
www.journal-local.ca     |     L'ECHO DE CAP-ROUGE     |     AVRIL 2017     |     VOLUME 7 NUMÉRO 9 11

Bienvenue 
chez Tran et associé
Depuis 1994, la Dre Thanh Tran vous offre des soins 
de qualité avec douceur et professionnalisme. Nos 
patients n’hésitent pas à la recommander auprès 
de leurs familles et amis, et les gens viennent de 
différentes régions au Québec pour la rencontrer. 
Possédant une écoute exceptionnelle et un sens inné 
pour l’esthétique, son but premier est d’améliorer 
la santé dentaire et le confort des patients, pour 
leur rendre un sourire à la hauteur de leurs attentes.

N’hésitez pas à confier votre sourire à notre équipe, 
des soins de qualité pour toute la famille!

418.871.4545
839, route Jean-Gauvin, bur. 200
www.tranassocie.ca

chirurgiens-dentistes

Dre N-Thanh Tran

Envie d’un  
sourire éclatant?
Profitez du blanchiment en 1 heure offert à notre clinique.

La santé de vos dents dépend 
de la qualité des soins et de  
la confiance en celui ou celle 
qui vous les procure.

Les participants de l’édition 2017 de Secondaire 
en spectacle en mettent plein la vue 
(YG) Près de 150 jeunes artistes, techniciens, 
animateurs et maîtres de cérémonie de niveau 
secondaire ont participé récemment aux 
finales régionales de Secondaire en spectacle 
de la région de la Capitale-Nationale, à la salle 
Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou. En plus 
d’être une réussite, ces finales ont permis aux 
jeunes de vivre une expérience extraordinaire 
en se produisant sur scène devant environ  
700 spectateurs. 

Cette année, ce sont 26 écoles secondaires de la 
région qui ont adhéré au programme SES afin 
de laisser libre cours à l’énergie, l’enthousiasme 
et la créativité des jeunes. Plusieurs centaines 
d’élèves passionnés des arts de la scène ont 
pris part au programme et vécu une expérience 
exceptionnelle. 

Prochaine étape pour les lauréats

Les premières positions des catégories Création 
totale, Création partielle et Interprétation se 
produiront sur scène lors du Rendez-vous 
panquébécois (RVPQ) présenté à Sorel-Tracy, 
du 1er au 4 juin prochain, afin de représenter 
fièrement la région. Ils participeront à ce 
point culminant de l’aventure Secondaire  
en spectacle, une grande fête où près de  
1 000 jeunes artistes se réuniront et entreront 
en contact avec des personnalités du domaine 
culturel québécois, tout en se produisant dans 
un contexte professionnel. n

Le Cercle d’amateurs de poupées de 
Québec poursuit ses activités
(YG) Le Cercle d’amateurs de poupées de Québec et Les amis de poupées 
de Montréal sont membres de l’United Federation of Doll Clubs, inc. C’est 
un organisme sans but lucratif dont la mission est d’être les précurseurs 
dans la recherche, l’éducation, la conservation ainsi que la constitution de 
collections et la mise en valeur des poupées. 

Leur vision est d’offrir de l’éducation et de l’aide, assurer la conservation du 
patrimoine, promouvoir les collections, soutenir la recherche. Ils souhaitent 
également encourager la créativité, l’intégrité, le respect, la coopération, 
l’innovation, le bénévolat et le développement personnel, dans un esprit 
d’amitié, de communication, d’échange et de compassion.

Le Cercle tient des réunions mensuelles, à Cap-Rouge, de 9 h à midi, le  
2e mardi du mois (juillet et août sont exclus). Les ateliers hebdomadaires se 
tiennent à Cap-Rouge, les mardis, de 9 h à midi. La carte de membre et la 
réservation sont obligatoires.

Quelles sont les raisons de posséder au moins une poupée, qu’elle soit 
ancienne, moderne ou reproduite? Pour le plaisir des yeux, l’histoire des 
poupées et du vêtement, la mise en valeur et la pratique des techniques de 
fabrication et... la postérité. Pour pratiquer, maintenir et transmettre les 
techniques de couture, tricot, crochet, broderie, dentelle, feutre et fantaisie. 
Pour réaliser en miniatures de la lingerie fine, des sous-vêtements, des bas, 
des vêtements d’occasion, des manteaux, des chapeaux et des perruques 
(cheveux naturels, mohair ou acrylique), de petits accessoires tels la valise, le 
sac à main, le parasol, les gants, l’éventail, les souliers, les bijoux, des meubles 
et de la vaisselle. Bref, pour satisfaire son goût de travailler avec les fibres et les 
dentelles naturelles, à bien moindre coût. Pour information : 418 659-2292. n

Les membres de l’organisme le Cercle d’amateurs de poupées de Québec et  
Les amis de poupées de Montréal.

La 1re place dans la catégorie Création partielle 
est remise à Daphné De Francesco, du Séminaire 
Saint-François pour son numéro de danse 
Première fois.

Prix coup de cœur du public remis à Louis-Gabriel 
Imreh, David Vargas, Ludovic Rochon et Léonardo 
De Coninck, du Séminaire Saint-François, pour 
leur création totale Aurore.

La 2e place dans la catégorie Interprétation 
est remise à Gautier Déraspe, du Collège des 
Compagnons pour son interprétation de L'écrivain 
d'Alexandre Poulin - Page Officielle.


