l’existence  du  
marché  de  Noël  de  La  Jacques-Cartier 
et  vous  savez  sans  doute  que  ce  genre 
de  lien  producteur-consommateur  est 
favorable à l’émergence de nouvelles pro-
ductions  et  de  nouveaux  producteurs. 
Pourrez-vous  appuyer  la  tenue  de  cet 
événement?

É.M.  :  Je  veux  contribuer  à  cet  évé-
nement-là,  je  trouve  que  c’est  quelque 
chose de vraiment très bien pour valori-
ser les producteurs locaux et aider à les 
faire  connaître  dans  la  région.  Ça  peut 
aussi  vitaliser  la  communauté.  C’est 
certain  que  c’est  quelque  chose  que  je 
veux  appuyer,  on  est  encore  à  regarder 

les  modalités  exactes,  mais  je  suis  cer-
tainement prête à donner mon appui et 
donner une contribution pour le marché. 
J’invite  aussi  les  autres  organisations 
du genre   à nous contacter s’ils ont des 
besoins. 

Écho  :  Qu’elle  serait  l’implication 
possible de notre députée dans le cadre 
d’une  demande  d’aide  financière  pour 
une  infrastructure  sportive  ou  autre? 
Avez-vous  un  budget  discrétionnaire 
pour ce genre de demandes? 

É.M. : Je n’ai pas de budget discrétion-
naire en tant que tel. Par contre, il existe 
des  programmes  fédéraux  reliés  aux 
infrastructures. Donc s’il y a des besoins, 
je peux voir s’il y a des programmes cor-
respondants et je peux faciliter certains 
contacts  et donner mon appui.  Je peux 
aussi contribuer via différentes offres de 
publicités et investir certains montants.

Écho  :  Il  y  une  idée  ou  un  projet  à 
court  terme  que  vous  aimeriez  réaliser 
d’ici peu?

É.M. : J’aimerais me rapprocher beau-
coup des citoyens de La Jacques-Cartier. 
J’ai  l’impression qu’ils  ont peut-être  été 
négligés  par  le  passé,  j’aimerais  que  ça 
change.  J’ai  déjà  un  bureau  du  côté  de 
Portneuf et, dans  les prochaines semai-
nes  ou  les  prochains  mois,  j’envisage 
d’ouvrir un second bureau du côté de La 
Jacques-Cartier.  Je  ne  sais  pas  encore 
la forme que ça prendra ni le lieu exact. 
C’est  quelque  chose  que  je  trouve  très 
important  afin  d’assurer  plus  de  pré-
sence de ce côté-ci du comté et de faci-
liter  l’accès  aux  citoyens de  tout  le  ter-
ritoire. La distance entre Pont-Rouge et 
Ste-Brigitte-de-Laval est assez grande et 
les citoyens n’ont pas  toujours  le  temps 

pour effectuer un grand déplacement de 
ce genre. 

Élaine  Michaud  semble  vouloir  être 
très  présente  et  très  active  sur  notre 
territoire,  elle  nous  rappelle  d’ailleurs 
les  coordonnées  de  son  bureau  et  nous 
invite à la contacter au besoin. 

Bureau d’Élaine Michaud 
86, rue du collège, Bureau F,  
Pont-Rouge, G3H 3A8 
Tel : 418-873-5010 Cell : 418-399-9148

*RCI : Règlement de contrôle intérimaire 
*PMAD : Plan métropolitain d’aménage-
ment et de développement

www.yvandrouin.com

courtier immobilier agréé

418 687-3211

Le succès d’une équipe !
Pourquoi faire a�aire avec nous ?

20 ans d’expérience !
Encore équipe n° 1 à Québec pour l’année 2010
Plusieurs experts pour achats et ventes en immobilier 
avec une expérience multidisciplinaire 
dans les domaines : 
résidences et condominiums, 
aussi division haut de gamme, 
terrains, chalets, maisons neuves, 
immeubles à revenus
et commerciaux.

Notre équipe 
expérimentée 
saura faire pour vous 
la différence.



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  septembre 2011  |  vo l . 6  numéro 14

La  Coopérative  de  câblodistribution 
de  l’arrière-pays  dispense  des  services  de 
télédistribution et de  télécommunications 
depuis plus de 25 ans dans le secteur nord 
de la Capitale Nationale. La CCAP, comme 
on  l’appelle  plus  couramment,  rassem-
ble  plus  de  15000  membres.  On  observe 
une  croissance  d’environ  1000  nouveaux 
clients  par  année  depuis  quelque  temps. 
Les besoins en personnels et en infrastruc-
tures croissent donc au même rythme. De 
plus, la  CCAP envisage d’offrir un service 
de téléphonie cellulaire ce qui risque d’en-
gendrer une plus grande demande pour le 
service à la clientèle. On peut donc prévoir 
que rapidement, les locaux actuels ne suf-
firont plus à accueillir  les employés et  les 
équipements de la CCAP. 

C’est un projet de plus de 3 M$ qui est 
actuellement  en  cours  à  la  CCAP.  Trois 
étages en plus d’un sous  sol  accueilleront 

les employés, les équipements et bien sûr, 
les clients. L’administration de la CCAP a 
fait le choix de réaliser un projet occupant 
la  superficie  maximum  que  le  permis  de 
construction délivré par la ville de Québec 
lui autorisait. Il est certain que les employés 
n’occuperont pas toute la bâtisse du jour au 
lendemain. Bien que la Coop rencontre une 
croissance soutenue, les nouveaux bureaux 
seront aménagés au fil des besoins. Il pour-
rait même être question de louer certains 
espaces  à  d’autres  entreprises.  Le  choix 
de bâtir aussi grand a été  fait en  fonction 
des prévisions de croissance et aussi suite 
aux  analyses  de  différents  scénarios  de 
constructions  échelonnées  sur  plusieurs 
années.  La  santé  financière  de  la  CCAP 
permettait  aussi  la  réalisation d’un projet 
de cette ampleur si bien qu’aucune hausse 
de  tarif  n’est  prévue  afin  de  financer  la 
réalisation de l’agrandissement. La fin des 

travaux est prévue pour le mois de décem-
bre. On envisage aussi l’aménagement des 
locaux  pour  le  mois  de  janvier  2012.  Par 
contre,  aucune  vague  d’embauche  n’est  à 
prévoir prochainement. Du moins, tant que 
le  projet  de  téléphonie  cellulaire  n’est  pas 
mis en place.

Notons que la coopérative est un impor-
tant créateur d’emploi de la région. Plus de 
35 employés travaillent à nous offrir les ser-
vices. La CCAP étant une coopérative, l’of-
fre de service est davantage tournée vers le 
client que vers les profits. Comptons-nous 
chanceux d’obtenir le câble, l’internet et le 
téléphone via un regroupement coopératif. 
Longue vie à la CCAP !

LuMière Sur LeS Travaux à La ccaP

on S’aGrandit !
depuis quelque temps, vous avez sans doute remarqué un important chantier de 
construction sur le terrain de la coopérative. une imposante structure d’acier de 
trois étages se dresse à côté des bureaux de la CCap qui semblent maintenant 
minuscules à l’ombre de ce géant d’acier. il s’agit en fait d’un agrandissement 
majeur des bureaux du distributeur de services de câble, de téléphone et d’in-
ternet. Stéphane arsenault, directeur du service à la clientèle et des opérations 
a reçu l’écho au cœur de la CCap pour répondre à nos questions. 

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi 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
•  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
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Tout en beauté 
 

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

info@bebeboomrang.com
www.bebeboomerang.com

pour la rentréerentrée
Boutique 0 à 16 ans

Le journal L’Écho du Lac est publié et édité par Les Éditions Prime inc.
940 boulevard du Lac, Québec, Qc, G2M 0c9

pubLiCité : myriam Guay au 418.841.3073 poSte 226
information : 418 580-0537 

ÉDiTeur : alain Têtu
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DirecTrice De L’inForMaTion : carole roy 
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Sarah Drouin, Stéphane coulombe et Marie-Pierre ricard
DirecTrice DeS venTeS: Myriam Guay
coorDonaTrice au Service cLienTèLe: annik Gauthier
ProDucTion GraPhiQue : Jolyane abel et valérie Garon
iMPreSSion : Transcontinental
TiraGe : 10 000 exemplaires
DiSTriBuTion : Postes canada
DÉPÔT LÉGaL : Bibliothèque nationale du Québec
*veuillez noter que pour être publiée, l’opinion du lecteur doit être signée.
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Fonds de placement  

sImplIcItÉ, dIVeRsIFIcatIon 
et accessIBIlItÉ

418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

1  Les fonds de placement sont offerts par les représentants en épargne collective de Desjardins Cabinet de services financiers inc. Les Fonds Desjardins ne sont pas 
garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur. Un placement dans un organisme de placement col-
lectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d’investir.

2 Le planificateur financier et représentant en épargne collective agit pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.

Les fonds de placement1  , des solutions qui répondent à différents objectifs 

afin de vous offrir la diversification désirée tout en comblant vos besoins  

spécifiques. Des alliés incontournables de vos REER.

Votre planificateur financier2  de Desjardins   vous accompagne dans la 

gestion de vos revenus de retraite. Rencontrez-le dès maintenant!
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Mme Tremblay me reçoit toute souriante 
dans  son  bureau.  D’un  calme  exemplaire 
dans  cette  jungle  d’enfants,  il  émane  de 
Manon Tremblay une douceur rassurante. 
On a tout de suite l’impression que chaque 
enfant  pourra  bénéficier  de  sa  bonté.  De 
cette  douceur  se  dégage  aussi  une  forte 
assurance, qui, je l’imagine, est une condi-

tion  essentielle  pour  occuper  un  poste 
semblable.    Mme  Tremblay  cumule  25 
ans d’expérience dans  le milieu primaire. 
D’abord  enseignante  pendant  13  ans,  elle 
a  aussi  travaillé  en  adaptation  scolaire  et 
auprès d’enfants avec des troubles de com-
portement et d’apprentissage. Depuis le 1er 

juillet 2000, Madame Tremblay occupe un 
poste  direction.  Tout  d’abord  directrice 
adjointe  à  la  Farandole  de  l’arrondisse-
ment Beauport, elle a aussi œuvré à l’école 
Guillaume-Mathieu et à  l’école Chabot de 
l’arrondissement de Charlesbourg. 

En  place  à  Stoneham  depuis  le  8 
août,  cette  résidente  des  Cantons  unis  a 

plusieurs défis à relever. On a qu’à penser 
à la construction de la nouvelle école. Par 
contre,  à  court  terme,  Madame  la  direc-
trice  se  concentre  plutôt  sur  l’important 
virage que l’équipe de direction a entrepris. 
En effet, une nouvelle directrice adjointe, 
Madame  Chantale  Spina  et  une  nouvelle 
secrétaire  d’école,  Madame  Marie-Claude 
Maranda  et  une  nouvelle  secrétaire, 
Madame  Fanny  Gauthier  travaillent  au 
bon  roulement  de  l’école.  «  L’important 
c’est que les enfants ne sentent pas que les 
adultes  sont  en  réorganisation  »,  rassure-
t-elle. À part  l’enrichissement de certains 
programmes,  l’école  Harfang-des-Neiges 
n’entrevoit pas de changement majeur sur 
le  plan pédagogique pour  l’année  scolaire 
2011-2012. Par contre, le gros changement 
de  l’année  est  sans  aucun  doute  la  venue 
d’un bulletin unique. En effet, le ministère 
de l’Éducation du Québec met en place un 

système  où  tous  les  bulletins  de  l’ensem-
ble des écoles primaires du Québec seront 
pareils. 

Manon  Tremblay  parle  aussi  de  son 
équipe  avec  beaucoup  d’enthousiasme. 
« Ce que je découvre ici, c’est que les gens 
sont  passionnés  de  pédagogie,  passion-
nés d’enfants, des gens qui n’ont pas peur 
de  s’investir  avec  les  élèves.  On  forme 
une  belle  équipe  ».  On  souhaite  bonne 
chance à toute la nouvelle équipe de l’école 
Harfang- des-Neiges. On vous souhaite une 
belle  année  scolaire,  prenez  bien  soin  de 
nos enfants!

un nouveau viSaGe à harFanG-DeS-neiGeS

manon trembLay, 
profeSSion  
direCtriCe d’éCoLe

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Les parents qui ont fréquenté l’école 
Harfang-des-neiges de Stoneham 
au cours des dernières semaines ont 
sans doute remarqué un change-
ment important à l’entrée de l’école. 
en effet, l’équipe de direction a été 
renouvelée au complet. en pleine 
rentrée scolaire, manon tremblay 
a accueilli l’écho dans un univers 
grouillant d’enfants de tout âge.

marie-Claude maranda, secretaire d’école, Chantale Spina, directrice adjointe, fanny 
Gauthier, secretaire et manon tremblay, directrice de l’école

///  CÉRAMIQUE - PIERRE - MOSAÏQUE
///  ROBINETTERIES - SALLES D’EAU - OBJETS

///  PROMOTIONS EN COURS, CONSULTEZ NOTRE SITE :
       WWW.CERAMIQUEDECOR.CA

T 418.627.0123 -- F 418.781.1381 -- info@ceramiquedecor.ca
4220 ,  3 e avenue  oues t ,  québec ,  qc .  canada  g1h  6 t1

perSonnaLité du moiS
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Je  m’interrogeais  comme  plusieurs  sur 
l’origine  du  nom  de  la  compagnie  et  sur 
ce  logo  que  l’on  voit  maintenant  un  peu 
partout.  JP  m’explique  que  c’est  après 
plusieurs  jours  de  recherche  pour  trouver 
le  nom  parfait  que  l’idée  est  venue  d’elle-
même. « IFound my name, version anglaise 
de  j’ai  trouvé mon nom,  nous  est  apparue 
comme une solution simple à un problème 
insolvable.  De  plus,  cela  évoque  aussi  le 
concept  de  la  fondation  de  l’entreprise.  » 
J’apprends  aussi  que  le  choix  d’une  coo-
pérative  de  travail  comme  statut  légal  a 

permis  de  départager  l’investissement  ini-
tial  des  membres  et  d’assurer  que  chaque 
membre travaille au succès de IFound. De 

cette façon, il ne peut y avoir d’investisseur 
passif. Le  succès de  l’entreprise  s’explique 
de  plusieurs  façons.  Guillaume  Brochu 
avait une carrière prometteuse en planche 
en  neige,  malheureusement,  une  impor-
tante  blessure  l’oblige  à  réorienter  sa  car-
rière,  c’est  alors que  la  coopérative  voit  le 
jour. Rassemblant divers talents parmi ses 
proches,  Guillaume  a  su  s’entourer  d’une 
équipe  extraordinaire.  Mathieu  Laroche, 
artiste dans  l’âme est à  l’origine du design 
des  produits,  Ezeckiel  Lebrun,  pour  sa 
part,  avait  déjà  une  bonne  connaissance 
de la mise en marché de ce type de produit 
et finalement, le grand frère, Jean-Philippe 
s’occupe du volet administratif. IFound a su 
se  positionner  judicieusement  sur  le  mar-
ché  en  commanditant  beaucoup  de  spor-
tifs reconnus à travers  le monde. « Quand 
un  planchiste  porte  une  tuque  avec  notre 
logo dans une compétition, le logo est tou-
jours visible sur les photos et sur les films. 
Avec le temps, cette stratégie de marketing 
nous a apporté énormément de visibilité. » 

IFound est spécialisé dans les vêtements de 
type sport-mode. De nombreux modèles de 
tuques,  de  gilets,    de  bas  et  de  gants  font 
partie de l’éventail de produits offerts. 

L’entreprise  est  actuellement  en  pleine 
expansion, le chiffre d’affaires croît d’année 
en année et cela permet de faire plusieurs 
activités  de  promotion.  Le  tournoi  de  golf 
par exemple, permet de réunir les collabora-
teurs de la coopérative dans une ambiance 
différente des événements hivernaux. Ça a 
donc permis de lancer des collections plus 
estivales. Notons aussi la réouverture de la 
Boutique du Skate à Limoilou où l’on peut 
se procurer les produits IFound. 

C’est le 26 août dernier, au club de golf mont tourbillon, qu’a eu lieu la 5e 

édition du tournoi de golf organisé par ifound. Guillaume brochu et son frère 
Jean-philippe ont fondé leur compagnie en décembre 2005. ayant démarré 
une petite entreprise de tuque de planche à neige à Lac-beauport en décembre 
2005, les deux frères brochu sont maintenant à la tête d’une importante coo-
pérative de travail et leurs produits sont distribués dans une quinzaine de pays. 
L’écho a rencontré Jean-philippe dans les bureaux de ifound afin d’en savoir un 
peu plus sur cette histoire de réussite bien de chez nous. 

Deux GarS Du Lac renDuS Bien Loin 

ifound par GuiLLaume 
et Jean-pHiLippe broCHu 

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

JeuneS perSonnaLitéS

Louise Bédard & Véronique Pleau
C O U R T I E R S  I M M O B I L I E R S

imcha.com / louisebedard 

418 692-2908
louise.bedard@imcha.com
veronique.pleau@imcha.com

NOUS AVONS L’ART DE DÉNICHER 
DES LIEUX D’EXCEPTION

Promo de septembrePromo de septembre

* À prix régulier, non jumelage à aucune promotion
** Pour 4 joueurs du lundi au vendredi avant 14h

À l’achat de 4 droits de jeu*, 
nous vous fournissons 

2 voiturettes gratuites**

À l’achat de 4 droits de jeu*, 
nous vous fournissons 

2 voiturettes gratuites**

En s’incrivant à la Promo anniversaire* 
Brunch gratuit

Promotion 
encore disponible
Profitez s’en !

Duo

Valide au Mont Tourbillon

Avec un abonnement de fin de 
saison, jouez au golf pour 20$ 
voiturette incluse.
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Le  Québec  compte  environ  2  000  cen-
tenaires qui, comme madame Carmichael, 
ont  vécu  le  siècle  dernier  aux  premières 
loges.  L’avènement  de  l’automobile,  la 
mécanisation  agricole,  la  commerciali-
sation  de  l’électricité,  l’industrialisation, 
le  développement  de  l’aéronautique,  la 
traversé de  l’atlantique en avion,  les deux 
guerres  mondiales,  la  conquête  de  la 
lune,  l’arrivée  du  nucléaire,  le  naufrage 
du  Titanic,  l’émancipation  des  femmes  et 
la  première  transplantation  cardiaque  ne 
sont que quelques pages de  l’histoire per-
sonnelle  de  Anne-Marie  Carmichael  au 
terme des 100 années les plus étonnantes 
de l’histoire de l’humanité.

La SoLitude

Depuis  toujours  Céline  Lapointe  veille 
sur sa mère. Se décrivant comme le bijou 
non  réclamé  de  la  famille,  elle  veille 
comme  personne  au  confort  de  Maman 

Carmichael.  Ayant  toujours  vécu  avec  sa 
mère  et  étant  à  la  retraite  depuis  2003, 
Céline trouve tout à fait naturel de prendre 
soin de la vénérable dame en endossant le 
rôle  d’aidante  naturelle.  « Ma  mère  a  tou-

jours  tout  fait  pour  moi  alors  tant  qu’elle 
sera capable de rester avec nous, on va la 

garder, on la dorlote, on l’aime, on est fiers 
d’elle »,  déclarait  Céline.  « J’ai  une  grande 
chance  de  pouvoir  compter  sur  Céline, 
bien des garde-malades ne feraient pas ce 
qu’elle  fait. De mes amies  il ne  reste per-
sonne.  Il  ne  me  reste  qu’une  belle-sœur 
qui  aura  92  ans  bientôt.  L’isolement  fait 
vieillir. Grâce à Céline je peux aller partout 
et  j’aime  beaucoup  magasiner, »  précisait 
Anne-Marie Carmichael.

La LonGéVité

« Je  vis  au  jour  le  jour  et  je n’ai  jamais 
compté les années. Je suis en bonne forme 
et je suis une femme qui ne se plaint pas. 
Lorsque j’ai parlé de mes étourdissements 
au docteur Marc Lacroix, il a suggéré que 

l‘on m’installe un Holter ( dispositif porta-
ble permettant l’enregistrement en continu 
de  l’électrocardiogramme  pendant  au 
moins 24 h ). Mon cœur arrêtait et je tom-
bais…  j’aurais  pur  me  tuer,  j’ai  un  grand 
escalier chez nous….On m’a donc installé 
en décembre 2010 un pacemaker et depuis 
ce  temps,  je  vais  très  bien.  Le  docteur 
Lacroix  m’a  sauvé  la  vie  et  je  tiens  à  ce 
que vous  l’écriviez dans  le  journal, » nous 
racontait  la sympathique dame. À ce pro-
pos,  le  docteur  Lacroix  a  généreusement 
remis  à  madame  Anne-Marie  Carmichael 
un forfait VIP illimité permettant à la dame 
de bénéficier gratuitement et en tout temps 
de  soins  et  consultations  aux  deux  clini-
ques de ce dernier.

La route

Partageant son temps entre Charlesbourg 
et  le Lac Bleu, Madame Carmichael  aime 
prendre son temps. Occupant chaque rési-
dence 6 mois par année la centenaire avoue 
profiter pleinement de toutes  les  journées 
qui  passent  et  en  remercie  le  Bon  Dieu. 
Ayant  peu  eu  l’occasion  de  voyager  outre 
les vacances à Old Orchard et à Montmagny 
et  quelques  envolées  vers  la  Floride,  la 
pétillante  centenaire  confie  qu’elle  aurait 
bien aimé voir Paris. Qui sait…

Le 16 août dernier, dame anne-marie Carmichael célébrait son centième 
anniversaire de naissance. Quoique plus fréquent qu’autrefois, atteindre cet 
âge vénérable tient tout de même de l’exploit. C’est entouré de ses 5 enfants, 
11 petits-enfants et 18 arrières petits-enfants que la souriante centenaire a 
célébré l’évnement. L’écho a eu le privilège de s’entretenir avec cette doyenne 
et livre un condensé inspirant de la conversation.

La vie eST courTe MaiS La rouTe eST LonGue…

ViVre en Se 100 anS bien
CaroLe roy

carole@lechodulac .ca

mme Carmichael ne tarit pas d’éloges sur 
son « beau » docteur Lacroix.

mme anne-marie-Carmichael en compa-
gnie de sa fille et aidante Céline Lapointe

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

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

Face au Canac rue Bernier

Saviez-vous 
que...

l’abondance du 
persillage du 

certified Angus 
Beef accroît la 

qualité gustative 
de la viande, la 

rendant plus 
juteuse et plus 

savoureuse.

Brochettes marinées poulet et boeuf
Bavette de boeuf à la grecque
Cubes à mijoter disponibles

cerf, bison, autruche, wapiti et sanglier

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

* 
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Le STuDio ParTY TiMe De GuiLDo GriFFin

4e meiLLeur Groupe de 
danSe Hip Hop au monde!  
Quel bonheur de voir l’un des nôtres 
rayonner à l’extérieur du pays! C’est 
le cas du Lac-beauportois Guildo 
Griffin et de son entreprise Studio 
party time (Stp). on ne rit plus, 
les danseurs du Stp sont parmi les 
meilleurs au monde, rien de moins !

En  effet,  les  danseurs  du  Studio  Party 
Time ont ravi la quatrième place au World 
Hip Hop Dance Championship de Las 
Vegas,  surclassant  ainsi  les  gagnants  de 
l’édition  2008,  le  groupe  Philippines  All-
Stars. Présentée au Red Rock Resort de Las 
Vegas à la fin juillet, la 10e édition de cette 
compétition  d’envergure  internationale 
réunissait des danseurs de 35 pays dont le 
but commun était de remporter le titre de 
champion du monde de danse hip-hop.

féroCe Compétition

Au total, ils étaient 59 groupes en com-
pétition  dans  la  catégorie  adulte.  Aux 
préliminaires, le SPT est arrivé 11e sur 30 
groupes pour finalement se classer 3e sur 9 
en demi-finale. Avec sa quatrième position 
finale, le Studio Party Time se classe tout 
juste  derrière  des  groupes  de  renommée 
internationale  comme  Instant  Noodles 
(États-Unis), les champions 2010 ReQuest 
(Nouvelle-Zélande) et les champions 2005 
Plague (Royaume-Uni). 

Le  calibre  était  particulièrement  élevé 
pour  cette  édition,  alors  que  d’anciens 
champions  sont  revenus  spécifiquement 
pour  la  10e  année.  Dansant  devant  six  à 
huit juges, les concurrents étaient évalués 
selon plusieurs critères techniques tels que 
le synchronisme, la musicalité et la variété 
des styles de danse de rue présentés. 

deS aCQuiS Qui portent fruitS

Rappelons que les professeurs du Studio 
Party Time s’étaient classés pour  le World 
Hip Hop Dance Championship en  mars  der-
nier, en remportant  la deuxième place de 
la  compétition  nationale  Hip Hop Dance 
Canada,  qui  se  tenait  à  l’Université  du 
Québec à Montréal (UQAM). 

2011 s’avère une excellente année pour 
les danseurs du groupe, Chad Concepcion, 
ayant  été  sélectionné  pour  participer  à 
l’émission Ils dansent de Nico Archambault 
cet automne à Radio-Canada. 

Fait cocasse, n’ayant fait aucun placement 
publicitaire  depuis  lors,  Guildo  Griffin 
s’amuse bien de ces appels qu’il  reçoit  au 
STP,  les  gens  désireux  de  s’inscrire,  lui 
confiant qu’ils ont entendu sa publicité sur 
les ondes radiophoniques. Comme quoi on 
aime bien parler gratuitement du rayonne-
ment et du succès des nôtres! Bravo à toi 

Guildo ainsi qu’à tous tes danseurs!

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

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

MUSICIENS TOUS LES SOIRS
DIMANCHE 50% pour les dames
LUNDI Fajitas pour deux personnes à 24.95$
MARDI Sushi 1.25$ le morceau
MERCREDI Ailes de poulet à 35¢ et les pâtes à 25%
JEUDI 2 Corona à 5$ à compter de 16h00
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Ce prolongement des travaux fait en sorte 

que la Municipalité se voit dans l’obligation 

d’annuler des cours de natation et activités 

aquatiques normalement prévus à la saison 

d’automne.

Les  activités  aquatiques  et  cours  de 

natation  reprendront  donc  en  janvier  pour 

la session d’hiver 2012. Les informations et 

modalités  d’inscription  seront  annoncées 

dans le journal municipal « La Chronique » 

du mois de novembre 2011.

Si vous souhaitez continuer à pratiquer des 

activités aquatiques cet automne, voici des 

organisations  qui  offrent  des  programmes 

aquatiques à proximité de Lac-Beauport : 

QuébeC natation
Activités : cours de natation pour les 
enfants et pour les adultes,

aquaforme, aquajogging, maîtres nageurs
Endroits : (Piscine)
Cégep Limoilou, 1300, 8e Avenue
Cégep F.X. Garneau, 1660, boulevard de 
l’Entente
Cégep Sainte-Foy, 2410, Chemin Sainte-Foy
Piscine du Centre Plaza Laval, 2750, 
chemin Sainte-Foy
Information et inscription : (418) 687-4045
Internet : www.quebecnatation.com

CLub aQuatiQue de 
CHarLeSbourG
Activités : école de natation  

dès l’âge de 6 ans,

Et entraînements compétitifs

Endroit : Piscine de l’Arpidrome de 

Charlesbourg

750, rue de la Sorbonne

Information et inscription : (418) 624-4612

Internet : www.cac-natation.org

pepS de L’uniVerSité LaVaL
Activités : bains libres, cours de natation, 
aquaforme, etc.
Endroit : Piscine du PEPS  

de l’Université Laval
2300, rue de la Terrasse, Université Laval
Information et inscription : (418) 656-PEPS
Internet : www.peps.ulaval.ca

un aviS De La MuniciPaLiTÉ De Lac-BeauPorT

annuLation deS aCtiVitéS  
aQuatiQueS automne 2011

De l’école primaire à l’université, en passant par le secondaire et les études collégiales,  
nous sommes à vos côtés pour vous accompagner à chaque étape de votre vie financière.

Pour répondre à l’ensemble de vos besoins d’étudiant, faites confiance à notre équipe  
d’experts, dont fait partie Mme Julie Rivard, conseillère en finances personnelles attitrée à 
la clientèle jeunesse.

•  Pour de l’information sur des produits adaptés à votre réalité, comme le plan d.étudiants  
ou la solution Puissance D.

•  Pour la réalisation de projets tels que l’immersion dans un autre pays ou l’achat d’un 
véhicule neuf ou usagé.

•  Ou encore pour planifier l’avenir en matière d’épargne ou de financement.

                             
                                   Nous sommes à votre écoute!

Une nouvelle année scolaire qui débute déjà!

Quand l’été fait place à la rentrée

Passez nous rencontrer et commencez l’année scolaire du bon pied! 

418 626-1146
www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Julie Rivard
Conseillère en finances 
personnelles attitrée 
à la clientèle jeunesse

Les travaux de rénovation prévus à la piscine intérieure du Saisonnier devront se poursuivre pendant le mois d’octobre, ce qui, malheureusement, empêche la municipalité 
de débuter à temps la saison d’automne des activités aquatiques 2011. 

par La muniCipaLité de LaC-beauport
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Le pLan de réuSSite

Ce  sont  des  moyens  concrets  que 
l’équipe-école  entend  mettre  en  place 
pour  atteindre  les  objectifs  que  celle-ci 
s’est donnés. La majorité des enseignants 
ont  participé  à  ce  plan  qui  s’est  fait  par 
consensus.  Ainsi  outillés  d’une  vision 
commune,  les  thèmes annuels des 3 pro-
chaines années sont déjà fixés.

en aVant LeS SCientifiQueS

Cette  année  les  sciences  seront  mises 
de l’avant. Ce que l’on nomme « les situa-
tions complexes d’apprentissage » signifie 
que les sciences seront présentes en classe 

et serviront de prétexte pour un meilleur 
apprentissage des diverses matières tels le 
français,  les maths  et même  le  sport. Un 
comité sera chargé d’animer ce thème tout 
au long de l’année. Le directeur ainsi que 
tous les enseignants accueillaient donc les 
élèves en sarrau blanc le 30 août dernier. 
Histoire  de  dérider  l’assistance,  tout  en 
mettant  l’emphase  sur  le  thème  de  cette 
année, nos jeunes ont eu droit à un spec-
tacle de Science en Folie en après-midi

en aVant LeS artiSteS

Ceux et celles qui carburent davantage à 

l’émotion  qu’aux  expériences  scientifiques 

seront  choyés  l’an  prochain  où  la  danse, 

le  théâtre,  la  musique  et  les  arts  pictu-

raux  seront mis  en  valeur  tout  au  long de 

2012-2013. Une nouvelle recrue enseignant 

en  quatrième  année  trépigne  sans  doute 

déjà  d’impatience  et  mijote  certainement 

quelque chose pour faire éclore  les talents 

dormants.  Servez-vous  de  votre  logique 

et  de  votre  intelligence  pour  découvrir 

scientifiquement  de  qui  il  s’agit…  il  sera 

avec vous toute l’année!

en aVant LeS SportifS

2013, 2014 sera le retour des sportifs. Les 
olympiques  d’hiver  auront  lieu  en  2014  et 
serviront  d’inspiration  aux  mille  et  une 
façon  de  bouger  qui  existent  dans  notre 
environnement :  raquette,  ski,  vélo,  golf, 

etc.

ViSion

« En ayant une vision à  long terme, on 
est  capable  de  prévoir,  d’avoir  des  idées, 
de  les  mettre  en  place,  d’aller  chercher 
des  subventions  et  de  planifier.  Avec  des 
thèmes décidés des années à l’avance, on a 
toutes les chances d’être fins prêts et d’en 
faire  des  succès  »,  a  conclu  Serge  Bégin. 
Ne disait-il pas l’an dernier que Montagnac 
deviendrait  la  meilleure  école  primaire, 
privée  et  publique  confondue,  d’ici  trois 
ans?  Y’a  quelque  chose  qui  me  dit  que 
nous sommes sur la bonne voie.

renTrÉe 2011 à MonTaGnac

en aVant 
LeS SCientifiQueS

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

depuis l’an dernier, montagnac s’est doté d’un nouveau projet éducatif. par 
un sondage auprès des parents, des enseignants et des responsables du ser-
vice de garde, l’institution a produit un dépliant qui définit ses valeurs et ses 
orientations. La feuille de route de cette année s’inspire de ce document. 
Voici donc un aperçu de ce que le directeur, Serge bégin et son équipe d’en-
seignants, propose aux élèves de montagnac pour l’année 2011, 2012.

Serge bégin, l’heureux directeur de cette 
grande école.

beaucoup  de monde à montagnac cette 
année. en date du 30 août, on comptait 
660 élèves inscrits!

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

Soirées d'informations :
Épilation au laser : le mardi, 4 octobre, à 19 h

15% de rabais avec engagement sur les traitements au laser

Solutions de rajeunissement sans chirurgie : le mardi, 11 octobre, à 19 h

Un cocktail vous attendra

 Réservez votre place dès maintenant !
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26 UNITÉS DE 

Occupation mars 2012

CONDO
HAUT DE GAMME

BUREAU DES VENTES OUVERT AU 1001, BOUL. DU LAC

PRÉSENTEMENT EN CONSTRUCTION

Plafonds de 9 pieds
Cuisine design
Planchers radiants
Zone de détente riveraine

Ascenseurs privés 
Piscine intérieure

Stationnements intérieurs privés
Fenestration abondante

www.lemilleun.com

Stationnements intérieurs privés
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Chaque étape de notre vie de parent est 

extraordinaire. Les premiers pas,  les  pre-

miers mots,  ce  sont des étapes que  l’on a 

hâte  de  franchir.  Des  étapes  que  l’on  tra-

verse sans crainte, sans peur. Bien que l’on 

regrette  parfois  les  rondeurs  de  bébés  de 

nos enfants, on a hâte de les voir progres-

ser. Vient un  jour où maman retourne au 

travail et où fiston commence la garderie. 

Bien sûr, on est un peu inquiet, mais à  la 

garderie, notre bébé reste un bébé. Enfin, 

la propreté,  je vous dirais que s’il y a une 

étape que j’avais hâte de franchir, c’est bien 

celle-là.  Trois  ans,  quatre  ans,  une  chan-

delle de plus sur le gâteau à chaque année 

jusqu’au  jour  où  le  nombre  de  chandelles 

égale le nombre de doigts de sa petite main. 

Cinq ans, mon bébé est rendu un grand, il 

commence  la  maternelle.  L’été  passe  et 

on repousse à plus tard  le  temps des pré-

paratifs,  on  profite  des  derniers  jours  de 

vacances. Mais la réalité nous rattrape et le 

facteur nous apporte du courrier de l’école. 

De  nombreux  papiers  nous  annoncent 

une  rencontre  de  parents.  Dans  la  pièce, 

on  sent  la  fébrilité  de  plusieurs  parents. 

Heureusement,  la  directrice  et  les  pro-

fesseurs nous  rassurent,  tout  semble bien 

organisé,  on  confiera  nos  enfants  à  des 

professionnels. 

Le  jour J arrive,  la veille on a reculé  la 

petite aiguille de  l’alarme de presque une 

heure  sur  le  cadran,  l’autobus  passe  très 

tôt! Mon garçon est surexcité, il a très hâte 

de prendre  l’autobus. Son petit  frère pour 

sa part, ne comprend pas pourquoi ce privi-

lège est réservé à son grand frère. L’autobus 

arrive et mon fils, muni d’un sac à dos qui 

semble énorme sur lui, monte à bord. Je ne 

sais pas si c’est la fierté ou l’angoisse qui me 

caractérise  le  plus  à  ce moment. Vite,  on 

saute dans l’auto, on veut aller l’attendre à 

la sortie de l’autobus à l’école. En arrivant, 

on n’est pas seul. Une multitude de parents 

sont  là,  tout  comme  moi,  à  attendre  les 

bolides jaunes. La fébrilité ressentie lors de 

la réunion de parents est aujourd’hui per-

ceptible à des kilomètres à la ronde. Tous 

ces  parents  qui  sont  avocats,  menuisiers 

ou professeurs,  ces parents que l’on croise 

parfois à l’épicerie sont aujourd’hui égaux. 

Ils  sont  papas  ou  mamans.  Le  voici,  mon 

garçon sort de l’autobus, toujours très sou-

riant. On se dirige dans sa classe, la classe 

de Mme Stéphanie, tout va bien aller,  j’en 

suis sur. Bonne chance mon grand, je suis 

fier de toi !

L’ÉcoLe, Que D’ÉMoTion!

La rentrée à La materneLLe
toute cette histoire a commencé par un sourire, un regard. Je l’ai invité à 
prendre un café, le coup de foudre instantané, on s’est touché les mains et 
on s’est embrassé. peu de temps après, on se mariait et moins d’un an plus 
tard, on était trois. un petit garçon venait de naitre. pour toujours, il allait 
illuminer nos journées et raccourcir nos nuits. mais aujourd’hui, je l’ai vu 
entrer dans l’autobus, commencer sa vie d’élève, c’était son premier jour 
d’école. 

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Voici la toute nouvelle Audi A6 à construction 
hybride en aluminium.
Plus légère, plus rapide, plus sécuritaire, plus agile et plus efficace que 

jamais. À partir de 58 800 $*, elle off re un meilleur rapport qualité/prix aussi. 

Demandez-nous un essai routier dès aujourd’hui.

Le poids, l’esprit et 
le prix plus légers.

© Audi Canada 2011.*Le PDSF de base de la Audi A6 3.0 TFSI quattro 2012 avec transmission automatique tiptronic à 8 vitesses est de 58 800 $; transport et prélivraison (1 995 $), immatriculation, assurances, autres frais du concessionnaire, options et taxes en sus. Modèle européen montré. « Audi », « A6 », « Vorsprung 
durch Technik » et l’emblème des quatre anneaux sont des marques déposées de AUDI AG. Pour en savoir plus sur Audi, voyez votre concessionnaire, composez le 1 800 367 AUDI ou visitez-nous au www.audi.ca.  

-7777 
7777, boul. Henri-Bourassa
418-626 www.quebourgauto.com
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Lac-Beauport

parce qu’un jour
je seraigrande…

Je m’inscris aux activités de mini-gym pour 
apprendre à bouger, à sauter, à manipuler…

Inscriptions en cours

Pour les enfants de 6 mois à 9 ans

Que tu sois un bout’choux, une terreur ou une mini-star, tu vas développer, chez 
mini-gym, tes habiletés motrices de base et apprendre graduellement à lancer, 
à attraper, à courir en contournant des obstacles, à marcher sur une poutre…

Sous la supervision de nos entraîneurs spécialisés, chaque séance comprend 
des activités psychomotrices, des parcours à explorer, des activités éducatives 
amusantes, des jeux de dextérité et une période de retour au calme.

Les cours débutent le 26 septembre, inscris-toi! 
Renseigne-toi sur les cours « frères - sœurs » offerts les samedis 
et dimanches matin… C’est génial!

Pour information et inscriptions
T (418) 849-7775 • lac-beauport@mini-gym.ca • mini-gym.ca    

*
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e.6-12 mois* mini-bout’choux

12-18 mois* bout’choux

18-24 mois* mini-terreurs

2 ans* terreurs

3 ans mini-stars

4 ans stars

5 ans mini-leaders

6 ans leaders

7-9 ans multisports

programmes offerts
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Monsieur Yves Savard est rentré en poste 
au  début  du  mois  de  juillet  pour  relever 
ce  nouveau  défi.  Précédemment,  il  était 
directeur de l’Académie Ste-Marie dans le 
secteur  de  Beauport.  De  nature  sérieuse 
et  dynamique,  le  nouveau  directeur  a 
l’intention  de  poursuivre  le  virage  entre-
pris afin de revaloriser l’école le Sommet. 
Notons par exemple le port d’un uniforme 
pour les élèves. En fait, il ne s’agit pas d’un 
uniforme unique, mais d’une collection de 
vêtements affichant le logo de l’école dont 
le port est obligatoire. Étant sur place au 
moment où  les élèves sortaient des auto-
bus le matin, j’ai pu moi-même constater 

l’unité  créée  par  l’uniforme.  D’ailleurs, 
l’école est sur  la bonne voie,  les résultats 
de  juin  nous  montrent  que  les  taux  de 
réussite sont en hausse. M. Savard s’appro-
prie  tranquillement  la  culture  du  milieu 
au Sommet, cette année il ne prévoit pas 
effectuer de grands changements. Comme 
dans toutes les écoles du Québec, il devra 
intégrer  le  bulletin  unique.  Suite  à  cette 
nouvelle  directive  du  ministère,  toutes 
les écoles  secondaires du Québec auront 
donc le même bulletin. 

M.  Savard  m’apparait  avoir  un  grand 
sentiment  d’appartenance  pour  la  com-
mission  scolaire.  « C’est  sûr  qu’il  faut 

rester critique, par contre si on veut être 
cohérent, on doit respecter  la hiérarchie, 
respecter  les  directives  du  ministère  et 
de la commission scolaire. Mais en même 
temps,  les  vraies  choses  se  passent  dans 
l’école  et  l’école  doit  avoir  une  certaine 

marche  de  manœuvre  pour  fonction-
ner  adéquatement. »  M.  Savard  est  aussi 
accompagné  d’une  nouvelle  directrice 
adjointe, Madame Isabelle Girard. On sou-
haite une bonne année scolaire à tous. 

Pour La SuiTe DeS choSeS

La rentrée à L’éCoLe 
SeCondaire Le Sommet

anne goupil, gestionnaire administrative d’établissement; manon morneau, directrice 
adjointe 2e cycle; yves Savard, directeur; isabelle Girard, directrice adjointe 1er cycle

C’est une autre année scolaire qui s’est amorcée de façon officielle le jeudi 1er septembre à 
l’école secondaire le Sommet. une fois de plus des centaines d’élèves ont franchi les portes 
de la polyvalente afin de remplir leurs bagages de savoir. La dernière année pour certains, 
la première pour d’autres, chose certaine, la première journée en sera toujours une de 
découvertes et de retrouvailles. à la sortie des autobus, on sentait bien l’excitation chez les 
élèves. bien sûr les vacances sont terminées, mais la rentrée signifie aussi revoir ses amis, 
retrouver la « gang ». Chaque élève rencontré affichait un sourire et semblait bien heureux 
de retrouver son école. L’écho s’est rendu au Sommet pour rencontrer m. yves Savard, le 
nouveau directeur de l’école.

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Montcalm - Très beau 41/2 de 700 p2 , 
rangt.stationnement. Deux pas Rue Cartier. Bus. IGA. +++.  

Prix demandé:               188 000 $   

BORD DE L'EAU

habitenous

Stoneham - Bord de l'eau, Face au Lac. Plein 
Sud. 20722 p2. 4 ch.1Bur. 2Foyers. Garage 20X24.
Prix demandé:            438 500 $ 

Stoneham
 
Prix demandé:            430 000 $ 

Côte de Sillery - Immeuble à revenus. 4 
logements.Entrée indépendante. Parking. Vue Fleuve.  
Magnifiquement situé. 
Prix demandé:            574 000 $ 

MAGNIFIQUE
Stoneham - 2010 - Moderne,urbaine. 4 ch dont 2 avec sbd. 
3sbd.Site vue exp. 25 833 p2. Aires ouvertes
Prix demandé:            595 000 $

Cottage de 2340 p2 hab.Ter.45.843 p2. sur la forêt. 3 ch.  
boudoir. SFamiliale. Très actuel. Calme. Nature.  
Prix demandé:             348 000 $ 

CONSTRUCTION NEUVE

Prix demandé :     208 500  $

Stoneham -  Situation idéale, réalisation,
lumineuse, vue. 15 000p2,. Très rare.
Prix demandé:             569 000 $ 

PARFAITE  RÉUSSITE

V E N D U

Deux pas de cartier . 3 1/2 en RDC actuellement loué 
717 $. Parking et rangement. Rare.  
Prix demandé:               114 000 $  

MONTCALM

N O U V E A U
N O U V E A U N O U V E A U

Lac-Beauport-  Toit Cathédrale, exposé 
sud, 4 ch, 3Sdbs, 2 Terrasses, Garage. 27 229p2 
de  terrain. Proche Lac et Relais.
Prix demandé:               349 000 $

N O U V E A U

Stoneham - Précision, Qualité de 
construction et des prestations offertes.Neuf. 
Prix demandé:            427 000 $ 

HAUT DE GAMME

Stoneham- Propriété 38 X 38. 29 524 p2 de  Terrain.  
Rénovation à prevoir. Trois niveaux.
Prix demandé:             229 000 $

Terres
disponibles avec terrain 

constructible  - Stoneham 
- Chemin Paré - diverses

superficies possibles.
N O U V E A U
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LeS proVinCiaux  
de Canoë-kayak

Les championnats provinciaux de canoë-
kayak Bantam et moins avaient lieu les 12 
et 13 août dernier au Club nautique de Lac-
Beauport. Ce  fut  là une fin de semaine de 
rêve  pour  tous  nos  athlètes,  peu  importe 
qu’ils  aient  fait  ou  non  un  podium.  Nos 
élus sur place ont été agréablement surpris 
par l’ampleur de ce championnat qui a été 
organisé de mains de maître par les parents 
bénévoles. Bravo à tous!

CLaSSiQue de GoLf arCHibaLd

La  classique  de  golf  Archibald  était 
de  retour  pour  une  quatrième  édition  le 
17  août  dernier.  Ils  étaient  124  golfeurs 
à  prendre  le  départ  au  Club  de  golf  du 
Mont  Tourbillon.  Toutes  nos  félicitations 
au  foursome  gagnant  qui  était  composé 
Frédéric Samson, Pierre-Olivier Vear, Guy 
Samson et Thierry Simard Cloutier. 

urGent beSoin de bénéVoLeS

La Fondation québécoise du cancer est à 
la recherche de bénévoles pour sa Campagne 
annuelle  Nutri-sac  –  vente  de  sachets  de 
noix et  fruits  séchés au coût de 2 $. Vous 
serez  appelé  à  aller  dans  différents  points 
de  vente  sur  la  Rive-Nord  et  Rive-Sud  de 
Québec selon vos disponibilités. Vous devez 
être disponibles dès maintenant  jusqu’à  la 
fin octobre. Faites part de vos disponibilités 
à Mme Susan Bouchard au 1 800 363-0063.

Le Grand défiLé de La mdJ

C’est  le  29  septembre  19  h  au  Mont 
Tourbillon qu’aura lieu la deuxième édition 
du  Défilé  de  mode  au  profit  de  la  maison 
des  jeunes  Le  Cabanon.  L’an  dernier  plus 
de  3000  $  furent  amassés  au  profit  de  la 
MDJ, et ce, grâce à la participation de nos 
jeunes  mannequins  d’un  soir  qui  avaient 
su en mettre plein la vue aux quelque 200 
spectateurs.  Le  défilé  chapeauté  par  la 
styliste  Dianna  Hardy  mettra  en  vedette 
et  en  mouvement  les  collections  des 
boutiques Bébé Boomerang et Empire ainsi 
que  la  nouvelle  collection  Jax-n  Joe  de  la 
designer  québécoise  Gabrielle  Desgagné. 
La présidence d’honneur a été confiée à nul 

autre  que  M.  Yves  Laroche,  conférencier 
et  ancien  champion  du  monde  en  ski 
acrobatique. Quel motivateur cet homme!

Vous  pouvez  contribuer  à  l’événement 
par votre présence à  la soirée, par un don 
pour l’encan silencieux ou par l’achat d’un 
forfait de commandite.

Les billets sont en ventes à la maison des 
jeunes et à la boutique Bébé Boomerang.

Journée CHampÊtre deS 
partenaireS de Cité Joie  

Le 10  août dernier, Cité  Joie  accueillait 
plus de 100 donateurs et supporteurs pour 
la  traditionnelle  Journée  champêtre  des 
partenaires. Les vacanciers et le personnel 
de  Cité  Joie  ont  profité  de  l’occasion  ont 
présenté un  spectacle  sous  le  thème de  la 
nature  –  une  belle  façon  de  remercier  les 
partenaires  pour  leur  support  constant  et 
essentiel.  Outre  les  nouveautés  de  l’année 

2011-2012, on a profité de cette journée pour 
présenter  le  Centre  d’interprétation  de  la 
nature qui avait été inauguré au mois de juin.

Journée « porte ouVerte »

C’est  ce  dimanche  11  septembre  que 
se  tiendra  la 
journée  «  porte 
ouverte  »  du 
poste  de  la 
Sureté  du 
Québec.  Ainsi, 
entre  12  h  et 
16  h,  il  sera 
possible  de 
faire  une  visite 
complète  des 
lieux  en plus de 
voir tout le parc de véhicules du poste de la 
MRC de La  Jacques Cartier  (bateau, VTT, 
motoneige,  etc.).  Plusieurs  spécialistes 
seront  sur  place  tels  que  des  techniciens 
en explosifs, un motard, un maître chien et 
plusieurs autres. On vous attend nombreux 
au 1045 boulevard du Lac à Lac-Beauport.

Vous pourrez faire une visite complète du 
poste et il vous sera également possible de 
voir à l’extérieur de la bâtisse.

Bienvenue à tous!

 

LeS éCHoS de L’éCHo

caro le@lechodu lac . ca

CaroLe roy

Le maire michel beaulieu remettant les 
médailles d’or C-2 à Louis-david morency 
et tristan roy-Cyr

à l’avant françois nolin de l’archibald et 
michel noël du Club de golf mont tourbillon et 
à l’arrière : Jean deschênes du pub du quartier 
et Charles brochu, conseiller municipal
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Bon, d’accord, je ne soutiens pas que je 
serai La meilleure, mais je serai certaine-
ment  la  plus  fervente  supporteur  de  nos 
valeureux marcheurs et coureurs lors de ce 
sympathique défi qui aura lieu le 16 octo-
bre prochain dans notre magnifique pate-
lin. Ce parcours vallonné, qui sera  teinté 
naturellement  de  sa  palette  automnale, 
pourra être foulé sur différentes distances. 
On choisira selon son degré d’endurance le 

défi 6km, le 12km ou le 18km ou pourquoi 
pas le défi poussette!

Une nouveauté cette année afin d’éviter 
toute  confusion,  départ  et  arrivée  auront 
lieu  à  un  seul  et  même  endroit,  au  club 
nautique de Lac-Beauport.

Si  d’aventure  le  défi  vous  intéresse, 
sachez que  les  inscriptions  sont  ouvertes 
et  qui  si  vous  vous  inscrivez  avant  le  1er 
octobre  les  frais  sont  de  25 $  et  de  30 $ 
passé cette date. Les retardataires devront 
le matin même débourser 40 $. 

Tous  les détails du circuit, des départs 
et  des  inscriptions  sont  disponibles  au 
www.defitourdulacbeauport.com

3e ÉDitiON DU DÉfi tOUR DU LAC

à La CourSe ou à La 
marCHe on Le fait !
C.r. – encore une fois cette année, prouvons que nous, Lac-beauportois, som-
mes en forme. en forme de quoi? ben de sportifs c’t’affaire! participons en 
grand nombre à cette 3e édition du défi tour du lac beauport et prouvons aux 
visiteurs que nous sommes les meilleurs!

Faire  partie  du  Club  de  ski  Le  Relais, 
c’est  être  encadré  par  une  équipe  de  20 
entraîneurs  dynamiques  et  qualifiés,  ayant 
eux-mêmes  grandi  dans  le  ski. Ces  anciens 
skieurs  de  compétition  prennent  plaisir  à 
faire  découvrir  la  montagne  par  différentes 
activités qui permettent de développer motri-
cité et coordination. Les activités proposées 
permettent  de  développer  la  motricité  et  la 

coordination. Grâce à ces nouvelles habiletés 
qui n’aurait pas encore plus de plaisir à skier?

Si  le  ski  de  compétition  intéresse  votre 
jeune et qu’il cherche  un club qui prend le 
ski au sérieux n’hésitez pas à vous rendre à 
l’une ou l’autre journée d’inscription au cha-
let principal de la station de ski, où les mem-
bres du conseil d’administration répondront 
à vos questions.

cLuB De Ski Le reLaiS

C’eSt Le tempS de 
S’inSCrire ! 
C.r. – Saviez-vous que plus de 130 jeunes de 5 à 18 ans filles et garçons, 
s’inscrivent chaque année au Club de ski Le relais? Votre enfant a l’esprit 
compétitif, le goût de se dépasser et de vivre un hiver hors du commun. 
Vivement qu’il joigne les rangs du Club!  

période d’inSCription
17, 24 septembre et 15 octobre
9h à 13h, au chalet principal du relais
pour informations : 
Simon Laroche, président (418) 841-0162, 
simon@securisport.com
marie-pier tremblay, secrétaire (418) 948-
8873, marietski@hotmail.com
www.clubskirelais.org.

ConSeiL muniCipaL
En raison de la date repoussée du 
conseil municipal ce mois-ci, nous 
vous invitons à lire le texte du conseil 
directement sur notre site internet : 

www.lechodulac.ca
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418 849-1380

Nouveau site web 

www.entretiensdulac.com

Merci à notre fi dèle clientèle pour l’été 2011
et réservez dès maintenant votre contrat 
pour l’hiver 2011-2012

Jennifer Gloria Bignell

418.622.7537

 

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

Courtier Immobilier



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  septembre 2011  |  vo l . 6  numéro 118

Suzanne Longval et sont fiston Gregory thibault

direction côté cour!

19, ch. de la Futaie
La plus abordable à Lac-Beauport près de tous les 
services, à 2 minutes du Relais. Terrain aménagé avec 
une entrée asphaltée. 4 chambres à coucher. Libre 
immédiatement. Profitez du charme de Lac-Beauport. 

Faites vite!

43 ch. du Village
Site exceptionnel pour amants de la nature! Emplacement unique à 
Lac-Beauport, 2 pas de l’école, pistes de ski, juste assez isolé pour intimité 
recherchée. Galerie avant couverte + terrasse arrière avec moustiquaires. Terrain 
avec vue en plongée et accès privé riv. Jaune. Piscine chauffé. Aménagement 

paysager haut de gamme. Entretien int/ext impec. Une visite s’impose.

59 ch. des Fougeroles

Lac-Beauport Stoneham

Lac-Beauport Stoneham

P.D. 259 000 $
courtier immobilier 

418.264.7890418.653.0488
www.VISITEZMOI.cadominique@dominiquelaroche.com

VENDU
VENDU

Lac-Beauport

P.D. 177 000 $

31, ch. de la Corniche
Unité de bout, propre et ensoleillée. 3 chambres à 
coucher, une salle de bain et une salle d’eau. Jamais 
loué. Situé à quelques pas des pentes de ski, le plus 
abordable et disponible maintenant. Ne louez plus, 

devenez propriétaire et vivez à la montagne.

Sébastien Caron, nouvel enseignant de 4e année  

danS La mire

anthony Labonté, 9ans, mathis Labonté, 7 ans et Stella Labonté, 5 ans.

arnaud dallaire

dans notre mire ce moi-ci, difficile de passer à côté de la rentrée 
scolaire. L’écho a fait une halte à l’école montagnac en ce 30 août 
et n’a pu que constater qu’elle est vraiment pleine notre petite 
école! bon d’accord, grande école! avec ses 660 élèves et ses 
quelque 80 enseignants et personnel de soutien, l’école a toutes 
les apparences d’une ruche bourdonnante. du côté de Stoneham, 
lors de notre passage, on sentait la fébrilité des parents qui étaient 
là à attendre l’arrivée des gros autobus jaunes. C’est qu’ils sont 
grands maintenant nos tout-petits ? bonne rentrée tout le monde!

plusieurs parents fébriles à l’arrivée des pre-

miers autobus à l’école Harfang-des-neiges

Pré-retraité sérieux et fiable résidant à 
Lac-Beauport, offre ses services pour menus 
travaux d’entretien et de rénovation 
(peinture, moulures, céramique, plancher, 
flottant et autres). Estimation gratuite. 

Contactez: Jacques Chouinard 

Tél : 418-558-1020

Service de garde 
en milieu familial 

à 7$ situé à Lac-Beauport 
(face au Relais)

Ouvert du lundi au vendredi 
de 7 h à 17 h 15.  

Places disponibles 
pour enfants 0-5 ans.  

Éducatrice plus de 10 ans 
d'expérience.  

Réservez dès maintenant pour 
vos besoins futurs!

Pour information: Garderie La 
Coccinelle 418-849-8217

Accepte petits travaux de menuiserie: 
coupe transversale, refente, planneur, 
toupie, bois tourné (à l’atelier seulement). 
Gérard Bolduc 418 572-0716

Cours de musique : piano et flûte traversière 
chez le professeur ou à domicile. 
418-998-7984

Affaires et services

Cours

cr
éd

it 
ph

ot
o 

: V
al

ér
ie

 G
re

ni
er



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  septembre 2011 |  vo l . 6  numéro 1 19

Des soins
professionnels

de beauté

Votre dernier régime

En toute sécurité

Embellir

Mincir

Rajeunir

Beauté Intégrale T. : 418.626.8359
Beauté Intégrale Médical T. : 418.626.8474
8335, boul. Henri-Bourassa, Québec
www.beauteintegrale.com

Dr Gilbert Normand Omnipraticien

Méthode du Dr. Chanh Tran Tien

Dr John P.O’Grady M.D. F.R.C.P.C.

Santé GLobaLe

La  constipation  consiste  en  l’émission, 
généralement  peu  fréquente,  de  selles 
dures  dont  le  contenu  en  eau  est  insuffi-
sant.  Il  n’y  a  pas  vraiment  de  fréquence 
normale des  selles.   C’est principalement 
leur  consistance  qui  indique  la  constipa-
tion.  Une  grosse  selle  est  certainement 
trop  dure,  sinon  elle  n’aurait  pas  gardé 
cette forme après le passage dans l’anus.

L’enfant devient constipé parce qu’il  se 
retient. Le gros intestin a une grande capa-
cité à retirer l’eau des selles. Chez l’adulte, 
on  estime  qu’il  absorbe  jusqu’à  six  litres 
d’eau par  jour. Dès qu’on  se  retient,  l’eau 
est  absorbée  encore  plus  que  prévu  et  la 
selle devient dure. Attention, un bébé qui 
force est un bébé qui se retient. Cela signi-
fie que la défécation est désagréable pour 
lui et qu’il veut l’éviter à tout prix. 

Un  enfant  se  retient  soit  pour  des  rai-
sons  physiques,  psychologiques  ou  socia-
les.  Les  raisons  physiques  sont  surtout 
les  blessures  ou  irritations  à  l’anus.  Les 
raisons psychologiques sont complexes et 
je ne  les discuterai pas  ici. Je parlerai de 
raisons sociales surtout pour les situations 
où  l’enfant se retient parce qu’il n’est pas 
à l’aise là où il est pour aller à la toilette. 
Par exemple,  l’enfant hospitalisé, à  l’école 
ou chez des gens qui l’intimident.

Il  y  a parfois des maladies qui  causent 
la constipation et un examen médical est 
alors  indiqué.  Je  vais  quand  même  vous 
donner  les  conseils  de  base  pour  le  trai-
tement de  la constipation; en cas d’échec 
ou de besoin de  traitement  trop  long,  un 
examen médical devient primordial.

Le premier traitement de la constipation 
consiste à améliorer l’hydratation. On sug-
gère à  l’enfant de boire au moins un  litre 
d’eau entre les repas, de l’eau pas du jus ou 
du lait. Ce qui est bu au repas ne compte 
pas. L’eau est  importante pour garder  les 
selles molles.

Ensuite,  on  recommande  d’augmenter 
la  quantité  de  fibres  mangées  par  l’en-
fant.  On  peut  le  faire  d’abord  en  l’encou-
rageant à manger des légumes crus plutôt 
que cuits. On suggère aussi de manger du 
pain, des nouilles et autres produits à base 
de farine, faits avec du blé entier à 100%. 
Les pains sept céréales ou douze céréales 
n’en contiennent pas autant que les pains 
à 100 % de blé entier. Le pain blanc pré-
tendument aussi riche en fibres ne l’est pas 
non  plus.  Finalement,  on  l’encouragera  à 
consommer  des  céréales  plus  riches  en 
fibres. Les fibres vont aider à garder  l’eau 
dans les selles.

Le  troisième  élément  du  traitement 
est  de  demander  à  l’enfant  de  s’assoir 
confortablement sur la toilette pendant au 
moins  cinq  minutes  après  chaque  repas. 
Confortablement signifie que  les pieds de 
l’enfant doivent s’appuyer soit sur le plan-
cher  si  l’enfant  est  assez  grand,  ou  sinon 
sur un petit  banc ou  autre objet  qui per-
met que les jambes ne soient pas pendan-
tes  pendant  que  l’enfant  est  assis  sur  la 
toilette.

Si ce traitement ne suffit pas, on pourra, 
pour  une  courte  période  et  seulement  si 
l’enfant n’a pas été vu par  le médecin, de 
lui  donner  un  médicament.  Ceux  que  je 
prescris,  lorsque nécessaire, sont  la gelée 
Lansoyl et le polyéthylènglycol 3350. 

un MaLaiSe chez L’enFanT

La ConStipation
cent re  méd ica l  henr i -Bourassa ,  

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

Guy faLardeau, m.d. pédiatre

Vos pieds vous 
font-ils souffrir ?

Affections cutanées: sécheresse de la peau, 
callosité, corne, cor, durillon, crevasse/fissure 

aux talons, transpiration, pied d’athlète, 
ampoule, verrue plantaire

La clinique Soins Podologiques du Lac dispense 
des soins spécialisés en podologie de façon 
sécuritaire et professionnelle en vous offrant 
des conseils judicieux adaptés à vos besoins.

Vos pieds seront entre bonnes mains!

www.spdl.ca   

418.907.2584   

57, ch. de la Brunante, 
Lac-Beauport

Nathalie Lehoux, 
infirmière spécialisée 
en podologie
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LeS p’titeS ViteS
Une  panoplie  de  produits  et  collations 

prêts à servir sont disponibles sur les tablet-
tes des épiceries. Ils sont très pratiques dans 
la préparation des lunchs, surtout lorsque le 
temps vous manque. Voici une  liste de bon 
choix de produits à garder en provisions. 

LeS CoLLationS 
- Fruits frais 

- Crudités 

- Mélange de noix/graines et fruits séchés

- Céréales de grains entiers en bouchées 

- Fromage en tranches

LeS boiSSonS 
- Jus de fruits 100% pur 

- Jus de légumes 

- Berlingot de lait

- Boisson de soya

- Yogourt à boire 

LeS deSSertS 

- Barre de céréales 

- Yogourt en pot ou tube

- Fruits conserve dans l’eau

- Compote de fruits non sucrée

- Pouding de soya

Le  secret  demeure  dans 
la  planification.  Pensez 
à  couper  à  l’avance  des 
légumes  et  des  fruits 
frais, à cuisiner des muf-
fins ou des barres tendres 
maison ou à portionner des 

mélanges  de  noix  et  fruits  séchés.  Faites 
preuve  d’imagination  en  variant  les  cou-
leurs, les formes et les textures des aliments 
et surtout, prenez plaisir à déguster! 

Pour  avoir  des  conseils  ou  simple-
ment  pour  vous  aider  à  faire  de 

bons  choix  en  épicerie,  n’hé-
sitez  pas  à  vous  référer  à  une 
diététiste-nutritionniste. 

avec La renTrÉe, Le reTour DeS LunchS

StyLiSer Sa boite à Gouter
Septembre est synonyme de retour en classe ou au travail, mais surtout du 
retour des boites à lunch. petits et grands se cassent quotidiennement la tête 
pour arriver à remplir ces petites boites peu banales, car elles représentent 
plus du tiers de nos apports quotidiens ! préparer des lunchs maison a plu-
sieurs avantages : l’économie d’argent, le contrôle du poids et de la qualité 
des aliments ainsi que le bien-être physique et mental qui vous permettra 
d’affronter vos après-midis avec énergie. Voici quelques trucs et conseils 
pour vous aider à planifier et égayer vos lunchs. 

Lac-Beauport

pour le plaisir
debouger…

Je vais chez mini-gym pour apprendre à jouer 
en équipe, à attraper, à partager…

Pour information et inscriptions
T (418) 849-7775 • lac-beauport@mini-gym.ca • mini-gym.ca    

Que tu sois une star ou un leader, tu vas faire, chez mini-gym, des activités de 
coopération, des jeux d’opposition, des exercices gymniques complexes (routines)…
Tu vas apprendre les gestes de base de différents sports comme lancer, frapper, 
attraper des balles et des ballons de toutes sortes, sauter, grimper, te tenir 
en équilibre...

Les cours débutent le 26 septembre, inscris-toi! 
Renseigne-toi sur les thématiques des fêtes d’anniversaire… 
Tu peux avoir tout le mini-gym avec tes amis!

Centre d’activités psychomotrices 

et récréativesNouveau à Lac-Beauport!

*
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e.6-12 mois* mini-bout’choux

12-18 mois* bout’choux

18-24 mois* mini-terreurs

2 ans* terreurs

3 ans mini-stars

4 ans stars

5 ans mini-leaders

6 ans leaders

7-9 ans multisports

programmes offerts

Sarah Drouin, Dt.P., M.Sc.
Diététiste-nutritionniste

c.:418 575-8424 /s.drouin@enoya.qc.ca

Nutrition pédiatrique - 
spécialisée en troubles alimentaires
Nutrition sportive
Perte et gain de poids
Coaching personnalisé
Visite à l'épicerie
Planification de menus 

Voici ce que j’aimerais changer dans ma publicité :
1-      Enlever consultation à domicile et insérer plutôt le logo de la clinique Enoya (en �lligrane?)
2-      Ajouter l’adresse internet de la clinique : www.enoya.qc.ca <http://www.enoya.qc.ca/> 
3-      Ajouter le numéro de téléphone à la clinique : 418 628-9888 et ajouter « cell. : » devant l’ancien 
numéro soit 418 575-8424.

4-      Changer l’adresse courriel pour s.drouin@enoya.qc.ca
5-      Dans les services o�erts, changer « Troubles d’alimentation chez les enfants » pour «  » et placer ce 
point en 1er de la liste. ( si tu as de l'espace ) 
 

www.enoya.qc.ca

418 628-9888

L’économique Le semi-végé Le sophistiqué

enfantS

tortillas de blé entier, poulet,  
sauce tzatziki, tomates, laitue 
– Jus de légumes – 1 ficello 

– banane

Salade de carottes râpées, 
pommes et raisins secs – 
Oeuf à la coque – Lait 2 % 

— pita blé entier grillé

Salade de quinoa à la 
patate douce – fromage 

suisse – Brocolis – 
Biscuits à l’avoine 

— framboises

adoLeSCentS

Salade de riz au thon et 
légumes congelés – fruits 
en conserve – Yogourt – 

Bouchées de céréales

Kaiser à l’hummous, 
avocats, luzerne, tomate – 
Yogourt nature et fraises + 
sirop d’érable – Boisson de 

soya au chocolat

Ciabatta aux légumes 
grillés, bocconcini et 

prosciutto – Smoothies 
aux petits fruits – Muffin 

maison

aduLteS

Soupe-repas aux lentilles – 1 
bagel multigrains – carottes 
et brocolis crus – Yogourt 

à boire

Pain de seigle, végé-pâté, 
cheddar fort, poires, oignons 

rouges, laitue, dijon – Jus 
V8 – Compote de fruits

Rouleaux de printemps 
aux crevettes – Salade de 
fruits fraîche – Boisson 

de soya vanille – Pain aux 
bananes

exempLeS ConCretS de LunCHS SeLon Votre ÂGe et VoS beSoinS 1

1 Inspiré  du  «  Petit  Guide  pratique  de  la  boîte  à  lunch  ».  Isabelle  Paquet,  Dt.P.-nutritionniste,  ISA-
Conseil en gestion. Révision par Nutria agence de nutritionnistes, www.nutria.ca (août 2011) et du livre 
« Boîtes à lunch santé » de Geneviève O’Gleman, Dt.P., nutrtitionniste, Éditions La Semaine (2007).

SaraH drouin

Dié té t i s te-nut r i t i onn i s te



Chantal Fleurant
Courtier immobilier

Sheila Gagnon,
adjointe

Céline Robitaille
Courtier immobilier

45, chemin de la Passerelle. P. D. 359 000 $. 450, chemin Tour du lac. P. D. 789 000 $.

11, rue Montpas. P. D. 229 000 $.90, chemin des Granites. P. D. 535 000 $.

240, rue Joseph-E.-Bédard. P. D. 418 000 $.116, chemin des Mélèzes. P. D. 429 000 $.

11580, rue Beauville. P. D. 339 000 $.827, avenue Wilfrid-Pelletier. P. D. 325 000 $.

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

VENDU

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

CAP-ROUGE LAC-BEAUPORT 

QUÉBECSAiNTE-FOy 

418.849.0555
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

adjointe
Céline Robitaille

Courtier immobilier



Attestation Diamant. Club des élites national.

www.andredussault.com

Impeccable! 3 cc, foyer, garage intégré, piscine creusée. 539 000 $. 4 côtés brique, garage double, foyer. Installations septiques neuves. 250 000 $ 3 cc, salle fam, bois franc, toit cath. Garage détaché. 287 000 $.

Petit domaine, maison récente, cachet. Bord de la rivière de l’Île. 269 000 $.

4 cc, foyer. Aménagement paysager extraordinaire, quai, spa. 950 000 $.

Près de 40000 pc de ter.,façade au lac, quai. Intimité complète. 1 349 000 $.

Terrain 143 000 pc. Avec sentiers pédestres, quai sur le lac Bleu. 269 000 $.

PROMENADE CHAMPLAIN. Vue sur fleuve ! Maison de ville aménagée sur 3 niveaux. 329 000 $. 3 cc, 2 sb, 1 salle fam, plaf cath, garage intégré, piscine h-terre. 279 000 $.

+ de 3400 p.c. habitables, 4 cc, bur, foyer, plage de sable avec quai. 1 150 000 $. Terrain 79 800 pc, comprenant 288 pi li sur lac. Quai, cabane pr bateau. 1 750 000 $.

Incroyable vue sur lac. Ter. 45 000 pc, 150 pi façade sur lac, quai. 1 880 000 $. Près de 250 pieds directement sur le bord du lac Morin. Bcp d’intimité. 440 000 $.

Ter. + de 55 000 pc. Finition haut de gamme, 3 foyers, 2 sb, 4 cc. 649 000 $.Petit domaine près de tout. 57 000 pc avec lac privé. Une rareté. 349 000 $.

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

SiLLERySTE-BRiGiTTE-DE-LAVAL LORETTEViLLE

QUAi  

LAC BLEU 
LAC PRiVÉ 

VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

JUMELÉS

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

BORD 

DU LAC

 BORD 

LAC MORiN 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 



Plaf cath, fenestration abondante donnant directement sur lac. 559 000 $.

Foyer, 3 cc à l’étage, bois franc, grande salle familiale, ter. 30 000 pc. 359 000 $.

2 unités. Plafond cathédrale, aire ouverte, 2 chambres, 1 bureau. 249 000 $ + tx.

Quai, droit bateau moteur. 3 cc poss. 4, foyer, clim. centrale, solarium. 694 000$.Piscine int, spa, sauna, bar, salle de billard, foyer, 6 cc, garage triple. 1 200 000 $.

3 cc à l’étage, 2 sb, bur, s. fam. Bcp de rénos effectuées. 279 000 $.

4 cc, 2 sb, s fam, foyer. Ter. paysager, système d’irrigation, piscine ht. 249 000 $. Plein d’espace. 4 cc, 2 salons, foyer. Terrain plat 20 000 pc à qqs pas du Lac Bleu. 

Ter. de 62 000 pc. 3 ½ au ss avec entrée indép. 4 cc, 2 salons. 295 000 $.

CHARMANTE

iMPECCABLE

SPACiEUSE

239 000 $ 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

Ter. 24606 pc, intimité. + de 3000 pc habitables, 5 cc, 2 bur, 3 sb+1 se. 789 000$. Limite Ste-Brigitte-de-Laval. Ter. 106 000 pc, ruisseau, intimité complète. 589 000 $. 3 cc, 2 sb, bureau, salle familiale, foyer Donbar. 397 000 $.

 

Plaf. cath., 4 cc, bur, 2 sb, 2 foyers. Gar. excavé. Ter. + de 21000 pc. 475 000 $.

4 cc, 2sb, 2 foyers, belle fenestration, vue panoramique. 695 000 $.

Adossée Lac Josée, rénovée au fil des ans. Foyer, 2 sb, 3 cc, garage. 339 000 $.

3 cc à l’étage et 2 sb. Cuisine avec dînette, sm indép, vue sur Relais.  499 000 $.

4 cc, foyer, garage. 4 ½ sur 2 niveaux, piscine creusée et spa. 639 000 $.

Voisin golf Mont-Tourb. 2 cc, bur, boudoir, foyer, véranda, sf, garage. 497 000 $.

LA VUE! LE SiTE! 

VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 

VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 
VUE ET ACCÈS 

 AU LAC 

BiGÉNÉRATiON

SUPERBE

LA VUE ! 

VUE LAC 

PARFAiTE

REVENU

DOMAiNE

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT LAC-BEAUPORT

PAiSiBLE

LAC-BEAUPORT 

JUMELÉS
LAC-BEAUPORT 

LAC-BEAUPORT

URGENT 

TRANSFERT

LAC-BEAUPORT



Vue et accès privé Lac Tourbillon! 3 cc, salle fam, véranda, poêle. 199 000 $.

Bigénération ou logement (3 1/2). Const. 2008, terrain + 44 000 pc. 439 000 $. 52 000 pc, surplombant riv. J-Cartier. 2 cc poss. de 3, 2 sb, 2 foyers. 369 000 $. 22 x 52, ter. plat, arbres matures. 2 cc, bur, foyer, b franc. 249 000 $.

4 cc, salle fam, aire ouverte, toit cathédrale. Piscine creusée, spa. 375 000 $.

Bordé par rivière. Const. 2009 en pleine nature, ter. 83 000 pc. 319 000 $.

Condo divise, const. neuve, 2 cc. Vue imprenable sur montagnes. 174 950 $ + tx.

Domaine avec maison principale + secondaire. 3 salons, 7 cc. 649 000 $.

Étang privé, plage, baignade. 3 cc, 2 sb, pl. radiant, garage détaché. 595 000 $.

3 cc, foyer, garage + cabanon integré radiants. Sans voisin arrière. 429 000 $.

Sans voisin arr. 3 cc, boudoir, b franc, poutres apparentes. 297 000 $. 3 cc, 2 s. bains + 1 s. d’eau, salle fam, toit cath, foyer, pl. bois. 339 000 $.

CACHET 

RÉCENTE
ÉTANG 

    
    

    
PRiVÉ

ACCÈS 

     
     

     
RiViÈRE 

LAC-BEAUPORT 

STONEHAM

CACHET

CONDO

DOMAiNE

STONEHAM

STE-BRiGiTTE-DE-LAVAL

Chantal Fleurant
Courtier immobilier

Sheila Gagnon,
adjointe

Céline Robitaille
Courtier immobilier

418.849.0555
Chantal Fleurant

Courtier immobilier
Sheila Gagnon

adjointe
Céline Robitaille

Courtier immobilier

TOUT 

BRiQUE 

VUE 

PANORAMiQUE 

LAC-BEAUPORT 

STE-BRiGiTTE-DE-LAVAL

STONEHAM

FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC 

Terrains à vendre
Domaine du Moulin

À partir de 80 000 $

VUE ET ACCÈS

 AU LAC 

LAC-BEAUPORT 

ACCÈS LAC 
LAC-BEAUPORT 

REVENU

STONEHAM

STONEHAM
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CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Regroupant  plusieurs  disciplines,  le 

naturopraticien  scrute  toutes  les  facettes 

pouvant  être  responsables  du  mal  dont 

souffre le patient et propose diverses pistes 

de solutions en tenant compte de sa condi-

tion  physiologique  (âge  et  poids),  de  son 

mode et ses habitudes de vie. C’est ici que 

le sentier devient un carrefour.

L’Humain aVant tout

Carolle Cayer aime l’humain et s’en sou-
cie. « J’aime aider à guérir avec des moyens 
naturels. C’est certain qu’on n’appelle pas 
un naturopathe sur les lieux d’un accident, 
mais il reste tellement de choses qu’on peut 
faire, surtout ce qui peut être fait avant que 
ça  devienne  pathologique  pour  éviter  la 
dégringolade. En plus de mes tests maison, 
je travaille beaucoup avec  les résultats de 
prises de sang qui constituent une banque 
de  renseignements  fort  utile.  Il  est  possi-
ble  de  se  sentir  mieux  par  des  actions  et 
des  moyens  très  simples  »,  précise  Mme 
Cayer. Maux de  tête, SPM, perte de poids 
ou simplement pour être bien, les voies qui 
s’ouvrent devant nous en présence de ces 
spécialistes englobent  l’hérédité,  les habi-
tudes de vie et l’alimentation.

tout Le monde

Madame Cayer soigne une vaste clientèle 
allant du berceau au troisième âge. Que ce 
soit  la  jeune  mère  qui  allaite  ou  l’enfant 
qu’elle  nourrit,  les  intolérances  alimen-
taires  comme  les  carences  du  grand  âge 
prennent  leur source en amont dans  l’ali-
mentation.  Carolle  Cayer  pousse  parfois 
son altruisme naturel jusqu’à aller faire le 
marché avec ses clients pour les conseiller 
et  traduire  en  information  concrète  les 
euphémismes utilisés par certaines entre-
prises pour camoufler des ingrédients non 
désirables.  Sur  demande,  elle  peut  même 
se  rendre  à  votre  domicile  pour  étudier 
avec vous votre garde-manger… D’ailleurs, 
c’est  sur  ses  conseils  que notre  IGA offre 
de plus en plus de  sains produits dans  sa 
section  bio.  Les  correctifs  apportés  par 
une  saine  alimentation  correspondant  au 
déficit observé chez le patient règlent sou-
vent  plusieurs  inconforts.  «  Notre  travail 

LeS conSeiLS SanTÉ De caroLLe caYer

La naturotHérapie,  
Ce CHemin CaCHé
formée à l’école d’enseignement supé-
rieur des naturopathes et à l’école des 
praticiens en santé globale, Carolle 
Cayer s’est forgé une expertise en 
marge des chemins habituellement 
empruntés par la médecine dite tradi-
tionnelle. Considérés par la profession 
comme étant les spécialistes de la 
médecine douce, les naturopathes ont 
plusieurs cordes à leurs arcs et repré-
sentent souvent, en parallèle avec 
l’avenue pharmaceutique, le raccourci 
inattendu qui mène à la santé.

est  de  trouver  les  causes.  Nous  gravitons 
autour  de  quatre  grands  principes  :  l’ali-
mentation,  l’activité  physique,  les  chocs 
psychoémotifs  (accidents,  deuils,  etc.)  et 
les  facteurs  environnementaux.  La  cause 
et  la  solution  se  trouvent  invariablement 

au sein de ces quatre piliers.

VinaiGre, eau et Soda 

Les variations pharmaceutiques, chimi-
ques  ou  moléculaires  découvertes  ou 
mises à jour par les chercheurs du monde 
entier reposent toutes sur le même maté-
riau,  la  nature. Nos  savants  agencent  et 
mélangent  ces  ingrédients  qui  existent 

depuis  la  nuit  des  temps  et  réussissent 
souvent  l’exploit  de  cibler  précisément 
l’élément de leur choix pour le combiner à 
un autre créant ainsi un médicament qui 
sauve des milliers de vies. Mais que sait-on 
des savons, détergents et autres antisudo-
rifiques  que  nous  respirons  et  que  notre 
corps  absorbe  malgré  nous ?  Certaines 
trouvailles  seraient-elles  un  détour  inu-
tile hors de la saine simplicité? « Lorsque 
les  gens  regardent  dans  mon  armoire  et 
qu’ils voient que je n’utilise pratiquement 
que de  l’eau, du vinaigre et du soda pour 
nettoyer  ma  cuisine,  je  les  renseigne  sur 
l’importance  d’utiliser  des  produits  sim-
ples  pour  préserver  leur  santé.  De  plus, 

vous  pouvez  donner  une  seconde  utilité 
au journal qui vient de vous informer sur 
la  naturopathie  en  l’utilisant  pour  laver 
vos  fenêtres »,  s’exclame en  riant Carolle 

Cayer naturothérapeute! 

Mme Cayer pratique à la La Polyclinique 
Chiropratique du Lac, LE centre de santé 
multidisciplinaire du Lac. On peut la joindre 

au 418, 990,5203. Invitation à consulter le 

www.polycliniquedulac.com.
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Élaine Michaud
Députée de Portneuf   Jacques-Cartier

86, rue du Collège, bureau F
Pont-Rouge (Québec)  G3H 3A8
Tél : (418) 873-5010
Téléc. : (418) 873-5031
elaine.michaud@parl.gc.ca 

Marie-Pierre Ricard,
Physiothérapeute

Physiothérapie spécialisée
Thérapie manuelle

Thérapie vestibulaire

144, chemin des Mélèzes
Lac-Beauport, Québec, G3B 2B9

418-907-9833 Membre OPPQ

Saviez-vous  que  35  %  des  jeunes  de  9 
ans se plaignent de maux de dos; que 50 % 
des 13 à 16 ans disent en éprouver une fois 
par mois et que 50 % des jeunes portent un 
sac à dos trop lourd ?

Demandez  à  vos  enfants  :  Après  avoir 

porté  ton  sac  à  dos  ou  pendant  que  tu  le 

portes, as-tu : Une douleur au bas du dos? 

Une  douleur  au  cou  ou  aux  épaules?  Des 

douleurs  musculaires?  Des  picotements 

dans les mains? Des rougeurs aux épaules? 

Besoin  de  tes  mains  pour  tenir  ton  sac? 

De  la  difficulté  à  marcher?  Si  l’enfant  a 

répondu « oui » à une ou à plusieurs de ces 

questions, son sac à dos est peut-être trop 

lourd ou mal ajusté.

Choisissez un sac à dos dont l’endos est 
rembourré; de la largeur du dos de l’enfant; 
avec des courroies rembourrées aux épau-
les, larges sur le dessus et plus étroites sous 
les bras; avec de multiples pochettes pour 
répartir  le  poids  des  objets;  avec,  idéale-
ment, une courroie à la taille, à la poitrine 
et des courroies latérales pour stabiliser les 
objets et répartir le poids.

Placez  les objets  les plus  lourds près du 
corps, au centre du sac. Pesez le sac à dos 
avec  les  objets  à  l’intérieur. Il est recom-
mandé que le sac à dos ne pèse pas plus 
de 10 % du poids de l’enfant. Ex. : s’il pèse 
40 kg, son sac devrait peser au maximum 
4 kg (2 livres scolaires + 1 bouteille d’eau + 
1 paire d’espadrilles = 4 kg).

Sélectionnez les objets essentiels à met-
tre dans son sac à dos.  Évitez les jeux por-
tatifs,  les  bouteilles  d’eau,  les  espadrilles, 
etc.    Enseignez  à  votre  enfant  la  bonne 
façon  de  soulever  son  sac  :  on  se  place 
en  face de celui-ci, on plie  les genoux, on 
prend le sac avec ses mains et on se relève 
en  dépliant  les  jambes  tout  en  gardant  le 
dos droit.

Ajustez les courroies sur chaque épaule. 
Il  ne  doit  jamais  porter  son  sac  sur  une 
seule  épaule!    Attachez  les  autres  cour-
roies.  Son  sac  doit  s’appuyer  contre  son 
dos.  Il ne doit pas balancer son sac brus-
quement vers l’arrière.  Ajustez la hauteur 
de son sac à la hauteur de ses épaules.  Il 
ne doit pas descendre sur ses fesses.

Un  sac  à  dos  bien  ajusté  et  porté  de 
façon  adéquate  évitera  à  la  colonne  ver-
tébrale  de  réagir  en  penchant  trop  vers 
l’avant,  vers  l’arrière  ou  de  côté,  de  fati-
guer les muscles du dos, des épaules et du 
cou, et d’entraîner de la douleur.

Si votre enfant se plaint de douleur au 
dos malgré tous ces conseils, une consul-
tation avec un professionnel de la physio-
thérapie ou avec votre médecin de famille 

serait  peut-être  nécessaire.    Bonne  ren-
trée à tous!

  Référence  :    Brochure  émise  dans  le 
cadre  du  programme  d’information  aux 
enfants  d’âge  primaire-préscolaire  «  Bon 
sac  à  dos…  bon  dos!  »,  de  l’OPPQ  en 
association  avec  l’IRDPQ,  édition  2006. 
 
Marie-Pierre  Ricard,  physiothérapeute 
144,  chemin  des  Mélèzes, 
Lac-Beauport,  418-907-9833 
mipiric@hotmail.com

PeTiT GuiDe Pour LeS ParenTS

SaC à doS, bon doS
marie-pierre riCard

phys io thérapeute  de  fami l l e

pour être moi-même maman d’enfant d’âge scolaire, je suis préoccupée par 
le poids du fameux sac d’école. Surtout lorsqu’à l’entrée pour la maternelle, 
ces petits de 5 ans, de leurs trois pommes de haut, tombent presque littéra-
lement vers l’arrière lorsqu’on leur place pour la première fois leur superbe 
sac à dos tout neuf, rempli des effets scolaires de la rentrée.

Je vous donne donc ici un petit guide pour aider à la colonne vertébrale de 
vos petits. La prévention c’est tellement mieux que la guérison ! mais avant 
cela, voici quelques statistiques pour convaincre les plus septiques.
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Le  contrat  d’assurance  est  confidentiel 

envers  le  titulaire  de  la  police,  or,  ni 

le  conjoint,  ni  le  dentiste  ne  peuvent 

désormais avoir d’information en appelant 

la compagnie. Le service que nous offrons 

en  tant  que  clinique  dentaire  se  limite 

seulement à envoyer  les  soumissions aux 

assureurs  et  à  facturer  par  informatique 

pour  que  vous  n’ayez  seulement  que 

la  partie  non  couverte  à  débourser. 

Cependant,  si  la  transaction  n’est  pas 

couverte,  que  ce  soit  en  partie  ou  en 

totalité, le client doit régler les honoraires 

de  ses  traitements  et  faire  parvenir  le 

formulaire  papier  à  son  assureur.  Je 

vous  conseille  aussi  de  téléphoner  pour 

obtenir  de  plus  amples  renseignements 

concernant votre contrat.

Voici  donc  les  pièges  à  éviter  les  plus 

fréquemment rencontrés. Les polices sont 

négociées  avec  l’employeur  et  peuvent 

changer  chaque  année,  c’est  pourquoi 

vous  devriez  vérifier  votre  couverture  à 

chaque  renouvellement,  qui  est  souvent 

en  janvier.  Les  remboursements  pour 

les  nettoyages  peuvent  être  échelonnés 

aux 6, 9 ou 12 mois. À noter que si vous 

venez  une  journée  trop  tôt,  l’assurance 

ne  couvrira  pas  et  nous  ne  pouvons 

vraiment  rien  n’y  faire.  Il  y  a  aussi  des 

montants  maximums  annuels  pour  vos 

traitements.  Je  vous  conseille  fortement 

d’appeler votre assureur pour confirmer le 

montant qu’il vous reste, avant de prendre 

vos  rendez-vous,  sinon  vous  risquez  de 

dépasser  votre  limite.  Également,  il  y  a 

souvent  une  franchise  annuelle  et  il  est 

très  rare  que  les  contrats  remboursent  à 

100 %. De plus, il faut savoir qu’une grande 

quantité de codes de  traitements ne sont 

pas  couverts  et  nous  ne  pouvons  pas  le 

savoir d’avance. Pour certains traitements, 

l’assureur  demande  une  soumission  avec 

radiographies  et  photos,  mais  il  se  peut 

tout  de  même  que  cela  soit  refusé,  selon 

les termes de votre contrat. 

Un  autre  truc  très  important  est  de 

prendre ses rendez-vous d’avance. Il ne faut 

surtout pas attendre à la dernière minute 

parce  que  la  fin  de  la  période  approche, 

car il y a de fortes chances pour qu’il n’y 

ait  plus de disponibilité  à  l’horaire. Nous 

ne  pourrons  malheureusement  pas  vous 

recevoir et vous perdrez alors le montant 

d’assurance de cette période. 

Donc,  si  vous  étudiez  bien  les  termes 

de votre police d’assurance, vous éviterez 

toutes ces mauvaises surprises et tout ira 

pour le mieux. 

Vos commentaires  et propositions  sont 

les  bienvenus.  Je  pourrai  m’en  inspirer 

pour  de  prochaines  chroniques.  Vous 

pouvez  nous  joindre  au  848-8000  ou  à 

www.cliniquedentairestoneham.ca

ceS PièGeS à ÉviTer

LeS aSSuranCeS dentaireS!

Services complets de dentisterie
2683, boulevard Talbot, Stoneham et Tewkesbury

www.cliniquedentairestoneham.ca

DENTISTE
418 848-8000
DENTUROLOGISTE
418 848-7900

Ludovic Fortin
denturologiste

Dr Stéphane Coulombe
chirurgien-dentiste

Dr Pascal Forest
dentiste généraliste
service d’implantologie

Dre Isabelle Fortin
dentiste généraliste,  
service d’orthodontie

Bonne rentrée
 à tous!

581 996-5958 2683 Boulevard Talbot, Stoneham-et-Tewkesbury
( Voisin de la Clinique dentaire de Stoneham)

Évaluation chez les enfants, les adultes et les aînés
 Douleurs aux pieds • Orthèses plantaires sur mesure  

Ongles incarnés • Verrues plantaires • Cors et callosités
Évaluation et soins du pied diabétique • Podiatrie sportive

www.podiatrestoneham.com 
COUVERT PAR LA MAJORITÉ DES ASSURANCES PRIVÉES

Ce sujet est très important et nous pourrions en discuter longuement, car les 
assurances dentaires sont la principale source de problème pour une clinique 
dentaire. Ce qui arrive, c’est que les plans d’assurances sont tous différents 
et difficiles à comprendre pour les clients. Cela provoque donc une multitude 
de mauvaises surprises! à mon avis, le plus simple serait d’avoir un montant 
éligible par année sans restrictions. mais malheureusement, il y a souvent 
des franchises annuelles, de nombreux actes non couverts et des change-
ments chaque année.

www.c l in iquedenta i res toneham.ca

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

www.caabcharlesbourg.org
418 622-5910
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Classique Stoneham

MERCI

STONEHAM
COMMUNAUTÉ AFFAIRES ET TOURISME

Golf Stoneham

Robert Miller
Équipe

www.stoneham inc.com
facebook/groups/stoneham
CATS@stonehaminc.com

traiteur créatif
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Caroline Parent
Conseillère en prêts hypothécaires

Cell. : 418 575-7226
caroline.parent@rbc.com

Sous réserve des critères de crédit habituels de la Banque Royale du Canada.

Des conseils hypothécaires experts.
Au moment et à l’endroit de votre choix.

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

Bien que Cantons’active, l’organisme ges-
tionnaire  du  marché  public  de  Stoneham, 
ne  tienne  pas  de  statistiques  précises  sur 
la  météo,  on  peut  quand  même  affirmer 
que  les mercredis,  les probabilités de pluie 
sont  élevées.  Malgré  les  caprices  de  dame 
nature,  les  citoyens  de  la  région  semblent 
énormément  apprécier  le  marché,  car  ils 
sont nombreux chaque à s’y rendre chaque 
semaine. On peut observer cette année une 
très belle diversité de produits offerts. « Plus 
on va avoir de produits différents et plus on 
va  pouvoir  fidéliser  les  consommateurs  et 
surtout en attirer de nouveaux. En effet, les 

exposants ont leurs clients réguliers et fidèles 
mais on remarque la venue de nouvelles per-
sonnes chaque semaine et on espère que ça 
continuer ainsi », exprime Hélène Gaucher, 
coordonatrice de Cantons’active. Le marché 
se termine le mercredi 28 septembre, il vous 
reste donc quatre semaines pour venir faire 
vos provisions de ces délicieux produits du 
terroir. Le marché se tient tous les mercre-
dis,  de  15h  à  19h  devant  l’église  St-Peters. 
C’est  un  rendez-vous  à  ne  pas  manquer.  Il 
paraitrait qu’un vent de désir souffle à Lac 
Beauport, aura-t-on un marché à l’été 2012 ?

MARCHÉ PUBLiC DE StONEHAM

HiStoire à  SuCCèS 
maLGré La pLuie

L-A.G. – Le beau temps était au rendez-

vous, les cowboys étaient de la partie, une 

fois de plus la Virée country a remporté un 

grand  succès.  L’évènement  qui  se  tenait 

du  18  au  21  août  a  attiré  plus  6000  per-

sonnes  selon  les  estimations  des  organi-

sateurs.  Les  spectacles  présentés  ont  été 

énormément  appréciés,  autant  le  rodéo 

que  les  spectacles  musicaux.  Notons  en 

autres  la  prestation  remarquée  de  groupe 

Alter Ego. La présence d’un nombre record 

de  personnes  a  demandé  certains  tours 

de  force  aux  organisateurs.  En  effet,  on 

pouvait  trouver des  roulottes un peu par-

tout autour du site  tellement  il y avait de 

campeurs.  L’approvisionnement  en  eau 

des  chevaux  a  aussi  demandé  la  collabo-

ration de plusieurs. À ce sujet,  les organi-

sateurs  de  la  Virée  tiennent  à  remercier 

tous ceux qui ont collaboré de près ou de 

loin au succès de l’événement et au confort 

des  chevaux  particulièrement  nombreux 

cette  année.  Au  fil  des  années,  la  Virée 

Country est devenue un incontournable de 

la région, un évènement de qualité attendu 

de plusieurs et une occasion unique de se 

rassembler sous le soleil, chapeau de cow-

boy sur la tête. 

Virée Country, 
édition 2011 réuSSie
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Après le succès théâtral du printemps der-
nier, Les Saltimbanques arrivent aujourd’hui 
avec  un    projet  communautaire  et  rassem-
bleur, ayant toujours comme objectif de pro-
mouvoir  les arts. Ainsi  lancent-ils un grand 
concours d’écriture qui permettra à toutes et 
à tous de s’exprimer en prose ou en vers. 

amour, poéSie, opinion…

En quoi consiste ce concours? À écrire à la 
main, lisiblement, en 250 mots, soit un conte, 
une nouvelle, une  lettre d’amour, une  lettre  
à  sa  mère,  à  un  ami,    une  lettre  d’opinion, 
une histoire, de la poésie  ou  autre formule.  
Chaque personne devra signer son texte, et 

y  adjoindre  son  numéro  de  téléphone.  Ce 
concours amateur est offert aux citoyens de 
Stoneham et aux anciens résidents.

Un jury formé lira chacune de ces œuvres 
et décidera de deux gagnants par catégorie.  
Les  personnes  choisies  viendront  faire  la 
lecture de leur composition devant le public 
en novembre. Au cours de cette  soirée, des 
lecteurs de chez-nous liront des textes, poé-
sies et autres,  d’auteurs  classiques. Le volet 
musical sera assuré par de jeunes talents de 
Stoneham.  

Vous êtes invités à participer à cette acti-
vité qui s’annonce prometteuse. L’événement 
aura lieu fin novembre 2011 et les textes doi-
vent être acheminés pour le 30 octobre pro-
chain  au  Service  des  Loisirs,  au  Complexe 
Municipal. Pour plus de détails, consultez la 
parution d’octobre du Petit Rapporteur. 

informations supplémentaires :                                
paulyne rodrigue(418) 848-2439 
Les textes reçus seront classés par catégorie 
d’âge : 6 à 13 ans / 13 à 18 ans / 18 à 30 ans 
30 à 50 ans / 50 à 70 ans / 70 ans et plus.

une inviTaTion DeS SaLTiMBanQueS  
De STonehaM

éCriVainS, à 
VoS pLumeS !        
L’écho vous en avait parlé dans 
un précédent numéro de ces pro-
jets que paulyne rodrigue et Les 
Saltimbanques de Stoneham dési-
raient mettre de l’avant. Voilà qu’ils 
mettent à la programmation autom-
nale un concours d’écriture. écrivains 
et rédacteurs, à vos plumes et papiers!

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

C.R. – Elles étaient tout sourire, et pour 

cause, les filles des Diables Rouges U11 F AA 

du Club de soccer de la Haute-St-Charles les 

6 et 7 août dernier. En effet, l’équipe a rem-

porté  la médaille d’or au  tournoi Tanguay. 

Elles ont très bien fait en n’accordant aucun 

but  en  ronde  préliminaire.  Vint  ensuite  le 

match de la finale contre le Boréal D’Alma, 

partie qui a pris fin après 3 minutes de pro-

longation par la marque de 3-2 en faveur des 

diablesses. Chapeau les filles!

LeS chaMPionneS Du  Tournoi TanGuaY

L’or pour LeS 
diabLeS rouGeS 
u11 f aa         

première rangée de gauche. à droite : mia bernard Catherine tremblay, Carolane Soucy, 
Camille boissonnet, meredith St-pierre, marianne deshaies. à l’arrière : Sara-ève ben 
ameur, marie-pier perron, florence Lessard, Sara St-Hilaire (gardienne), Carolann 
Lévesque, emmy prévost, daphney duggan, aryane Guimond, alexandra bernier, l’entraî-
neur Sylvain bernier et l’entraîneur adjoint Cédric boissonnet.

co
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C’est pour  faire suite à  la première acti-

vité de speed réseautage que les CATS ont 

convié les gens d’affaires de Stoneham à un 

premier tournoi de golf  le 22 aout dernier. 

Bien que météo ait été instable en début de 

la journée, le soleil a fini par briller pour tous 

les golfeurs. Le soir venu, un cocktail dina-

toire haut de gamme, mettant en vedette le 

Portobello,  a pu émoustiller les papilles de 

tous. De nombreux prix de présence furent 

gagnés pendant  la  soirée. Une  atmosphère 

très conviviale était au rendez-vous, preuve 

que des liens se tissent parmi les gens d’af-

faires.  Les  CATS  prennent  donc  racine  à 

Stoneham et multiplient  les activités  fruc-

tueuses. D’ailleurs, nous nous verrons bien-

tôt  convié  à  une  prochaine  activité.  Une 

soirée  champagne  et  foie  gras  serait  dans 

la mire des organisateurs. Bon succès aux 

CATS. 

coMMunauTÉ D’aFFaireS eT TouriSMe 
STonehaM (caTS)

premier tournoi 
de GoLf         

Le 4 septembre dernier, les rési-
dents des rues de la perdrix et de la 
tourterelle à Stoneham ont eu droit à 
tout un spectacle. en effet, il s’y tenait 
la première édition du ped birdcage 
Challenge. Cette course de longboard, 
première compétition légale organisée 
dans la région de la Capitale nationale 
a été initiée par la boutique le pédalier. 

L’organisateur  Pierre-Luc  Cartier  sem-
blait  bien  fier  du  déroulement  de  la  jour-
née à laquelle plus de 75 « riders » étaient 
inscrits. De plus, un nombre  important de 
résidents  s’étaient  attroupés  sur  le  bord 
de  la  route  afin  d’assister  à  la  descente  et 
aux accidents plutôt  spectaculaires causés 
par  la vitesse et par  la chaussée glissante. 
Pierre-Luc Cartier m’informe que la plupart 
des  lieux  de  descente  sont  tenus  secrets 
par  les  planchistes  afin  d’éviter  qu’ils  ne 
deviennent trop populaires. C’est pourquoi 
lorsque  des  rendez-vous  pour  des  courses 
clandestines  sont  donnés  sur  Facebook 
ou  sur  des  blogs,  les  lieux  sont  rebaptisés 
avec  des  surnoms.  Le  secteur  des  rues 
Chouette, Perdrix, Tourterelle était  appelé 

la  volière  par  les  initiés,  d’où  l’origine  du 
nom Birdcage pour la compétition. La tenue 
de l’événement n’a pas semblé déranger les 
résidents du coin qui étaient plutôt amusés 
et impressionnés par la course. Par ailleurs, 
la présence d’une équipe de paramédic pou-
vait  rassurer  les  plus  craintifs  qui  étaient 
sur  place.  On  peut  aussi  mentionner  le 
comportement exemplaire de tous les cou-
reurs présents. Le but de l’événement étant 
d’offrir un environnement sécuritaire pour 
tous, la bonne conduite et la sobriété était le 
mot d’ordre. M. Cartier a tenu à remercier la 
Ville de Stoneham pour sa grande collabora-
tion ainsi que Serge Tremblay, propriétaire 
de la boutique le Pédalier, sans qui la course 
n’aurait pas été possible. En espérant que la 
course revienne l’an prochain et surtout que 
le soleil soit de la partie. 

Ça « ride » 
à StoneHam         

paule mc nicoll, signature comptable mc 
nicoll; Jean-francois ruel et dominic 
Lejeune du portobllo ainsi que Hugues 
Lavoie du nordique Spa

fréderic fortin, Clinique dentaire Stoneham; 
Véronique drolet, Glagla shoes; rejean 
plante et marc morency du Golf de Stoneham

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

LouiS-antoine GaGné

louis-antoine@lesedi t ionspr ime.ca

communiquer autrement

touchez
POUR PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE, FIEZ-VOUS À DE VÉRITABLES PROS.

ET LAISSEZ MOINS DE CHANCE À VOS COMPÉTITEURS.

RÉSEAUX SOCIAUX - RÉFÉRENCEMENT GOOGLE  - SITE WEB - IMAGE DE MARQUE- FORMATIONS

PARISCOM.CA   418.907.1396
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La  nomination  de  monsieur  Daniel 
Rochon au poste de vice-président et direc-
teur général de la division de l’Est de l’en-
treprise  Resorts  of  the  canadian  Rockies 
[RCR] est désormais officielle. Lui qui en 
assurait les fonctions par intérim depuis le 

départ  de  M.  Guy  Desrosiers  en  juin  der-
nier, prend maintenant les commandes du 
Mont-Sainte-Anne,  de  la  Station  touristi-
que  Stoneham,  du  golf  Le  Grand  Vallon, 
du  Camping  et  du  Centre  de  ski  de  fond 
Mont-Sainte-Anne  et  des  Condos  &  Hôtel 
Stoneham. Nul besoin de préciser qu’il sera 
occupé le monsieur!

expert de L’induStrie du Ski 

Fort  d’une  expérience  de  18  ans  dans 
le  monde  du  ski  alpin  au  Québec,  Daniel 
Rochon  est  impliqué  dans  les  opérations 
du  Mont-Sainte-Anne  et  de  Stoneham  à 
titre de directeur de l’expérience en mon-
tagne depuis 5 ans. Ayant été le bras droit 

de M. Guy Desrosiers, la nomination pour 
ce poste s’avère une suite  logique pour sa 
carrière.  «  C’est  avec  beaucoup  d’enthou-
siasme que  j’ai accepté ce rôle et  tous  les 
efforts  seront  mis  en  œuvre  pour  que  les 
services offerts dans nos centres d’activités 
continuent de s’améliorer », a-t-il affirmé.   

GeStion axée Sur L’expérienCe 

Professionnel  de  l’expérience  en  mon-
tagne  dans  son  ensemble,  M.  Rochon  fait 
de  cet  aspect  de  l’industrie  sa  priorité. 
«  Au-delà  des  équipements  et  des  infras-
tructures, il y a le produit. Nos abonnés et 
nos  visiteurs  nous  choisissent  pour  cette 
raison et nous devons nous engager en tout 

temps à bien  les accueillir et  les  servir », 
a-t-il fait remarquer. 

Le SeCret C’eSt L’éQuipe

Au  total,  l’ensemble de propriétés de  la 
division  de  l’Est  du  groupe  RCR  compte 
plus  de  1  000  employés  qui  se  dédient  à 
répondre  aux  attentes  des  clients  et  leur 
offrir  un  service  et  des  installations  de 
plein air de qualité. 

Bon succès à vous, cher Daniel!

nouveLLe DirecTion à STonehaM eT au MonT-SainTe-anne

danieL roCHon prend LeS rÊneS  
deS deux montaGneS 
S’il est quelqu’un dont l’agenda sera 
bien rempli au cours des prochains 
mois, voire des prochaines années, 
c’est bien daniel rochon qui prend 
officiellement les commandes du mont-
Sainte-anne et de la Station touristique 
Stoneham, entre autres choses… 

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

Les mordus de ce genre de défi sont inscrits 
depuis  belle  lurette,  mais  sachez  qu’il  sera 
encore temps de le faire le matin de la course 

de 7 h 30 jusqu’à 9 h. L’inscription est de 10 $ 
pour les 2 à 14 ans (1 et 3 km) alors que pour 
les  plus  longues  distances  et  les  jambes  les 
plus solides il en coûte 35 $. Prenez note que 
seul  l’argent  comptant  sera  accepté  le  jour 
de  l’activité. L’objectif  de  cette  étape du  cir-
cuit est d’amasser des fonds pour l’organisme 
« RSP » qui permet d’acheminer de  l’aide au 
Guatemala. Bref,  on courra pour une bonne 
cause!

Parions que cette année encore les partici-
pants sauront surprendre les organisateurs. 

Alors que l’on s’attendait lors de la première 
édition à recevoir 200 inscriptions, voilà qu’ils 
n’étaient pas moins de 335 marcheurs ou cou-
reurs à prendre part aux différentes épreuves 
du minimarathon et des 5, 10 et 15 km.

Obtenez plus de détails sur le déroulement 
et les inscriptions au  www.circuitjoggingque-
bec.com/defi_tour_du_lac_delage.html

une DeuxièMe ÉDiTion Qui ProMeT

Le défi tour du LaC deLaGe
C.r. – Le dimanche 11 septembre, la 
ville de Lac delage sera l’hôte de la 
quatrième étape du Circuit jogging 
Québec 2011 avec la deuxième édition 
du défi tour du Lac delage. pour 5-10 
ou 15 km, serez-vous de la course?

Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. Offre valide jusqu’au 19 novembre 2011. 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

un beau défi attend m. daniel rochon 



w w w . l e c h o d u l a c . c a  |  JOURNAL L’ÉCHO DU LAC |  septembre 2011 |  vo l . 6  numéro 1 29

Dégustez!

:Des plats cuisinés haut de gamme, 

emballés sous vide, réfrigérés ou surgelés et prêts à emporter. Pour 

épater vos amis ou la famille! À la maison comme en plein air...

Poulet Général Tao - Poulet aux cachous - Soupe Thaï 
Gratins dauphinois - Bavette de boeuf cajun - Fondue au brie 
Les macarons de Point G - Et bien plus...

Avec tout achat de 25$ et plus, 
demandez votre sac thermique ! 

Quelques plats disponibles

Entrée par le 
360 boul. du Lac
À l’entrée du Lac-Beauport

(418) 849.8499
Dégustez!

t o p c u i s i n e

Cool
et simple!

LAC-BEAUPORT360 boul. du Lac(418) 849.8499

RUE ST-JEAN837, rue St-Jean(418) 614.6010

:Des plats cuisinés haut de 

gamme, emballés sous vide, réfrigérés ou surgelés et 

prêts à emporter. Pour épater vos amis ou la famille! 

À la maison comme en plein air...
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art de ViVre et CuLture

CHoix deS matériaux : 

Les  matériaux  ont  aujourd’hui  bien 
évolué.  Prenons  par  exemple,  les  pierres 
marches qui permettent d’offrir au consom-
mateur  des  marches  de  béton  avec  appa-
rence  de  pierres  naturelles;  celles-ci  ont 
comme  avantage,  des  contremarches  éga-
les  ( point  important s’il en est un pour  la 
sécurité des utilisateurs ! ), rapidité de pose 
et valeur inégalée quant à la durée dans le 
temps.  De  plus,  les  matériaux  sont  coulés 
dans des moules de pierres naturelles, l’as-
pect  est  donc  convaincant.  L’installation 
peut  donc  être  parfaitement  ajustée  et  le 

rendement  excellent  du  point  de  vue  rap-
port qualité-prix.   

Les pas sont aussi offerts sur  le marché 
avec  du  béton  coulé  dans  des  moules  de 
pierres  naturelles.  De  même  épaisseur,  ils 
s’installent aisément et sont plus stables.

Même chose quant aux bordures de sta-
tionnement,  elles  permettent  de  faire  une 
bonne  délimitation  tout  en  ayant  l’appa-
rence de la pierre éclatée.  

matériaux drainantS
•  Les nouveaux pavés SubTerra de 

Permacon sont conçus spécialement 
afin de permettre l’égouttement. Facile, 
il suffit d’insérer des petites pierres 
rondes de rivière 0-1/4 pc entre les pavés 
pour que l’eau s’infiltre dans le sol.  Le 
résultat donne un look fort naturel et 
pratique dans certaines situations où 
le dénivelé du terrain ne permet pas 
l’égouttement des eaux de surface de 
manière approprié.  

•  Aménagez des zones de galets de rivière 
dans les zones humides du terrain, 

•  Utilisez des terreaux composés de sable en 
grandes quantités pour permettre à l’eau 
de pénétrer plus facilement dans le sol. 

drainaGe

Les  ruisseaux  et  coulées  prennent  sou-
vent  une  importance  primordiale,  surtout 
lors de  l’aménagement de  terrain en mon-
tagne. Une étude de site est effectuée afin 
de bien évaluer l’impact du milieu environ-
nant sur vos aménagements et de protéger 
votre  maison  des  dégâts  causés  par  l’eau 
de fonte au printemps principalement. Des 
ruisseaux  et  coulées  sont  aménagés  aux 
endroits stratégiques afin de capter le plus 
possible des eaux de ruissellement.   

proteCtion deS CourS d’eau

Les zones humides et particulièrement les 
abords des ruisseaux sont des endroits qu’il 
faut  renaturaliser  après  construction  afin 
qu’en cas de crues ou de pluies torrentielles, 
des  sédiments  nuisibles  ne  soient  déplacés 
au lac. Il est d’usage d’aménager un réservoir 
tampon afin que les sédiments s’y déposent. 
Ce réservoir prend l’aspect d’une section de 
galets de rivière recouvrant une dépression 
creusée à même  le sol et  rempli avec de  la 
pierre  ronde  protégée  par  une  membrane 
géotextile. À l’aide de ce réservoir, les eaux 
vont  graduellement  s’infiltrer  dans  le  sol 
alors que le trop-plein sera évacué graduel-
lement au besoin.

La  forêt  et  les  zones  boisées  attenantes 
servent de tampons au drainage de votre ter-
rain. Si vos voisins sont plus bas que vous, 
vous devez conservez vos eaux à l’intérieur 
des limites de votre terrain et les gérer afin 
que  l’eau pénètre  le sol et soit emmagasiné 
avec une tranchée drainante ou simplement 
un drain avec une évacuation dans zone de 
galets qui agira efficacement en toute saison.

Comment aménaGer en Harmonie 
aVeC La nature, La Suite nadine HeppeLL

chargée  de  p ro je t  /  cand ide  v i l l euneuve 
Paysag i s te  inc .

parmi les méthodes à utiliser pour 
que votre aménagement valorise la 
nature environnante, il était question 
dans la dernière chronique d’amé-
nager les végétaux selon le principe 
des niches écologiques.  Le choix des 
matériaux ainsi que la gestion des 
eaux s’avèrent importants pour qui 
veut aménager son terrain en harmo-
nie avec la nature.
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418-849-3405
monpaysagiste.com

PROJETS CLÉS EN MAIN

Rehaussez l'architecture de 
votre propriété en con�ant 
votre projet à des experts

En effet, ce Lac-Beauportois d’adoption 
depuis 1989 a  le don de nous transporter 
dans un univers où les détails sont inouïs! 
Les  couleurs  sont  lumières,  les  scènes 
parlent, les regards sondent. 

Invitation  est  lancée  par  notre 
Municipalité à assister au vernissage de cet 
artiste d’origine slovaque. Rendez-vous est 
donné le vendredi 30 septembre 19 h à la 
salle d’exposition de la bibliothèque l’Écrin 

(Centre  communautaire)  au  46,  chemin 
du  Village.  L’exposition  sera  présentée 
jusqu’au  16  octobre  pendant  les  heures 
d’ouverture de la bibliothèque. 

L’arT Du TracÉ, De La couLeur

L’expoSition de 
tibor koVaLik
tout un honneur que nous fait cet 
artiste international que de procéder 
au vernissage de l’exposition de ses 
plus récentes œuvres en nos murs. 
incursion dans l’univers de tibor 
kovalik.

CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

C.R.  –  Les  6  et  7  août  dernier  avaient 
lieu les championnats québécois de vélo de 
montagne à Far Hills près de Val-David, où 
les  titres  de  champion  (ne)  québécois (e) 
en  sprint  et  en  cross-crountry  étaient 
disputés.  Mireille  Larose-Gingras, 
a  remporté  le  titre  de  championne 
québécoise  en  sprint  ainsi  que  celui  de 

championne québécoise en cross-crountry 
dans  la  catégorie  pee-wee.  Quant  à  son 
frère Guillaume, vice-champion québécois, 
il a terminé deuxième dans les 2 épreuves 
dans  la  catégorie  Cadet.  Félicitations 
également à Edward La Roche, champion 
pee-wee au sprint.  

chaMPionnaTS QuÉBÉcoiS De vÉLo De MonTaGne

mireiLLe 
LaroSe-GinGraS, 
CHampionne danS 
Sa CatéGorie

Sur la plus haute marche du podium : mireille Larose-Gingras
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Les quelque 50 aquarellistes  invités pour 
cette  13e  édition  n’ont  pas  regretté  d’avoir 
répondu  à  l’appel  de  la  présidente  de  l’évé-
nement Mme Esther Maresso Langlois et de 
son  vice-président  Michel  Gagné.  Ovation 
Aquarelle  a  attiré  des  peintres  de  partout 
au  Québec  et  tous  étaient  unanimes,  Lac-
Beauport est le site le plus inspirant pour pein-
dre même si  les artistes n’étaient pas  tenus 
comme  par  les  années  passées  de  peindre 
des  scènes  lac-beauportoises.  Observation 
personnelle,  si  je  puis  me  permettre,  cette 
liberté d’expression était parfois décevante, 
car nous  avons pu  croiser  des  aquarellistes 
qui reproduisaient des cartes postales, mais 
attention ce n’était pas généralisé. Plusieurs 
se sont  laissé  inspirer et  imprégner par nos 
sublimes  paysages,  comme  cet  homme  qui 
avait  installé  son  chevalet  près  du  petit  lac 
du Saisonnier ou cette dame qui  se  laissait 
bercer  par  le  doux  murmure  de  la  rivière. 
Qu’elle était belle à voir!

peintre d’un Soir

Conservant une recette gagnante, Ovation 
Aquarelle avait encore cette année son évé-
nement Peintre d’un soir le vendredi 26 août. 
Accompagnés et guidés par des aquarellistes 
professionnels,  10  personnalités  du  milieu 
sont devenues peintres le temps d’une soirée 
et ma foi, on y a vu beaucoup de talent! Ont 
pris les pinceaux les Charles Brochu, André 
Dussault, Daniel Gauvin, Normand Laroche, 
Martin Saint-Pierre, Robert Fournier, Louise 
Delâge,  Sébastien  Boucher,  Lucie  Jalbert 
et  Nathalie  Langevin.  Ces  deux  dernières, 
de  TVA  ont  promis  d’exposer  leurs  œuvres 

dans  le  hall  de  la  station  de  télé  pendant  au 
moins 30  jours. Celles de nos élus  le seront à 
la mairie, M. Laroche exposera la sienne chez 
Brunet  Normand  Laroche.  À  la  demande  du 
maitre de cérémonie Jean-Marc Pageau, celle de 
Martin Saint-Pierre sera exposée à la Rotisserie 

St-Hubert sur le boulevard l’Ormière. On retrou-
vera  celle  de  Sébastien  Boucher  à  l’Auberge 
Quatre  Temps  et  celle  de  Daniel  Gauvin  au 
Batifol. C’est d’ailleurs grâce à ce dernier que le 
cocktail dinatoire  fut un véritable succès. Les 
dents sucrées ont particulièrement apprécié les 
douceurs fournies par M. Saint-Pierre.

Bien entendu, une  soirée  comme celle-ci 
ne  peut  être  complète  sans  quelques  mots 
de  remerciements.  «  Grands  mercis  aux 
organisateurs.  Mme  Maresso,  nous  sommes 
heureux  et  fiers  de  vous  revoir  chez  nous. 
Comme  maire  de  Lac-Beauport,  j’étais  fier 
de voir ce partenariat avec Jean-Marc Pageau 
et TVA qui a diffusé des publicités invitant la 
population à notre Symposium », a fait valoir 
Michel Beaulieu qu’une surprise attendait à 

la fin de son allocution. En effet, M. Michel 
Gagné  tenant  à  poursuivre  la  coutume  a 
remis à notre maire « le Pinceau d’or », afin 
de reconnaître tous les efforts et la collabo-
ration de sieur Beaulieu.

Si au cours des deux dernières années 
l’on avait fait une pause dans la tenue 
du très couru Symposium aquarelle 
Lac-beauport, c’est en force qu’il est 
revenu cette année, les 26, 27 et 28 
août dernier. des artistes conquis, des 
spectateurs ravis !

13e ÉDiTion Du SYMPoSiuM Lac-BeauPorT

oVation aQuareLLe
CaroLe roy

caro le@lechodu lac . ca

PHYSIOTHÉRAPIE

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

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

Déjà 1 an !
Déjà 1 an que j'ai le privilège de prendre soin 
de votre santé, de dénouer vos muscles tendus 

et de vous donner un moment de répit.

Julie Desbiens
Masso-kiné-orthothérapeute

Merci !
Merci pour la confiance que vous 

portez en mes soins.  
C'est un honneur de vous avoir 

comme client.

1020, boul. du Lac, Lac-Beauport

Tél.: 849-9566

des traits de crayon de cet artiste est né 
une œuvre apaisante.

n’est-ce pas qu’elle semble inspirante la rivière?

michel beaulieu, france thériault, Gérard 
deltell et Jean-marc pageau
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Une grande table,
dans un petit resto!

 
Une table d’hôte digne 

des plus grands 
à des prix plus 

qu’abordables

Nombre de places limitées

Pour réservation :
418 841-3232

www.restodumanoir.com

615, rue Jacques-Bédard, 
Québec

En face de l’église 
Notre-Dame-des-Laurentides  
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Meilleur vendeur de la région de Québec.

10e meilleur vendeur au Québec

Meilleur vendeur à Lac-Beauport de 
2007 à 2010 toutes bannières 
confondues.

Attestation Diamant 2007, 2008, 2009, 
2010. La plus haute distinction en 
immobilier chez Royal Lepage

Club des élites national

Connaissance des lois et règlements 
municipaux

Évaluation marchande de votre propriété.

Connaissance approfondie du territoire.

Intégrité, efficacatié, confiance.

Place d’affaires à Lac-Beauport avec 
équipe sur place.

www.andredussault.com 418 849-0555

Club des élites national

Connaissance

Caisse populaire
de Charlesbourg

1  Planificatrices financières et représentantes en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
2  Représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
3  Les valeurs mobilières sont offertes par l’entremise d’un conseiller en placement de Valeurs mobilières Desjardins, membre FCPE.

Centre de serviCes Le MesniL

6 ExPERts Réunis sous un mêmE toit,  
une équipe gagnante!

nous rencontrer, c’est profiter! 

418 626-1146 •  www.desjardins.com/caisse-charlesbourg

Heures d’aCCueiL
Centre de services Le Mesnil  |  5600, boulevard des Galeries

Lundi, mardi et vendredi    9 h à 16 h

Mercredi      9 h à 18 h

Jeudi      9 h à 20 h

nos services sont également accessibles sur rendez-vous 
en dehors des heures d’ouverture.

nous unissons notre expertise pour vous offrir des services haut de gamme en matière de 

placement et financement, de planification financière et de courtage.

nous pouvons également vous accompagner dans :

>  certains besoins transactionnels tels les mandats et les traites, les chèques visés, les 
transferts de fonds électroniques à l’étranger et autres produits liés à l’automatisation;

>  certains besoins liés à l’entreprise comme l’épargne et le REER collectif.

isabelle Gagné1, planificatrice financière, martine Caron1, planificatrice financière et directrice au développement des affaires, Jacques Genois2, 
conseiller services aux membres, Diane Bibeau, agente à l’accueil et automatisation, serge Parent, conseiller en placement de Valeurs  
mobilières Desjardins3 et nancy Perreault2, agente services financiers.
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Le z     m de doum

eCHo, eCHo,  
eCH, eC, e… du LaC

J’ai Lu QueLQue part

Évidemment que les Romains furent les 

premiers  à  distribuer  un  journal  à  leurs 

citoyens  (je  commence  à  croire  que  les 

historiens ne cherchent jamais plus loin). 

Il s’agissait de l’Acta Diurna, en soixante-

neuf avant notre ère, qui racontait ce qui 

se passait à l’intérieur du Sénat. 

Le format papier

Le  journal  en  Europe  débuta,  d’après 

certains,  sous  l’influence  de  Marco  Polo 

et ses idées chinoises, il y a environ cinq 

siècles. Comme le papier était dispendieux, 

il s’agissait d’une simple lettre, écrite à la 

main,  qui  était  distribuée  aux  gens  dans 

la  rue.  En  passant,  le  mot  Gazette  nous 

vient  de  Venise  en  Italie  où  le  journal 

coutait une « gazetta » qui était une pièce 

de monnaie. Le journal de plus d’une page 

commença  en  Allemagne  sous  forme  de 

pamphlet à la fin des années 1500. 

en amériQue

Le premier journal sur notre continent 

fut  le  «  Publick  Occurrences  »  en  1690. 

Ce qui est malheureux, et remarquez que 

ceci n’est pas entre parenthèses, c’est que 

le tout premier numéro fut aussi le dernier 

(c’est  à  se  demander  s’il  y  avait  eu  une 

étude de marché). Il fallut être patient, lire 

ce  que  l’Europe  avait  à  offrir  et  attendre 

encore  14  années  avant  que  le  Boston 

Gazette  soit  le  nouveau  journal  Made  in 

the USA.  

Lire Le Canada

En 1752,  la Gazette de Halifax devient 

le premier journal du Canada. Par la suite, 

des  Maritimes,  du  bas  au  haut  Canada, 

les  journaux  ont  tranquillement  fait  leur 

apparition  un  à  un.  Et  un  fait  que  j’ai 

appris (il y a quelques minutes en le lisant 

sur  le net)  :  le Chronicle-Telegraph de  la 

ville de Québec est  le plus vieux journal, 

toujours en activité, en Amérique du Nord 

depuis 1764. Évidemment, ici quand nous 

pensons  vieux  journaux  francophones, 

nous pensons  au Soleil  établi  en 1896  et 

au Journal de Québec en 1967.

Le ContrÔLe du Contenu

Au  début,  le  contenu  était  dicté  par 

le  gouvernement.  Puis  avec  la  venue 

de  la  publicité,  les  éditeurs  qui  étaient 

souvent aussi des politiciens, pouvaient se 

permettre  une  indépendance  financière 

et  écrire  ce  qu’ils  pensaient  vraiment. 

Après quelques poursuites  judiciaires, on 

passa une  loi qui donnait enfin  la  liberté 

d’expression.  Avec  la  ruée  vers  l’or  dans 

l’ouest,  les  gens  se  sont  déplacés  et  les 

journaux ont suivi : le pays était conquis.  

CHez nouS au LaC

L’Écho  du  Lac  vit  le  jour  il  y  a 

maintenant  cinq  ans.  Le  journal  devient 

rapidement  populaire,  tellement  que  le 

premier  propriétaire  devint  maire  et  prit 

le  contrôle  de  la  ville.  Carole  Roy  quant 

à  elle  devint  une  des  personnes  les  plus 

reconnues  et  approchées  à  l’épicerie  (au 

point où les gens ne lui demandent même 

plus la météo à venir). Plus tard, le ZOOM 

de DOUM fait son entrée et se porte encore 

relativement bien.     

LeS motS de La fin

Sur  ce,  portez-vous  bien,  lisez  l’Écho, 

et continuez de le recycler après l’avoir lu.  

Ciao Zoomers!

dominiC LaCHanCe

d lachance@ccapcab le. com

Quel zoomer ne savait pas qu’il s’agissait ce mois-ci de mon anniversaire? eh oui, déjà deux ans d’histoires (et de 
niaiseries entre parenthèses). merci à vous zoomers de me lire, c’est pour moi un réel honneur de faire partie de 
votre déjeuner du samedi matin une fois par mois. et si c’est mon anniversaire, ça veut dire que c’est aussi celui de 
l’écho. Je me permets donc de lui offrir un cadeau que seul moi peux donner : un zoom.
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Chez Québourg Auto, on m’explique aussi 
que  Audi  a  entièrement  remodelé  la  A6  en 
plus  de  créer  la  A7.  En  effet,  les  panneaux 
hybrides  en  aluminium  de  haute  résis-
tance  fabriqués  sur  mesure  contribuent 
à  une  importante  réduction  de  son  poids. 
Cette  réduction de poids a pour  résultat de 

diminuer  la  consommation  de  carburant 
ainsi que les émissions de gaz. Je quitte donc 
le  concessionnaire  à  bord  de  la  A7.  Quel 
confort ! Bien  assis,  je  remarque que même 
les bancs  sont climatisés. En  fait,  les bancs 
sont microperforés  et  cela  permet d’obtenir 
la température parfaite pour la conduite. Au 
démarrage, l’écran de l’interface multimédia 
(MMI) sort du tableau de bord. En moins de 
10  minutes,  j’ai  apprivoisé  la  console  et  je 
suis  en  mesure  d’apprécier  la  simplicité  et 
en  même  temps  la  multitude  d’options  que 
la  A7  nous  offre.  L’automobile  reconnait 
rapidement  mon  téléphone  intelligent,  se 
synchronise  et  je  peux  maintenant  voir  et 
appeler mes contacts via le système de l’auto. 
Chaque fonction de l’habitacle est facilement 
accessible  et  m’apparait  de  bonne  qualité. 
L’auto  reconnait nos clefs,  restées dans nos 
poches, et démarre à la simple pression d’un 
bouton.  De  la  même  façon,  les  portent  se 
déverrouillent au contact de nos mains. 

La  conduite  est  très  agréable,  puissante, 
mais douce en même temps,  j’envisage déjà 
mon entrée sur l’autoroute avec beaucoup de 
fébrilité.  M’y  voilà  donc,  c’est  avec  à  peine 
un peu plus de cinq secondes que le moteur 
suralimenté  de  3,0  L  TFSi  me  fait  franchir 
la  barre  des  100  km/h.  Munie  d’une  boîte 

Tiptronic  à  huit  vitesses  et  de  la  traction 
intégrale  quattro  engagée  en  permanence, 
l’A7 m’offre de la douceur et de la précision et 
répond à mes désirs tant au niveau des gaz et 
des freins que de la direction. 

J’ai  voulu  me  pavaner  avec  la  A7,  c’est 
pourquoi  j’ai  multiplié  les  courses  et  les 
arrêts que je devais faire entre le concession-
naire et mon domicile. J’ai donc pu constater 
l’ampleur  du  coffre  et  les  bancs  rabattables 
60/40.  Un  amateur  de  golf  ou  de  ski  peut 

donc  aisément  y  ranger  son  équipement. 
L’assistant de marche arrière est aussi excep-
tionnellement  précis.  Muni  d’une  caméra 
arrière  centrale,  l’écran  multimédia  nous 
offre  une  image  nette  avec  une  projection 
exacte  de  notre  trajectoire.  Bien  évidem-
ment, je ne corresponds pas au client cible de 
la Audi A7. Par contre, avoir une disponibilité 
financière accrue, soyez certain que les gens 
de Québourg Auto me verraient  rapidement 
venir leur rendre visite. 

eSSai rouTier  

L’audi a7  
une petite merVeiLLe
on m’a confié comme mission d’ef-
fectuer un essai routier d’une specta-
culaire audi a7 2012. Je ne m’attends 
à rien, je conduis généralement des 
modèles, disons, un peu plus modes-
tes. C’est donc à bord d’une voiture 
sous compact 2001 que je me rends 
chez Québourg auto prendre pos-
session de cette magnifique voiture. 
Qu’elle est belle ma promise! Que 
de classe! une sensualité palpable 
se dégage des courbes du véhicule. 
Sportive et luxueuse en même temps, 
la a7 semble me promettre un essai 
fort en émotion.  

CoLLaboration de QuébourG auto  
et de LouiS-antoine GaGné

Demandez une soumission       418-554-2412       info@conceptsk.com

Enfin un site web à votre image
qui se démarque sur Google

Êtes-vous fiers de votre site web?

Hébergement gratuit
pour chaque nouveau site

www.conceptsk.com

Gestionnaire de contenu    Référencement    E-commerce    Infolettres    Réseaux sociaux   

Nouveaux au Sentosa Spa

( Disponible du dimanche au jeudi)

Le Réconfort
à 197$** au lieu de 288$

Journée Sentosa
à 30$** 

Offrez-vous une journée royale cet automne!

161, Chemin Tour du Lac
Lac-Beauport (Québec) G3B 0T5

Tél: (418) 849.4486
Fax: (418) 849.1539

www.aubergequatretemps.qc.ca

Ce forfait comprend :
Une exfoliation-enveloppement corporelle (durée 90 min.),

Suivi d’un massage de détente 
ou un facial Yon-Ka (durée 60 min.),

Incluant le dîner table d’hôte 3 services
Ainsi que l’accès complet 

à nos installations 
(piscines, jacuzzi extérieur, sauna et aires de repos)

Ce forfait comprend :
L’accès aux  installations pour la journée

(piscines, jacuzzi, sauna et aires de repos)
avec casier & peignoir
et le dîner 3 services

** Taxes & Service en sus
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SportS

un appui LoCaL indéfeCtibLe

Quatre  hockeyeurs  professionnels  rési-
dents  de  Lac-Beauport  soutiennent  les 

cyclistes  et  marcheurs  durant  ces  24  heu-
res.  La  municipalité  s’avère  très  coopéra-
tive,  année  après  année.  Nombre  d’entre-
prises  contribuent  financièrement,  dont  le 

LeS 24 hrS Du Lac BeauPorT

une réuSSite CoLLeCtiVe 
et de L’émotion ViVe !

Laissez-vous charmer!

www.constrobourg.com

LES CONDOMINIUMS DU

PHASE V EN PRÉ-VENTE

NOUVEAU condo modèle Phase IV
7755, rue du Daim, unité #107

Autoroute 73 Nord, Sortie de la Faune 

Pour nous joindre 418.624.2007

Notre passion;
construire vos rêves!

Proximité

Tendance Exclusivité

Nature

HéLène GuiLLemette

hgu i l l emet te@l ive. f r

depuis cinq ans, Les 24 hrs du Lac beauport ont remis plus de 250 000 $ à diffé-
rentes fondations dévouées aux enfants. il s’agit d’un défi d’endurance où cyclistes 
et marcheurs sont à pied d’œuvre durant 24 heures autour du lac pour amasser des 
fonds remis à des causes touchant principalement l’enfance : la fondation rêves 
d’enfants, la fondation Cité Joie, la fondation Club rotary Québec-Charlesbourg, 
la fondation québécoise du cancer et la fondation jeunesse du Lac-beauport. Les 
13 et 14 août dernier se tenait la 6e édition de l’événement qui a encore une fois 
surpassé les attentes et mobilisé le milieu autour d’un projet d’envergure.

commanditaire  majeur  Toyota.  Une  cin-
quantaine  de  bénévoles  s’impliquent.  La 
population  encourage  les  athlètes  par  des 
dons. Des citoyens exemplaires prennent en 
charge l’organisation. Une frénésie s’empare 
de Lac-Beauport chaque année !

La  collaboration  ne  tient  pas  seulement 
à  l’organisation.  En  effet,  ces  24  longues 
heures de cyclisme et de marche  imposent 
une endurance solidaire. Chacun à son tour, 
les  participants  ralentissent  pour  soute-
nir  ceux  qui  se  trouvent  dans  une  période 
plus  difficile,  les  encouragent  à  continuer. 
Les  Mathieu  Dandenault,  Mathieu  Garon, 
Christian  Laflamme  et  Éric  Bélanger, 
joueurs de hockey professionnel, prennent le 
relais pour supporter le peloton. 

Autre  geste  d’appui,  émouvant  pour  sa 
part,  un  rêve d’enfant  a  été  remis  à  l’occa-
sion  par  Mathieu  Garon  de  l’équipe  de  la 
LNH de Tampa Bay. Le jeune Xavier, dont le 
rêve était d’avoir une piscine, s’est vu exaucé 
deux fois plutôt qu’une alors qu’il recevait en 
même temps des billets pour une partie de 
hockey dont il est amateur.

La pérennité

Cet événement origine d’un « trip un peu 
fou avec une gang d’amis », selon les termes 
de  Julie  Lemaire,  organisatrice  depuis  5 
ans  avec  son  conjoint  Richard  Villeneuve. 
Ils passent les rênes cette année à Philippe 
Canac-Marquis, un homme d’affaires issu de 
Lac-Beauport qui tient à redonner à sa com-
munauté d’origine de cette façon. L’année de 
transition se déroule à merveille : « l’événe-
ment est rodé, l’appui local se réitère, tout se 
passe dans la bonne humeur », précise-t-il à 
une heure de la fin de l’événement, satisfait. 
Parlant  d’une  collaboration  exceptionnelle, 
le  nouvel  organisateur  Philippe  Canac-
Marquis lancera en hommage aux fondateurs 
de l’événement le nouveau trophée Lemaire-
Villeneuve. 

biLan parfait

Sur 43 participants, 2 cyclistes ont com-
plété les 24 heures en parcourant 67 fois le 
tour du Lac pour franchir 523 kilomètres : 
Yannick  Beaumont  et  Éric Arbour.  Sur  35 
marcheurs, un seul, monsieur Yvon Côté a 
persévéré  durant  les  24  heures  et  près  de 
125  kilomètres  sans  s’arrêter.  L’objectif 
d’amasser  plus  de  fonds  que  l’an  dernier 
fut  atteint  avec  57  500  dollars  remis  aux 
Fondations.

tropHée Lemaire-ViLLeneuVe

Remis à Éric Arbour pour reconnaitre ses 
efforts, le trophée est bien mérité puisque ce 
père conscientisé a amassé 2 120$ en com-
mandites  remises  à  l’organisation.  Après 
ces  24  heures,  il  présentait  fièrement  son 
fils Christophe, sa motivation pour accom-
plir l’exploit des 24 hres du Lac-Beauport.

éric arbour, l’un des deux cyclistes ayant 
complété les 24 hres du Lac-beauport 
et récipiendaire du trophée Lemaire-
Villeneuve, et son fils Christophe.

philippe Canac-marquis, le nouvel organi-
sateur de l’événement, avec Julie Lemaire, 
cofondatrice
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par HeLder duarte

OFFRE D’EMPLOI

www.visionschools.com

POSTE : Soutien au personnel 

FONCTION : Sous la responsabilité de la directrice, la personne au 
soutien du personnel est responsable de supporter les éducatrices lors 
des périodes de dîner (11 h à 14 h 30). 

DESCRIPTION DES TÂCHES : Exercer une surveillance générale des 
enfants sous sa responsabilité pendant l’heure de dîner des éducatrices;         

Effectuer d’autres tâches connexes ou complémentaires à la demande 
de son supérieur.

QUALIFICATIONS :
- Personne aimant les enfants
- Dynamique
- Bilinguisme (un atout)
- Diplômée en technique d’éducation à l’enfance (un atout)

NOMBRE D’HEURES PAR SEMAINE : 17-18 heures

SALAIRE : À discuter

Envoyer votre CV à lacbeauport@lapetiteecole-vision.ca ou contacter 
le 418-849-8464.

La petite école vision Lac-Beauport

360, boul. du Lac, Local 202
Québec (Québec) 

G2M 0C9

Je  le  dis  souvent  et  je  le  répète  encore, 

nous  devons  travailler  très  souvent  au 

niveau technique auprès de nos jeunes. De 

7 à 12 ans, il devrait y avoir un ballon pour 

chacun d’eux. Arrêtons de leur proposer de 

faire des tours de terrain sans ballon. 

Nous  voyons  souvent  des  entraîneurs 

qui mettent de l’emphase sur le côté phy-

sique. Ils sont malheureusement trop sou-

vent à côté de la « track »

À cet âge-là, il faut surtout insister sur la 

technique  en mouvement,  la  technique de 

passe. Ce n’est pas compliqué, si on maîtrise 

le ballon, on maîtrise  le  jeu. Même si on a 

un  joueur  qui  court  plus  vite  que  tous  les 

autres et qui peut jouer une heure et demie 

sans jamais se fatiguer, s’il n’est pas capable 

de frapper le ballon correctement ou de le 

garder dans  ses pieds,  il ne  sera pas  très 

dangereux et utile.

La  priorité  doit  être  au  ballon,  tout  le 

ballon,  rien  que  le  ballon.  On  ne  doit  pas 

s’arrêter à la grosseur des joueurs grands et 

puissants. L’équipe de Barcelone est un bel 

exemple de  réussite. Ses meilleurs  joueurs 

sont petits, vifs, rapides et n’attirent pas l’at-

tention en dehors du terrain.

Il  faut  être  patient  et  ne  pas  avoir  peur 

d’investir du temps dans les exercices tech-

niques  visant  à  maîtriser  le  ballon.  Vous 

en  serez  récompensé  à  moyen  terme  c’est 

garanti.  On  dit  souvent  que  l’âge  d’or  de 

l’apprentissage au soccer c’est avant 12 ans. 

C’est là que les enfants s’intéressent au sport, 

qu’ils veulent s’améliorer ou qu’ils sont prêts 

à relever les défis mentalement. L’entraîneur 

doit  savoir  exploiter  cette  période.  Plus  il 

sera en mesure de le faire et plus il aura du 

succès.

SOCCER

La teCHniQue 
aVant tout
La meilleure équipe du monde en soccer est présentement barcelone. 
pourtant, elle n’a pas dans ses rangs de joueurs au physique imposant. 
Quand vous voyez l’un des meilleurs joueurs au monde, Lionel messi habillé 
en civil à l’extérieur du terrain, vous remarquerez qu’il n’a rien d’extraordi-
naire au point de vue du gabarit. Cependant, sur le terrain il est exceptionnel. 
pourquoi? parce qu’il est un joueur très technique.
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Sous  la présidence d’honneur de Nicolas 
Fontaine,  champion du  sport  et  entraineur 
de  l’équipe  canadienne,  les  trois  journées 
offraient une compétition de l’élite interna-
tionale  en  ski  acrobatique.  Douze  athlètes 
canadiens  prenaient  place  sur  la  ligne  de 
départ et sept d’entre eux se qualifiaient pour 
les finales du dimanche. Au terme de la fin 
de semaine,  le Canadien Warren Shouldice 
accumulait  le  meilleur  pointage  chez  les 
hommes  suivis  en  deuxième  position  de 

Travis Gerrits. Autre athlète de chez nous, 
Sabrina  Guérin  de  Laval  terminait  troi-
sième chez les femmes et faisait notre fierté ! 
Rappelons  que  Nicolas  Fontaine  avait  raflé 
tous les honneurs de l’Acrobatx en 2005. 

Surnommé  Wooki,  Warren  Shouldice 
est l’une des têtes d’affiche du ski acrobati-
que, l’un des rares à exécuter un triple saut 
périlleux avec quatre vrilles appelé le « Lay 
Triple Full Full ». Ce saut lui a valu quelques 
médailles et quelques blessures. Notons qu’il 
terminait les Jeux olympiques de Vancouver 
en dixième position.

Encore cette année, les Chinois ont brillé 
par  leur  calibre  équivalent  à  la  qualité  des 
installations  sportives  dont  ils  font  usage 
chez  eux.  Pas  en  reste,  le  Centre  national 
d’entrainement  acrobatique  Yves  Laroche 
(CNEAYL) est le meilleur site d’entrainement 
en  ski  acrobatique  au  Canada.  Il  en  existe 
une dizaine dans le monde, dont 6 au pays. 
À Lac-Beauport, il s’agit d’un lieu de recru-
tement et de développement important pour 
ce sport. Nicolas Fontaine, qui préside aussi 
le  Centre,  se  montre  fier  des  installations 

et  de  son  équipe.  Actuellement,  l’Acrobatx 
est la compétition la plus prestigieuse de la 
sorte, accueillant  le plus de pays. Fontaine 
estime  que  la  notoriété  de  la  compétition 
annuelle  et  la  qualité  de  son  organisation 
drainent une participation aussi importante. 
Il espère même recevoir éventuellement un 
championnat du monde.

L’événement de la fin de semaine présen-
tait un volet de compétition internationale, 
certes, mais  il  tenait aussi un volet provin-
cial  et une démonstration des anciens. Pas 
moins de 45 athlètes prenaient part à l’Acro-
batx.  Une  grande  place  était  réservée  à  la 
relève âgée de 6 à 18 ans. 

Encore une fois, Lac-Beauport se démar-
que par une activité prestigieuse où familles 
et  spectateurs  de  tous  horizons  se  sont 
retrouvés  au  cœur  de  l’excellence  tant  au 
plan de l’organisation que du niveau sportif. 

7e ÉDiTion Du MonDiaL acroBaTx

un week-end tout en Hauteur !
 

hgu i l l emet te@l ive. f r

La 7e édition du mondial acrobatx 2011 
tenait de la haute voltige les 2, 3 et 4 
septembre alors qu’elle présentait des 
athlètes chinois, américains, suisses, 
japonais, russes et évidemment cana-
diens, tous d’impressionnants skieurs 
acrobatiques. Le podium chez les hommes : L’or revient 

au russe buroz ilya, l’argent au Canadien 
Gerritz travais et enfin c’est le Chinois 
zhongqing Liu qui remporte la médaille de 
bronze

Plaisirs renouvelés
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LAC-BEAUPORT

LAC-BEAUPORT

STONEHAMNOTRE-DAME-DES-LAURENTIDES

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 LAC ST-CHARLES.

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

Cottage avec solarium. Terrain boisé + 120 000p.c.
132 du Moulin. P.D. 439 000$

Bord du lac St-Charles. Un oasis de paix.
112 Ch. du Martin-Pêcheur.  P. D. 499 000$

Côté sud du lac avec vue imprenable et coucher de soleil.
192 Ch. Tour du Lac.  P.D. 629 000 $

Sans voisin arrière. Terrain + 23 000 p. c.
106 Ch. du Bocage.  P. D. 325 000$

Cottage offrant 3 chambres Terrain de 35 000 p. c.
11 du Village. P. D. 349 000$

Spacieux cottage. Terrain boisé avec terrasse.
11 des Parulines.  P. D. 479 000$

Impeccable, clé en main, pas de voisin arrière. 
20 Ch. de la Futaie.  P. D. 274 900$

Beau cottage, aire ouverte. Terrain 60 000 p. c.
2500 Av. de la Rivière Jaune.  P. D. 469 000$



 Ne manquez pas 
notre événement V.I.P.

Cosmétique le mardi 
20 septembre 2011 de 15 h à 20 h

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

Denis Rousseau
Propriétaire

Vive la bouffe
Yvon Gingras

Directeur

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

Les légumes sont en vedette !
Tout pour un succulent bouilli. 
Les légumes sont très bons pour la santé et ils regorgent d’éléments nutritifs indispensables!

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


