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3333, rue du Carrefour, à l’extrémité Est
des Promenades Beauport, (418) 914-5591

Grillades et fruits de mer
à partir de 14,95$

Apportez votre vin! 51, RUE GERMAINE-VIGER
QUÉBEC, QC G1B 1L5

418 661-3337
www.mecaniquemarcelferland.comMarcel Ferland

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : 

mise au point • freins
inspection • silencieux

Place au Tournoi 
national de hockey 
midget

5,1 millions $ 
pour l’Internet 
haute vitesse

linfo.com
tous les jours

Tuning, moteur de persévérance

L’aventure se poursuit 
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Dre Coralie Émond, podiatre
Dre Annabelle Rhéaume, podiatre
Dre Élisabeth Gingras, podiatre
Dre Émilie Gaillardetz, podiatre

418-914-2447

Mes pieds. Ma santé. Mon podiatre.Orthèses plantaires sur mesure

POUR LA SANTÉ DE VOS PIEDS,
CONSULTEZ VOTRE PODIATRE.
• Examen biomécanique complet 
• Orthèses plantaires sur mesure
• Chirurgies mineures (ongles incarnés) 
• Soins des pieds
• Verrues plantaires 
• Traitement au laser
*Aucune référence médicale requise. 
Couvert par la majorité des régimes 
d’assurances médicales privées.

Lundi 09:00 à 19:00  NOUVEAU!
Mardi 09:00 à 18:00
Mercredi 09:00 à 20:30
Jeudi 09:00 à 20:00
Vendredi 09:00 à 16:00
Samedi Fermé

Photo : Maxime Rioux
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DÉCOUVREZ LES
SOINS INFIRMIERS
PRIVÉS DE MEDWAY
Soins professionnels, accessibles 
et confidentiels, proposés par 
une entreprise d’ici.

SERVICES INFIRMIERS

AVEC MEDWAY, 
VOTRE SANTÉ 
EST ENTRE 
BONNES MAINS.

DISPONIBILITÉS DE JOUR ET DE SOIR

Rendez-vous
Prenez votre rendez-vous en ligne : med-way.ca

ou par téléphone : 1 855 6-MEDWAY (1 855 663-3929)

Services offerts
VACCINATION

TRAITEMENT DES VERRUES
Pour connaître la gamme complète des soins offerts,

visitez notre site Internet
med-way.ca

Maintenant ouvert près de chez-vous

Complexe Santé Côte-de-Beaupré
9745, boulevard Sainte-Anne

Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec)

Une clinique de soins infirmiers privés a  
ouvert ses portes, dernièrement, dans le 
Complexe Santé Côte-de-Beaupré.

Medway Services Infirmiers offre une 
gamme variée de soins tels que la vaccina-
tion et le traitement des verrues. La plu-
part des services sont d’ailleurs remboursés 
par les assurances.

La directrice des soins de Medway Service 
Infirmiers, Caroline Lachance, indique qu’il 
y a une forte demande pour ce type de 
soins dans la région.

« Les besoins sont présents sur la Côte-de-
Beaupré. Les rendez-vous se bouclent rapi-
dement », affirme-t-elle.

Pour le moment, les rendez-vous se 
prennent les jours et les soirs de semaine 
à la nouvelle clinique de soins infirmiers 
du Complexe Santé Côte-de-Beaupré. Il 
est possible de le faire par téléphone au 
1-855-6 Medway ou encore en ligne à 
l’adresse suivante : http://med-way.ca/
soins-infirmiers-prives/.

« Éventuellement, on aimerait offrir les 
services la fin de semaine », précise Mme 
Lachance.

Medway Services Infirmiers évalue éga-
lement la possibilité d’ajouter de nou-
veaux services à sa clinique de la Côte-de- 
Beaupré.

« On aimerait instaurer de nouveaux ser-
vices tels que des tests de dépistage pour 
déceler des problématiques comme par 
exemple des infections urinaires, des infec-
tions de la gorge ou encore la bactérie du 
streptocoque. »

UNE OFFRE DE SERVICES COMPLÈTE

Pour sa part, le président du groupe Med-
way, Yan Boudreau, mentionne que la nou-
velle clinique de services infirmiers «vient bo-
nifier l’offre de services au Complexe Santé 
Côte-de-Beaupré», qui regroupait déjà sous 
un même toit un groupe de médecine fami-
liale (GMF) et une clinique de physiothérapie 
Kinatex Sports Physio.

« Notre offre de services est maintenant 
complète en matière de services médicaux 
de première ligne », souligne M. Boudreau.

Neuf médecins pratiquent actuellement dans 
la clinique médicale qui loge dans ce tout 
nouveau complexe multidisciplinaire inau-
guré en 2017 sur le boulevard Sainte-Anne, 
à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le groupe Med-
way a d’ailleurs l’objectif d’ajouter d’autres 
médecins dans les prochaines années.

Une clinique Lobe santé auditive et une 
pharmacie Proxim Morin, Foisy, Coulombe 
viendront aussi se greffer à l’offre de services 
ce printemps, de même qu’une clinique den-
taire cet été.

S’ANCRER DANS LA COMMUNAUTÉ

Le groupe Medway souhaite ainsi que le 
Complexe Santé Côte-de-Beaupré devienne 
la destination santé par excellence des gens 

de la région. L’entreprise veut également 
s’impliquer dans la communauté de la Côte-
de-Beaupré.

« On veut que les gens de la région s’identi-
fient au Complexe Santé Côte-de-Beaupré », 
explique la responsable du développement 
des affaires du groupe Medway, Marie-Chris-
tine Gauthier.

À titre d’exemple, l’entreprise commandite 
le fondeur de l’équipe canadienne, Antoine 
Briand, qui s’entraîne au Centre National 
Pierre Harvey, à Saint-Ferréol-les-Neiges.

« On veut faire notre part dans le rayonne-
ment de la vie communautaire sur la Côte-
de-Beaupré », conclut Yan Boudreau.

À PROPOS DU GROUPE MEDWAY

Le groupe Medway, propriétaire du Com-
plexe Santé-Côte-de-Beaupré, possède 
huit centres médicaux en activité ou en 
construction, dont plusieurs sur la Rive-Sud 
de Québec, comme le Complexe Santé Lévis-
Les Rivières, le Complexe Santé Taniata, la 
Place St-Rédempteur et l’Immeuble Santé  
Saint-Nicolas. •

Une clinique de soins infirmiers au Complexe 
Santé Côte-de-Beaupré

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La nouvelle  clinique Medway Services Infirmiers du Complexe Santé Côte-de-Beaupré a   
accueilli ses premiers patients à la fin de l’année 2017. 
(Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________
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Fx Bouchard rend hommage à la vie 
depuis 100 ans.

Services thanatologiques
Chapelle et salle de réception sur place

Liturgie de la parole  |  Crémation
Columbarium  |  Préarrangements

Appelez-nous dès maintenant  et
bénéficiez de tarifs très compétitifs.

Nous vous promettons un service personnalisé 
sans frais dissimulés.

418 663-9838
www.fxbouchard.com

info@fxbouchard.com

7 jours sur 7  |  24 heures sur 24

Honorer, commémorer et célébrer la vie 
de la personne décédée.

4635, BOUL. STE-ANNE, QUÉBEC
2258, AVENUE LARUE, QUÉBEC
1186, CHEMIN ROYAL, ST-PIERRE, I.O.

Les jeunes en adaptation scolaire doivent se surpasser dans un lieu d’apprentissage qui ne 
ressemble en rien à ce qu’on connaît de l’école.
(Photo : Maxime Rioux)_________________________________________________________________________

L’aventure se poursuit, une modification à 
la fois, avec les jeunes de l’école secondaire 
dans le cadre de Tuning, moteur de persé-
vérance! Depuis déjà quelques semaines, 
les mécanos en herbe s’appliquent sur un 
travail scolaire hors du commun celui de 
restaurer une Porsche de course 917. 

Le projet commence à prendre forme. C’est 
dans un garage à Beaupré et non sur les 
bancs d’école que la magie opère. À tra-
vers la poussière, les étincelles, les appren-
tis s’initient à la manipulation d’outils, à la 
carrosserie et à la mécanique. Une véritable 

expérience de travail stimulante pour ces 
jeunes en adaptation scolaire alors qu’ils 
doivent se surpasser dans un lieu d’appren-
tissage qui ne ressemble en rien à ce qu’on 
connaît de l’école. 

UNE TRANSFORMATION EXTRÊME

L’objectif est de restaurer le véhicule le plus 
fidèle possible avec le modèle de l’époque. 
Pourquoi faire simple quand on peut faire 
compliquer. Cette expression s’applique à 
la restauration automobile en cours. Ne 
lésinant aucun petit détail pour arriver à 
leurs fins, les mentors ont un souci pour le 
travail bien fait. La coquille a dû être retra-
vaillée complètement pour lui donner le 
look de la voiture originale. Les portes ont 
été découpées, les courbes affinées, le ca-

pot, les lumières et les trappes d’air ont été 
modifiés, chaque petit détail à son impor-
tance dans une restauration de cette en-
vergure. La structure du véhicule a dû être 
redressée et renforcée afin de bien répartir 
le poids du bolide une fois qu’il sera sur 
la piste. Une transformation extrême où 
l’ingéniosité, la persévérance et surtout le 
travail acharné sont au cœur du succès de 
cette initiative conçue expressément pour 
une poignée de jeunes. Toutes ces modifi-
cations feront une grande différence sur le 
produit final. Au-delà de l’apparence irré-
prochable que l’on veut donner à la voi-
ture, on mise sur des adolescents en leur 
inculquant des valeurs et des aptitudes qui 
permettront à ces jeunes de grandir. Même 
si leurs résultats académiques ne sont pas 
toujours supérieurs à la moyenne, Tuning 
leur donne l’opportunité d’expérimenter 
plus d’un corps de métier et un univers de 
possibilité. 

DES PARTENAIRES INDISPENSABLES

Évidemment, les trois mentors sont indis-
pensables au projet. Toutefois, l’implica-
tion des nombreux partenaires vient rendre 
matériellement possible cette aventure. 
Pour une sixième année, des entrepreneurs 
et commerçants de la Côte-de-Beaupré et 
même d’ailleurs se mobilisent autour de 
quelques jeunes avec comme trame de 
fond la réussite scolaire et sociale de ces 

jeunes. Plusieurs milliers de dollars doivent 
être amassés pour pouvoir tenir ce type de 
projet. Napa pièces d’auto de Beauport et 
de Sainte-Anne-de-Beaupré, Performance 
Québec, le Centre Porsche Québec, Telus, 
la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, 
le journal Ici l’info, festidrag.tv ainsi que 
plusieurs autres contribuent à donner une 
chance à nos jeunes de vivre des petites vic-
toires et d’aspirer à un avenir professionnel 
qui leur ressemble.  •

Tuning, moteur de persévérance

Une restauration extrême
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com
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Pour une publicité 
qui rapporte!

45 000 exemplaires 
à chaque mois 

Faites confiance à une 
entreprise D’ICI !

581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com

 

  Votre brûlerie !  
Cafés gourmets torréfiés sur place 

  

10 % de rabais  
sur 250 g et plus de café  

 
 

Coupon original seulement. Jusqu’au 28/02/18  
674, avenue Royale 418 661�3398  

cafedelapostebrulerie.com  
facebook.com/bruleriecafedelaposte  

IJA 
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NOUS ACCEPTONS LES URGENCES ET LES NOUVEAUX PATIENTS / OUVERT 5 JOURS / 4 SOIRS

Promenades Beauport  |  418.667.3954

MACLINIK.CA

Dre Roseline 
Boucher-Boisclair

Dr Nicolas 
Jean

Dre Simone 
Labrie Minville

Dre Mariève 
Grenier

Dre Chantal 
Arsenault

Dre Audrey-Ann 
Fortin

Dr Gabriel 
De Beaumont

Dre Éloïse 
Cabot Thibault

Dre Mélanie 
Gagnon

Dre Andréanne 
Roy

Dre Mélissa 
Bouvier

Dre Marie-Josée 
East

Dre Claudelle 
Murray-Audet
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Depuis leur arrivée, les copropriétaires Luc Boivin et Johanne Guindon s’efforcent de travailler 
le plus possible avec les gens de la Côte-de-Beaupré.
(Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Félicitations à Mme Geneviève Savard de Qué-
bec qui est l’heureuse gagnante du voyage d’une 
semaine pour deux personnes  tout inclus dans le 
Sud à l’hôtel Decameron Salinitas au San Salva-
dor offert par le Dépanneur De L’Axe St-David à 
Beauport. Le tirage a été effectué le vendredi 22 
décembre à 16h par la propriétaire Mme Marlène 
Bélanger .
(Photo : gracieuseté)

À l’achat d’un repas d’une valeur
de 9 $ ou plus, sur présentation de
ce coupon, obtenez gratuitement
un cocktail de fruits ou un smoothie
au choix. Un coupon par client, par visite.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre
et n’a aucune valeur monétaire. Valide
exclusivement au restaurant Cora situé
au 3437, boul. Sainte-Anne à Beauport,
jusqu’au 19 février 2018. Aucune
reproduction ne sera acceptée.

FIN_SD-PubJour_loc5-6.pdf   1   16-03-04   13:54

Plan Privilège (nouveau)

Financement
disponible

La Microbrasserie des Beaux Prés est fière 
d’avoir priorisé l’expertise des gens du mi-
lieu de la Côte-de-Beaupré pour son projet 
de nouvelle enseigne, qui a nécessité un 
investissement de 20  000 $. Les coproprié-
taires Luc Boivin et Johanne Guindon ont fait 
appel aux services des graphistes Mathieu 
Godin et Hélène Bouchard (Carte Blanche), 
au sculpteur Serge Gagnon, à Annie Tur-
mel (Atelier Redmark), pour la peinture, à 
Enseigne Lettrage Desrochers, à l’Atelier 
Lessard, à Mécanique J. Clair, à Pieux Vis-
tech ainsi qu’à Transport Spécialisé Donald 
Pichette. 

« Depuis notre arrivée dans la région en 
2011, on s’efforce de travailler le plus pos-
sible avec les gens de la Côte-de-Beaupré. 
Ça fait partie de notre philosophie d’entre-
prise », mentionne Luc Boivin. De plus, la 
Microbrasserie des Beaux Prés a acheminé 
une demande de subvention à la MRC de la 
Côte-de-Beaupré et à Développement Côte-
de-Beaupré dans le cadre du Fonds régional 
d’embellissement de la route 138. Rappelons 
que les entreprises localisées sur la route  
138 sont admissibles à ce fonds et peuvent 
obtenir une subvention représentant 50 % 
du coût des travaux jusqu’à un maximum 
de 4 000 $ pour des projets d’enseignes ou 
d’aménagements paysagers.  •

Une nouvelle enseigne 
pour la Microbrasserie 
des Beaux Prés

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré tient à cœur la réussite académique de ses 
membres.  Chaque année, elle se fait un devoir d’encourager des jeunes de la région dans la 
poursuite de leurs études. En 2017, cette implication s’est traduite notamment par la remise de 
bourses étudiantes totalisant 15 500 $. Lors de cette soirée tenue à l’Auberge Baker, la caisse 
a procédé à la remise de huit bourses de 1  000 $ à des étudiants de niveau universitaire, 
huit bourses de 500 $ à des étudiants de niveau collégial et deux autres bourses de 500 $ à 
des étudiants de niveau cinquième secondaire ou DEP, ainsi que cinq prix de participation de  
100 $. Sur la photo, les récipiendaires posent en compagnie de dirigeants, de gestionnaires et 
de conseillers de la caisse, dont Martin Leclerc et Mario Simard, respectivement directeur général 
et président du conseil d’administration. (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

15 500 $ en bourses d’études

Gagnante 
du voyage 
du Dépanneur 
De L’Axe St-David
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« LE MEILLEUR CHOIX POUR TOI ! »

INSCRIPTIONS 2018-2019 maintenant !

(418) 823-2759 #229
Rencontre d’informations samedi le 3 février 2018 dès 9 h

ou sur rendez-vous. La députée fédérale a reçu à ses bureaux de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 décembre dernier, 
les citoyens de son comté. Profitant de cette occasion spéciale, madame Boucher a tenu à souhai-
ter de façon personnelle ses vœux du temps des Fêtes. De plus, elle a lancé une invitation à tous 
« Ma porte est toujours ouverte aux citoyens qui veulent me rencontrer. Seulement qu’à prendre 
un rendez-vous avec un membre de mon équipe à mon bureau de Sainte-Anne-de-Beaupré » 
de souligner madame Boucher. Plusieurs personnes ont répondu à l’appel, autant des acteurs 
principaux que des citoyens de notre belle région.
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Oeuvrant auprès des femmes de la région de Québec depuis 1979, Centre étape a bénéficié 
pour une cinquième année consécutive de l’appui de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport qui 
lui a remis en décembre un montant de 1 404 $. Une partie de cette aide financière permettra à 
l’organisme du boulevard Sainte-Anne à Beauport de remettre deux bourses de persévérance de 
500 $ chacune à des clientes ayant réussi un retour aux études. L’autre partie sera utilisée pour 
le fonds d’aide d’urgence qui vise à aider les femmes dans une situation plus précaire à pour-
suivre leur démarche de recherche d’emploi ou de retour aux études. Sur la photo, Anh Danh 
Vo, gérant de la pharmacie ; Diane Joncas, directrice générale de Centre étape ; Lisette Lepage, 
présidente du conseil d’administration et Patrick Ouellet, propriétaire. (M.B )
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

La députée Sylvie Boucher 
ouvre ses portes aux 
citoyens

Pharmaprix Patrick Ouellet 
appuie Centre étape
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Les résultats obtenus par L’Ange-Gardien 
Ford en 2017 ont une fois de plus été re-
connus par Ford Canada. Pour une qua-
trième année consécutive, L’Ange-Gar-
dien Ford s’est classé en première position 
parmi un groupe de 14 concessionnaires 
de la province de Québec au niveau de la 
satisfaction de la clientèle.

Pour le directeur général, Normand For-
tier, le succès de L’Ange-Gardien Ford est 
une histoire d’équipe.

«L’implication de tous les employés est la 
clé de notre réussite»,  souligne M. Fortier.

La reconnaissance de Ford Canada est 
donc une belle fierté pour les employés 
de chez L’Ange-Gardien Ford, qui se font 
un devoir d’offrir la meilleure expérience 
client qui soit. À leur manière, ils font tous 
une différence au sein de l’entreprise.

«Je suis tellement fier de mes employés. 
J’invite les gens à venir vivre l’expérience 
de L’Ange-Gardien Ford, que ce soit pour 
l’achat, la réparation ou la carrosserie, le 
but premier de notre équipe est toujours 
de satisfaire pleinement le client», ajoute 
le directeur général de la concession Ford 
située sur le boulevard Sainte-Anne, à 
L’Ange-Gardien.

Et ce n’est pas tout. En plus de rempor-
ter la première place dans la catégorie 

de la satisfaction du client, le concession-
naire L’Ange-Gardien Ford a aussi conclu 

la dernière année au premier rang en ce 
qui a trait aux ventes. Ces résultats ont de 

quoi motiver toute l’équipe en ce début  
d’année.  •

L’Ange-Gardien Ford, une histoire 
d’équipe!

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Sur la photo, le directeur général de L’Ange-Gardien Ford, Normand Fortier, tient fièrement le trophée décerné par Ford Canada au concession-
naire du Québec ayant offert la meilleure expérience client en 2017. Le concessionnaire Ford de L’Ange-Gardien avait également mis la main 
sur ce trophée en 2016, 2015 et 2014. Pour l’occasion, il est accompagné de ses collègues. Tout ce beau monde travaille fort chaque jour pour 
maintenir des standards de qualité élevés. 
(Photo : Thomas Verret)______________________________________________________________________________________________________________

NUMÉRO #1 AU QUÉBEC

6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418.822.1112
www.angegardienford.com

NOUVEAU   DÉPARTEMENT DE VÉHICULES USAGÉS

TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 23020 KM, 18995 $  
NO STOCK G3151A

FORD ESCAPE PLUS AWD  2015

TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 28756 KM, 33995 $ 
NO STOCK U0320

FORD F-150 XLR XTR 4X4 2016

TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 102985 KM, 38995 $ 
NO STOCK G3977A

FORD EXPÉDITION AWD 2015

TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 89874 KM, 24995 $  
NO STOCK G3658A

FORD F-150 XLT XTR 4X4 2013
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Pour la St-Valentin, le Spa des Neiges propose un 
forfait pour deux personnes incluant :

      • Deux accès à la station thermale
      • Deux massages de 60 minutes
      • Deux verres de vin
      • Une assiette de fruits et chocolat

9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré G0A 3C0
Téléphone : 418-702-0631

Le tout pour 199$
+ taxes

SAINT-PIERRE, ÎLE D’ORLÉANS  995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT  1090, BOUL. DES CHUTES

QUÉBEC  1165, AVENUE CARTIER

418-828-2287     

buffetmaison.com

Pour une St-Valentin 
réussie et sans soucis,
pensez Buffet Maison.

Restez au chaud
et profitez

d’un délicieux
repas en tête à tête

à la maison!

Notre ingrédient secret...

l’Île d’Orléans!
...........................

Menu St-Valentin 4 services
disponible dès le 10 février.
Communiquez avec nous 

dès maintenant pour 
votre  commande.

au Restaurant 
Les Maltcommodes

CERTIFICAT-CADEAU D’UNE VALEUR DE 150 $ 

POUR PARTICIPER :
CLIQUEZ 

J’AIME
SUR LA PROMO ST-VALENTIN DE NOTRE PAGE FACEBOOK

OU FAITES-NOUS PARVENIR CE COUPON

COUREZ LA CHANCE DE VOUS MÉRITER 

UN 
SOUPER 

EN 
AMOUREUX

CONCOURS UN SOUPER EN AMOUREUX
NOM: _________________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

__________________________________  TÉLÉPHONE : _________________________________

FAITES-NOUS PARVENIR CE COUPON, AVANT LE 9 FÉVRIER 2018 À :

CONCOURS UN SOUPER EN AMOUREUX 104, RUE THOMASSIN (QUÉBEC) G1B 2W7

3333 du Carrefour, Québec
TIRAGE LE 9 FÉVRIER 2018 À MIDI
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Promenades Beauport, entrée no 7     www.arnoldchocolat.com
3535, boulevard Sainte-Anne, Québec

(581) 741-4383

Rabais de 2$ 
sur produits de bar 

Le rabais est applicable sur prix régulier. 18 ans et plus 
Valide jusqu’au 19 fév. 2018 sur présentation de ce coupon. 

1 coupon par personne et par produit.

c’est pas ailleurs 
c’est au 3535, boul Ste-Anne

10 MACHINES
• Billard
• Dard
• Les vendredis 4 à 7
• Buffet froid

Ouvert de 8 h à 3 h
tous les jours

8 h à 11 h : café gratuit

DIMANCHE LE 4 FÉVRIER DÈS 16 H
AILES DE POULET AU FUMOIR

BROCHETTE DE POULET À MI TEMPS
PRIX DE PRÉSENCE 

C’est ici le fun!

PAIN CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 LITRES 

vendu au prix minimum permis par la loi
526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE 

12 CANNETTES
• Black Label 1399$

• Coors Light 1399$

• Heineken 1799$

24 CANNETTES
• Coors Light  2899$

30 CANNETTES
• Coors Light  3199$

20 BOUTEILLES
• Coors Light  2199$

                             ou 2 pour 4199$

24 BOUTEILLES
• Coors Light  2899$

+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin

PROLONGEMENT 
DE LA 

PROMOTION 
DU 

MANUFACTURIER
MODÈLES 2018 : 

GARANTIE DE 3 ANS

MODÈLES 2015 - 2017 : 
GARANTIE DE 2 ANS ET 

JUSQU’À 4500 $ DE RABAIS
PREND FIN LE 25 FÉVRIER 2018

LA ZR® 8000 2018
Inspirée des circuits de compétition, prête à bondir dans les sentiers n’importe où. Offrez-vous une nouvelle 
puissance avec le moteur C-TEC2MD de la série 8000 d’Arctic Cat® doté de l’injection en deux temps – encore 
plus performant à faible et moyen régime et assurant une réduction notable de la consommation d’huile. Elle 
est prête pour les fossés d’à côté comme pour les sentiers reculés, partout où la neige tombe dans LE VASTE 
MONDE D’ARCTIC CAT. Rendez-vous chez votre concessionnaire ou visitez ARCTICCAT.COM dès aujourd’hui 
pour voir toute la gamme 2018.
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Ce projet est réalisé grâce au 
soutien financier du gouvernement 
du Québec et de la Ville de Québec 

dans le cadre de l’Entente 
de développement culturel.

Saviez-vous 
que la 5e église 
a été ouverte 

au culte en 1918 ?
Une programmation riche 
d’activités tant pastorales 

que culturelles sera dévoilée 
lors de l’évènement 
d’ouverture sous la 

présidence d’honneur de  
monsieur Michel Laflamme 

en présence de  
personnalités politiques  

et religieuses.

La population est invitée  
au cocktail de dévoilement 

de cette programmation  
qui se tiendra le 

mercredi 21 février 2018, 
entre 17 h et 19 h, 

à l’église La Nativité 
de Notre-Dame, 

au 25, avenue du Couvent,  
à Québec.

La reconstruction 
de l’église 
La Nativité 

de Notre-Dame 
aura 100 ans

100 ans de « Fierté » 

ça se fête

Vous avez mal au bas du dos? Le coté de la fesse et de la hanche vous fait 
mal? Vous n’avez plus de position confortable pour vous asseoir? Si vous 
êtes assis longtemps, il vous est difficile de vous relever sans douleur?

Vous retourner dans le lit devient difficile? Vous avez l’impression d’être 
tout croche? La douleur descend le long de la jambe? Si vous souffrez d’un 
de ces symptômes, il est fort possible que vous soyez victime d’un bassin 
coincé et peut-être même d’une bursite à la hanche.

Le bassin coincé, est souvent confondu avec une crise du nerf sciatique. 
La douleur vient aussi du bas du dos et peut descendre le long de la jambe. 
En plus de la douleur au bas du dos, le bassin coincé forcera la hanche 
à bouger de plus en plus pour compenser le manque de mobilité causant 
ensuite une bursite. Ce problème ne s’éliminera pas par lui-même ou avec 
le temps. Il faut venir consulter pour replacer le bassin sinon le mal revien-
dra constamment vous hanter à chaque fois que vous ferez un effort plus 
ou moins intense.

Si vous semblez vous reconnaître en lisant ces lignes, il est peut-être 
temps de venir consulter pour mettre fin à ce cycle de douleur.

Douleur à la hanche 
et bassin coincé

Raymond Poitras, chiropraticien

418 660-0141
698, avenue Royale, Beauport

À la fin de l’année, Québec et Ottawa ont 
annoncé une bonne nouvelle concernant 
l’Internet haute vitesse dans plusieurs 
communautés rurales de la grande région 
de Québec. 

Réunis en conférence de presse, le 19 dé-
cembre, à l’hôtel de ville de Saint-Jean-
de-l’Île-d’Orléans, les deux paliers gouver-
nementaux ont dévoilé les sept projets de 
la Capitale-Nationale sélectionnés dans le 
cadre du programme provincial Québec 
branché et de son équivalent fédéral Bran-
cher pour innover. 

Les gouvernements du Québec et du Cana-
da vont en fait investir 2,6 M$ pour bran-
cher 2 548 foyers de la Capitale-Nationale 
à Internet haute vitesse. Les coûts totaux 
sont estimés à 5,1 M$ par Bell Canada. Le 
géant des télécommunications déboursera 
le reste et fournira le service. 

ANNONCE IMPORTANTE ET SIGNIFICATIVE 
POUR LA CIRCONSCRIPTION 

La plupart des résidences qui bénéficieront 
de cette enveloppe sont situées sur les ter-
ritoires de Charlevoix, de la Côte-de-Beau-
pré et de l’Île d’Orléans. Les municipalités 
de Saint-Jean, Saint-Laurent, Sainte-Famille, 
Saint-Pierre et Saint-François, à l’Île d’Or-

léans, Saint-Tite-des-Caps, sur la Côte-de-
Beaupré, de même que Baie-Saint-Paul, La 
Malbaie et Petite-Rivière-Saint-François, dans 
Charlevoix, sont touchées par cette annonce. 

« La réalisation de ces sept projets dans la 
région de la Capitale-Nationale, dont six sur 
les territoires de Charlevoix, de la Côte-de-
Beaupré et de l’Île d’Orléans, contribuera 
au maintien d’entreprises nécessitant des 
services Internet haut débit pour demeurer 
en activité et accroître leur compétitivité. 
Il est en de même pour des familles, qui, 
en étant désormais desservies adéquate-
ment, jouiront d’une meilleure qualité de 
vie. C’est toute notre région qui en ressor-
tira gagnante », a souligné la députée de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe 
parlementaire de la ministre du Tourisme, 
Caroline Simard. 

ATTRACTIVITÉ ET RÉTENTION DES 
FAMILLES

Au total, ce sont 80 projets qui ont été  
sélectionnés dans 14 régions du Québec. 

« Le programme Québec branché est une 
initiative qui permettra de répondre aux 
besoins des milieux ruraux pour des ser-
vices Internet haut débit. L’annonce d’au-
jourd’hui représente une étape importante 
dans le branchement des communautés de 
la Capitale-Nationale et contribuera à l’at-
tractivité et à la rétention des familles et 
des entreprises de la région. Je tiens à sou-

ligner l’engagement des acteurs munici-
paux et des promoteurs en faveur de notre 
prospérité collective », a déclaré le ministre 
provincial de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport et ministre responsable de la région 
de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx. 

Pour sa part, le ministre fédéral de la Fa-
mille, des Enfants et du Développement 
social, Jean-Yves Duclos, croit qu’il s’agit 
d’un pas dans la bonne direction pour amé-
liorer le développement des entreprises et 
la qualité de vie des communautés. 

« Internet est l’outil fondamental qui 
donne aux Canadiens les moyens d’acquérir 
les compétences nécessaires à l’innovation. 
Grâce à ces investissements, cette région 
pourra réaliser son potentiel en devenant 
l’une des plus novatrices et prospères au 
pays », a mentionné ce dernier. 

Présents au point de presse, plusieurs maires 
et mairesse des municipalités concernées se 
réjouissaient de l’annonce. Unanimement, 
ils y voient un atout important pour leur 
communauté. C’est le cas, par exemple, du 
maire de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans ren-
contré par l’auteur de ces lignes. 

« C’est une bonne nouvelle pour nos en-
treprises, notamment celles du secteur 
touristique qui ont besoin d’internet de 
nos jours. Nos travailleurs autonomes qui 
travaillent de leur domicile vont bénéficier 
de cette annonce aussi, eux qui ont besoin 
d’une technologie stable et performante. 
Le branchement à Internet haute vitesse 
va nous aider également à garder notre 
monde et à attirer de nouveaux résidents »,  
a-t-il affirmé. •

Investissement majeur pour l’Internet 
haute vitesse dans la région 

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Les ministres Sébastien Proulx et Jean-Yves Duclos officialisent l’annonce en compagnie de la 
députée Caroline Simard et des maires des municipalités concernées, Majella Pichette (Saint-Tite-
des-Caps), Jean-Pierre Turcotte (Sainte-Famille), Gérald Maltais (Petite-Rivière-Saint-François), 
Lina Labbé (Saint-François), Jean-Claude Pouliot (Saint-Jean) et Michel Couturier (La Malbaie).  
(Photo : Thomas Verret) _________________________________________________________________________
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(Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, potins,  
anecdotes, anniversaires, nominations ou faits dignes de mention dans divers domaines 
accompagnés de photos au soin de Michel Bédard à l’adresse courriel  icilinfo.redaction@
gmail .com  avec la mention   « Des gens d’ici »)

Bénévole de la Saint-Vincent de Paul du secteur  
de Sainte-Thérèse de Lisieux depuis plus de 17 
ans, Marielle Brindamour a beaucoup à 
cœur l’aide aux démunis, non seulement pen-
dant la période des Fêtes, mais aussi à l’année 
longue. Présidente de cet organisme de bienfai-
sance depuis 2004, elle se rappelle qu’en ce 
temps-là une centaine de familles dans le besoin 
recevaient des paniers de denrées alimentaires 
non périssables d’une valeur de 100 $ pour 
Noël alors qu’aujourd’hui ce sont plus de 250 
familles démunies qui bénéficient de paniers 

d’une valeur de 200 $ accompagnés d’un bon de 50 $ pour s’acheter de la viande. Épaulée 
au comité par  six autres valeureux bénévoles, Sylvie Audet, Richard Audet, Francine 
Fortin, Francine Talbot, Claudette Dubeau et Denise Hayes, Mme Brindamour tient à 
remercier les bons donateurs comme les Chevaliers de Colomb de Lisieux, André et Miche-
line Rodrigue de l’Animalerie Dyno et Christian Belley de Équipement Mégatraction, car 
c’est grâce à eux que l’organisme peut aider tant de gens durant toute l’année.

Marielle Brindamour (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Depuis qu’il a pris sa retraite après 21 ans à la pré-
sidence de la firme Genio experts-conseils de Beau-
port, ne cherchez pas Simon Bourque qui entretient 
une douce folie et une grande passion autant pour les 
cartes de sport vintage que tout ce qui a rapport au 
domaine memorabilia incluant les cartes ayant un inté-
rêt historique spécialement associé à des gens et des 
événements. Grand collectionneur, il passe maintenant 
beaucoup de temps à la gestion de sa boutique Simon 
cartes sportives sur eBay où il offre une marchandise 

d’époque de première qualité depuis de nombreuses années à des prix très concurrentiels. Ami 
de longue date du recteur du sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, l’abbé 
Réjean Lessard, Simon Bourque donne aussi généreusement de son temps comme président 
de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux qui compte maintenant parmi ses directeurs l’ex-maire de  
Saguenay pendant 20 ans, Jean Tremblay.
Simon Bourque est reconnu comme l’un des grands collectionneurs de cartes de sport au Canada.     
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Attachée politique pendant plusieurs années au bureau de 
comté des députés fédéraux de Beauport-Montmorency- 
Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans, Michel Guimond du 
Bloc québécois,et Jonathan Tremblay du Nouveau 
Parti démocratique, Valérie Savard est impliquée 
dans plusieurs conseils d’administration d’organismes 
communautaires de Beauport depuis quelques années. 
Élue présidente du Carrefour jeunesse-emploi Montmo-
rency, en juin dernier, après avoir siégé au conseil pen-
dant trois ans,Mme Savard s’avère aussi une personne 
ressources fort appréciée comme secrétaire-trésorière au 
Comité des loisirs du Parc Jean-Guyon et  à Intégr’action 

jeunesse à qui elle a remis en 2017 un prix de 500 $ provenant de la Financière Sun Life où 
elle travaille comme conseillère afin de récompenser l’activité entrepreneuriale « Pop-toi de 
là ». Membre du comité de gestion d’Azimut Santé, une organisation qui rassemble les inter-
venants du milieu et collabore avec eux afin de favoriser les saines habitudes de vie, la saine 
alimentation et les environnements favorables, Valérie Savard est aussi  secrétaire-trésorière du 
Comité de financement du Regroupement du loisir communautaire de Beauport. Pour couron-
ner le tout, elle est également présidente du conseil d’administration des condos où elle habite 
depuis 2014 à Beauport. Mère monoparentale et femme d’affaires on ne peut plus dynamique, 
elle a démarré son entreprise en services financiers l’an dernier et elle compte ouvrir un bureau 
dans les prochaines semaines avec sa nièce Sophie Vallée comme associée. En ce début de 
2018, il est de mise de lui souhaiter une bonne et une prospère année.

Valérie Savard, présidente du Carrefour jeunesse-emploi Montmorency.  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Marielle Brindamour, pionnière de la 
Saint-Vincent de Paul  

Simon Bourque, un passionné des cartes de sport

Valérie Savard, une administratrice communautaire 
très occupée

 

Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency

Jusqu’à 
16 000 $ 
en prix

*  Aucun achat ou contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2018 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou d’une caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires de l’Ontario inc. Valeur 
totale des prix : jusqu’à 16 000 $. 8 tirages auront lieu aux dates suivantes : les 18 et 25 janvier, les 1er, 8, 15 et 22 février et les 1er et 15 mars 2018. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au desjardins.com/
gagnezensimplicite.

Participez en cotisant à un REER  
ou à un CELI avant le 1er mars 2018*.

Tous les détails à desjardins.com/ 
gagnezensimplicite
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André Tremblay photographe 
officiel du tournoi international 
pee-wee de Québec 

Le président du tournoi Denis Dumaresq présente les trophées qui seront remis aux équipes 
championnes des catégories AA et BB, en compagnie du président d’honneur du tournoi,  
Francois Beaulé, directeur adjoint commandites et partenariats chez Ameublements Tanguay.  
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

André Tremblay a conçu les cartes de plu-
sieurs joueurs qui évoluent aujourd’hui dans 
la Ligue nationale de hockey, dont celles de 
Steven Stamkos du Lightning de Tampa Bay, 
Connor McDavid des Oilers d’Edmonton, Aus-
ton Matthews des Maple Leafs de Toronto, 
Nico Hischier des Devils du New Jersey et 
Jonathan Audy-Marchessault des Golden 
Knights de Vegas. 
(Photo : Michel Bédard)___________________________________

DÉNEIGEMENT DE TOITURE
RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL

PORTES OUVERTES
Mercredi 

9 h à 15 h 
 31 janvier 

Impliqué dans la photographie sportive 
depuis près de 40 ans, André Tremblay du 
quartier Montmorency à Beauport en est 
cette année à son neuvième mandat comme 
photographe officiel du Tournoi interna-
tional de hockey pee-wee de Québec qui 
accueillera 120 équipes de 17 pays, du 7 au 
18 février, au Centre Vidéotron et au Pavil-
lon de la Jeunesse pour le tournoi de la  
Deuxième Chance.

Alliant la conception de cartes de joueurs à 
son métier de photographe, André Tremblay 
n’en est pas à ses premières armes dans le 
domaine, ayant œuvré comme partenaire 
dans différents tournois de hockey et de 
baseball dans la grande région de Québec. 
Avec l’organisation du Tournoi international 
de hockey pee-wee de Québec, il amorce sa 
18e année comme concepteur des cartes de 
hockey des joueurs.

PLACE AUX JEUNES HOCKEYEURS LOCAUX

Trois équipes inscrites au tournoi compte-
ront des joueurs de Beauport et de la Côte-
de-Beaupré cette année. Les Harfangs de 
Beauport inaugureront le tournoi le mer-
credi 7 février à 9 h 15 face aux Seigneurs de 
Lotbinière dans la classe Inter B. Les Barons 
de Québec Nord-Est affronteront les Gou-
verneurs de Terrebonne le jeudi 8 février à  
10 h 30 aussi dans l’Inter B alors que les Har-
fangs de Beauport se mesureront à Team 

Germany plus tard à 14 h 15 dans la classe 
AA. (M.B.) • 

La 38e édition du Tournoi national de hockey 
midget de Beauport promet du calibre de jeu 
relevé, du jeudi 25 au dimanche 28 janvier, 
alors que 32 équipes de plusieurs régions du 
Québec se disputeront les honneurs dans les 
catégories AA et BB au Centre sportif Marc-
Simoneau.

« La popularité de notre tournoi est telle que 
nous avons dû refuser 20 équipes, cinq dans 
le AA et 15 dans le BB. Plus de 62 parties se-
ront présentées cette année dans la formule 
triple élimination comme celle des cham-
pionnats provinciaux à partir du jeudi 16 h 

jusqu’au dimanche 19 h. Du jeu relevé est à 
prévoir étant donné la puissance des équipes 
composées de joueurs de 15 à 17 ans qui ten-
teront de mettre la main sur les trophées des 
champions dans chacune des catégories », 
souligne Denis Dumaresq, président du tour-
noi pour une sixième année consécutive.

La région de Québec sera représentée par 
les Harfangs de Beauport dans les classes AA 
et BB, Sainte-Foy, Noroit, Québec et les Sei-
gneurs de Hockey Québec Nord-Est compo-
sés de joueurs de Charlesbourg et de la Côte-
de-Beaupré.

LES HARFANGS AA PARMI LES FAVORIS

Ce tournoi est présenté pour une cinquième  
année consécutive sur les deux glaces du 

Centre sportif Marc-Simoneau où plus de  
5 000 spectateurs sont attendus pendant les 
quatre jours de compétition. Une vingtaine 
de bénévoles sont impliqués dans l’organisa-
tion. Journaliste sportif et animateur radio/
télé pendant 27 ans, Francois Beaulé, au-
jourd’hui directeur adjoint commandites et 
partenariats chez Ameublements Tanguay, 
agira à titre de président d’honneur de l’évé-
nement.

« Champions du tournoi de Gatineau plus tôt 
en saison et deuxièmes au classement provin-
cial, les Harfangs de Beauport figurent parmi 
les équipes favorites pour l’emporter dans le 
AA, tout comme la formation de Château-
guay qui détient le premier rang au Qué-
bec. Classée deuxième au niveau provincial, 

l’équipe de Repentigny sera à surveiller dans 
le BB », note M. Dumaresq.

L’ouverture officielle aura lieu le jeudi 25 
janvier à 19 h 30 alors que les Harfangs de 
Beauport AA amorceront leur tournoi face 
aux Mousquetaires de Saint-Hyacinthe. Le 
coût d’entrée est de 7 $ pour les adultes, 4 $ 
pour les étudiants et les jeunes de 12 ans et 
moins sont admis gratuitement.  Nouveauté 
cette année, un  passeport pour assister à 
l’ensemble des matchs du tournoi sera dispo-
nible au coût de 20 $. •

Le hockey midget en évidence au Centre sportif 
Marc-Simoneau 

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Croissance du programme 
sportif à La Seigneurie  

Sur la photo, la gérante du Couche-Tard à Beaupré, Claudette Ferland, coupe le ruban  
marquant la réouverture du dépanneur. Pour l’occasion, elle est accompagnée du maire de 
Beaupré, Pierre Renaud, de Patricia Benson, coordonnatrice chez Couche-Tard et de Dominic 
Noël, coordonnateur au développement immobilier chez Couche-Tard. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

La directrice de l’école, Lise Breton, en compagnie des entraîneurs Pierre-Luc Fortin (hockey), 
Julie Bourassa (gymnastique artistique et acrobatique), Christine Gillard (cyclisme), Jérémie 
Duchaine (freeski) et de Isabelle Biron, directrice-adjointe sport-études. En mortaise,  Étienne 
Couture (badminton). (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

PARTENAIRES

lepivot.org

10 
semaines 
d’activités
Du 15 janvier

au 23 mars

Inscription dès maintenant
en ligne et au centre
communautaire des Chutes,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 17 h

Inf.: 418 666-2371

Les aînés du quartier 
Chutes-Montmorency, 
un programme qui s’adresse aux aînés du quartier 
Chutes-Montmorency.
Le but ?  Améliorer les conditions de vie des  
 aînés.
Comment ?  Faciliter l’accessibilité aux 
 ressources et proposer des activités 
 qui répondent à leurs besoins.
Quand ?  Du mardi au vendredi
Où ?  Centre communautaire des Chutes 
 et centre de loisirs Ulric-Turcotte

Horaire et parcours de la navette
13 h  centre communautaire des Chutes
13 h 05  coin avenue Ruel et 113e Rue
13 h 10  coin avenue St-Grégoire et 
 Côte St-Grégoire
13 h 15  les appartements Boulard et Belang,  
 2315, boul. des Chutes

*

2 hot-dogs jumbos 
et 1 Polar Pop

*OFFRE VALABLE DANS TOUS LES COUCHE-TARD PARTICIPANTS. SELON LA DISPONIBILITÉ DES PRODUITS, JUSQU’À 
ÉPUISEMENT DES STOCKS. CETTE OFFRE NE PEUT ÊTRE JUMELÉE À AUCUNE AUTRE OFFRE. TAXES EN SUS.

Maintenant disponible au 
11005, boulevard Ste-Anne, Beaupré

À la suite de travaux de rénovation majeurs, 
le Couche-Tard, à Beaupré, situé au coin de 
la rue Beauregard et du boulevard Sainte-
Anne, a rouvert ses portes en fin d’année, 
juste à temps pour la période des Fêtes. Une 
conférence de presse a été organisée afin 
de souligner la remise d’une aide financière 
de 10 000 $ de la Ville de Beaupré à cette 
entreprise.

« Dans notre politique de développement 
économique, nous avons la possibilité d’ai-
der les entreprises qui font de l’amélioration 
locative. Nous avons décidé de faire l’octroi 
de cette aide financière pour que cette en-
treprise continue son beau travail. Vous sa-
vez, les commerces de proximité ne restent 
malheureusement pas toujours en vie. On le 

voit ici dans la région avec le nombre de lo-
caux qui sont à louer. C’est important d’aider 
ces entreprises-là à rester chez nous », a ex-
pliqué le maire de Beaupré, Pierre Renaud. 

PLUSIEURS AMÉLIORATIONS 

La station-service est passée de deux à cinq 
pompes, en plus de l’ajout du diesel. Le 
nouveau bâtiment a maintenant une super-
ficie de 3 820 pieds carrés, contrairement à 
2400 pi2 pour l’ancienne structure. Des ser-
vices ont aussi été ajoutés à l’intérieur du 
dépanneur pour mieux desservir la clientèle, 
comme le coin du café, la section de bou-
langerie et de pâtisserie ou encore le coin 
«Polar Pop» et nourriture rapide. De plus, 
cinq personnes ont été engagées, portant le 
nombre d’employés à 10. (T.V.) •

Un Couche-Tard 2.0 à Beaupré 

Preuve que la demande en sport-études 
est toujours aussi populaire chez les jeunes 
athlètes,  six nouvelles disciplines ont fait 
leur entrée au sein du programme sportif 
de l’école secondaire de La Seigneurie. Le 
badminton, le cyclisme (BMX), le freeski, la 
gymnastique acrobatique, la gymnastique 
artistique et le hockey figurent maintenant 
parmi les 29 disciplines des programmes de 
sport-études et de concentrations sportives 
de cet établissement de la Commission sco-
laire des Premières-Seigneuries.

Pas moins de 38 élèves athlètes se sont 
ajoutés cette année portant à plus de 307 
le nombre d’étudiants inscrits dans ces pro-
grammes dont les statistiques révèlent que 
les participants réussissent à obtenir leur 
diplôme d’études secondaires dans plus de 
96% des cas.

« L’encadrement et le suivi du personnel en-
seignant, des responsables sportifs et de la 
direction de l’école sont les clés de voûte de 
ces programmes. La motivation des élèves 
athlètes est double puisque la réussite sco-
laire et la réussite sportive sont mises en 

commun et facilitées par l’organisation de 
l’horaire » souligne Patrick Roberge, agent 
de développement sportif de l’école.

DES PERSONNES RESSOURCES QUALIFIÉES

Directeur du programme Rouge et Or bad-
minton de l’Université Laval depuis 2006, 
Étienne Couture s’est joint au personnel de 
La Seigneurie qui peut aussi compter sur des 
personnes ressources qualifiées comme Julie 
Bourassa en gymnastique acrobatique et 
gymnastique artistique, Pierre-Luc Fortin 
en hockey, l’entraîneure émérite au Qué-
bec et au Canada en 2017, Christine Gillard, 
en cyclisme BMX et Jérémie Duchaine en 
freeski, une nouvelle discipline acrobatique 
regroupant une quinzaine de jeunes skieurs 
qui tiennent leurs entraînements au Centre 
Acrobatx, au Relais du Lac-Beauport.

Selon Patrick Roberge, le programme sportif 
de La Seigneurie devrait poursuivre sur cette 
lancée en 2018-2019 avec l’ajout des disci-
plines vélo de route et de montagne, ainsi 
que de nombreuses demandes d’admission 
en hockey. (M.B.) •
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CARROSSIER-PROCOLOR.COM
BOUL. ARMAND-PARIS, QUÉBEC
418 667-5148

SOYEZ PRUDENTS 
SUR LES ROUTES.

UN ACCIDENT? 
ON S’OCCUPE DE TOUT! 

• À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE •
• AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES •

• 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS •
• LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR •

Tous les travaux réalisés par le réseau Carrossier ProColor sont garantis à vie 
tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule. 

Certaines conditions s’appliquent.

ARMAND-PARIS

Caroline Simard a procédé, le 15 janvier, à 
la pelletée de terre officielle marquant le 
début des travaux d’aménagement du parc 
des loisirs de Château-Richer. 

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
a mentionné en conférence de presse qu’elle 
se réjouit de voir le projet se réaliser. En mars 
2016, le gouvernement du Québec avait 
octroyé une aide financière de 692  968 $  
pour la réalisation du projet dans le cadre 
du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives,phase III. Puis, en juin 
2017, la MRC de la Côte-de-Beaupré avait à 
son tour octroyé une aide financière de plus 
de 1,2 M$ à la Ville de Château-Richer en 
pigeant dans son Fonds régional destiné à 
la partie Ouest.  

« Je suis heureuse que le gouvernement du 
Québec ait décidé de soutenir cet important 
projet de près de 4 M$. Il est évident que 
la construction de ce parc des loisirs permet-
tra aux familles de pratiquer davantage leur 
sport favori, ce qui favorisera le développe-
ment d’une meilleure culture sportive dans 
la région », a déclaré Mme Simard.  

Lors du point de presse, la conseillère muni-
cipale Caroline Joncas-Patry a agi à titre de 
mairesse suppléante en raison de l’absence 
du maire Jean Robitaille. Cette dernière a 
remercié le gouvernement du Québec et la 

MRC de la Côte-de-Beaupré pour leur sou-
tien financier. 

« Sans ces aides financières, il n’aurait pas 
été possible d’aller de l’avant avec ces pro-
jets, a-t-elle souligné. Nous tenons aussi à 
remercier notre équipe municipale qui a 
travaillé sans relâche à l’évolution des tra-
vaux, et ce, dans le respect des normes et 
engagements de chacune des parties liées à 
ces projets. » 

Au terme des travaux, le site des loisirs de 
Château-Richer sera moderne et bigénéra-
tionnel de par ses différentes activités. Une 
aire de dekhockey,  qui se transformera en 
patinoire extérieure l’hiver, un terrain de 
tennis et de pétanque, des aménagements 
pour les plus petits et des jeux d’eau seront 
aménagés. Le nouveau chalet offrira plu-
sieurs commodités telles que des vestiaires 
pour les équipes sportives, une aire de res-
tauration et une salle au deuxième étage 
qui sera à la disposition des citoyens. 

« L’ensemble du site des loisirs de Château-
Richer deviendra un attrait important pour 
les résidents. Ce sera aussi une valeur ajou-
tée à la Ville afin que de nouvelles familles 
viennent s’installer à   Château-Richer », a 
conclu la mairesse suppléante. 

DES DÉCISIONS DIFFICILES À PRENDRE 

La tenue de travaux cette année sur le site 
des loisirs a forcé le conseil municipal à 
prendre deux décisions déchirantes. D’une 
part, il n’y a pas de patinoire extérieure cet 
hiver pour des raisons de sécurité. D’autre 
part, la construction du nouveau chalet fait 

en sorte qu’il n’y aura pas de camps de jour 
dans la Ville l’été prochain puisque que les 
entrepreneurs doivent attendre le dégel 
avant de commencer les travaux. Les enfants 
de Château-Richer devront donc voyager 

afin de participer au camp de jour de la 
Place-de-l’Éveil, à Sainte-Anne-de-Beaupré. 
Aucun coût de transport supplémentaire ne 
sera chargé aux parents. •

Coup d’envoi des travaux au parc des loisirs 
de Château-Richer

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, a procédé à la pelletée de terre 
officielle marquant le début des travaux d’aménagement du site des loisirs de Château-Richer. 
Elle est accompagnée de la conseillère municipale et mairesse suppléante, Caroline Joncas-
Patry, des conseillers municipaux Raynald Tremblay et Katia Cauchon de même que des  entre-
preneurs en charge des chantiers.
(Photo : Thomas Verret) _________________________________________________________________________

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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1007 ROUTE PRÉVOST 
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084

Avec le temps froid, 
quoi de mieux que de se 
réchauffer devant une 
fondue ou une raclette. 
Nous avons une grande 

variété de viandes  
marinées et de 
charcuteries à 

vous offrir.

966, RUE DE LA PÉNOMBRE • BEAUPORT

418 570-5231
www.studiomj.ca

• CONSULTATION
• TRAITEMENT AU LASER
• SERVICE DE SOUTIEN
• GESTION DE POIDS
• STRESS, ANGOISSE,
 ANXIÉTÉ

179$
Valeur de 299 $

+ TX

Claude Dupont, prop.
2596, boul. Louis-XIV

Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

VENTE ET RÉPARATION
DES SACS LAVOIE

RÉPARATIONS
DE SOULIERS,

BOTTES, MANTEAUX
DE TOUT GENRE
(CUIR OU TISSU),
ZIP OU CURSEUR,

BOUTON PRESSION,
SACS ET

SACS À MAIN
FABRICATION

DE CLÉS

* Sauf menus du jour et déjeuners. Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 21 février 2018

1025, rte Prévost, St-Pierre, I.O.
Réservation conseillée : 418 991-0615

Entrée de l’île face au Pétro Canada

Courez la chance de mériter

1500$
en crédits voyages

(pour la destination de votre choix)
en remplissant vos coupons chez

les marchands participants de cette promotion.
Une promotion de votre journal Ici L’Info

en collaboration avec Voyages Vasco Beauport et La Côte
Les règlements du concours sont disponibles

chez les marchands participants ainsi que sur www.icilinfo.com

Tirage mercredi le 4 avril 2018 à 20 h

272, rue Seigneuriale 
Beauport

LIVRAISON

418 667-7679

Ne peut 
être jumelé 
à aucune 
autre offre.
Valide en salle à manger, 
au comptoir et à la livraison. 
Exp.: 19 février 2018

272, RUE SEIGNEURIALE, BEAUPORT

1 PIZZA 
LARGE
GARNIE OU PEPPERONI
+ 4 cannettes de Coke
+ 1 frites familiale

418 667-7679

jusqu’au 15 février

418 687-1171418 877-5000418 667-9539
275, av. St-Sacrement3690, boul Wilfrid-Hamel299, rue Seigneuriale

3 magasins à Québec : batteriesexpert.com

ASPIRATEUR - Résidentiel et commercial
Vente et service

Sacs et accessoires toutes marques

Service à domicile
3333, rue du Carrefour, Promenade Beauport, porte 6

418 661-4022
www.aspirama.com

200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H

140, Seigneuriale, Beauport   
418 667-4565
MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
SAMEDI : 10 H À 16 H

Joyeuse

St-Valentin 

à tous!
Venez voir 

nos articles 
de St-Valentin 
et du Carnaval

850, ARDOUIN, BEAUPORT (COIN ARMAND-PARIS)
OUVERT À TOUS : 418 649-0222

HOMARD 
À PARTIR DE 

10,99 $/LBS 
QTÉ LIMITÉE

SPÉCIAL 
DU GÉRANT

VARIÉTÉ DE PÂTÉS 
SAUMON – HUÎTRE 

FRUITS DE MER 

À 9,50 $/CH
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PROMENADES BEAUPORT, 3333, RUE DU CARREFOUR, BUREAU 250 (AU-DESSUS DE JEAN COUTU)

418 666-5050

Certaines conditions s’appliquent

BOISCHATEL

Remarquable maison à étage de construction 2014 com-
prenant quatre chambres et un garage intégré. Vastes 
pièces très conviviales et au goût du jour. Splendide 
cuisine avec comptoir de granite au design très actuel. 
Beaucoup de rangement. Cette propriété très lumineuse 
a tout pour plaire et saura satisfaire même les plus exi-
geants! 484 900 $

BOISCHATEL

Splendide et chaleureux cottage comprenant cinq 
chambres,deux salles de bains et garage détaché à deux 
étages. D’allure champêtre, mais avec la qualité et la 
finition haut de gamme d’une maison récente (2006). 
Toutes les boiseries et les planchers de bois lui confèrent 
un cachet unique. Grand terrain boisé et sans voisin ar-
rière. À voir sans tarder! 389 900 $ESTHER FORTIER

BOISCHATEL

Condo 3½ très lumineux de style contemporain. Face 
à l’ouest. Comprenant deux stationnements et un ran-
gement, piscine creusée, salle de gym et billard. BBQ 
et animaux permis. Idéal pour premier acheteur, à voir 
absolument! 139 900 $

CHÂTEAU-RICHER

Impeccable maison d’époque, comprenant trois chambres 
à l’étage et garage. Intérieur rénové avec goût: fenêtres 
2014, toiture 2007, chauffage 2008 et électricité 
2009. Sise sur un grand terrain de plus de 12000 pieds 
carrés, sans voisin arrière, bordé par la rivière et avec 
vue sur le fleuve. Une charmante propriété à voir abso-
lument! 208 900 $MARCO SANSONI

BOISCHATEL

Condo Le Grand Duc, vue panoramique sur l’Île d’Orléans 
et sur le fleuve, condo offrant une bonne qualité de vie, 
chambre avec plancher flottant, piscine creusée chauffée, 
garage intérieur, à 15 minutes du centre-ville de Québec, 
voisin des Chutes Montmorency et du club de Golf Royale 
Québec. 179 900 $ JEAN LAVIGNE

BEAUPORT

105 Rue Lauréat-Bélanger. 4cc, 2 sb. Plus 
de 185 00 $ de rénovations depuis 2010.  
Près de tous les services et transport en 
commun.

L’ANGE-GARDIEN BOISCHATEL

9 Rue de la Chapelle. 3 cc possibilité de 4,  
terrain de 15000 pi2. Bordé par la rivière et 
le lac de la Retenue. Rénos 2008 : fenêtre, 
toiture, fosse septique, puits artésiens.

168 Rue de la Rivière. Construction 2015,  
4 cc, plus bureau, terrain 9000pc. Coup de 
coeur assuré! 

CH. ROYAL, ÎLE-D’ORLÉANS BOICHATEL

VUE PANORAMIQUE AU FLEUVE! Domaine 
de 218 500 pc, 3 chambres, 2 salles de 
bains, garage, grange 49’x24’ sur 2 étages, 
grande terrasse. Possibilité d’une fermette. 
UNE OCCASION UNIQUE!

Vue sur le fleuve et l’Ile d’Orléans! Impec-
cable , 4 cc , 2 sdb et 1 se, Ilot central & 
plaque au gaz, foyer propane au salon. Ss 
avec sortie ext. Terrain 40 000pi2 , garage 
double. Possibilité de bi-génération!

YVES ÉMOND

BEAUPORT

Propriété offrant 2 logements en plus d’un local 
commercial servant de bureau professionnel. Le 
bâtiment a fait l’objet de multiples rénovations au 
cours des dernières années. Le terrain offre beau-
coup de stationnement. Idéal pour professionnel, 
bureau libre immédiatement! 359 000 $ 

CHARLESBOURG SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Bungalow offrant 4 chambres à coucher, 2 salle de bains, 
sous-sol aménagé, piscine creusée et chauffée, bon ni-
veau d’entretien, plusieurs rénovations : portes, fenêtres, 
climatisation centrale, nombreux inclus. Ne tardez pas ! 
279 000 $ 

Grand terrain de 40331 p.c. avec 127 pieds en 
bordure de la rivière Montmorency, zonage rési-
dentiel, zone non-inondable, tout près du golf et de 
la Traverse-du-lac. Informez-vous!!! 225 000 $ 

SAINT-TITE-DES-CAPS BEAUPORT

Grand bungalow de 1136 pi2, aires ouvertes, possibilité 
d’une chambre supplémentaire au rez de chaussée, hall 
d’entrée avec walk-in, sous-sol entièrement fini avec 2e 
salle de bain et une sortie ext. indépendante. Toiture 
2017 (50 ans). Terrain intime de 24 995 pi2, desservi 
par l’aqueduc municipal. Au coeur du village et des ser-
vices, appelez-moi! 219 000 $

Grand bungalow avec abri d’auto, 5cc. 2sdb. , fini 
sur 2 niveaux, avec des entrées indépendantes. 
Belle cour de 70X120, sans voisin à l’arrière, vue 
sur la ville. Libre au 1er septembre, à voir absolu-
ment. 255 000 $

ROMAIN LÉVESQUE

BEAUPORT

**NOUVEAU PRIX** Baisse de $30,000.au prix de 
départ.Beau cottage 30x25. Garage 15x22. 3 chambres 
à l’étage.1ch.ou boudoir au s-sol.Grandes pièces éclai-
rées.Beau terrain avec cour plein soleil.Propriété entrete-
nue avec soin.Même proprio depuis la construction. Près 
des écoles, parcs, autoroutes,loisirs. *SECTEUR RECHER-
CHÉ AU SUD DE L’AUTOROUTE 40* 299 900 $

BEAUPORT

**IMPECCABLE** Bungalow 38 x 26, 4 côtés brique, 
3 chambres, pas de tapis, s-sol demi-fini, toiture 2015, 
grand terrain 80 x 100, situé près des autobus et à 2 pas 
de l’école secondaire La Courvilloise. Occupation printemps 
2018, même proprio depuis la construction. **PRO-
PRIÉTÉ ENTRETENUE AVEC GRAND SOIN**CLAUDE LAPOINTE

229 000 $

264 900 $

349 000 $

373 000 $

549 000 $

AVEC GARAGE

229 000 $

BEAUPORT

DUPLEX à Beauport! Grand Cottage, donc un  
8½ (RDC et l’étage) habité par les propriétaires, 
offrant une aire de vie très agréable en plus d’un 
Solarium avec SPA + 4½ au sous-sol loué avec 
bail. Idéal pour propriétaire occupant. 474 000 $

BEAUPORT

Clé en main!! TRIPLEX entretenu méticuleu-
sement, dans un secteur paisible, offrant 2 
x 4½ donc un 7½. Idéal pour le propriétaire 
occupant, cour intime clôturer avec cabanon.  
429 000 $LYNN LAPRISE

BEAUPORT

Occasion d’affaire ou pour propriétaire occupant, 
l’électricité est au frais du propriétaire mais 
chaque logement à son compteur. Un nouveau 
propriétaire pourrait sûrement transférer cette 
dépense à ses locataires. 179 000 $

BEAUPORT BEAUPORT

Magnifique condo à aire ouverte, en bas de  
l’évaluation municipale, 2 chambres à coucher, 
terrasse intime en inter-bloc avec vue sur le 
Fleuve, il faut le visiter! Vendeur très motivé. 
164 500 $

Immeuble de 4 logements, 1 x 4½, 3 x 5½. Très 
bien entretenu, tout près des services ainsi que 
des artères principales. 339 000 $

GHISLAIN GOSSELIN

DUPLEX
TRIPLEX


