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Bonnes Vacances 
chez nous
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Caisse populaire
de Cap-Rouge

100 000 $ 
POUR LA COMMUNAUTÉ

418 651-5487 VOIR DÉTAILS EN PAGE 14

Le mensuel qui vous informe à Cap-Rouge, Pointe-De-Sainte-Foy et les Bocages

Tom 
Donovan M.B.A

Courtier immobilier agréé

equipedonovan.com 418-948-1000

dono.mobiretour sur
déCouvrArts
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« C’est  d’une  beauté  extraordinaire,  le 
coup  d’œil  est  spectaculaire.  Les  concep-
teurs  ont  été  très  respectueux  du  milieu 
par une architecture qui cadre avec le site », 
lance  avec  enthousiasme  la  conseillère 
municipale,  Mme  Denise  Tremblay-Blan-
chette. En effet,  les  lignes de  la  structure 
qui  évoquent  les  mâts  et  la  silhouette  de 
voilier,  contrastent  agréablement  avec  la 

sévérité  du  tracel.  « C’est  exactement  ce 
qu’on  voulait »,  s’exclame  la  conseillère ! 
Pour  ajouter  à  la  satisfaction  de  tous, 
notons que les échéanciers sont respectés 
et les travaux se sont déroulés dans le plus 
grand  respect  des  citoyens  résidant  dans 
le  périmètre  du  chantier.  On  ne  rapporte 
aucun  irritant  majeur  concernant  le  pas-
sage  de  machinerie  lourde,  dans  les  rues 
de  transit  telles  la  rue de La Poterie et  la 
rue  de  La  Rivière.  Bien  que  l’on  puisse  y 
marcher  dès  le  24  ou  25  juin,  l’inaugura-
tion  officielle  de  la  passerelle  est  prévue 
pour  l’automne,  après  la  fête  du  Travail, 
nous apprend Mme Tremblay-Blanchette. 

TeChniQueMenT ParlanT

Ce  lien  aérien,  aménagé  au  cout  de 
1.2 M $,  fait partie d’un concept d’aména-
gement dans  l’air depuis presque dix ans, 
visant à relier les deux rives et à valoriser 
le  patrimoine  historique  du  vieux  Cap-
Rouge.  La  ville  est  actuellement  en  train 
d’évaluer les couts d’entretien et pour l’ins-
tant il semble que la passerelle, à vocation 
piétonnière,  sera  éclairée  à  l’année,  mais 
ne sera pas déneigée l’hiver.

On y maRCheRa SOuS Peu 

la Passerelle enfin 

la passerelle qui surplombe la rivière 
du Cap-rouge sera terminée aux alentours 
de la saint-Jean. Pour l’instant la structure 
métallique est déjà installée ainsi que les 
auvents et les mâts. au moment de mettre 
sous presse, le tablier en bois sera sans 
doute posé sur la structure d’acier de la 
passerelle et les gardes corps en bonne voie 
de l’être. au final, l’éclairage complètera le 
tableau qui promet des réactions comme des 
« ho ! » et des « ah ! » de pur ravissement !

4780, rue St-Félix, St-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 2J9

 PechocrFr-20110505v1

Client : Microtec
Parution : Echo de Cap-Rouge
Format 10 po. X 3,5 po.  

Nous surveillons de près
Alarmes intrusion, incendie et infiltration d’eau
Centre de télésurveillance à proximité sur la rue St-Félix

1 86 MICROTEC (1 866 427-6832) • www.microtec.ca

Carole roy

caro le@lechodecaprouge.ca

Dentisterie familiale  •  Technologies de fine pointe

2240, Jules-Verne, Québec • 418-872-3780
info@centredentairegl.com

www.centredentairegl.com

Bienvenue 
aux nouveaux patients !

Dr Simon Gauthier & 
Dre Marie-Ève Lamoureux

réalisée 

Mme Denise Tremblay-Blanchette ne tarit 
pas d’éloges sur l’esthétisme de la passe-
relle. 
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le photomontage présenté en mars dernier reflétait assurément la réalité.  
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« Le  mouvement  d’animation  artistique 
qui est propriétaire de la Maison Blanchette 
doit  se  départir  de  l’historique  demeure 
parce que le déficit accumulé au cours de 
la dernière année est tel qu’il est impossi-
ble de planifier un budget pour arriver à un 
équilibre »,  explique  M.  Pierre-André  Ber-
nier, président du conseil d’administration. 
Le 2 novembre 2011, le mouvement offrait 
à  la  ville  de  Québec  d’acheter  la  maison 
conformément  au  contrat  d’achat  de  la 
Ville  de  Cap-Rouge  qui  mentionnait  que 
si  le mouvement désirait  vendre,  il  devait 
d’abord l’offrir à la Ville. Le couperet tombe 
le 29 mai, la Ville décline l’offre. Question-
née à ce sujet, la conseillère Denise Trem-
blay-Blanchette  se  fait  rassurante,  il  n’est 
aucunement  question  de  laisser  tomber 
l’organisme  qui  fait  un  travail  exception-
nel pour la diffusion des arts. « Le bureau 

directeur de la Ville a évalué le dossier et 
l’a  fait  cheminer  au  comité  exécutif  qui, 
lui, a unanimement refusé l’achat. Dans ce 
dossier il faut préciser que la Ville a à cœur 
le  patrimoine  architectural,  mais  qu’elle 
est  en  réévaluation  des  maisons  patrimo-
niales.  On  est  à  revoir  les  couts  que  ça 
engendre pour l’entretien. Dans le cas de la 
Maison Blanchette, ce qui est malheureux, 
c’est qu’elle a perdu son statut de maison 
patrimoniale  avec  la  reconstruction  que 
l’on a dû faire après l’incendie de 1988 », se 
désole-t-elle. 

Or  dans  cet  ordre  d’idée,  on  comprend 
bien  qu’un  organisme  sans  but  lucratif 
peut  difficilement,  malgré  toute  la  bonne 
volonté  et  ses  nombreuses  activités,  res-
pecter  les  échéances  de  ses  créanciers 
hypothécaires.  « On  a  tout  fait  pour  aug-

menter  les  revenus,  mais  malgré  tout  la 
dette  hypothécaire  était  telle  qu’un  petit 
organisme comme le nôtre ne pouvait pas 
arriver », plaide M. Bernier.

la Maison DeMeure

Tout  n’est  jamais  noir  et  à  preuve !  La 
Maison  Blanchette  a  trouvé  un  acheteur 
dont  nous  respectons  l’anonymat  puisque 
la vente ne sera finalisée qu’à la mi-juillet. 
« On désirait  garder  la vocation du centre 
d’art et c’est exactement ce qu’entend faire 
le nouvel acquéreur », affirme Mme Mélanie 
Jacob,  directrice  générale  actuelle.  « Il  va 
lui  redonner  son  lustre  et  heureuse  nou-
velle, il désire que les artistes en demeure 
y  conservent  leur  atelier »,  poursuit-elle. 
Quant  au mouvement d’animation artisti-
que, point d’inquiétude à avoir,  il est  tou-
jours aussi vivant et dynamique, ce ne sont 
que  ses  locaux  qui  changent.  « Dès  le  25 
juin, nous serons  installés et  fonctionnels 
au  Centre  communautaire  de  Cap-Rouge 
et c’est d’ailleurs  là qu’auront  lieu  les ate-
liers et camps d’été. Le site est merveilleux, 

la  lumière est belle et  il  faut en convenir, 
ce site est plus accessible de par son vaste 
stationnement. »

M. Bernier et Mme Jacob se réjouissent 
de cette heureuse conclusion et vont pour-
suivre  la mission du Mouvement d’anima-
tion  artistique  qui  est  de  propager  l’art. 
Précisons en terminant que le mouvement 
conserve son numéro de téléphone et  l’on 
peut  joindre Mélanie Jacob et ses compli-
ces au 418-652-8363.  

IL COnSeRve LeS mêmeS hORIzOnS    

le CenTre D’arT Maison BlanCheTTe 

Joyau d’une certaine époque et outil important pour la communauté artistique de 
Cap- roug  e, le Centre d’art Maison Blanchette tourne aujourd’hui une page de son histoire 
et change de mains. Contrairement à la rumeur qui circulait, la Ville de Québec ne s’en porte 
pas acquéreur, nouvelle annoncée le 29 mai dernier. le bâtiment change de propriétaire, 
mais conserve sa vocation.

Carole roy

caro le@lechodecaprouge.ca

Change De Mains

Pour Mélanie Jacob et Pierre-andré Bernier, 
une page se tourne sur l’histoire de la Mai-
son Blanchette, mais tous deux sont ravis de 
la tournure des événements.
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 Valide jusqu'au 31 juillet 2012
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Depuis  sa  naissance,  Daniel  a  un  che-
minement  particulier,  c’est  un  enfant  de 
petite taille. Bien qu’il doive constamment 
s’adapter  à  son  environnement,  il  sait 
prendre  sa  place.  Sa  forte  personnalité  et 
sa  détermination  en  font  un  fonceur.  Il 
s’accepte et savoure la vie malgré sa condi-
tion,  pas  question  de  s’apitoyer.  Pas  plus 
qu’il ne broiera du noir quand suite à des 
complications physiques il devra subir une 
opération qui le laissera paralysé des aissel-
les jusqu’aux pieds. « J’ai dû recommencer 
à m’adapter et  je n’ai pas trouvé ça  facile, 

mais il n’a  jamais été question d’abandon-
ner. Je crois toujours que la vie est belle et 
qu’il faut aller de l’avant », exprime-t-il sans 
hésitation.

son hisToire

C’est vers le milieu de sa troisième année 
du  secondaire  que  les  choses  se  compli-
quent  pour  Daniel.  Une  douleur  s’installe, 
il  a  de  la  difficulté  à  marcher,  à  se  tenir 
debout. Après plusieurs mois, les médecins 
détectent un problème important touchant 

sa colonne vertébrale, comme si elle se tor-
dait, venant ainsi comprimer les nerfs de la 
moelle  épinière.  Il  fallait  donc  une  opéra-
tion rapide afin de remédier à la situation. 
On connaît la suite.

« Ça a été un choc. Quand tu te réveilles 
et  que  tu  ne  sens  plus  rien,  tu  te  deman-
des  ce  qui  se  passe.  Je  pensais  retourner 
à  l’école  après  l’opération,  mais  c’est  plu-
tôt  vers  le  centre  de  réadaptation  que  je 
suis  allé.  D’octobre  à  mai,  j’y  dormais  la 
semaine et je revenais à la maison la fin de 
semaine. Pas question d’étudier. Je concen-
trais tous mes efforts sur ma réadaptation. 
Ça a fonctionné, car j’ai regagné beaucoup 
d’autonomie physique, malgré le fait que je 
sois maintenant en fauteuil roulant. » 

Un autre défi à relever, celui du retard à 
l’école,  car  il  n’était  surtout  pas  question 
pour  l’élève  doué,  faut-il  le  préciser,  de 

perdre son année scolaire. La direction du 
Collège  a  accepté  de  le  faire  passer  en  5e 
secondaire  à  condition  qu’il  réussisse  les 
matières de base, dont  les mathématiques 
et  l’histoire.  Il  ne  lui  a  fallu  que  quatre 
semaines durant  l’été 2011 pour atteindre 
l’objectif. Il a donc amorcé sa 5e secondaire 
en même temps que ses amis et croyez-le 
ou  non,  cette  année  Daniel  obtient  sa 
meilleure  moyenne  générale  depuis  son 
entrée au secondaire ! « Aux deux premiè-
res étapes,  j’ai maintenu une moyenne de 
95 % »,  indique-t-il  fièrement.  L’auteur  de 
ces  lignes  frissonne  en  vous  relatant  ces 
faits,  tout  comme  l’ont  fait  les  nombreux 
spectateurs du Gala du 2 juin.

au-Delà Des BarriCaDes

Grand  amateur  d’improvisation,  et  très 
talentueux selon ses amis, Daniel a toutefois 
dû faire son deuil de la compétition. « Il est 
difficile d’enjamber les bandes quand on est 
en  fauteuil  roulant » rigole-t-il ! Sa passion 
étant plus forte que tout, il a mis sur pied 
cette année avec un ami une activité-midi 
d’improvisation dont il est le responsable. 

Il y a quelque temps, on lui a même confié 
l’animation  d’un  spectacle  de  danse  et  on 
lui  a  demandé  de  faire  partie  de  l’équipe 
d’animation  pour  le  gala  Méritas  de  fin 
d’année.  « J’ai  toujours  été  impliqué,  mais 
je dois  avouer que mes épreuves  récentes 
ont fait de moi une personne transformée. 
C’est  comme  si  j’avais une nouvelle moti-
vation. Une motivation encore plus forte à 
transmettre ma joie de vivre et à regarder 
toujours vers l’avant », conclut-il. 

On  ne  souhaite  à  personne  d’avoir  son 
handicap,  mais  tous  souhaitent  avoir  un 
fils,  un  ami,  courageux,  fonceur,  persévé-
rant et brillant tel que Daniel. 

accepter sa condition et profiter de la vie au maximum, c’est ce que fait au 
quotidien Daniel Carmichael élève de 5e secondaire au Collège de Champigny. 
honoré au gala forces avenir le 2 juin dernier, le lauréat de l’aVenir élève 
persévérant a un parcours des plus singulier.

hOnORé au GaLa De FORCeS avenIR

Daniel CarMiChael, lauréaT 
De l’aVenir élèVe PerséVéranT

JEUNE PERSONNALITÉ

Carole roy

caro le@lechodecaprouge.ca

Le journal L’écho de Cap-Rouge 
est publié et édité parLes éditions Prime inc.
940, boulevard du Lac, Québec (Québec) G2m 0C9

PuBliCiTé : gineTTe DeMers  
418-871-1274

inforMaTion : 418 580-0537
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Heures d'ouverture 

Lundi: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Mardi: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

Mercredi: 13 h à 16 h 
et sur rendez-vous de 18 h à 21 h

Jeudi: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi: 9 h à 12 h et 13 h à 16 h

2360, chemin Sainte-Foy 
(à la Pyramide) bureau 380
Québec (Qc) G1V 4H2

Pour plus d'informations: 
(418) 648-3244
denis.blanchette@parl.gc.ca

Cher lecteur, chère lectrice,
Cette dernière édition avant l’été annonce que la période estivale s’en vient à 
grands pas, de même que la relâche parlementaire. Sachez qu’à notre bureau de 
circonscription, nos activités ne prendront pas relâche.  À l’exception de la 
période du 23 juillet au 3 août inclusivement. Je serai donc très présent dans 
Louis-Hébert. Je vous invite à suivre mes activités sur mon site internet au 
denisblanchette.npd.ca/ ainsi que sur ma page facebook  au 
www.facebook.com/DenisBlanchette.LH

Je vous souhaite à tous et à toutes un très bel été!

Denis Blanchette 
Député fédéral de Louis-Hébert

Mon équipe et moi sommes là pour vous !

De l’avis de tous, Daniel Carmichael est 
source d’inspiration, tant pour ses pairs que 
pour ses enseignants.

Réservez tôt pour notre édition de la rentrée:
info_pub@lechodecaprouge.ca 

Prochaine publication 
24 aout

Date de tombée
10 aout
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Résident  de  Cap-Rouge  depuis  six  ans 
et  père  de  cinq  filles,  Fréderic  Corneau 
est  propriétaire  des  Entreprises Lamar-
che et Corneau qui emploient maintenant 
près de 25 employés. Depuis 19 ans,  l’en-
treprise  se  spécialise  dans  la  protection 
contre  l’érosion  de  milieux  fragiles,  dans 
l’ensemencement de grandes superficies et 
dans la plantation de végétaux. Ce mandat 
de renaturalisation et de végétalisation est 
principalement effectué sur les abords rou-
tiers et les bordures riveraines.

C’est en 1994 que ce titulaire d’un bac-
calauréat en agronomie perçoit un besoin 
pour  la  naturalisation  de  milieu  naturel. 
Il  est  alors  employé  de  l’université  Laval 
et désire mettre  son  savoir  et  ses compé-
tences  aux  profits  de  son  entreprise.  Les 
entreprises Lamarche et Corneau se déve-
loppent rapidement, le créneau est bon et 
la demande est  là. Malheureusement, une 
certaine conjoncture et l’inexpérience des 
propriétaires  conduisent  l’entreprise  à  la 
faillite.  La  croissance  peut-être  parfois 
difficile  à  gérer.  Fréderic  Corneau  croit 
toujours qu’il détient un bon filon et il a les 
connaissances pour le mettre à profit. 

C’est  pourquoi  en  1999,  relevant  ses 
manches, il rachète les parts de son associé 
et  se  spécialise  dans  l’hydro-ensemence-
ment. Ce procédé consiste à mélanger  les 
semences avec un produit liant et du paillis 
avec  de  l’eau  en  proportions  précises  à 

l’intérieur  d’un  réservoir.  Ce  mélange  est 
ensuite projeté sur la surface à semer grâce 
à  une  machine  pourvue  d’une  puissante 
pompe. C’est ainsi que d’année en année, 
l’entreprise a grossi pour devenir l’une des 
pionnières  du  domaine  au  Québec.  Fré-
deric  Corneau  soumissionne  sur  les  plus 
importants projets du ministère des trans-
ports. On peut d’ailleurs voir son équipe à 
l’œuvre dans le chantier de l’autoroute 175 
dans la réserve faunique des Laurentides. 

Lors de notre visite, l’entrepreneur était 
très  fier  de  nous  présenter  sa  dernière 
acquisition. Le plus gros  semoir hydrauli-
que de  l’est  du Canada. De marque Finn, 
le Titan s’avère être une machine extrême-
ment  impressionnante pour un néophyte. 
D’une capacité de 4 000 gallons et pouvant 
projeter de  la  semence  jusqu’à 320 pieds, 
ce semoir permettra sans doute aux Entre-
prises Lamarche et Corneau  de  devenir 
chef  de  file  dans  la  renaturalisation  et  la 
végétalisation de milieux perturbés. 

Fréderic  Corneau  a  encore  beaucoup 
de  pain  sur  la  planche,  on  en  comprend 
qu’il  pourrait  travailler  jour  et  nuit.  Mais 
sa tendre épouse et ses cinq merveilleuses 
filles lui permettent de décrocher le soir en 
rentrant à  la maison. On lui souhaite que 
le  succès  de  son  entreprise  perdure,  que 
sa famille le comble de bonheur et surtout 
qu’il  continue  de  verdir  notre  environne-
ment.  

Vous êtes-vous déjà demandé qui aménage les abords des centaines de 
kilomètres d’autoroutes qui sont construites chaque année au Québec, 
qui restaure les milieux perturbés comme les exploitations minières et les 
chantiers en tout genre et qu’est-ce que cette étrange peinture verte que 
l’on applique sur les talus aux abords des routes ? fréderic Corneau de chez 
lamarche et Corneau est justement le genre d’entrepreneur qui peut répondre 
à ces questions. Cap sur ce métier méconnu du grand public. 

FRéDeRIC CORneau 

l’arT De resTaurer 
les Milieux 
PerTurBés

PERSONNALITÉ dU mOIS

louis-anToine gagné

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

418-977-1400     www.pubsaintphilippe.com

Grand gagnant 
du Burger Tour Québec 2012...
Les meilleurs burgers en ville 

sont au Saint-Philippe !

Plaisir et saveurs réunis

3695 de l’Hêtrière, Lac St-Augustin

TRAITEUR

Fabuleux 
déjeuner brunch tous les dimanches

POUR VOS RÉCEPTIONS... 
Du cocktail dinatoire au buffet froid 
en passant par nos boites à lunch ou 
pour une expérience ultime avec 
Martin Côté comme chef  à la 
maison, Saint-Philippe Traiteur 
s'engage à vous satisfaire en vous 
proposant des menus sur mesure.

Discutez directement 
avec le chef  de votre menu 
Saint-Philippe Traiteur au  
418 914-4439 
www.pubsaintphilippe.com
Cliquez sur l'encadré. 

fréderic Corneau posant fièrement devant sa nouvelle acquisition.
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les  nombreux  artistes  présents  et  les 

visiteurs venus admirer les œuvres sem-

blaient  tout  de  même  très  satisfaits  de 

l’achalandage  et  de  la  qualité  de  l’ex-

position.  Assurément,  l’installation  de 

chapiteaux et de tentes permet  la tenue 

de  l’activité beau  temps mauvais  temps. 

Félicitations  au  comité  organisateur 

pour  cette  27e  édition,  merci  à  tous  les 

partenaires qui contribuent année après 

année au succès de ce festival. 

Plusieurs  invités  d’honneur  étaient 

au  rendez-vous :  Denise  Tremblay-

Blanchette,  conseillère  municipale  du 

district  de  Cap-Rouge,  Serge  Nadeau, 

président  d’honneur  de  l’événement.  M. 

Sam Hamad, député de la circonscription 

de  Louis-Hébert,  ministre  du  Dévelop-

pement  économique,  de  l’Innovation  et 

de  l’Exportation,  ministre  responsable 

de  la  Capitale  nationale,  a  bien  fait  rire 

l’assemblée en disant que  la météo était 

de  compétence  fédérale.  Malgré  une  fin 

de  semaine  particulièrement  pluvieuse, 

Du  côté  du  Centre  d’Art  Maison  Blan-
chette qui tenait pour  l’occasion son acti-
vité portes ouvertes, nombreux sont ceux 
qui ont visité  les coulisses artistiques. Un 
public  de  tous  les  âges  s’est  pressé  pour 
admirer  les  œuvres  exposées  au  rez-de-
chaussée et visiter les ateliers des peintres 
et de l’écrivain en résidence situés au pre-
mier étage. Des échanges dynamiques ont 
ponctué ces deux journées.  

C’est devant une foule fort nombreuse et conquise d’avance que nicolas 
Ciccone donnait le coup d’envoi du 27e festival Découvrarts qui s’est tenu du 
1er au 3 juin dernier à Cap-rouge. et ce n’est pas une météo capricieuse qui 
allait gâcher la fête !

louis-anToine gagné 

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

une 27e éDITIOn COuROnnée De SuCCÈS 

DéCouVrarTs 
faiT fi De la Pluie

Joli suCCès Du CenTre D’arT 
Maison BlanCheTTe 

Toujours le meilleur prix du marché !

Cet été, planifiez une visite 
chez le DOCTEUR !

* Photos à titre indicatif seulement. Offres valides jusqu’au 31 août 2011.

6007 boulevard Wilfrid-Hamel, L'Ancienne-Lorette
Tél.: 418 653-2777
www.docteurduparebrise.com

4835, Promenade des Sœurs, Cap-Rouge  G1Y 2W2
  418-654-9034        www.deliviandes.ca

BOUCHER TRAITEUR POISSONNIER

dePUIS 1986

Les Déli-Viandes
Chère clientèle,

Comme vous le savez, notre entreprise a subit un 
début d’incendie accidentel le 26 mai dernier. 

Nous travaillons, depuis ce jour, à la réouverture 
aFIn de vous accueillir de nouveau le plus rapidement 
possible.

Nous pouvons maintenant vous annoncer que 
vous pourrez vous procurer vos produits préférés, 
ainsi que plusieurs nouveautés et promotions dès le 
début du mois de juillet.

Pour connaitre la date exacte de réouverture, 
nous vous invitons à consulter notre site internet.

Au plaisir de se revoir bientôt!

Guy Desormeaux, président

serge nadeau, président d’honneur.

l’artiste laurie Dufresne.

Carole roy

caro le@lechodecaprouge.ca

Toujours agréable de voir les jeunes s’inté-
resser à l’art.

nicolas Ciccone et ses musiciens.

le ministre sam hamad.
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Cette soirée, animée par nul autre que 
M. André Juneau, maire de Cap-Rouge en 
1991, a réuni plusieurs invités de marque 
de la scène politique. Y étaient présents : M. 

Sam Hamad, député-ministre provincial, 
M. Denis Blanchette, député fédéral, M. 
Marcel Corriveau, maire de Saint-Augus-
tin-de-Desmaures et Mme Denise Trem-
blay-Blanchette, porte-parole du Maire de 
Québec. La France était aussi dignement 
représentée par la Consule Générale 
adjointe de France à Québec, Mme Cathe-
rine Sztrakos ainsi que par M. Georges 
Berdolet, président du Comité de jume-
lage de Chauray et Mme Monique Sagot, 
représentant le maire de cette localité, 
M. Jacques Brossard. C’est d’ailleurs avec 
ce dernier que M. Juneau signait l’entente 
de jumelage il y deux décennies. Parmi 
les autres invités, soulignons la présence 
de quatre membres du Conseil municipal 
de Cap-Rouge en 1991, du Président fon-
dateur de l’Association, ainsi que quatre 
autres anciens présidents, sans oublier le 

peintre Gérard Boulanger, ami proche et 
bienfaiteur de l’Association.  

L’activité aura permis aux principaux 
invités d’honneur de se succéder au micro  
afin de livrer des messages de bons vœux 
et de souhaits de longue vie aux deux Asso-
ciations de Jumelage, de part et d’autre de 
l’Atlantique. Durant le repas, la projection 
de photos relatant les échanges aura assu-

rément alimenté les conversations! Il y 
eut bien entendu le traditionnel échange 
de cadeaux officiels. Notons en début de 
soirée la prestation informelle de la jeune 
et talentueuse violoniste Aurélie Thériault-
Brillon et en fin de soirée le minirécital 
de M. Alfred Marin, ténor et accordéo-
niste, qui pour l’occasion a puisé dans un 
répertoire de chansons de la mer. Bon 20e  
anniversaire à tous les membres de l’Asso-
ciation de Jumelage !  

C.R.- Amis carougeois, la Société his-

torique du Cap-Rouge lance un appel à 

tous. Dans le cadre des célébrations du 

100e anniversaire du tracel en 2013, la 

Société est à la recherche d’un slogan. On 

le souhaite court, mais significatif. Votre 

esprit est en ébullition, vous avez en tête 

ces mots qui marqueront le centenaire de 

ce viaduc, qui compte parmi les plus longs 

et les plus élevés au monde ? Faites-les 

connaitre en écrivant à info@shcr.qc.ca 

ou en appelant la Société au 418-641-6380

C’était le 26 mai dernier, lors de 
son traditionnel Souper de homard, 
que l’Association de Jumelage de 
Cap- Rouge – St-Augustin célébrait 
les 20 ans de la signature d’une 
entente d’amitié et de jumelage entre 
la Ville de Cap-Rouge et la commune 
française de Chauray, dans le Poitou-
Charentes. Une soirée de retrouvailles 
qui aura réuni près de 80 personnes.

D’HEUREUX MOMENTS DANS LA BOITE À SOUVENIRS

20e ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE 
CAP-ROUGE – CHAURAY ( FRANCE )

TROUVEZ LE SLOGAN DU CENTENAIRE

OYEZ, OYEZ, LE TRACEL AURA 100 ANS !

à l’ omb re d e s ra yo ns tro p c ha ud s, d a ns l’ a uto ,
p rè s d e l’ e a u , à la m a iso n , a u c h a le t , a u c o n d o . . .

LE PLUS COMPTOIR

SORBET ET GELATO

Sorbets • Gelati • Gâteaux à la gelato
Portions individuelles , cornets, contenants ½ litre et 1 litre

9 2 7 , J e a n - G a u v i n
Dans la bâtisse du CHIC ALORS! 418.877.4747

955, Jean-Gauvin, Québec
418 704-7043•

www.lesboucanes.com

Livraison en ligne disponible via 
MenuRapideExpress.com 

Salle à manger • Comptoir • Brunch du weekend • Traiteur

Côtes levées sous vide à cuire sur le BBQ
 1 carré complet de côtes levées / 15$

2 carrés complets de côtes levées  / 28$

Services offerts :
Physiothérapie pédiatrique (enfants 0-17 ans)
Approche ostéopathique auprès des enfants et des mères
Physiothérapie périnatale pour les mères
Orthophonie pour les enfants d’âge préscolaire
(Évaluation et prise en charge rapides)
Nutrition pour les enfants et pour les mères

2875 boulevard Laurier Édifice Delta 1 bur. 420
418 626-9338  ●  www.physioenfant.com

Mme Denise Tremblay-Blanchette, M. Sam 
Hammad, Mme Dina Haché-Martin.

M. Georges Berdolet, M. Sam Hammad, 
Mme Monique Sagot.

CAROLE ROY

caro le@lechodecaprouge.ca

Cr
éd

it
: S

HC
R



w w w . l e c h o d e c a p r o u g e . c a  |   JOU RNAL L’ÉCHO DE CAP-ROUG E |  ju i l le t  2012 |  vo l .  3  numéro 78

  Tél. : 418-977-0700  /   RestoCaprice.com   /  3695, rue de l'Hêtrière, local 265 St-Augustin-de-Desmaures

  

Déjeuners tous les jours à compter de 8h

Menus du jour à partir de 12,50 $ (du lundi au vendredi)

Soupers en tables d’hôte (du mercredi au samedi inclusivement)

Comptoir laitier - Livraison de boites à lunch (5 identiques et plus )

Réservations de groupes et soirées « serveur d’un soir» !

Venez nous découvrir au 
www.regardvert.qc.ca

Nos services
Consultation à domicile

Croquis et plans d’aménagement paysager
Restauration de jardins

Conception végétale et plantation
Intégration d’objets d’art 

et d’accessoires de jardin
Réalisation des travaux

418 623-1455

Les  cas  de  victimes  d’intimidation  au 
primaire ou au secondaire  font plus  l’ob-
jet des manchettes que  les cas, peut-être 
plus rares et plus discrets, des gens dans 
les  milieux  de  travail  ou  au  postsecon-
daire. Je n’ai pas l’impression qu’on parle 
suffisamment  de  l’intimidation  qui  peut 
exister, ou qui se prolonge dans le monde 
adulte du travail. Mais ce qu’il ne faut pas 
oublier, c’est que l’intimidation ne s’arrête 
pas nécessairement après notre passage à 
l’école secondaire.    

Dans  le  monde  des  adultes,  l’intimida-
tion porte un autre nom : le harcèlement. 
Si  le vocable change, l’intention demeure 
la  même.  Peut-être  allez-vous  dire  que 
le  harcèlement  est  une  problématique 
peu  répandue  et  qu’elle  n’affecte  que  les 
employés  ou  les  travailleurs  de  bureaux, 

de  milieux  ou  de  régions  défavorisées, 
d’entreprises  sous  pression  avec  des  dif-
ficultés  financières  ou  avec  des  mises  à 
pied. Le risque est plus grand, bien que pas 
automatique, ni  exclusif. Le harcèlement 
au  travail  ne  touche  pas  que  les  milieux 
pauvres ou aux prises avec des problèmes 
financiers.  Le  harcèlement  ne  se  produit 
pas forcément en fonction du milieu ni de 
sa richesse ou de ses conditions de travail.  

Juste pour vous donner une  idée, dans 
un article publié le 18 juin 2009, sur le site 
web  Passeportsante.net,  « un  travailleur 
sur  trois  dit  avoir  été  victime  ou  témoin 
de  harcèlement  psychologique  dans  son 
milieu de travail au Québec », selon ce que 
rapporte un récent sondage CROP effectué 
pour l’Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés du Québec. Même si 81 % 

des  travailleurs  interrogés  connaissent 
l’existence d’une loi qui permet de porter 
plainte  en  cas  de  harcèlement  psycholo-
gique, une personne sur cinq aurait peur 
d’entreprendre une telle démarche contre 
son employeur ou ses collègues et autres 
employés ( es ) selon ces mêmes résultats. 
Alors,  comment  résoudre  ces  situations 
problématiques ?  Est-ce  à  l’employeur 
d’appliquer  les  méthodes  de  gestion-pré-
vention  du  harcèlement  dans  le  milieu 
de  travail  ou  à  l’employé  de  se  rendre 

conscient  des  gestes  incriminants  qui 
surviennent en milieu de travail, et de les 
dénoncer  à  son  supérieur ?  À  mon  avis, 
c’est  la  responsabilité  de  tous.  Chacun  a 
sa part de responsabilités.  

Si  un  employé  est  témoin  de  harcèle-
ment  se  produisant  dans  l’entourage  de 
ses  collègues  de  travail,  il  a  le  devoir  de 
le  rapporter  à  son  ou  à  ses  supérieurs. 
Vous  craignez  d’être  étiqueté  comme  un 
« stooler » si vous dénoncez une situation 
inacceptable ?  C’est  peut-être  parce  que 
vous ne connaissez pas la différence entre 
« stooler » et dénoncer. Tel que défini sur 
le site web du Service de police de la ville 
de  Montréal,  on  distingue  les  deux  com-
portements  de  la  façon  suivante :  « stoo-
ler », c’est dans un but égoïste pour béné-
ficier de faveurs, d’un avantage monétaire 
ou par  vengeance.  Par  contre,  déNONcer 
c’est rapporter une situation inacceptable 
dans le but de dire ce que j’ai vu ou subit 
pour que cela ne se reproduise plus. Donc, 
est-ce que l’intimidation se retrouve aussi 
dans le monde des adultes ? Je pense que 
la réponse est oui. L’intimidation à l’égard 
des  travailleurs  adultes  ne  se  manifeste 
peut-être  pas  de  la  même  manière,  mais 
elle existe et il faut la déNONcer.    

il y a un stéréotype qui veut que l’intimidation n’affecte que les jeunes au 
primaire et au secondaire. Pour moi, cette affirmation est plutôt erronée. il 
est vrai toutefois qu’en général, lorsqu’il s’agit de faire diffuser un message 
ou des actions concrètes dans un cadre éducatif ou pédagogique, ce sont 
généralement les jeunes qui sont visés dans tout ça.

siMon BasTaraChe

l’inTiMiDaTion, Ça TouChe TouT  
le MonDe, MêMe les aDulTes

simon Bastarache.

Comptabilité et tenue de livres informatisée. 

Service de paie. 

Aucun investissement requis. Idéal pour travailleur autonome ou 

PME désirant minimiser ses couts administratifs. 

Contactez : Pierre Canac-Marquis. Téléphone : 
418-952-8208

COMPTABILITÉ
Homme à tout faire
Prix compétitif 

Michel Fiset, Artisan Ébéniste
T. 418 878-5956   C. 418 922-6340
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le CBrCr se DoTe D’un nouVel 
eMPloyé à TeMPs Plein

Yann Arlen-Pouliot a été engagé en avril 
2012  pour  assurer  le  rôle  de  responsable 
des  sentiers  afin  de  faciliter  la  mise  en 
place des projets du CBRCR et ainsi offrir 
aux citoyens du bassin versant un service 
de qualité.

Diplômé  de  l’Université  Laval  avec  un 
baccalauréat en géographie et un doctorat 
en  biologie,  Yann  Arlen-Pouliot  apporte 
une expertise nouvelle au CBRCR, ce qui 
permet  d’aller  plus  loin  dans  les  projets 
de caractérisation et de naturalisation des 
milieux naturels. En effet, couplé à l’exper-
tise en gestion de l’eau de notre chargé de 
projet,  le CBRCR est fier de pouvoir offrir 
aux citoyens une équipe aux compétences 
multidisciplinaires.

Aussi,  l’expérience acquise par Yann au 
sein de la Société de développement de la 
rivière St-Charles nous assure d’un travail 
de qualité dans la gestion et l’entretien des 
sentiers de la rivière du Cap Rouge.

Des renforTs Pour l’éTé

Cette année encore, le CBRCR a offert un 
emploi  d’été  à  deux  étudiants.  Tous  deux 
universitaires  en  biologie,  ils  viennent 

chercher au sein du CBRCR une première 
expérience de travail dans le domaine de la 
gestion des milieux naturels. 

Ils auront ainsi une vision complète des 
problématiques reliées aux usages de l’eau 
et une approche bien différente de ce qui 

se  fait  couramment dans  la  réhabilitation 
des  cours  d’eau,  principalement  grâce  à 
l’expertise  des  spécialistes  du  CBRCR  en 
gestion et maitrise de l’eau de même qu’en 
écologie des milieux humides.

une éQuiPe MoTiVée  
aux serViCes Des CiToyens

C’est  avec  cette  équipe  motivée  et  pas-
sionnée  que  le  CBRCR  compte  satisfaire 
les citoyens du bassin versant en leur pro-
posant  un  service  de  caractérisation  de 

berge,  en  réalisant  des  échantillonnages 
régulièrement  pour  surveiller  la  qualité 
de  l’eau  et  en  sensibilisant  les  différents 
acteurs. Ils auront aussi en charge l’anima-
tion de nos activités ainsi que l’entretien et 
la mise en valeur des sentiers de la rivière 
du Cap Rouge.

Alors  si  vous  les  rencontrez,  n’hésitez 
pas à leur poser vos questions...

418 951-1376   www.ideza.ca

C é r a m i q u e | L i è g e | A r m o i r e s
D E S I G N

inspiration
c r é a t i o n
évolution

Conception d’espace intérieur

GEREM

648, boul. Wilfrid-Hamel G1M 2P8
418.667.5777  www.GeremDesign.ca

Salle de montre & designers

Stylisme d’intérieur et accessoirisation

Service de décoration, 
aménagement, accompagnement, 

magasinage & repérage

Mise en marché & mise en valeur de 
votre propriété avant vente 

VALORISATION DU SOI
ET DU CHEZ SOI

Nouvelle collaboration

Projet clé en main - Résidentiel & commercial

Design intérieur personnalisé - Service de plans 

Service construction/rénovation

pour

*Avec l’abonnement Duo Mont Royal

 

(200$ tx. incl.) est valide pour les terrains de golf 
du Mont Tourbillon et Royal Charbourg.

L’abonnement hors-saison
( 35$ tx. incl. ) est valide du mois d’avril à mai 

et du 24 septembre au 31 octobre 2012
sauf samedi, dimanche et férié avant 12 h

Vous êtes matinal? 

Jouez au golf 

25$/pers 

*Avec l’abonnement Duo Mont Royal

 tx. incl.) est valide pour les terrains de golf 
du Mont Tourbillon et Royal Charbourg.

L’abonnement hors-saison
) est valide du mois d’avril à mai 

et du 24 septembre au 31 octobre 2012
sauf samedi, dimanche et férié avant 12 h

Spécial 50e

50$ pour 2 pers.

Golf, voiturette et tx incl. 

avant 9h30, 

tous les mardis.

L’abonnement Duo

Lundi au vendredi 

avant 16 h : 40 $ 
avant 8 h : 25 $ * 

après 16 h : 25 $

Samedi, dimanche et férié 
avant 12 h : 55 $
entre 12 h et 16 h : 40 $
après 16 h : 25 $

* Au Mont Tourbillon uniquement.
Ces prix incluent la voiturette électrique.

Valide 12 mois

Du NOUVEAU 
avec l’abonnement DUO

Du lundi au vendredi avant 8h. 
Voiturette électrique incluse, occupation double 

nOTRe RIvIÈRe, une FIeRTé !

enCore Plus D’exPerTise au sein Du CBrCr 
le CBrCr MeT à DisPosiTion Des CiToyens une éQuiPe Bonifiée 

raPhaël leBlonD, Chargé De ProJeT

www.cbrc r.o rg

saviez-vous que…
Que les domaines d’expertise requis 

pour la bonne gestion des cours d’eau 
sont l’hydraulique, la biologie végétale et 
animale, la chimie, la géotechnique et le 
génie civil ?

Que les techniques de génie végétal 
sont ancestrales et que les premiers écrits 
datent du xvIIe siècle ?

Qu’à la différence des ouvrages de 
génie civil qui s’affaiblissent d’année en 
année, les ouvrages de génie végétal, eux, 
deviennent de plus en plus efficaces au fil 
des années ?

alec Blondin, yann arlen-Pouliot et sébastien Mercier.
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ÉdITORIAL

Pierre BarBeau  
Maire De CaP-rouge 1973 – 1978

On  a  beau  préparer  et  documenter  à 
l’avance  des  sujets  pour  les  éditoriaux  il 
arrive  parfois  qu’un  événement  imprévu 
vienne  bousculer  cette  planification.  Ce 
fut  le  cas  lorsque  j’ai  appris  le  décès  de 

Pierre  Barbeau,  maire  de  Cap-Rouge  de 
1973 à 1978. Monsieur Barbeau est décédé 
le  23  mai  dernier  après  une  longue  lutte 
contre un cancer du poumon.

Pierre  Barbeau  n’avait  que  32  ans 
lorsqu’il a été élu maire de Cap-Rouge le 4 
novembre 1973. À ce titre, il a été le plus 
jeune maire de Cap-Rouge jusqu’à ce jour. 
C’est Pierre Barbeau qui m’a convaincu de 
faire un saut en politique municipale suite 
à mon implication dans la Commission de 
l’environnement.  Élu  conseiller  en  avril 
1978  je  n’ai  pas  travaillé  longtemps  avec 
Pierre puisqu’en juillet 1978 il démission-
nait de son poste de maire pour se consa-
crer  au  développement  domiciliaire.  Il 
allait désormais présider  les destinées de 

la  société  «  Développement  du  Domaine 
des sœurs ». 

Pourquoi  alors  s’attarder  à  parler  de 
Monsieur Barbeau ? Parce que Pierre Bar-
beau  était  un  visionnaire,  un  visionnaire 
qui  avait  imaginé  une  ville  qui  soit  plus 
qu’un endroit où se loger. Il imaginait une 
ville  où  la nature  serait  omniprésente,  le 
loisir abondant, la densité basse, une oasis 
où  l’on  vient  se  reposer  après  une  dure 
journée de labeur, un endroit où l’on offre 
de  multiples  possibilités  pour  l’éducation 
et le loisir des enfants. 

Pourquoi  parler  de  Pierre  Barbeau ? 
Parce que son passage à la tête de la muni-
cipalité  marque  la  véritable  évolution  du 
« village  de  Cap-Rouge »  vers  la  Ville  de 

Cap-Rouge  que  l’on  a  connue  avant  les 
fusions. Il a offert à ses citoyens un présent 
inimaginable dans bien des municipalités, 
celui de leur offrir  l’opportunité de parti-
ciper à la définition du plan de développe-
ment de leur ville, la liberté de choisir les 
caractéristiques de leur milieu de vie.

Pierre  Barbeau  était  à  la  recherche 
perpétuelle de  la nouveauté, de  l’idée qui 
pourrait placer Cap-Rouge à l’avant-garde 
des municipalités du Québec. On lui doit 
notamment  l’initiative  d’acquérir  l’ancien 
couvent Notre-Dame de la Garde pour en 
faire  l’Hôtel  de  Ville,  non,  pardonne-moi 
Pierre,  le  Centre  municipal,  un  ensem-
ble  regroupant  sous  un  même  toit  les 
services  municipaux  et  l’ensemble  des 
organisations  socio-culturel  du  milieu, 
un  ensemble  qui  lui  survit,  notre  Centre 
communautaire.  

Deux  initiatives  d’avant-garde  réalisées 
par son administration et ayant caractéri-
sées Cap-Rouge à cette époque me revien-
nent  à  la  mémoire :  L’atelier  des  petits 
copains, une prématernelle, et la première 
garderie municipale  au Québec,  « La  gar-
derie du village ».  

Au  moment  où  je  prenais  les  rênes  de 
la  municipalité,  le  développeur  Pierre 
Barbeau s’est fait un devoir de respecter le 
plan d’aménagement de la ville réalisé sous 
son administration. Il respecta à  la  lettre 
l’aménagement  des  sentiers  piétonniers, 
une  initiative à cette époque, et  respecta 
intégralement  les  contraintes  de  densité 
du  plan  d’urbanisme.  Le  désir  toujours 
omniprésent en lui de bâtir le milieu de vie 
dont il rêvait avait souvent préséance sur 
la rentabilité financière. Bien plus qu’une 
ville, un milieu de vie était créé.

Dans  les  années  qui  ont  suivi,  les 
conseils  municipaux  qui  se  sont  succédé 
ont tous respecté les jalons placés par son 
administration.  Le  secteur  Cap-Rouge 
fait encore aujourd’hui l’envie de bien des 
gens et demeure un milieu de vie de la plus 
haute qualité.

Mais  derrière  l’administrateur  muni-
cipal,  derrière  le  visionnaire,  il  y  avait 
un  homme  à  la  personnalité  colorée,  un 
conteur volubile, un humoriste qui s’igno-
rait. Dans n’importe quelle réunion il trou-
vait moyen de dérider l’assemblée par une 
remarque inattendue, hors contexte ou en 
racontant un événement épicé à sa  façon 
de petites  anecdotes  et  de détails humo-
ristiques. 

Plusieurs personnes passent inaperçues, 
sans  laisser  de  traces,  toi  Pierre,  tu  as 
laissé à tous ceux et celles qui ont vécu à 
Cap-Rouge, qui y vivent ou qui y vivront, 
un milieu de vie de la plus haute qualité, 
« En  harmonie  avec  sa  nature ».  Merci 
Pierre.

PaR anDRé Juneau
andre@lechodecaprouge.ca

Tous les samedis

et dimanches avant 10h

les enfants déjeunent

gratuitement.

Un choix dans le menu-enfant offert

par enfant de 10 ans et moins accompagné

par au moins un adultepar au moins un adulte

DÉJEUNER
GRATUIT

995, boul. du Lac, Lac-Beauport
418 841-0414

2810, boul. Laurier, Québec (Sainte-Foy)
(dans l’édifice de l’Ozone) 418 653-0646

lebatifol.com



w w w . l e c h o d e c a p r o u g e . c a  |   JOU RNAL L’ÉCHO DE CAP-ROUG E |  ju i l le t  2012 |  vo l .  3  numéro 7 11

  418-614-3009    3769, rue du Campanile, Québec   

Mardi au vendredi : 10h à 17h30    Samedi : 10h à 16h    Dimanche & lundi :  FERMÉ

Achetez un soutien-gorge de la collection Lou 

et obtenez la culotte à 50%

3674, rue du Campanile, Québec     418 650-4433      www.francoisricaud.com

François Ricaud, la seule mercerie pour hommes à Québec à 
confectionner des complets sur mesure, vous offre des 
produits impeccables, confortables et distingués. 

Vêtements et accessoires minutieusement sélectionnés de 
marques hautement réputées pour leur exceptionnelle qualité.

30 ans d’expérience pour mieux vous conseiller

Tenues de ville ou sportives 
sur nos collections ÉTÉ 201220% à 50% 

Ne manquez pas le Symposium de pein-
ture    les  samedi  7  et  dimanche  8  juillet 
de 10 h à 17 h sur  la rue Du Campanile. 
Pour l’occasion, la rue deviendra un grand 

atelier d’artistes en plein air alors qu’une 
dizaine de peintres installeront leur che-
valet sur la rue afin de faire une démons-
tration  unique  de  leur  art.  Quelle  belle 
vitrine pour les artistes !

les QuarTiers sainT-BenoîT eT 
CaMPanile sonT en fêTe!

La Fête aura lieu le samedi 11 aout pro-
chain de 12 h à 18 h au parc de la rue du 
Campanile.

Au programme : 

Bingo en plein air

« 5 à 7 » dansant

 Maquillage  et  joujouthèque  pour  les 
enfants

Jeux de scrabble et d’échecs

Hot-dogs et blé d’Inde

Animation musicale

Jeux de société modernes et d’adresse

Prix de participation

 Gratuit,  sauf  pour  les  hot-dogs  et  les 
maïs. Annulé en cas de pluie.

Renseignements : 418-659-2193

Des PeinTres en aCTion 
sur la rue Du CaMPanile !

Dans le cadre de sa programmation 
2011-2012, l’association des 
marchands de la rue Du Campanile 
offre à la population de Québec 
l’opportunité de voir plusieurs 
peintres à l’œuvre. 
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Défi génie inventif

Mohamed Benallegue, Simon Poisson-
Routhier et Jordan Dagenais, 2e

secondaire, lessciences.com, ont passé 
plusieurs heures à construire et à tester 
leur « Bazouka », un lance-balles capable 
de propulser des balles de tennis sur trois 
cibles de grosseur et de format différents 
le plus de fois possible en 60 secondes. 
L’appareil technologique de ces élèves 
a été construit à partir d’un vieux tuyau 
de plastique, de retailles de bois et d’un 
tuyau de caoutchouc comme élastique. 
Ils ont aussi créé un mécanisme de 
déclenchement à partir d’un tournevis.

Avant de participer à cette fi nale, nos 
élèves ont commencé par se qualifi er 
comme meilleure équipe de leur classe, 
de l’école et enfi n gagnants de la fi nale 
régionale « Québec et Chaudière-
Appalaches ». L’équipe avait aussi 
remporté le concours amical organisé par 
le CTREQ. Lors de la fi nale provinciale 
du 2 juin au Centre des sciences de 
Montréal, ils ont échappé la 4e position 
par moins de 3 points. Félicitations à ces 
inventeurs en herbe !

Court-métrage 
boisé Neilson

Les élèves du programme de formation 
préparatoire à l’emploi ont été 
conscientisés à l’importance de la 
sauvegarde du boisé Neilson. Ils ont 
décidé de se mobiliser en réalisant 
un court-métrage qui sera projeté au 
Conseil municipal afi n de sensibiliser les 
citoyens.

Pour réaliser ce court-métrage, madame 
Suzanne Hardy, biologiste, leur a fait une 
visite guidée afi n de connaître le boisé, 
sa valeur écologique et ses attraits 
récréo-touristiques. Monsieur Gervais-
Gosselin, étudiant en environnement 
de l’Université Laval, a expliqué les 
conséquences de la déforestation sur 
les changements climatiques et la santé 
humaine ainsi que l’importance des 
espaces verts en ville.

C’est ainsi que nos élèves ont pu 
réaliser le tournage et le montage de 
leur court-métrage avec la compagnie 
« Productions 360 » dans la salle de 
montage de l’école.

Nous vous invitons à visionner leur 
court-métrage ( réalisé entièrement par 
les élèves ) à l’adresse: http://youtube/
GSTPj_AIpqA. En espérant que ce 
court-métrage favorisera la sauvegarde 
du boisé Neilson !

Voyage culturel à 
New York 

Le traditionnel voyage culturel à New 
York, en cinquième secondaire, a eu 
lieu du 17 au 20 mai. Les jeunes ont 
rapporté dans leurs bagages des images 
magnifi ques d’une ville hors du commun. 
En plus de visiter les « classiques », ils 
ont fait des rencontres intéressantes et 
le spectacle off Broadway « Stomps », 
entre autres, les a marqués au plus 
haut point. Finalement, le dernier jour, 
une célébration baptiste, une messe 
gospel dans Harlem, expérience unique 
s’il en est une, leur a permis de mieux 
comprendre une partie de la culture afro-
américaine.

Escapade à vélo 
autour de l’île

C’est sous un beau soleil que nous nous 
élançâmes sur cette route qui fait le tour 
de l’île d’Orléans le 18 mai dernier, avec 
le club plein air. Paysages magnifi ques, 
l’aventure fut fort intéressante. La 
première partie, celle au nord, se fi t à 
une vitesse fulgurante, car nous fûmes 
propulsés par le vent. Toutefois, rendus 
de l’autre côté, ce fut une autre histoire. 
Le vent en plein visage, c’est à pas de 
tortue que nous avançâmes jusqu’au 

point de diner. Le reste se fi t donc 
lentement, mais nous eûmes droit à une 
descente de dix minutes juste avant que 
la randonnée ne prenne fi n. Cette île est 
vraiment l’un des plus beaux endroits 
de Québec. Que de plaisir ! Après tous 
les efforts fournis durant cette journée, 
nous fûmes récompensés par une 
bonne crème molle trempée dans du 
vrai chocolat. Reporter Benoit Gosselin, 
5e secondaire. 

Défi têtes rasées

Le mercredi 6 juin dernier, sur l’heure 
du dîner, a eu lieu le Défi s Têtes rasées 
pour venir en aide aux enfants qui 
luttent contre un cancer. Quatre jeunes 
fi lles, dix garçons, un enseignant en 
éducation physique, une technicienne 
en éducation spécialisée et deux parents 
n’ont pas eu peur de perdre les cheveux 
pour démontrer leur soutien à la cause, 
et ensemble, ils ont ramassé un montant 
de 6 148 $. Félicitations aux élèves et 
aux organisateurs. Bravo à tous les 
participants !

Opération 
enfant soleil

Le samedi 2 juin dernier, des élèves 
ont remis un montant de 1 650 $ lors 
du Téléthon Opération Enfant Soleil, au 
nom de l’ensemble des élèves de l’École 

secondaire Les Compagnons-de-
Cartier. Le comité Enfant Soleil a travaillé 
sans relâche à partir de la Saint-Valentin 
afi n de ramasser des sous pour aider 
les enfants malades. Ils ont organisé 

un spectacle bénéfi ce d’improvisation, 
réalisé des ventes de chocolats noirs, de 
muffi ns, fait des tournées de classe et un 
« vide tes poches ». Un merci chaleureux 
à tous ceux qui se sont impliqués.

Cérémonie des 
finissants juin 2012

Le dimanche 10 juin, avait lieu la 
traditionnelle remise de certifi cats pour 
les fi nissants de l’école secondaire Les 
Compagnons-de-Cartier. Ce sont 185 
élèves et 600 membres de leur famille qui 
se sont rassemblés dans les gymnases 
de l’école pour cette occasion spéciale. 
M. Jean-François Rivard, réalisateur et 
co-scénariste de la série Les Invincibles 
et gradué de la promotion 1987 de 
l’école, a agi à titre d’invité d’honneur. 
C’est d’ailleurs lors de son passage 
comme élève à l’école que M. Rivard 
a fait ses premières expériences de 
réalisation en mettant en scène le 
show d’art dramatique de l’école et en 
participant à l’équipe d’improvisation.

En plus d’un certifi cat de passage, 
l’école a également remis les albums de 
fi nissants et ses traditionnels certifi cats 
des Compagnons. Ces certifi cats 
reconnaissent la participation des 
élèves à la vie parascolaire, que ce soit 
par les sports, les arts, l’engagement 
communautaire ou les voyages culturels. 
Les élèves ayant participé à la majorité des 
domaines d’implication ont également 
reçu une lettre de recommandation de 
l’école qu’ils pourront remettre avec leur 
CV pour démontrer l’engagement dont 
ils font preuve.

École secondaire
Les Compagnons-de-Cartier

L’école secondaire Les Compagnons-de-Cartier
accueille les élèves de 1re à 5e secondaire dans 

son programme PROTIC (Intégration des technologies 
de l’information et des communications), 

le sport/étude, la concentration lessciences.com, 
l’anglais enrichi à tous les niveaux et une 

grande diversité d’activités sportives et culturelles.

3643, avenue des Compagnons, Québec (Québec)  G1X 3Z6
Téléphone : 418 652-2170

Une école 
en mouvement

Deuxième édition du PROTIColloque
Un colloque préparé par nos élèves pour des élèves

Le président de l’Assemblée nationale, 
monsieur Jacques Gagnon, a félicité 
chaleureusement les gagnants des prix 
des Parlements au secondaire dans la 
cadre d’un Gala qui s’est déroulé le 31 
mai à l’hôtel du Parlement. Cette activité 

visait à honorer l’engagement de jeunes 
dans leurs parlements étudiants.

Parmi toutes les écoles représentées, le 
Parlement étudiant de l’école secondaire 
Les Compagnons-de-Cartier a reçu une 

plaque honorifi que ainsi qu’un prix de 
500 $ offert par la fondation Jean-Charles 
Bonenfant pour l’élaboration du projet de 
loi portant sur la création d’un permis de 
musicien de couloir.

Dès septembre dernier, dans le cadre des 
cours de Science et technologie, tous les 
élèves de 3e secondaire du programme 
PROTIC ont travaillé sur le projet de loi 
visant à interdire l’accès aux salons de 
bronzage aux jeunes Québécois de 
moins de 18 ans. Ils ont eu, dans un 
premier temps, à réaliser différentes 
activités d’apprentissage afi n de bien 
comprendre les concepts scientifi ques 
en jeu et les impacts que peut avoir la 
fréquentation des salons de bronzage 
sur leur santé. Par la suite, ils ont eu à se 
renseigner sur l’aspect social et éthique 
et enfi n, sur l’aspect économique de la 
problématique. Fort de ces nouvelles 
connaissances, chaque élève a ensuite 
rédigé une lettre d’opinion au ministre 
de la santé, le Dr Yves Bolduc, afi n de 

lui présenter une opinion éclairée et 
responsable sur le projet de loi.

Par la suite, ces mêmes élèves ont 
diffusé leur opinion sur le sujet à la 
population. Alors que certains ont choisi 
d’utiliser différents médias sociaux pour 
sensibiliser la population aux dangers 
du bronzage ( par la création de pages 
Facebook, entre autres ), d’autres ont 

réussi à convaincre différents médias 
plus conventionnels ( presse écrite et 
télévisuelle ) de publier leur message de 
sensibilisation. Enfi n, certains élèves, 
après maints efforts, ont obtenu une 
rencontre privée de 45 minutes, le 6 
décembre dernier, avec le ministre de la 
Santé, le Dr Yves Bolduc. Ils ont alors eu 
l’occasion d’échanger avec le ministre 
sur leur position quant à ce projet de loi. 
Ils en ont aussi profi té pour lui remettre 
le recueil de textes des 78 élèves de 
leur niveau. Le 4 mai dernier, quelques 
élèves ont été invités à présenter toutes 
les étapes de ce projet d’envergure dans 
le cadre d’un colloque entrepreneurial à 
Lévis.

Enfi n, le 15 mai dernier, le ministre 
Bolduc déposait offi ciellement son projet 
de loi en chambre et a invité nos élèves à 
se joindre à lui pour cet événement. Lors 
du point de presse qui a suivi le dépôt du 
projet de loi, Pierre Tardif, un des élèves 
qui s’est particulièrement impliqué dans 
toute notre démarche, s’est adressé à la 
presse, immédiatement après le ministre 
Bolduc. Il va sans dire que ce projet, de par 
son authenticité et la grande place qu’il 
a laissée aux élèves, a su les mobiliser. 
Ces derniers ont largement dépassé les 
attentes de l’équipe enseignante. Nous 
sommes très fi ers d’eux et nous sommes 
convaincus que nous avons contribué 
à faire de nos élèves de futurs citoyens 
éclairés, responsables et engagés!

La voix des élèves du PROTIC à l’Assemblée nationale

Le Parlement étudiant est honoré à l’Assemblée nationale

Pour en savoir plus : 
www.escc.ca 
ou au www.protic.net 

Les élèves de première secondaire du 
programme PROTIC ont présenté les 
projets dans lesquels ils ont eu à exploiter 
différentes applications technologiques 
dans un but pédagogique. Prezi, Google 
Sketch-up, Audacity, Iphoto, Imovie, 
Géogébra et Keynote ne sont que 
quelques exemples des applications 
dont nos élèves ont présenté l’utilité.

Les 17 classes du primaire de la 
commission scolaire des Découvreurs 
ont eu l’occasion de participer à 
l’événement. Les 19 et 20 juin, le public 

a également été invité à voir les kiosques 
ainsi que les réalisations de nos élèves 
entre 19 h 30 et 20 h 30, au gymnase de 
l’école secondaire Les Compagnons-de-
Cartier.

Le PROTIColloque est un bel exemple 
d’investissement de la part de nos 
élèves, qui ont travaillé en collaboration 
et ont participé activement à toutes les 
étapes de réalisation du colloque. Encore 
une fois, les qualités entrepreneuriales 
de nos élèves sont mises à contribution.

Protic : un programme branché

PROTIC est un programme où les 
technologies sont au centre de 
pédagogies variées. Les élèves travaillent 
en collaboration et sont continuellement 
actifs dans des tâches où les différentes 
matières et leurs compétences sont 
intégrées.

Pour en connaître davantage sur 
le programme PROTIC et sur le 
colloque, venez visiter nos portails au 
www.protic.net et www.protic1.net 
( section colloque ).

À la suite des commentaires positifs 
d’enseignants, de parents et de lecteurs 
de l’Écho de Cap-Rouge sur notre dernier 
article, Quand lire pour le plaisir rime 
avec réussir1, et à l’intérêt suscité par 
notre projet pilote, DRA ( Developmental 
Reading Assesment ), nous tenons à 
partager avec vous nos plus récents 
constats.

Rappelons tout d’abord que cette 
approche pédagogique novatrice nous 
permet d’harmoniser le niveau de lecture 
de votre enfant avec les différents 
ouvrages mis à sa disposition. Les 
élèves de présecondaire et de première 
secondaire de la formation générale (FG) 
ont vécu les deux volets du projet : lire 

pour le plaisir et lecture guidée. Deux 
autres groupes de deuxième secondaire 
FG ont exploré le volet lire pour le plaisir 
avec des ouvrages littéraires diversifi és 
et disponibles en salle de classe : 
revues scientifi ques, livres informatifs, 
livrets de lecture nivelés, etc. Cela a 
eu  pour effet de stimuler l’intérêt et 
la motivation chez chacun, en plus 
d’entraîner une amélioration importante 
de leur performance en lecture de façon 
générale.

Que ce soit en participant à des ateliers 
de lecture guidée en petits groupes ou 
en augmentant leur vitesse de lecture via 
un logiciel de lecture rapide et effi cace, 
pour élèves de deuxième secondaire 

Protic2, tous ont vu leurs stratégies de 
compréhension de lecture s’améliorer.

Avoir aussi à sa disposition sept à dix  
ouvrages à explorer par semaine dans sa 
«boîte de lecture personnalisée», a créé 
un climat général d’engouement pour 
la lecture. Fait très parlant, nos jeunes 
garçons, en particulier, sont devenus 
eux-mêmes les promoteurs des titres les 
plus « coup de cœur » pour eux. D’ailleurs, 
voici ce que nous dit Alex, participant au 
projet pilote : « [...], j’ai très apprécié cette 
revue [ collection À la Une ], car elle nous 
en apprend énormément et nous garde 
intéressé jusqu’à la fi n ! »

En septembre, tous nos nouveaux élèves 
des classes d’adaptation scolaire et du 

premier cycle auront aussi la chance 
de profi ter de cette approche toute 
personnalisée. À titre de parents, vous 
serez également mis à contribution afi n 
d’enrichir la lecture à la maison. Nous 
vous conservons un peu de mystère.

Ginette Gagnon, orthopédagogue

Marie-Paule Germain, personne-
ressource en DRA

____________________________

1 http://www.lechodecaprouge.ca/pdf/

echodecaprrouge_avril2012.pdf

2 http://www.lecturerapide.info/2012/04/

enfi n_les_temoignages_deleves.html

Lire ! S’épanouir ! Réussir !
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Défi génie inventif

Mohamed Benallegue, Simon Poisson-
Routhier et Jordan Dagenais, 2e

secondaire, lessciences.com, ont passé 
plusieurs heures à construire et à tester 
leur « Bazouka », un lance-balles capable 
de propulser des balles de tennis sur trois 
cibles de grosseur et de format différents 
le plus de fois possible en 60 secondes. 
L’appareil technologique de ces élèves 
a été construit à partir d’un vieux tuyau 
de plastique, de retailles de bois et d’un 
tuyau de caoutchouc comme élastique. 
Ils ont aussi créé un mécanisme de 
déclenchement à partir d’un tournevis.

Avant de participer à cette fi nale, nos 
élèves ont commencé par se qualifi er 
comme meilleure équipe de leur classe, 
de l’école et enfi n gagnants de la fi nale 
régionale « Québec et Chaudière-
Appalaches ». L’équipe avait aussi 
remporté le concours amical organisé par 
le CTREQ. Lors de la fi nale provinciale 
du 2 juin au Centre des sciences de 
Montréal, ils ont échappé la 4e position 
par moins de 3 points. Félicitations à ces 
inventeurs en herbe !

Court-métrage 
boisé Neilson

Les élèves du programme de formation 
préparatoire à l’emploi ont été 
conscientisés à l’importance de la 
sauvegarde du boisé Neilson. Ils ont 
décidé de se mobiliser en réalisant 
un court-métrage qui sera projeté au 
Conseil municipal afi n de sensibiliser les 
citoyens.

Pour réaliser ce court-métrage, madame 
Suzanne Hardy, biologiste, leur a fait une 
visite guidée afi n de connaître le boisé, 
sa valeur écologique et ses attraits 
récréo-touristiques. Monsieur Gervais-
Gosselin, étudiant en environnement 
de l’Université Laval, a expliqué les 
conséquences de la déforestation sur 
les changements climatiques et la santé 
humaine ainsi que l’importance des 
espaces verts en ville.

C’est ainsi que nos élèves ont pu 
réaliser le tournage et le montage de 
leur court-métrage avec la compagnie 
« Productions 360 » dans la salle de 
montage de l’école.

Nous vous invitons à visionner leur 
court-métrage ( réalisé entièrement par 
les élèves ) à l’adresse: http://youtube/
GSTPj_AIpqA. En espérant que ce 
court-métrage favorisera la sauvegarde 
du boisé Neilson !

Voyage culturel à 
New York 

Le traditionnel voyage culturel à New 
York, en cinquième secondaire, a eu 
lieu du 17 au 20 mai. Les jeunes ont 
rapporté dans leurs bagages des images 
magnifi ques d’une ville hors du commun. 
En plus de visiter les « classiques », ils 
ont fait des rencontres intéressantes et 
le spectacle off Broadway « Stomps », 
entre autres, les a marqués au plus 
haut point. Finalement, le dernier jour, 
une célébration baptiste, une messe 
gospel dans Harlem, expérience unique 
s’il en est une, leur a permis de mieux 
comprendre une partie de la culture afro-
américaine.

Escapade à vélo 
autour de l’île

C’est sous un beau soleil que nous nous 
élançâmes sur cette route qui fait le tour 
de l’île d’Orléans le 18 mai dernier, avec 
le club plein air. Paysages magnifi ques, 
l’aventure fut fort intéressante. La 
première partie, celle au nord, se fi t à 
une vitesse fulgurante, car nous fûmes 
propulsés par le vent. Toutefois, rendus 
de l’autre côté, ce fut une autre histoire. 
Le vent en plein visage, c’est à pas de 
tortue que nous avançâmes jusqu’au 

point de diner. Le reste se fi t donc 
lentement, mais nous eûmes droit à une 
descente de dix minutes juste avant que 
la randonnée ne prenne fi n. Cette île est 
vraiment l’un des plus beaux endroits 
de Québec. Que de plaisir ! Après tous 
les efforts fournis durant cette journée, 
nous fûmes récompensés par une 
bonne crème molle trempée dans du 
vrai chocolat. Reporter Benoit Gosselin, 
5e secondaire. 

Défi têtes rasées

Le mercredi 6 juin dernier, sur l’heure 
du dîner, a eu lieu le Défi s Têtes rasées 
pour venir en aide aux enfants qui 
luttent contre un cancer. Quatre jeunes 
fi lles, dix garçons, un enseignant en 
éducation physique, une technicienne 
en éducation spécialisée et deux parents 
n’ont pas eu peur de perdre les cheveux 
pour démontrer leur soutien à la cause, 
et ensemble, ils ont ramassé un montant 
de 6 148 $. Félicitations aux élèves et 
aux organisateurs. Bravo à tous les 
participants !

Opération 
enfant soleil

Le samedi 2 juin dernier, des élèves 
ont remis un montant de 1 650 $ lors 
du Téléthon Opération Enfant Soleil, au 
nom de l’ensemble des élèves de l’École 

secondaire Les Compagnons-de-
Cartier. Le comité Enfant Soleil a travaillé 
sans relâche à partir de la Saint-Valentin 
afi n de ramasser des sous pour aider 
les enfants malades. Ils ont organisé 

un spectacle bénéfi ce d’improvisation, 
réalisé des ventes de chocolats noirs, de 
muffi ns, fait des tournées de classe et un 
« vide tes poches ». Un merci chaleureux 
à tous ceux qui se sont impliqués.

Cérémonie des 
finissants juin 2012

Le dimanche 10 juin, avait lieu la 
traditionnelle remise de certifi cats pour 
les fi nissants de l’école secondaire Les 
Compagnons-de-Cartier. Ce sont 185 
élèves et 600 membres de leur famille qui 
se sont rassemblés dans les gymnases 
de l’école pour cette occasion spéciale. 
M. Jean-François Rivard, réalisateur et 
co-scénariste de la série Les Invincibles 
et gradué de la promotion 1987 de 
l’école, a agi à titre d’invité d’honneur. 
C’est d’ailleurs lors de son passage 
comme élève à l’école que M. Rivard 
a fait ses premières expériences de 
réalisation en mettant en scène le 
show d’art dramatique de l’école et en 
participant à l’équipe d’improvisation.

En plus d’un certifi cat de passage, 
l’école a également remis les albums de 
fi nissants et ses traditionnels certifi cats 
des Compagnons. Ces certifi cats 
reconnaissent la participation des 
élèves à la vie parascolaire, que ce soit 
par les sports, les arts, l’engagement 
communautaire ou les voyages culturels. 
Les élèves ayant participé à la majorité des 
domaines d’implication ont également 
reçu une lettre de recommandation de 
l’école qu’ils pourront remettre avec leur 
CV pour démontrer l’engagement dont 
ils font preuve.

École secondaire
Les Compagnons-de-Cartier

L’école secondaire Les Compagnons-de-Cartier
accueille les élèves de 1re à 5e secondaire dans 

son programme PROTIC (Intégration des technologies 
de l’information et des communications), 

le sport/étude, la concentration lessciences.com, 
l’anglais enrichi à tous les niveaux et une 

grande diversité d’activités sportives et culturelles.

3643, avenue des Compagnons, Québec (Québec)  G1X 3Z6
Téléphone : 418 652-2170

Une école 
en mouvement

Deuxième édition du PROTIColloque
Un colloque préparé par nos élèves pour des élèves

Le président de l’Assemblée nationale, 
monsieur Jacques Gagnon, a félicité 
chaleureusement les gagnants des prix 
des Parlements au secondaire dans la 
cadre d’un Gala qui s’est déroulé le 31 
mai à l’hôtel du Parlement. Cette activité 

visait à honorer l’engagement de jeunes 
dans leurs parlements étudiants.

Parmi toutes les écoles représentées, le 
Parlement étudiant de l’école secondaire 
Les Compagnons-de-Cartier a reçu une 

plaque honorifi que ainsi qu’un prix de 
500 $ offert par la fondation Jean-Charles 
Bonenfant pour l’élaboration du projet de 
loi portant sur la création d’un permis de 
musicien de couloir.

Dès septembre dernier, dans le cadre des 
cours de Science et technologie, tous les 
élèves de 3e secondaire du programme 
PROTIC ont travaillé sur le projet de loi 
visant à interdire l’accès aux salons de 
bronzage aux jeunes Québécois de 
moins de 18 ans. Ils ont eu, dans un 
premier temps, à réaliser différentes 
activités d’apprentissage afi n de bien 
comprendre les concepts scientifi ques 
en jeu et les impacts que peut avoir la 
fréquentation des salons de bronzage 
sur leur santé. Par la suite, ils ont eu à se 
renseigner sur l’aspect social et éthique 
et enfi n, sur l’aspect économique de la 
problématique. Fort de ces nouvelles 
connaissances, chaque élève a ensuite 
rédigé une lettre d’opinion au ministre 
de la santé, le Dr Yves Bolduc, afi n de 

lui présenter une opinion éclairée et 
responsable sur le projet de loi.

Par la suite, ces mêmes élèves ont 
diffusé leur opinion sur le sujet à la 
population. Alors que certains ont choisi 
d’utiliser différents médias sociaux pour 
sensibiliser la population aux dangers 
du bronzage ( par la création de pages 
Facebook, entre autres ), d’autres ont 

réussi à convaincre différents médias 
plus conventionnels ( presse écrite et 
télévisuelle ) de publier leur message de 
sensibilisation. Enfi n, certains élèves, 
après maints efforts, ont obtenu une 
rencontre privée de 45 minutes, le 6 
décembre dernier, avec le ministre de la 
Santé, le Dr Yves Bolduc. Ils ont alors eu 
l’occasion d’échanger avec le ministre 
sur leur position quant à ce projet de loi. 
Ils en ont aussi profi té pour lui remettre 
le recueil de textes des 78 élèves de 
leur niveau. Le 4 mai dernier, quelques 
élèves ont été invités à présenter toutes 
les étapes de ce projet d’envergure dans 
le cadre d’un colloque entrepreneurial à 
Lévis.

Enfi n, le 15 mai dernier, le ministre 
Bolduc déposait offi ciellement son projet 
de loi en chambre et a invité nos élèves à 
se joindre à lui pour cet événement. Lors 
du point de presse qui a suivi le dépôt du 
projet de loi, Pierre Tardif, un des élèves 
qui s’est particulièrement impliqué dans 
toute notre démarche, s’est adressé à la 
presse, immédiatement après le ministre 
Bolduc. Il va sans dire que ce projet, de par 
son authenticité et la grande place qu’il 
a laissée aux élèves, a su les mobiliser. 
Ces derniers ont largement dépassé les 
attentes de l’équipe enseignante. Nous 
sommes très fi ers d’eux et nous sommes 
convaincus que nous avons contribué 
à faire de nos élèves de futurs citoyens 
éclairés, responsables et engagés!

La voix des élèves du PROTIC à l’Assemblée nationale

Le Parlement étudiant est honoré à l’Assemblée nationale

Pour en savoir plus : 
www.escc.ca 
ou au www.protic.net 

Les élèves de première secondaire du 
programme PROTIC ont présenté les 
projets dans lesquels ils ont eu à exploiter 
différentes applications technologiques 
dans un but pédagogique. Prezi, Google 
Sketch-up, Audacity, Iphoto, Imovie, 
Géogébra et Keynote ne sont que 
quelques exemples des applications 
dont nos élèves ont présenté l’utilité.

Les 17 classes du primaire de la 
commission scolaire des Découvreurs 
ont eu l’occasion de participer à 
l’événement. Les 19 et 20 juin, le public 

a également été invité à voir les kiosques 
ainsi que les réalisations de nos élèves 
entre 19 h 30 et 20 h 30, au gymnase de 
l’école secondaire Les Compagnons-de-
Cartier.

Le PROTIColloque est un bel exemple 
d’investissement de la part de nos 
élèves, qui ont travaillé en collaboration 
et ont participé activement à toutes les 
étapes de réalisation du colloque. Encore 
une fois, les qualités entrepreneuriales 
de nos élèves sont mises à contribution.

Protic : un programme branché

PROTIC est un programme où les 
technologies sont au centre de 
pédagogies variées. Les élèves travaillent 
en collaboration et sont continuellement 
actifs dans des tâches où les différentes 
matières et leurs compétences sont 
intégrées.

Pour en connaître davantage sur 
le programme PROTIC et sur le 
colloque, venez visiter nos portails au 
www.protic.net et www.protic1.net 
( section colloque ).

À la suite des commentaires positifs 
d’enseignants, de parents et de lecteurs 
de l’Écho de Cap-Rouge sur notre dernier 
article, Quand lire pour le plaisir rime 
avec réussir1, et à l’intérêt suscité par 
notre projet pilote, DRA ( Developmental 
Reading Assesment ), nous tenons à 
partager avec vous nos plus récents 
constats.

Rappelons tout d’abord que cette 
approche pédagogique novatrice nous 
permet d’harmoniser le niveau de lecture 
de votre enfant avec les différents 
ouvrages mis à sa disposition. Les 
élèves de présecondaire et de première 
secondaire de la formation générale (FG) 
ont vécu les deux volets du projet : lire 

pour le plaisir et lecture guidée. Deux 
autres groupes de deuxième secondaire 
FG ont exploré le volet lire pour le plaisir 
avec des ouvrages littéraires diversifi és 
et disponibles en salle de classe : 
revues scientifi ques, livres informatifs, 
livrets de lecture nivelés, etc. Cela a 
eu  pour effet de stimuler l’intérêt et 
la motivation chez chacun, en plus 
d’entraîner une amélioration importante 
de leur performance en lecture de façon 
générale.

Que ce soit en participant à des ateliers 
de lecture guidée en petits groupes ou 
en augmentant leur vitesse de lecture via 
un logiciel de lecture rapide et effi cace, 
pour élèves de deuxième secondaire 

Protic2, tous ont vu leurs stratégies de 
compréhension de lecture s’améliorer.

Avoir aussi à sa disposition sept à dix  
ouvrages à explorer par semaine dans sa 
«boîte de lecture personnalisée», a créé 
un climat général d’engouement pour 
la lecture. Fait très parlant, nos jeunes 
garçons, en particulier, sont devenus 
eux-mêmes les promoteurs des titres les 
plus « coup de cœur » pour eux. D’ailleurs, 
voici ce que nous dit Alex, participant au 
projet pilote : « [...], j’ai très apprécié cette 
revue [ collection À la Une ], car elle nous 
en apprend énormément et nous garde 
intéressé jusqu’à la fi n ! »

En septembre, tous nos nouveaux élèves 
des classes d’adaptation scolaire et du 

premier cycle auront aussi la chance 
de profi ter de cette approche toute 
personnalisée. À titre de parents, vous 
serez également mis à contribution afi n 
d’enrichir la lecture à la maison. Nous 
vous conservons un peu de mystère.

Ginette Gagnon, orthopédagogue

Marie-Paule Germain, personne-
ressource en DRA

____________________________

1 http://www.lechodecaprouge.ca/pdf/

echodecaprrouge_avril2012.pdf

2 http://www.lecturerapide.info/2012/04/

enfi n_les_temoignages_deleves.html

Lire ! S’épanouir ! Réussir !
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Side,  grand  gagnant  du  concours  MEDJ 
TALENT SHOW 2012 de la Symbiose, et ont 
pu déguster un morceau de gâteau. .

les lions fonT un Don De 400 $ 
à la syMBiose  

La  maison  des  jeunes  tient  à  remercier 
le  Club  Lions  Cap-Rouge/Saint-Augustin 
pour leur don de 400 $. L’argent sera investi 
pour donner une deuxième vie au plancher 
de danse de la MDJ. Parlant danse, appre-
nez que les Party Night se transforment en 
Beach Party les 29 juin, 27 juillet et 31 aout. 
Les  jeunes  pourront  profiter  pleinement 
de  l’été avec  la plage extérieure aménagée 
spécialement pour ces événements. Tenue 
décente  exigée,  consommation  prohibée ! 

Dans  un  autre  ordre  d’idée,  la  Symbiose 
formera à la mi-aout une troupe de théâtre 
dont  le  labeur  sera  présenté  en  décembre 
prochain. Parmi les autres nouveautés, dès 

septembre, les 10-11 ans seront les bienve-
nus tous les samedis de 13 h à 17 h. Plaisir 
assuré pour la relève de la Mdj. Pour infor-
mation  et  inscriptions,  composez  le  418-
650-7780 ou consultez le www.lasymbiose.
com.  

Chez ViCTor sur sainT-félix

Dame  rumeur  allait  bon  train  depuis 
quelques  semaines  concernant  l’arrivée 
du  restaurant  Chez  Victor  en  Cap-Rouge. 
Quelle  heureuse  surprise  de  voir  l’affiche 
du  resto  devant  le  4252  Saint-Félix!  Sur-
veillez l’ouverture ! Encore quelques heures 
et  vous  pourrez  savourer  les  excellents 
burgers gourmets, spécialités de la maison. 
Le  resto  de  50  places  accueille  aussi  en 
terrasse 60 convives de plus.  Il  fera bon y 
savourer  burgers,  salades  ou  sandwiches 
tout en dégustant l’une ou l’autre des nom-
breuses  bières  de  microbrasseries.  Chez 
Victor,  opéré  par  les  Carougeois  Francis 
Walsh  et  Nicolas  Veilleux,  comptera  sous 
son toit 20 employés. Info ou réservation au 
418-204-3101

les BouCanes fonT le ViDe! 

Phrase  accrocheuse  qui  pique  la  curio-
sité n’est-ce pas ? Que diriez-vous de  faire 
le  plein  par  le  vide ?  Le  sous-vide  alors ? 
Vous me  suivez ? Les Boucanes ont  ajouté 
une  emballeuse  sous-vide  à  leur  arsenal 
afin d’élargir la gamme de produits que vous 
pouvez  préparer  à  la  maison  ou  cuire  sur 
votre  barbecue.  Côtes  levées,  effiloché  de 
porc,  de  poulet  et  chili  figurent  parmi  les 
nombreux  plats  qui  rejoignent  la  fameuse 
bouteille de sauce BBQ qui fait la réputation 
de ce restaurant carougeois depuis plus de 
deux ans déjà. La sympathique propriétaire 
Mélanie  Boutin  vous  suggérera  tout  plein 
d’idées  repas  épatantes ! Ça  vaut  le  jeu de 
mots n’est-ce pas ? 

la sainT-VinCenT De Paul reMeT 
11 500 $ en Bourse

Dans  le  cadre  de  son  programme  d’aide 
scolaire, la Société de Saint-Vincent de Paul 
de Québec, remettait le 29 mai dernier, 32 
bourses d’études — 250 $ et 500 $ — visant 
à souligner  la persévérance d’étudiants(es) 
du  primaire  et  du  secondaire  de  cinq 
Commissions scolaires : de la Capitale, des 
Découvreurs, des Navigateurs, de Portneuf 
et  des  Premières-Seigneuries.  Les  200 
convives  présents  ont  assisté  à  des  pres-
tations  du  groupe  de  la  relève  My Hidden 

les éChos De l’éCho

caro le@lechodecaprouge.ca

Carole roy

La Caisse populaire Desjardins de 
Cap-Rouge remet 10 000 $ pour 
le Festival DécouvrArts 2012

Caisse populaire
de Cap-Rouge 1111, boul. de la Chaudière, Québec 

418 651-5487

M.  Serge  Nadeau,  président  d'honneur  de  DécouvrArts  2012,  M.  Michel  Bédard, 
directeur  général  de  la Caisse  populaire Desjardins  de Cap-Rouge, M. Gilles Dion, 
président de  la Caisse, Mme Louise Letarte, présidente de  la Société Arts et culture, 
Mme Lise Paquet, administratrice de la Société Arts et culture et directrice opérations et 
transactions  assistées  de  la Caisse, Nicolas Ciccone,  chanteur  et  Pascale  Rochefort, 
conseillère en communications de la Caisse.  
 

 

Venez appuyer le projet de votre choix au : 
www.caissedecaprouge/projetmajeur

Caisse populaire
de Cap-Rouge

100 000$
Attribués pour soutenir un projet majeur 

provenant du milieu communautaire

   Le Loisir«O»thèque                  Enseignes numériques extérieures

Une force collective!

les partenaires essentiels à la réalisation de 
cette soirée-hommage ( de gauche à droite ) : 
Mme Chantal godin, directrice générale de la 
société de saint-Vincent de Paul de Québec, 
M. richard girard, trésorier de la société 
de saint-Vincent de Paul de Québec, Mme 
Marie-Josée laflamme, administratrice du 
noël des enfants et directrice des ventes et 
du marketing Delta Québec, et M. gilles Cou-
ture, président de la Corporation de Dévelop-
pement communautaire de Beauport.

la formation My hidden side.
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Ces subventions totalisant 16 250 $ vont 
permettre à la Société de promouvoir ses 
activités  auprès  de  la  population  carou-
geoise  et  de  préserver  son  patrimoine. 

La  Société  pourra  aussi  poursuivre  des 
projets  en  cours,  tel  l’enregistrement  de 
témoignages vivants et d’entreprendre de 
nouveaux projets comme la mise en ligne 
de  recherches  et  la  célébration  du  cen-
tenaire du tracel de Cap-Rouge en 2013.

La  SHCR  remercie  M.  Sam  Hamad 
pour  son  appui  tangible  au  travail  des 
nombreux bénévoles qui contribuent à la 
conservation et à  la promotion du patri-
moine carougeois.

« Si  vous  avez  regardé  dans  le  Grand 
Robert,  il  y  a  jusqu’à 80 000 mots dans 
la  langue  française  et  peut-être  même 
plus »,  lançait  Mme  Yolande  Vendette, 
animatrice des ateliers de Récits de vie. 
« Pour ce 13e recueil, avec pour thème le 
mot,  nous  en  voulions  quelques-uns  qui 
avaient  une  signification  pour  nous,  un 
mot  déclencheur.  Histoire  de  citer  Fred 
Pellerin,  quand on écrit y’a plein d’affai-
res qu’on dira pas, y’en a toujours qu’on 
dit jamais mais qui se disent bien dans 
la fiction »,  a  poursuivi  l’amoureuse  des 
mots.

Pour le lancement, il fut choisi de faire 
la  lecture  de  proses  inspirées  du  mot 
ancrage. Textes émouvants, souvenirs de 
vie,  fiction.  C’est  fou  comment  avec  26 
lettres on peut créer des mots, donner un 
sens, porter une idée, déballer son cœur, 
étaler son imaginaire. Mots à tous vents 
un  recueil  d’œuvres  carougeoises  qui 
porte à la réflexion, à la rêverie.

Tout  plein  de  mots  viennent  à  l’esprit 
pour féliciter les auteurs, mais résumons 
à  un  seul,  bravo !  Bravo  à  Sofia  Baz, 
Louise  Desbiens,  Justyne  Boutin,  Fran-
çoise Dumoulin, Claude Fleury,Ghislaine 
Lavoie,  Lucienne  Ouellet,  Gisèle  Des-
jardins, Yolande Vendette et  enfin Alain 
Laverdière.  Procurez-vous  Mots à tous 
vents au cout de 15 $ au MSCCR au 4473 
rue Saint-Félix.

ANDRÉ & ALEXE

ça fait 10 ans 
qu’on roule 
ensemble

Promotions 
10e anniversaire

P O U R  S E U L E M E N T   10$ * 

2102-2002-0001

anniversaire
10

 * Avec tout achat de 250$ et plus, applicable sur prochain achat.  
** Détails en magasin. 

P R O C U R E Z - V O U S  L A  C A R T E 
1 0 E A N N I V E R S A I R E  R P M

victory  hard -ball  2012

Pr ix 20  699  $

226, CHEMIN DES ÎLES, LÉVIS  418.835.1624       w w w . r p m r i v e s u d . c o m

victory  cross  road  2012

On roule ensemble

et obtenez une foule d ,economies  
en plus de courir la chance de gagner l ,un des  
5 certificats-cadeau de 1000$ **

Prix 17  499  $

2 ans  de  garant ie
F inancement  d isponible  60  mois  à  6 ,99%

Victory et Victory Motorcycles sont des marques déposées de Polaris Industries, Inc. Portez toujours un casque, 
une protection oculaire et des vêtements de protection et respectez les limites de vitesse. Ne conduisez jamais 
sous l’effet de médicaments, de drogues ou de l’alcool.

PROmOuvOIR LeS aCTIvITéS eT PRéSeRveR Le PaTRImOIne CaROuGeOIS

16 250 $ Pour la soCiéTé 
hisToriQue Du CaP-rouge

ReCueIL De RéCITS 
De vIe

MoTs à 
Tous VenTs

le 27 avril dernier, lors d’une activité 
spéciale, M. sam hamad, député de 
louis-hébert, ministre du Développement 
économique, de l’innovation et de 
l’exportation et ministre responsable de la 
région de la Capitale-nationale, remettait à 
la société historique des subventions pour la 
poursuite de ses activités.

les membres des ateliers d’écriture du 
Mouvement des services à la communauté 
du Cap-rouge (MsCCr) lançaient le  7 juin 
le 13e recueil de récits de Vie. au centre de 
l’exercice, le mot. une envolée de lettres qui 
formeront Mots à tous vents.

Carole roy 

caro le@lechodecaprouge.caCarole roy 

caro le@lechodecaprouge.ca

Mme yolande Perron, M. yvon lirette, tré-
sorier; Mme linda even, secrétaire; Mme 
louise Mainguy, vice-présidente; M. sam 
hamad, M. emmanuel rioux, président; 
Mme louise slater, ex-présidente; M. Joseph 
nasra. 
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Souriez
Implants dentaires 
esthétique - solides 
durables - confortables

Laser

Blanchiment des dents

Financement disponible sur place 
sous approbation de crédit

Consultation 
gratuite

418.658.4675
Sans frais: 1 866.538.5268

979, De Bourgogne, suite 320, Sainte-Foy
Voisin de Place des Quatre Bourgeois

Avec la confection d’une 1ère prothèse sur implant,
 la 2e prothèse complète amovible sera GRATUITE:

Valeur de 1000$

0$
 ACOMPTE

GRATUIT POUR 1 AN

0$ 
PAIEMENT

0$ 
INTÉRÊTS

30 ans d’expérience
DR NORMAND VINCENT
chirurgien-dentiste généraliste

Implants Dentaires 
QUÉBEC



w w w . l e c h o d e c a p r o u g e . c a  |   JOU RNAL L’ÉCHO DE CAP-ROUG E |  ju i l le t  2012 |  vo l .  3  numéro 7 17

vant avant le 31 octobre 2012, on vous offre 
quand même la garantie de prix, un dépôt réduit 
( 150 $ par personne au lieu de 250 $ ) et la pos-
sibilité de changer vos dates de voyage jusqu’à 
21 jours avant le départ. Pour toutes les dates de 
« réservez tôt » précédemment mentionnées, on 
vous offre un surclassement en vol sur réserva-
tion de certains forfaits « distinctifs ».

Il est important de bien vérifier les conditions 
qui s’appliquent pour ces promotions.

en faMille, en CouPle ou en 
grouPe

Chaque produit trouve sa clientèle et vice 
versa ! Chez nos grossistes, on comprend de 
mieux en mieux les spécificités de chaque per-
sonne qui voyage. On identifie plus efficacement 
les produits selon qu’ils conviendront davantage 
à la famille, aux couples ou aux groupes.

Si on voyage en famille et que l’on souhaite 
occuper une seule chambre/suite en étant cinq 
personnes, il sera important de vérifier les 
disponibilités à l’avance. Ce ne sont pas tous 
les hôtels qui offrent de telles possibilités. 
D’ailleurs il est également important de savoir 
que chaque hôtel considère vos enfants comme 
des adultes à partir d’âges différents.

Il en va de même lorsqu’on voyage en groupe, 
que ce soit entre amis ou avec une famille élar-
gie. La seule façon d’être assuré d’obtenir le 
produit que l’on souhaite avec les disponibilités 
qui accommoderont tout ce beau petit monde, 
est de réserver à l’avance.

les Prix

Attendre pour réserver ? Ou profiter des pro-
motions ? La question demeure entière. Les prix 
fluctuent toujours selon l’offre et la demande. 
La température ici influence même souvent les 
prix puisqu’une météo moche nous incite sou-
vent à voyager plus. Évidemment, en profitant 
des promotions de garanties de prix, on élimine 
le sentiment d’avoir payé trop cher !

Le soleil et la plage seront là pour vous cet 
hiver !

nouVelle DesTinaTion

Grande nouveauté ! En plus des destinations 
que nous visitons régulièrement, nous aurons cet 
hiver un vol direct de Québec vers le Panama. 
Si vous voulez chaleur garantie en janvier, c’est 
votre destination rêvée ! Toutes les autres des-
tinations habituelles ( Jamaïque, Cuba, Répu-
blique Dominicaine, Mexique/Riviera Maya ) 
seront desservies avec plusieurs départs chaque 
semaine. Il est à noter que certaines destinations 
ne sont desservies qu’à compter de la période 
des Fêtes.

ProMoTions, ProMoTions !

Parmi les promotions offertes chez nos gros-
sistes, on note les « garanties de prix ». Chez 
certains, on vous offrira de garantir votre prix 
si vous réservez vos vacances d’hiver avant le 
31 juillet 2012. Dans ce cas, si le prix de votre 
forfait baisse ( pour un départ à compter du 19 
décembre ), jusqu’à 21 jours de votre départ, on 
vous remboursera la différence par chèque ou 
en diminuant le montant dû lors de votre paie-
ment final.

Chez d’autres grossistes, les avantages sont 
plus nombreux. En réservant vos vacances d’hi-
ver avant le 31 aout 2012, outre la garantie de 
prix, on vous offre une réduction de dépôt (5 0$ 
au lieu de 250 $), la possibilité de changer vos 

dates de voyage ( une seule fois jusqu’à 3 heu-
res avant votre départ ) et la sélection de sièges 
( réguliers ) gratuite. Avec ces mêmes grossistes, 
on vous offre également la garantie de prix, un 
dépôt réduit ( 100 $ au lieu de 250 $ ) et la possi-
bilité de changer les dates de voyage ( une seule 
fois jusqu’à 72 heures avant votre départ ) en 
réservant avant le 30 septembre 2012. En réser-

SaISOn 2012-2013

nouVeauTés  
eT ProMoTions suD 

VOyAgE

niCole sT-hilaire

voyages  n ico le  S t-h i la i re  /  n i co le@voyagesnsh .com

1100, boul. de la Chaudière, suite 129, Québec       Tél: (418) 948.8488

ROYAL DECAMERON 

PANAMA 4*
Tout compris, hébergement en chambre vue mer.

3 repas : déjeuner, diner et souper (buffet) tous 
les jours, 3 repas à la carte par semaine, boissons 
nationales, transferts aller-retour.

Vols au départ de Québec avec CanJet Airlines

Tout compris, hébergement en chambre vue mer.

3 repas : déjeuner, diner et souper (buffet) tous 
les jours, soupers à la carte illimités, boissons 

locales et sélection de boissons internationales à 
volonté, transferts aller-retour.

Vols au départ de Québec avec CanJet Airlines

À partir de 1 429$* 
par personne en occupation double 

(taxes incluses) pour une semaine

*Départ du 17 janvier 2013 

À partir de 1 438$* 
par personne en occupation double
 (taxes incluses) pour une semaine

*Départ du 10 janvier 2013

Les prix sont ceux en vigueur au moment de la préparation des présentes, sujets à disponibilité et à changement. Les prix n’incluent pas la contribution au fonds 
d’indemnisation de l’OPC de 2,00$/1000$. Détenteur d’un permis du Québec

HÔTEL INTERCONTINENTAL 
PLAYA BONITA 4.5*

Chaque année, les grossistes se font 
un devoir de se réinventer et de mettre en 
marché toutes sortes de trouvailles pour 
nous donner envie de voyager et surtout, 
pour nous faire profiter de promotions toutes 
plus intéressantes les unes que les autres.

Chez les grossistes majeurs qui offrent 
des vols directs au départ de Québec, on 
retrouve de nouveaux rabais « réservez tôt » 
et surtout plusieurs avantages.
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lanCeMenT 
De la MiCroenTrePrise 
« a.D.o. éleCTroniQue » 

C.R.-  Le  15  juin  dernier,  les  élèves  de 
l’adaptation scolaire de  l’école Les Compa-
gnons-de-Cartier  inaugureraient  leur  mi-
cro-entreprise  de  récupération  de  pièces 
d’équipements informatiques. À cette occa-
sion, un chèque de 1000 $ leur a été remis 
par le Fonds METRO.

Sensibilisés  à  la  réalité  de  la  mauvaise 
gestion des déchets  informatiques,  les élè-
ves  et  leur  enseignant  Louis  Migotto  ont 
décidé d’y remédier en créant « A.D.O. Élec-
tronique ». Associés à l’entreprise CTOU qui 
récupère les pièces informatiques afin de les 
réutiliser dans la fabrication d’ordinateurs, 
ces  élèves  ont  pour  objectif  de  remonter 
eux-mêmes des ordinateurs.

Cet  événement  correspond  à  l’arrivée 
à  bon  port  de  la  croisière  entreprise  en 
septembre  dernier  par  un  nouvel  équi-
page composé alors de jeunes mousses, de 
marins en formation et d’officiers dévoués. 
Ce cérémonial contient sa partie protoco-
laire comme le passage en revue de l’équi-
page par l’invité d’honneur, la parade et le 

salut  officiel, mais  également une portion 
plus détendue avec la prestation de pièces 
musicales et le rappel des faits cocasses de 
la dernière année. 

La  revue  annuelle  est  aussi  synonyme 
de  fébrilité,  puisque  c’est  la  remise  des 
trophées  et  médailles  aux  cadets  qui  se 
sont  démarqués  de  leurs  pairs  par  leur 
comportement et leurs résultats supérieurs 
en  général ou dans un domaine plus  spé-
cifique  comme  la  musique,  l’implication 
communautaire,  les  campagnes  de  finan-
cement, le leadership ou le tir. Toutes ces 
mentions  ont  pour  but  d’encourager  les 
jeunes  à  développer  chez  eux  de  nouvel-
les  compétences  et  des  valeurs  telles  que 
l’esprit  d’équipe,  le  respect,  l’amélioration 
constante, le sens civique et la serviabilité. 

Plusieurs représentants de la communauté 
présents ont eu la joie de remettre ces dis-
tinctions. 

Mme  Tremblay  Blanchette,  qui  appuie 
le  287  Cap-Rouge  depuis  de  nombreuses 
années,  a  rappelé  aux  parents  et  invités 
« que  ces  jeunes  ne  sont  pas  dirigés  vers 
une  carrière  militaire,  mais  reçoivent 
un  apprentissage  exclusivement  réservé 
au  monde  des  cadets  de  la  marine.  Ces 
activités  formatrices  dont  profitent  nos 
cadets, stimulent et encouragent un esprit 
de  bonne  camaraderie,  développent  leurs 
habilités  et  les  amènent  à  se  dépasser.  
Ce qui  leur permet de  se divertir  tout  en 
apprenant  à  devenir  les  bons  citoyens  de 
demain. »

En effet, il n’y a pas que les récompenses 
qui attirent  les garçons et  les filles à faire 
partie  d’un  corps  de  cadets.  Se  faire  de 
nouveaux  amis,  participer  gratuitement 
à  une  variété  d’activités  intéressantes  et 
obtenir un stage ou un emploi sur un camp 
d’été sont les principales raisons qui moti-
vent  un  jeune  à  s’inscrire  et  à  vivre  son 
adolescence en compagnie d’autres cadets. 
Le CCMRC 287 Cap-Rouge  reprendra  ses 
activités  régulières  le  vendredi  7  septem-
bre 2012 dans ses locaux situés au Collège 
de  Saint-Augustin.  Pour  tout  renseigne-
ment, veuillez consulter la prochaine pro-
grammation Automne-Hiver 2012-2013 de 
l’Arrondissement  Ste-Foy—Sillery—Cap-
Rouge ou visiter le site le.287.ca. On peut 
aussi communiquer avec un responsable au 
(418) 204-3383 ou par courriel au le287@
hotmail.com.

maDame DenISe TRemBLay BLanCheTTe PRéSIDenTe D’hOnneuR 

la 29e reVue annuelle Du CorPs De CaDeTs 
De la Marine 287 CaP-rouge

le Corps de cadets de la marine 287 
Cap-rouge a tenu récemment sa 29e revue 
annuelle sous la présidence d’honneur 
de Mme Denise Tremblay Blanchette, 
conseillère municipale du district de Cap-
rouge. 

MarTin BlanCheTTe 

www. le287.ca

nathalie Blais, directrice adjointe, liette 
fournier, enseignante, Brigitte levesque, 
enseignante, Carl guillette, élève, Valérie 
Bourgelas, élève. à l’arrière : alexandre 
Constantin, Marché Métro Marquis et fond 
MeTro, louis Migotto, Miguel Bernard, 
élève.

Mme Denise Tremblay Blanchette remet la 
médaille lord strathcona, la plus haute dis-
tinction remise à un cadet à son unité, au 
Premier Maître de 1re classe Joanie Cantin, 
26e cadet commandant du 287 Cap-rouge, 
pour son rendement exceptionnel pendant 
ses six années au corps de cadets.
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C’est  là que l’on réalise tous les efforts de 

nos parents qui sont venus nous conduire 

et nous chercher au club de golf.

On a maintenant l’âge de la retraite, on 

passe  l’hiver  dans  le  sud  à  pratiquer  ce 

sport qui est maintenant un prétexte pour 

notre vie sociale, notre équilibre mental et 

notre  marche  quotidienne.  On  prend  les 

moins  bons  coups  avec  plus  de  sérénité 

et autour d’une bonne bière, on aime bien 

rire des bons moments de la journée ou des 

déboires de l’un ou de l’autre.

Eh oui, est-ce que vous comprenez main-

tenant  pourquoi  le  golf  est  le  plus  beau 

sport au monde ? Je vous invite à amener 

un  enfant  au  golf,  aller  frapper  des  balles 

avec lui et surtout laissez-le être un enfant 

et pas un champion à 10 ans. 

Merci à mes parents, merci à mes oncles 

de m’avoir initié au golf. Aujourd’hui, mon 

travail est ma passion.

Vous  savez,  il  n’est  pas  plus  difficile  de 

bien apprendre lorsque notre patron moteur 

n’est  pas  encore  formé.  Qu’est-ce  qu’un 

patron  moteur?  C’est  un  peu  comme  la 

mémoire musculaire d’un geste particulier. 

Par  exemple,  chacun de nous  a  sa  propre 

démarche, a sa propre écriture,  signature. 

Imaginez que vous deviez changer de main 

pour écrire,  l’apprentissage serait  long. Ce 

travail  serait  le  développement  d’un  nou-

veau patron moteur. Alors plus on est jeune 

et sans patron moteur déjà existant, plus il 

est facile d’apprendre sans faux plis. 

Votre  swing  de  golf  vous  suivra  toute 

votre  vie.  Avec  ce  swing,  votre  bureau 

sera garni de  trophées,  vous aurez voyagé 

près  de  chez  vous  ou  à  travers  le  monde, 

vous aurez peut-être rencontré l’amour de 

votre  vie.  Vous  ferez  des  affaires  en  invi-

tant  des  clients  et  laissez-moi  vous  dire 

que  quelqu’un  qui  joue  72  c’est  toujours 

impressionnant. 

À travers ce sport, vous vous connaitrez 

davantage.  Comment  réagir  devant  un 

problème, comment réagir en situation de 

stress et gérer son calme. Vous apprendrez 

surtout à connaitre les autres. Lorsqu’on a 

passé 4 heures  sur un parcours avec  trois 

autres personnes, on peut assez facilement 

détecter  les  traits  de  caractère  d’une  per-

sonne.  Imaginez  tout  ça dans un environ-

nement  paisible,  beau  pour  les  yeux,  et 

en s’amusant. Avec  l’âge, vous avez main-

tenant  des  enfants,  c’est  à  votre  tour  de 

montrer  à  vos  enfants,  de  leurs  transmet-

tent votre passion. C’est le moment d’avoir 

un sourire dans le cœur, de voir votre petit 

sauter de joie lorsqu’il fait un coup d’éclat. 

De 7 à 77 anS…

le golf, le Plus Beau sPorT !
évidemment, vous direz que j’ai un parti pris. laissez-moi vous expliquer pourquoi le golf 

est le plus beau sport. on peut commencer à s’initier au golf dès l’âge de 3 ou 4 ans comme 
je le fais avec mes bouts de choux ici à Cap-rouge. Par la suite vers l’âge de 10 ou 11 
ans, lorsque le développement moteur a assez de maturité, on peut l’inscrire aux cliniques 
juniors afin de mémoriser le bon élan. 

gOLf

franÇois sauVé

Pro fess ionne l  C lub  de  Go l f  de  Cap-Rouge

4600, rue St-Félix, Québec    418-653-9381    www.golfcap-rouge.qc.ca

JEUDIS
Soirée de pâtes

20$ 
(taxes en sus)

DIMANCHES
Grillades en buffet

20$ 
(taxes en sus)

Petit déjeuner dès 7H le matin

Menu midi  -  Menu bistro

Table d’hôte du soir

En famille, entre amis ou pour vos rendez-vous d’affaires, à seulement deux pas de chez-vous!
Profitez de notre terrasse et de la vue panoramique pour un déjeuner, un souper ou simplement pour une 
consommation.Venez relaxer au son de notre musique d’ambiance et apprécier la beauté d’un camaïeu de verdure 
minutieusement soigné et des imprenables couleurs qu’offrent les couchers de soleil.

LE CLUB DE GOLF DE CAP-ROUGE, 
L’ENDROIT IDÉAL POUR UNE ESCAPADE GOURMANDE

Réservez sans attendre et découvrez les délices préparés par notre chef Gilbert Neault
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Les  activités  de  vélo  se  déroulent 

selon  plusieurs  formules,  mais  favori-

sent  davantage  la  participation  que  la 

compétition élitiste. C’est donc dans cet 

esprit que sont inscrites les activités du 

club. Les randonnées et sorties de vélo 

offertes  et  organisées  par  le  Club  ne 

se  déroulent  donc  pas  dans  un  esprit 

de compétition. « On ne cherche pas à 

réaliser des performances, à relever des 

défis, ni à se dépasser soi-même ou les 

autres.  Si  c’est  là  l’objectif  de  certains 

regroupements de cyclistes, ce n’est pas 

le nôtre », soutient M. Jean-Claude Fre-

nette, membre du comité du Club. « Nos 

randonnées  veulent  plutôt  se  dérouler 

dans  un  esprit  récréatif  et  de  détente. 

Elles se veulent une occasion pour des 

personnes partageant un même  intérêt 

pour le vélo de se regrouper pour effec-

tuer  des  randonnées  dans  un  contexte 

sécuritaire  et  agréable  »,  explique-t-il. 

Différents  types  de  randonnées  sont 

offertes : vélo détente (40 à 50 km), vélo 

randonneur et tourisme (67 à 75 km) et 

un voyage de vélo de quelques jours est 

organisé  à  chaque  année.  Vous  aussi, 

profitez  de  ces  activités  en  joignant 

les  rangs  du  Club  sportif  50+.  Pour  ce 

faire,  communiquez  avec  Jean-Claude 

Frenette  au  418  878-5335  ou  écrivez 

à  carougeois@videotron.ca.  Bon  été, 

amis cyclistes!

L’Association  du  hockey  mineur  de 

Cap-Rouge/St-Augustin  profite  de  cette 

tribune pour remercier  tous ses bénévo-

les pour le travail accompli cette année. 

Mentionnons  que  l’organisation  a  été 

choisie  ville  hôte  par  excellence  lors  de 

la  tenue  des  Championnats  régionaux 

du  mois  d’avril.  De  plus,  à  la  soirée  des 

bénévoles  du  31  mai  dernier,  l’Atome  C 

de René Gignac a été couronnée « Équipe 

de  l’année » parmi   cinq équipes dont  le 

Pee-Wee  A2,  le  Bantam  B2,  le  Pee-Wee 

B2 et le Junior B2. Félicitations à tous les 

joueurs, entraineurs,  gérants et parents. 

Bon été à tous !

CLuB SPORTIF 50+ CaP-ROuGe

CeT éTé, à Vos Vélos!

hoCKey 

Crsa à 
l’honneur!

saviez-vous qu’il existe à Cap-rouge un club de vélo des plus dynamique? fondé en 
1998, le Club sportif 50+ Cap-rouge offre l’opportunité aux personnes de 50 ans et plus 
de se regrouper à l’intérieur d’un organisme pour la pratique d’activités sportives non 
compétitives adaptées pour chaque saison de l’année. Parlons vélo!

Carole roy

caro le@lechodecaprouge.ca

DÉBUTEZ L’ÉTÉ AU CHAUD ET ÉCONOMISEZ SUR LES VTT SUZUKI            ET ÉCONOMISE www. SUZUKI.CA          ww        ww        

OBTENEZ SANS FRAIS
UN TREUIL WARN À L’ACHAT DE 
N’IMPORTE QUEL MODÈLE À 4RM
(frais d’installation en sus)

OBTENEZ SANS FRAFRAFR IS
PLUS

M

EN INCITATIFS AU DÉTAIL 
SUR CERTAINS VTT COURANTS 
ET NON COURANTS. 
S1 950$

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT, RECEVEZ JUSQU’À 

Les véhicules peuvent di�érer de l’illustration. Ces o�res à durée limitée sont sujettes à changement sans avis préalable. Cette o�re ne peut être combinée à aucune autre o�re. L’o�re « jusqu’à 1 950 $ » en incitatifs au détail s’applique aux contrats de vente audétail 
admissibles nalisés entre le 1er juin 2012 et le 31 août 2012. Les Dollar$ Suzuki non courants, si applicables, peuvent être utilisés uniquement pour l’achat du modèle spécique auquel ces Dollar$ Suzuki s’appliquent et sont valides uniquement chez les 
concessionnaires participants. Cette o�re est valide du 1er juin 2012 au 31 août 2012. Veuillez rendre visite à votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Des frais de préparation avant livraison entre 132 $ et 528 $, des coûts de transport entre 110 $ et 208 $, 
les taxes, les frais de permis, d’assurance, d’immatriculation et les frais applicables sont en supplément, suivant le modèle. Les spécications, les caractéristiques et les couleurs des produits sont sujettes à changement sans avis préalable. Lisez attentivement votre 
manuel du propriétaire et respectez toujours le Code de la route. Veuillez rendre visite à votre concessionnaire Suzuki agréé participant pour connaître les produits disponibles et obtenir tous les détails. Suzuki. Un mode de vie!

11337, boul. Valcartier, Québec, Loretteville

418 842-2703   1 866-842-2703   www.smsport.ca

Cʼest aussi la location
7 jours sur 7

Nʼoubliez pas que

Les véhicules peuvent di�érer de l’illustration. Ces o�res à durée limitée sont sujettes à changement sans avis préalable. Cette o�re ne peut être combinée à aucune autre o�re. L’o�re « jusqu’à 1 950 $ » en incitatifs au détail s’applique aux contrats de vente audétail 
admissibles nalisés entre le 1er juin 2012 et le 31 août 2012. Les Dollar$ Suzuki non courants, si applicables, peuvent être utilisés uniquement pour l’achat du modèle spécique auquel ces Dollar$ Suzuki s’appliquent et sont valides uniquement chez les 
concessionnaires participants. Cette o�re est valide du 1er juin 2012 au 31 août 2012. Veuillez rendre visite à votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Des frais de préparation avant livraison entre 132 $ et 528 $, des coûts de transport entre 110 $ et 208 $, 

SPORTS

louis-anToine gagné 

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

l’atome C, couronnée équipe de l’année
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Seule  école  secondaire  de  San  Marcos 
au  Hoduras,  l’Instituto  Lempira  accueille 
1200 étudiants par année, en provenance 
des  villages  ruraux  des  montagnes  envi-
ronnantes  et  de  la  ville.  Le hic,  c’est  que 
la  cour  intérieure  de  cette  école  n’a  pas 
encore  de  toit.  La  direction  a  bien  com-
mencé à construire les colonnes il y a huit 
ans, mais  faute de ressources financières, 
les  étudiants n’ont pour plafond que  l’im-
mensité  du  ciel  duquel  tombe  la  pluie, 
d’où  plombe  le  soleil.  Tous  comptent  sur 
l’appui de Jumelage Saint-Félix et des amis 
carougeois  afin  de  finaliser  la  toiture  qui 
permettra  enfin  de  réaliser  des  activités 
sportives  et  culturelles  sans  interruption, 
un  incitatif majeur pour  les étudiants à y 
participer. Avoir un toit, c’est posséder une 
infrastructure  qui  permet  sans  contredit 
de  rêver  à  d’autres  projets  rassembleurs 
tant pour l’école que pour l’ensemble de la 
communauté.

riCarDo TalBoT,  
PrésiDenT D’honneur

Comme de raison, tout tournoi de golf a 
son président d’honneur. Homme d’affaires 
reconnu,  M.  Ricardo  Talbot  s’intéresse 
depuis 2008 aux problématiques de déve-
loppement à San Marcos de Colon. Il parti-
cipe activement au financement de projets 
d’envergure pour la coopérative de café de 
San Marcos,  la COCASAM, et  les  familles 
qui  dépendent  de  cette  activité  économi-
que pour assurer leur survie.

« J’ai démarré mon entreprise, IRISCO, 
à la sortie de l’université avec l’aide de per-
sonnes qui ont cru en mon projet, qui ont 
cru en moi, et qui m’ont appuyé. Par mon 
implication  avec  la  communauté  de  San 

Marcos,  je ne  fais que donner au  suivant. 
J’ai compris l’impact que pouvait avoir une 
aide économique pour pousser une entre-
prise et des gens à se dépasser, et c’est ce 
que  je  fais  pour  les  caféiculteurs  de  San 
Marcos », affirme-t-il.

L’invitation est donc lancée de participer 
au  Tournoi pour un toit  le  23  aout  pro-
chain  au  Club  de  golf  le  Grand  Portneuf. 
Réservez votre place dès maintenant.

une PRemIÈRe POuR JumeLaGe SaInT-FéLIx

un Tournoi Pour un ToiT
C’est le 23 aout prochain qu’aura lieu 

le tournoi de golf un tournoi pour un toit, 
initié par Jumelage saint-félix au profit de 
l’instituto lempira,de san Marcos. Pourquoi 
un toit ? Parce qu’il permet de réaliser des 
activités sportives et culturelles, renforce le 
sentiment d’appartenance à l’école et incite 
les jeunes à y demeurer pour compléter 
leurs études.

Carole roy

caro le@lechodecaprouge.ca

DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET, RECEVEZ JUSQU’À
EN INCITATIFS AU DÉTAIL SUR CERTAINES 
MOTOS COURANTES ET NON COURANTES.1 750 $

+

l c c l
er juin 2012 et le 31 juillet 2012. l es Dollar$ s suzuki s’appliquent et sont valides uniquement chez 

les concessionnaires participants. c er juin 2012 et le 31 juillet 2012. veuillez rendre visite à votre concessionnaire pour obtenir tous les détails. Des frais de préparation avant livraison entre 132 $ et 528 $, des coûts de transport entre 
110 $ et 208 $, les taxes, les frais de permis, d’assurance, d’immatriculation et les frais applicables sont en supplément, suivant le modèle. l
l isez attentivement votre manuel du propriétaire et respectez toujours le code de la route. veuillez rendre visite à votre concessionnaire suzuki agréé participant pour connaître les produits disponibles et obtenir tous les détails. suzuki. un mode de vie!

PLEINS FEUX VERS L’ÉTÉ ET ÉCONOMISEZ SUR LES MOTOS SUZUKI!      www. SUZUKI.Ca

EN DOLLAR$ SUZUKI SUR
CERTAINES MOTOS NON-COURANTES500 $ = 2 250 $UNE VALEUR 

TOTALISANT 
JUSQU’À

11337, boul. Valcartier, Québec, Loretteville

418 842-2703   1 866-842-2703   www.smsport.ca

Cʼest aussi la location
7 jours sur 7

Nʼoubliez pas que

un tournoi pour un toit
23 aout 2012 à 12 h

Club de golf le grand Portneuf

120 $ ( tournoi et souper inclus )

90 $   ( tournoi )

50 $   ( souper )

Des reçus pour fins fiscales seront 
émis : ( 50$ :journée; 30$ :golf; 
20$ : souper )

Pour information et réservation : 

Pierre gariépy :  
pgariepy@gmail.com

Michel Daigle : 418-951-5107
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Deux  compagnies  de  bicyclettes 

électriques  sont  distribuées  chez  Per-

formance Bégin.  Les  capacités  et  les 

performances  de  ces  bolides  sont  bien 

au-delà  de  nos  espérances.  Le  premier 

modèle,  eVox  est  fabriqué  par  Procy-

cle  à  St-George  de  Beauce.  D’allure 

urbaine,  le  vélo offre des performances 

extrêmement surprenantes. Dès les pre-

miers  coups  de  pédale,  on  sent  l’assis-

tance  du  moteur  électrique.  Différents 

réglages  permettent  d’ajuster  la  force 

du vélo. À la puissance maximum, c’est 

littéralement  un  bolide  de  course  que 

l’on  conduit,  gravir  une  côte  devient 

alors  un  jeu  d’enfant.  L’eVox  propose 

d’ailleurs  trois  modes  d’assistance : 

le  mode  Vélo  ( le  cycliste  pédale  sans 

l’aide  du  moteur ),  le  mode  Pédélec 

( le  moteur  suit  la  cadence  du  cycliste 

qui  peut  choisir  le  niveau  d’assistance 

désiré )  et  le  mode  Liberté  ( le  cycliste 

se laisse porter par son vélo ). Quant au 

chargeur, il est léger au possible, il pèse 

à  peine  deux  livres  et  il  est  intégré  au 

porte-bagages.  Une  charge  complète  ne 

demande qu’une heure. Avec une auto-

nomie  de  40  km  à  150  km,  le  eVox  de 

Procycle vous donne une complète indé-

pendance. Un tel vélo se détaille autour 

de 2 800 $. 

La deuxième compagnie qui est offerte 

chez  Performance Bégin  est  Toba.  Ce 

vélo électrique propulsé par  le système 

BionX  utilise  une  technologie  d’assis-

tance  proportionnelle  unique.  L’effort 

du  cycliste  est  calculé,  analysé  afin  de 

lui  transmettre  un  retour  de  puissance 

selon  un  effet  multiplicateur  pouvant 

atteindre  300 %.  Il  est  important  de 

mentionner que BionX offre un système 

qui  s’adapte  sur  pratiquement  tous  les 

vélos.  Il  s’agit  en  fait  de  remplacer  la 

roue arrière, d’y ajouter la batterie et les 

contrôles. La compagnie Toba a pour sa 

part  créé  des  vélos  parfaitement  adap-

tés  pour  le  système  BionX.  Le  fruit  de 

leur rencontre est un pas en avant pour 

l’un comme pour  l’autre. Deux modèles 

de  Toba  différents  sont  proposés  chez 

Performance Bégin. Le Toba Edwin pri-

vilégiera  le  confort  à  la  performance. 

Le  Toba  Edison,  d’allure  plus  sportive, 

est  idéal  pour  le  cycliste  motivé  qui 

souhaite l’aide d’un moteur sans rogner 

sur la qualité des matériaux et des com-

posantes.  Ces  deux  vélos  se  détaillent 

respectivement 2 500 $ et 2 700 $. 

L’utilisation d’un vélo électrique vous 

permettra de mettre de côté votre auto-

mobile  et  d’aller  travailler  sans  toute-

fois  avoir  à  vous  changer  ou  à  prendre 

une  douche  à  votre  arrivée  au  boulot. 

Un choix écologique, un choix  santé et 

surtout un choix des plus agréable vous 

sont  proposés  par  Performance Bégin. 

Une  visite  s’impose  donc  pour  essayer 

ces vélos et oser changer votre mode de 

vie. Allez !

Vélo éleCTriQue 
Chez PerforManCe Bégin 

Vous rêvez d’un changement de vie et désirez vous remettre en forme ? la pratique de la 
bicyclette est sans aucun doute un excellent moyen d’y parvenir. Par contre, vous ne vous 
voyez pas affronter la côte de Cap-rouge tous les matins et monter saint-félix tous les 
soirs. Vous vous dites aussi qu’il est impossible pour vous d’arriver au boulot après un effort 
physique soutenu. la bicyclette électrique viendra peut-être révolutionner votre mode de 
transport. 

louis-anToine gagné 

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

VÉLO

MONTAGNE 
ET HYBRIDE 
adulte, à partir de

VÉLOS
junior, à partir de

3688, de l’Hêtrière, St-Augustin

418 877-4018   
www.performancebegin.com

DES VÉLOS
POUR
LA FAMILLE

Mise au point de base 3499$

Mise au point 
haute performance 8999$
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Organisme à but non lucratif,  la Fonda-
tion  d’aide  à  l’athlète  vit  le  jour  en  1985. 
Depuis sa création, la Fondation a procédé 
à cinquante remises de bourses totalisant 
211  075 $,  et  692  bourses  remises  à  267 
athlètes.  Lui-même  boursier  en  1993,  le 
président d’honneur Jean-Philippe Roy sait 
qu’une  telle  aide  est  souvent  levier  dans 
le  cheminement  d’un  athlète.  D’ailleurs, 
l’objectif premier de la Fondation est d’en-
courager les jeunes athlètes du quartier du 
Cap-Rouge à persévérer dans la pratique de 
leur sport préféré.  

nos Jeunes Boursiers
Ainsi, ce 6 juin, 11 athlètes de chez nous 

reçurent  une  bourse  de  la  Fondation.  Il 
serait  ici  trop  long de parler du chemine-
ment  de  chacun,  mais  tous  méritent  nos 
encouragements  et  nos  félicitations  pour 
leur détermination.

Dans la catégorie Développement

Thomas Pelletier

Patinage artistique

Âgé de 12 ans, Thomas pratique le pati-
nage  artistique  depuis  9  ans  avec  le  club 
CPA de Cap-Rouge.

Dans la catégorie excellence

Katerine savard

natation

Katerine est une nageuse de 18 ans très 
talentueuse qui œuvre au sein du club de 
natation CSQ depuis 5 ans. Elle est mem-
bre  de  l’équipe  canadienne  et  participera 
aux  prochains  Jeux  olympiques  de  Lon-
dres.

Dans la catégorie Développement

Daphnée Bédard-Tremblay

natation

Daphnée  pratique  la  natation  depuis 
quatre  ans  avec  le  club  CSQ.  Inscrite  au 
programme études et sports du SSF, cette 
spécialiste  de  la  brasse  passe  près  de  20 
heures en piscine chaque semaine. 

Dans la catégorie Développement

Catherine Dumont

soccer

Catherine,  15  ans,  étudie  à  l’école  De 
Rochebelle, où elle a reçu la mention aca-
démique  pour  sa  participation  à  l’équipe 
de basketball, niveau AAA. Elle pratique le 
soccer depuis 11 ans et évolue en basket-
ball scolaire depuis 8 ans.

Dans la catégorie excellence

antoine Meunier

Canoë-Kayak de vitesse

Membre  de  l’équipe  du  Québec  et  du 
Canada, Antoine évolue aux niveaux natio-
nal  et  international  au  sein  de  l’équipe 
nationale  canadienne  de  Canoë-Kayak.  À 
ce titre, le canoéiste participe aux compé-
titions de qualifications de niveau national 
dans  le but de se tailler une place sur  les 
équipes qui prendront part aux internatio-
naux et éventuellement aux olympiques.

Dans la catégorie excellence

Jean-Michel lachance

Cyclisme sur route (piste)

Jean-Michel  est  membre  de  l’équipe 
du  Canada/Rossetti  Devo  Cycling,  et  de 
l’équipe  du  Québec.  Le  cycliste  de  25 
ans  pratique  son  sport  avec  passion  et 
s’entraîne  avec  sérieux  depuis  plusieurs 
années, et ce, malgré le fait qu’il n’y ait pas 
de vélodrome approprié au Canada.  

Dans la catégorie Développement

Manuel Desrochers

ski acrobatique ( bosses )

Membre  du  Club  de  ski  acrobatique  de 
Stoneham  depuis  7  ans,  Manuel  court 
principalement en compétitions provincia-
les avec quelques expériences au national 
en 2010-2011. Pour la prochaine saison, il 
compte participer à pas moins de 8 épreu-
ves, tant provinciales que nationales. 

Dans la catégorie relève

Myriam Dumont

soccer

Inscrite en Sciences de la nature au Col-
lège François-Xavier-Garneau, Myriam, 18 
ans,  pratique le soccer avec le club Cara-
velle  de  Sainte-Foy  senior  AAA.  Elle  est 
d’ailleurs  la  seule  représentante  de  Cap-
Rouge en ligue élite AAA senior. 

Dans la catégorie élite

Charles Philibert-Thiboutot

athlétisme et Cross-country

Âgé  de  21  ans,  Charles  fait  partie  du 
Club d’athlétisme Rouge et Or de l’Univer-
sité Laval depuis 4 ans. Membre de l’équipe 
du Québec, prend part à des compétitions 
provinciales et nationales.  

Dans la catégorie élite

nicolas-guy Turbide

natation ( Para nageur )

Pratiquant  la  natation  depuis  7  ans, 
Nicolas-Guy  fait  partie  du  Club  de  nata-
tion CSQ depuis 4 ans. Il vise les jeux du 
Canada de 2013 et les jeux olympiques de 
2016.  Aux  jeux  Can-Am,  s’étant  déroulé 
en Californie en décembre 2011, le nageur 
s’est  classé  2e  au  100  m  papillon  et  3e  au 
100 m dos.   

Dans la catégorie relève

nicolas Plamondon

natation ( Para nageur )

Espoir  pour  les  jeux  de  Rio  en  2016, 
Nicolas  est  membre  du  Club  de  natation 
CSQ depuis 7 ans. À 14 ans, il réussit à se 
classer parmi les 18 meilleurs para-nageurs 
au Canada,  et  ce,  compétitionnant même 
avec des adultes. Nicolas est très près des 
jeux  du  Canada  2013.  Lors  des  derniers 
essais paralympiques à Montréal, au mois 
de mars dernier, il a fini 1er à la finale B.   

FOnDaTIOn D’aIDe à L’aThLÈTe CaROuGeOIS

Des Bourses Pour 11 aThlèTes Carougeois

C’est sous la présidence d’honneur 
de M. Jean-Philippe roy, directeur du 
programme sport-études Baseball et 
entraineur-chef des Diamants de Québec 
que se tenait le 6 juin la 50e remise de 
bourses de la fondation de l’aide à l’athlète 
carougeois. et les récipiendaires sont…

Carole roy 

caro le@lechodecaprouge.ca

« LE PILATES DÉVELOPPE

LE CORPS, CORRIGE LES 

MAUVAISES POSTURES, 

RÉTABLIT LA VITALITÉ PHYSIQUE, 

FORTIFIE L’ESPRIT ET REMONTE 

LE MORAL. » 

– Joseph Pilates– Joseph Pilates

Huguette Carbonneau, Centre Pilates Québec Inc.
Instructeur certifi é Ann McMillan, Sol et Appareils

418-780-2332   www.centrepilatesquebec.com

Technique d’entrainement musculaire, 
la MÉTHODE PILATES est une approche 
d’entrainement global du corps basé sur six 
principes de base : la respiration, la concentration, 
le contrôle, le centrage, l’alignement et la fl uidité. 

Le hockey est un des sports qui nécessite 
beaucoup de stabilité et de contrôle du corps de 
la part des joueurs. Ils se doivent d’avoir un bon 
tonus au niveau des abdominaux pour éviter les 
blessures ou complications au niveau du dos et 
des hanches. En faisant appel à un entrainement, 
comme le Pilates, où la ceinture abdominale est 
sollicitée et stabilisée, cela permettra d’utiliser 
de façon adéquate et de comprendre davantage 
le fonctionnement des muscles stabilisateurs 
profonds. 

La fl exibilité est un des éléments essentiels qui 
constituent un joueur de hockey. Lors d’une 
extension de la jambe dans un coup de patin, le 
manque de fl exibilité pourrait causer certaines 
blessures au niveau de la cuisse ou de la fesse et 
potentiellement s’élargir jusqu’à l’aine. Aussi, lors 
d’un lancer frappé, la combinaison d’une grande 
force additionnée à un manque de fl exibilité 
au niveau des omoplates et des trapèzes peut 
engendrer une blessure. En venant équilibrer le 
lien entre la force et la fl exibilité, cela permettrait 
à l’athlète d’utiliser à son plein potentiel les 
possibilités que les muscles de son corps lui 
offrent et d’améliorer ses performances dans ce 
sport.

Chez un hockeyeur, la plupart de mouvements 
sont basés sur la force des jambes. Tous les 
muscles de la jambe antérieure ont tendance à 

être plus forts que ceux de la jambe postérieure, 
ce qui provoque un déséquilibre très important. 
S’il y a une faiblesse au niveau des muscles 
stabilisateurs à proximité de la zone du bassin, 
les autres muscles ne peuvent pas faire leur travail 
de façon effi cace. La méthode Pilates permettrait 
d’équilibrer cette différence de force, d’améliorer 
l’équilibre et plus d’accroître l’agilité des joueurs 
et de prévenir les blessures.

Au Centre Pilates Québec, nous offrons du 
PILATES sur appareils ainsi qu’au sol. Nous 
favorisons les groupes de dix participants pour 
que chacun d’entre eux puisse bénéfi cier d’une 
attention soutenue d’un instructeur certifi é 
pouvant apporter des corrections aux positions et 
aux mouvements exécutés. 

PILATES / HOCKEY

NOUVELLE ADRESSE : 3190 BOUL. NEILSON, SAINTE-FOY, QUÉBEC



3959 Edward-Staveley, prestigieux cottage, finition supérieure, cuisine Rochon toute équipée avec électros haut de gamme, 
foyer gaz au salon, superbe terrain sans voisin arrière. 649 000$

Les Sources, 1103 Émélie-Chamard, spacieux cottage lumineux, grandes pièces de vie aménagées sur 3 niveaux, 2 salles 
de bains et 4 chambres à l’étage, cour intime orientée ouest. 569 000 $

4699 Caroline-Valin, beau grand condo situé au rez-de-jardin, entrée privée, 2 chambres, 
cuisine avec comptoir de céramique, piscine cr, 2 stationnements. Près services! 184 500$

Les Voiliers, 164 Petit-Hunier, superbe cottage complètement aménagé sur 3 étages, 5 chambres 
dont 4 à l’étage, foyer au salon, salle à manger ind., plusieurs rénovations récentes. 439 000$

3812 Gilles-Villeneuve, grand cottage 32x30, 4 côtés brique, foyer salon, 3 chambres, 
salle à manger indépendante, salle familiale s-sol, terrain intime, 399 000$

Les Boisés du Séminaire, 4974 Lionel-Groulx, superbe condo 1518 p2 au 7e étage, orienté 
nord-est, 3 chambres, bois franc, air climatisé, grande terrasse sur le toit, ascenseur. 369 900$

Les Bocages, 4945 C des Bocages, superbe plain-pied entrée à mi-étage, bien entretenu, 
4 CC, foyer au salon, s-sol aménagé avec accès ind, cour intime avec piscine cr. 329 000$

Lebourgneuf, 8390 de Burgos, magnifique cottage, style contemporain, 5 chambres, foyer 2 
faces au gaz, s-sol aménagé avec accès au garage, piscine HT, 464 900  $ Vaut le déplacement!

4112 A Plage-Jacques-Cartier, cottage style loft avec vue imprenable sur le fleuve, foyer au gaz, 3 balcons, thermopompe, 
piscine cr. Pour vivre à 30 pieds du FLEUVE! 589 000$

Les Bocages, 4735 Perdrix-Grise, Architecture distinctive, magnifique cuisine, salle à manger ind., grand boudoir, foyer au 
bois, s-sol aménagé, immense garage double. Beau terrain intime. 515 000$
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