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Un montant de 70 123 $ récolté pour les personnes âgées seules
MALIKA SCHNEIDER
redaction@journal-local.ca
Grâce à la participation des nombreux
cyclistes du Granfondo Garneau-Québecor
ainsi que du Minifondo 2017, Louis
Garneau a remis fièrement au mois de
décembre dernier un chèque de 70 123 $ à
l’organisme Les Petits Frères qui vient en
aide aux personnes âgées seules. Depuis sa
création en 2009, la totalité des profits de
l’événement a été remise aux Petits Frères
et jusqu’à ce jour, plus de 530 000 $ ont été
amassés.
Caroline Sauriol, directrice générale de
l’organisme Les Petits Frères, remercie
du fond du cœur tous les participants du
Granfondo Garneau-Québecor 2017. « C’est
un grand honneur de recevoir encore cette
année un si beau cadeau qui permettra
d’offrir aux aînés isolés de la région de
Québec affection et grand air au Chalet PaulGarneau. Tous ces cyclistes qui consacrent
ainsi leur temps et leurs efforts pour nous
aider à tirer des aînés de leur isolement,
c’est vraiment fantastique! Des milliers de
mercis à ces cyclistes, et encore davantage à
monsieur Garneau et son équipe pour ce bel
événement pour nos aînés », a mentionné
madame Sauriol, visiblement très satisfaite
et émue de recevoir un tel montant pour son
organisme.

« Je suis très heureux de pouvoir poursuivre
avec l’aide apportée aux Petits Frères encore
cette année et je vous invite dès maintenant
à vous inscrire à l’édition 10e anniversaire du
Granfondo, qui aura lieu le dimanche 12 août
2018. Nous vous offrirons d’ailleurs plusieurs
nouveautés à l’occasion de cette 10e édition,
comme une nouvelle technologie de puce
électronique intelligente et de confortables
autobus La Québécoise pour le transport.
Bref, on travaille fort pour faire de l’édition
2018 une randonnée des plus mémorables »,
a pour sa part mentionné Louis Garneau,
l’organisateur de l’événement. Il a d’ailleurs
profité de l’occasion pour dévoiler une
bonne nouvelle pour les prochains inscrits
à cet événement. En effet, les participants
recevront dorénavant un reçu pour un don
de charité pour la partie admissible de leur
inscription.

Les inscriptions déjà disponibles
Les inscriptions pour le Granfondo GarneauQuébecor sont déjà accessibles pour l’édition
2018, tandis que celles pour le Minifondo
seront ouvertes en début d’année. Afin
d’offrir aux participants une meilleure
sécurité ainsi qu’un meilleur encadrement,
les places seront limitées à 2 000. Plusieurs
autres nouveautés seront dévoilées d’ici la
tenue annuelle de l’événement. ■

Pascal Fournier, directeur régional de l’est du Québec pour l’organisme Les Petits Frères en
compagnie de Louis Garneau, président de l’entreprise et Caroline Sauriol, directrice générale
de l’organisme Les Petits Frères lors de la remise de chèque officielle.

Diagnose écologique du lac Plusieurs élèves de l’école
Saint-Augustin : son état de secondaire des Pionniers à
l’affiche
santé toujours alarmant
COLLABORATION
Conseil de bassin du lac Saint-Augustin
Le lac a fait l’objet d’un bilan de santé
complet trois fois dans sa vie, en 1979,
2002 et dernièrement en 2015. Ces
données précieuses nous permettent
de suivre son évolution dans le temps
et de nous guider dans la planification
des actions à mettre en œuvre pour sa
revitalisation.
La récente diagnose confirme que la
qualité de l’eau du lac demeure mauvaise.
Certains aspects de son environnement
continuent à se dégrader, malgré les
améliorations apportées par la création
du parc Riverain, le raccordement
des résidences du secteur nord au
réseau d’égout sanitaire et le projet de
renaturalisation des rives sur une base
volontaire. Les riverains et les usagers
du lac ont déjà remarqué plusieurs
signes apparents de cet état durant l’été,
notamment trois épisodes d’algues bleuvert cette année. Mais en hiver, il est
beaucoup plus « facile » d’oublier que le
lac est malade.
Malgré sa santé fragile, le lac SaintAugustin est très fréquenté, été comme
hiver, signe que les gens apprécient

ce plan d’eau naturel unique dans
l’agglomération de Québec. L’utilisation
récréative du lac est perçue comme un
avantage indéniable.
Alors, face aux constats de la diagnose et
à l’importance du lac pour la population,
une question se pose : est-ce qu’on baisse
les bras ou si on retrousse nos manches?
Est-ce que ça vaut la peine de s’engager
collectivement à poser des gestes, pour
faire une différence dans l’avenir du lac?
La première action que vous pouvez
poser consiste à vous informer afin de
comprendre les problématiques du lac
et de connaître les moyens d’action pour
les résoudre. Plusieurs de ces moyens
sont à votre portée. Pour ce faire, le
CBLSA organisera en 2018, une série de
conférences thématiques portant sur
les résultats et les recommandations
de la diagnose écologique en lien avec
les pistes de solutions potentielles
spécifiques à chaque problématique.
L’information mène à la sensibilisation et
à la concertation, puis à la mobilisation!

(MS) Au total, dix élèves de l’école
secondaire des Pionniers de SaintAugustin-de-Desmaures ont participé au
dernier passager WIXX à Télé-Québec,
qui a été diffusé le 12 janvier dernier et
en rediffusion le 19 janvier prochain à
compter de 12 h 30 en plus d’y avoir accès
directement en ligne.

Lors de cet épisode, les trois écoles qui
se sont affrontées sont celles de SaintAugustin-de-Desmaures, de Saint-Martin
et de Montmagny. Les joueurs ont dû
construire la plus haute tour, courir tout en
gardant leur cerveau alerte et se transformer
en boules de quilles géantes.
Pour la septième saison, cette édition
spéciale du jeu-questionnaire invite les

jeunes d’écoles de partout au Québec à
relever des défis plus spectaculaires les uns
que les autres. Chaque semaine, guidées par
la dynamique Anaïs Favron à l’animation,
trois équipes de dix élèves se sont affrontées
dans une ambiance survoltée. Avec chaque
étape réussie, les équipes peuvent faire
monter un joueur dans leur autobus, se
rapprochant ainsi de la victoire.
Cette année, de belles nouveautés ont
fait plus que jamais bouger les jeunes :
échauffement WIXX, nouveau jeu sur mesure
et la participation de Pascal Morissette aux
trois finales de la saison étaient au rendezvous. ■

Surveillez donc l’annonce de ces
conférences dans les journaux locaux,
sur Internet www.lacsaintaugustin.com
ou sur notre page Facebook/Lac StAugustin. ■

Le lac Saint-Augustin est fréquenté aussi bien pendant la période estivale qu’hivernale.

Au total, dix jeunes de l’école secondaire des Pionniers ont participé au dernier passager WIXX
sur Télé Québec.

