
BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

JOURNALJOURNAL

20 chandelles pour le 
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency

  Vol. 8, no 8  -  18 décembre 2018 www.icilinfo.com45 000 COPIES

Photo : Michel Bédard

page 3

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

Notre équipe vous souhaite de joyeuses fêtes!

Stéphane Dubé au sommet 
du Kilimandjaro

Un Noël coloré à l’Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré
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Par esprit d’amitié et en appréciation de  
l’encouragement que vous nous avez prodigué 
au cours de l’année, nous désirons vous exprimer  
nos meilleurs vœux pour un joyeux Noël 
et une bonne et heureuse année.

PLUSIEURS CHOIX DE MENUS, ALLEZ SUR NOTRE SITE INTERNET 
Nous avons aussi des salons privés pouvant 
atteindre 80 places. 
Nouveau décor, nouvelle ambiance. Toujours 
menu du jour et table d’hôte.
DE 7 H À 22 H

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9450, BOUL STE-ANNE

418.827.3681  •  www.restaurantmontagnais.com
DISPONIBLE
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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-Philipe 
Gauthier

Dre Justine 
L’Heureux

Dre Claudelle 
Murray-Audet

Notre réussite, nous la devons à notre fidèle clientèle. 
Nos remerciements les plus sincères. À tous, joyeux Noël et bonne année!
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agence immobilière

Régis Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER

418.572.2244
regisbeaulieu17@gmail.com

CERTIFICAT-CADEAU DISPONIBLE

FX Bouchard rend hommage à la vie 
depuis 100 ans.

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.

En cette période des Fêtes, 
recevez nos 

meilleurs VOEUX!
De toute l’équipe

Reconnu pour son rôle primordial dans le 
développement professionnel, personnel 
et social de jeunes adultes du territoire de 
Beauport, de la Côte-de-Beaupré, de l’Île 
d’Orléans et de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
le Carrefour jeunesse-emploi Montmo-
rency (CJEM) a célébré en grand ses 20 ans 
d’existence lors d’un gala qui a réuni plus 
de 180 invités au Centre de loisirs Monsei-
gneur-De Laval. 

Partenaires, collaborateurs, anciens et 
actuels employés, ainsi que de nombreux 
jeunes adultes qui bénéficient des services 
du CJEM aujourd’hui ou l’ont fait par le 
passé ont participé avec enthousiasme à 
ces grandes retrouvailles.

Animée par Sylvain Lévesque, ancien em-
ployé aujourd’hui député provincial de 

Chauveau, et Stéphane Morin Ouellet, en 
poste présentement, la soirée fut l’occasion 
de souligner l’apport important de l’orga-
nisme dans sa communauté et de remer-
cier tous ses partenaires et collaborateurs 
pour leur précieux soutien. Les instances 
gouvernementales et municipales étaient 
représentées par Jean-Marc Duval du bu-
reau de comté du député fédéral de Beau-
port/Limoilou Alupa Clarke, Jean-François 
Simard, député de Montmorency, Sol Za-
netti, député de Jean-Lesage, Émilie Foster, 
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré,  
Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de la 
Côte-de-Beaupré, Stevens Mélançon, pré-
sident de l’arrondissement de Beauport, 
et Jérémie Ernould, conseiller municipal . 
Plusieurs  partenaires financiers  avaient 
aussi accepté l’invitation,  Emploi-Québec-
Direction régionale et CLE de Beauport, 
la Ville de Québec, les caisses Desjardins 
de Beauport, de la Côte-de-Beaupré et de 
l’Île d’Orléans, la Commission scolaire des 
Premières-Seigneuries, la Fondation des 
Premières-Seigneuries, le Centre d’éduca-
tion aux adultes du Nouvel-Horizon, ainsi 
que des collaborateurs du milieu commu-
nautaire beauportois  , la Corporation de 
développement communautaire de Beau-
port, le Centre communautaire Le Pivot, 
Cuisine collective Beauport, TRIP Jeunesse 
Beauport et le Carrefour jeunesse-emploi 
Chauveau.

DE VIBRANTS TÉMOIGNAGES

Quelques jeunes adultes ayant bénéficié 
des services du CJEM sont venus livrer des 
témoignages de leur expérience vécue. An-
cien participant du programme de remise 
en action Départ@9, Jean-Martin Savard a 
confié que son passage au CJEM avait lit-
téralement changé sa vie. Aujourd’hui de 
retour à l’école, il espère obtenir un di-
plôme d’études secondaires et poursuivre 
ses études afin de devenir un intervenant 
social. Chérissant le même rêve, Maryanne 
Drouin a participé au programme SPHINX 
s’adressant à des jeunes susceptibles de 
décrocher. Elle a qualifié ce moment de 

décisif dans sa vie. Soutenue par les inter-
venants du CJEM, elle a acquis la confiance 
nécessaire pour finir l’école secondaire et 
s’inscrire au Cégep en éducation spéciali-
sée. Les quelque 10 000 jeunes reçus dans 
ces services depuis 1998 ont été représen-
tés lors du gala par les participants des 
projets courants tels qu’Emploi ton savoir, 
Chantier urbain et Départ@9. 

SONIA NOËL HONORÉE

Le député provincial de Montmorency, 
Jean-François Simard, a profité de ces cé-
lébrations pour procéder à la remise d’un 
certificat honorifique et de la médaille de 
l’Assemblée nationale du Québec à la di-

rectrice générale Sonia Noël en reconnais-
sance de son engagement au cours des 20 
dernières années, ainsi que  de son dévoue-
ment et de son leadership dans la collecti-
vité régionale.

Touchée par cette distinction, Madame 
Noël a remercié tous ceux qui l’ont épaulée 
dans son mandant depuis 1998 et surtout 
les employés qui se sont impliqués au sein 
de l’organisme pendant ces 20 dernières 
années. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Grandes retrouvailles pour les 20 ans du 
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency

Sonia Noël reçoit la médaille de l’Assemblée 
nationale du Québec et un certificat honori-
fique en compagnie de la députée de Charle-
voix–Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, et du dé-
puté de Montmorency, Jean-François Simard. 
(Photo : Michel Bédard)___________________________________

Le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon,  a rendu une visite surprise  
à Sonia Noël et aux employés du CJEM quelques jours après les célébrations. Lors de cette 
rencontre, il a décerné une médaille de l’Arrondissement de Beauport à l’organisme et à sa 
directrice générale  afin de souligner leur apport à la communauté beauportoise. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Le Royal Champêtre gîte de l’année au Canada

La propriétaire du Royal Champêtre, Brigitte Bélanger, pose fièrement avec son prix entourée 
de l’ancien maire de Boischatel, Yves Germain, du conseiller municipal de Boischatel, Michel 
Cauchon, du propriétaire de la ferme Le Comte de Roussy, Dany Hébert, de l’artiste peintre 
Pauline Nadeau, de l’artisan Ferronnier d’art, Denis Lebel, du préfet suppléant de la MRC de 
La Côte-de-Beaupré, Majella Pichette, et de la directrice générale d’Alliance affaires Côte-de-
Beaupré, Nathalie Duclos. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Le Royal Champêtre B&B Gîte de Boischa-
tel ajoute un autre fleuron à une couronne 
déjà bien garnie. Le guide international 
Travel & Hospitality lui a décerné le prix de 
Meilleur gîte de l’année au Canada.

Parmi un grand nombre d’établissements 
dans tout le pays, Le Royal Champêtre B&B 

Gîte géré et opéré par Brigitte Bélanger, 
s’est démarqué auprès du jury par son ser-
vice-client de qualité, ses déjeuners à base 
de produits locaux, une localisation excep-
tionnelle ainsi qu’une note satisfaction-
client presque parfaite. 

« Il est rare de voir des commentaires 
positifs dans la constance pour une seule 
personne. Il est de toute évidence par l’en-
semble des juges que Mme Bélanger joue 
un rôle de premier plan au sein du gîte et 
mérite tous les applaudissements pour ce 

prix », a déclaré le directeur des ventes et 
marketing pour Travel & Hospitality, Azim 
Aftab. 

« Savoir que les visiteurs sont satisfaits de 
leur séjour au Royal Champêtre est le plus 
beau compliment que l’on puisse entendre. 
J’aime ce que je fais, d’avoir la chance de 
rencontrer des gens du monde entier, de 
les accueillir dans ce beau décor en faisant 
la promotion de notre belle région. Mon 

objectif est atteint », a commenté Mme 
Bélanger.  

Érigée en 2001, la bâtisse au charme des 
maisons d’antan est située sur l’avenue 
Royale, à Boischatel, et bénéficie d’un pa-
norama extraordinaire sur le fleuve Saint-
Laurent, l’Île d’Orléans et Québec. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Quelque 50 entre-
preneurs ont pris 
part au dîner-forma-
tion intitulé « Ouvre 
ta boîte » présenté 
par Mélissa Lapierre 
et Nicholas Harton 
de Communication 
futée. Organisé par 
Alliance Affaires 
Côte-de-Beaupré, 
l’événement a eu 
lieu le 22 novembre 
à l’hôtel Château 

Mont-Sainte-Anne à Beaupré. L’activité a permis aux participants de développer et de per-
fectionner l’art de la prise de parole pour augmenter leur leadership, élargir leur influence, 
améliorer leur talent de persuasion et propulser leur organisation. À la fin de l’activité, 
les convives sont repartis avec au moins une technique ou un outil pratico-pratique qu’ils 
pourront mettre en application dans leur entreprise afin d’améliorer leur situation. La for-
mation leur a offert l’occasion de réfléchir sur l’importance de cultiver leurs aptitudes à 
prendre la parole avec impact pour accroître les retombées pour eux et leur entreprise. 
Les conférenciers Mélissa Lapierre et Nicholas Harton sont accompagnés de la directrice 
générale d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Nathalie Duclos, ainsi que des partenaires 
de l’activité, les président et directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, Daniel 
Robitaille et Bernard Paré, de même que la conseillère aux entreprises d’Emploi-Québec, 
Lise Larue.  (M.C.) (Photo : Manon Dumas)

50 entrepreneurs ouvrent leur boîte
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Stéphane Dubé retient principalement de cette expérience qu’on se met des barrières comme 
humain et qu’avec de la préparation et de la persévérance, on peut largement dépasser nos 
limites. (Photo : gracieuseté Fondation Desjardins)_________________________________________________________________________

Le directeur général de la Caisse Desjar-
dins des Chutes Montmorency, Stéphane 
Dubé, a réussi en septembre l’ascension 
du Kilimandjaro, la plus haute montagne 
d’Afrique culminant à 5 895 mètres d’alti-
tude. Il était accompagné dans cette aven-
ture de 11 autres grimpeurs ayant pour 
objectif d’amasser des dons pour la Fonda-
tion Desjardins.

«Ma principale et première motivation 
était au niveau personnel, le dépassement 
de soi. Sortir de ma zone de confort et 
foncer vers l’inconnu. Je désirais trouver 
un projet porteur qui allait me pousser à 
passer à l’action pour améliorer ma condi-
tion physique et, ultimement, changer mes 
habitudes de vie. En poursuivant ces deux 
objectifs plus personnels, ce défi précis 
était également l’occasion de me dépasser 
au bénéfice d’une cause, soit de contribuer 
réellement et concrètement à faire la «Dif-
férence Desjardins », confie le Beauportois 
de 51 ans.

Comme il en était à sa première expérience 
d’une telle ascension, il a participé à un 
programme d’entraînement d’une durée 
de quatre mois   encadré par un guide de 
montage dont le but consistait à être en 
mesure de courir sur une distance de 10 km 
en 60 minutes. 

«  L’entrainement est devenu par la suite 
une activité familiale puisque ta vie devient 
en quelque sorte concentrée sur l’atteinte 

de l’objectif final, l’ascension du Kilimand-
jaro. J’ai fait de la course à pied à tous les 
deux jours et monté les escaliers du Parc 
de la Chute-Montmorency une soirée par 
semaine. En guise de préparation, l’ascen-
sion de différents monts au Québec en fa-
mille a animé plusieurs fins de semaine en 
plein air », mentionne M. Dubé qui a aussi 
adapté ses habitudes alimentaires avec un 
régime plus équilibré sans alcool un mois 
avant le départ. Le tout s’est soldé par une 
amélioration notable de sa condition phy-
sique et une perte de poids de 25 livres en 
quatre mois.

UN DÉFI PLUS PSYCHOLOGIQUE QUE  
PHYSIQUE

À la question à savoir ce qui a été le plus dif-
ficile dans cette aventure, Stéphane Dubé 
souligne que, somme toute,  le défi est plus 
psychologique que physique. «  Individuel-
lement, chaque personne peut relever des 
défis selon sa capacité physique, mais un 
projet collectif, dans des conditions plutôt 
hors de l’ordinaire, peut rendre le périple 
assez difficile mentalement ».  Il note à ce 
propos l’addition de tous les aspects, tels 
que la piètre qualité du sommeil, l’adapta-
tion nécessaire à la nourriture, le manque 
d’oxygène, l’absence de confort habituel, 
des conditions d’hygiène minimales et fi-
nalement la notion de vivre en collectivité 
dans cette réalité. 

«  Ces nombreux facteurs peuvent rendre 
fragiles le niveau de détermination avec 
lequel on aborde chaque journée du pé-
riple et notre capacité à générer le courage 
de ne jamais abandonner. Considérant ce 

contexte, la plus grande difficulté et la plus 
grande richesse à la fois, c’est le dévelop-
pement de nos aptitudes à s’outiller men-
talement pour recommencer à chaque jour, 
et aller jusqu’au bout », résume M. Dubé 
qui travaille dans le Mouvement Desjardins 
depuis 27 ans et en est à deuxième année 
à titre de directeur général de la Caisse des 
Chutes Montmorency.

164 000 $ AMASSÉS PAR LE GROUPE

Au terme de cette aventure, les membres 
du groupe peuvent dire mission accomplie, 

car ils ont amassé plus de 164 000 $, dont 
50 000 $ ont déjà été remis à la Fondation 
du Musée Château Ramesay dans le Vieux-
Montréal. En ce qui concerne les retombées 
financières locales, la participation de M. 
Dubé au projet se traduira par la remise en 
2019 d’une portion des sommes recueillies 
pour la Fondation Desjardins à des jeunes 
de la communauté beauportoise. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Stéphane Dubé gravit le Kilimandjaro 
pour la Fondation Desjardins

La période des fêtes marque une pause  
propice à la réflexion et à l’échange de voeux 

avec ceux qui nous entourent.
Veuillez accepter nos meilleurs voeux  

pour un très joyeux Noël et une  
bonne et heureuse année!

FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2019

SUPPORT INFORMATIQUE SUR PLACE ET À DISTANCE
Support à distance à volonté 

pour un prix fixe annuel 
de 80 $/machine résidentielle 

et 125 $/machine commerciale.
418-380-4901
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Les propriétaires Michel Laflamme et Na-
thalie Caron, ainsi que la direction de IGA 
Famille Laflamme ont procédé, le 6 dé-
cembre dernier, à l’inauguration officielle 
du nouveau Marché urbain de proximité à 
Beauport qui propose maintenant plus de 
1000 nouveaux produits alimentaires et un 
espace fraîcheur plus vaste, plus aéré et 
encore plus attrayant.

Dégustation, cocktail, discours de circons-
tance et coupure du ruban en compagnie 
de la direction de Sobey’s ont meublé l’évé-
nement auquel ont pris part les parents de 
Michel Laflamme, fondateurs de l’entre-
prise familiale dans les années 1960, Jean-
Paul Laflamme et son épouse Louise Lord, 
plusieurs dignitaires, partenaires d’affaires 
et clients. Le marché d’alimentation célé-
brait du même coup son 20e anniversaire 
sur cet emplacement de l’avenue Royale 
dans le Vieux-Beauport.

Michel Laflamme a longuement réfléchi 
sur la pertinence de tenir cette soirée d’ou-
verture. Comme la réalité était que beau-
coup d’artisans avaient travaillé sur ce pro-
jet pour passer cela sous silence, il a profité 
de cette occasion pour prendre le temps 
de remercier l’entrepreneur en construc-
tion l’Intendant en charge des rénovations, 
Pascal Girard, contremaitre de chantier, 
le groupe Chagall design, la firme d’ingé-
nieurs Génécor experts conseils, BGLA 
architecture, ainsi que  Maxime Bourget, 
directeur des opérations chez Sobey’s,  et 
toute son équipe de conseillers .

DES INNOVATIONS EN COMMERCE  
ALIMENTAIRE

C’est de retour d’un voyage à Toronto où 
ils ont visité 16 marchés d’alimentation que 
les deux propriétaires ont fait de belles dé-
couvertes en innovation dans le commerce 
alimentaire.

Ce voyage a amené le couple à mettre de 
l’avant à Beauport un concept de marché 
urbain de proximité où l’on trouve une 
grande variété de produits tout en maxi-
misant l’espace de circulation afin de per-
mettre aux consommateurs de prendre le 
temps de faire des choix éclairés et d’ap-
précier les ajouts comme le nouveau mo-

bilier de fruits et légumes, les sections de 
produits biologiques, de la pâtisserie et la 
grande offre de produits de prêt-à-manger. 

«Un des défis que nous avions était d’es-
sayer de réduire notre emballage et nos 
pertes de légumes. C’est de concert avec un 
chef spécialiste de Sobey’s que nous avons 
décidé d’introduire le nouveau système de 
nébulisation dans un meuble non réfrigéré. 
Cette nouvelle technologie nous permet 
d’avoir ainsi un légume qui est semblable 
à celui fraichement cueilli dans le jardin. La 
nébulisation optimise la durée de vie et re-
quiert aucun besoin d’emballer les légumes 
pour les conserver. Nous sommes convain-
cus que l’ensemble de ces changements et 
ce nouveau concept plairont à notre clien-
tèle», a souligné Michel Laflamme.                  

Cette cure de rajeunissement majeure au 
Centre commercial Royal a nécessité des 
investissements de 1,5 M $. Échelonnés 
sur plusieurs mois, les travaux ont  tou-
ché le marché d’alimentation IGA Famille 
Laflamme, ainsi que les locaux du Centre 
local d’Emploi-Québec de Beauport et ceux 
de la succursale de la Société des alcools du 
Québec. •

Inauguration du Marché urbain 
IGA Famille Laflamme

Michel Laflamme, Nathalie Caron et leurs deux enfants Laurence et Emmanuel ont effectué la 
coupure traditionnelle du ruban d’honneur en présence des représentants de Sobey’s, Gaétan 
Dufresne v.p. développement  et relations commerciales marchands affiliés, Alain Ménard  v.p. 
principal exploitation détail, Sylvain Lebel v.p. exploitation détail IGA et IGA Extra, et Maxime 
Bourget, directeur  opération IGA, du conseiller municipal Jérémie Ernould et du président de 
l’Arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon. (Photo : collaboration spéciale Pierre Fortin)_________________________________________________________________________

Le président de l’Arrondissement de Beauport, 
Stevens Mélançon, a profité de l’inauguration 
officielle pour saluer les investissements ma-
jeurs faits à cette institution locale et remettre 
à Michel Laflamme la médaille de l’Arrondis-
sement de Beauport. (Photo : Michel Bédard)___________________________________

FAITES VITE !
Quelques studios et 2 ½ encore disponibles.

montchampagnat.com
418 670-3304  |  7141, avenue Royale, Château-Richer 

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE VISITE

NOUS SOMMES
MAINTENANT

OUVERTS

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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JEAN-FRANÇOIS 
SIMARD

Député de Montmorency

jean-francois.simard.mont@assnat.qc.ca

418 660-6870

En cette période des Fêtes, 
profitez de ces bons moments

en famille et entre amis.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous!

418 406-1561
6140, BOUL. STE-ANNE, L’ANGE-GARDIEN

Voisin du L’Ange-Gardien Ford

www.centredentairejulievachon.ca

HEURES D’OUVERTURE :  LUNDI - MARDI   12H30-20H00   |  MERCREDI - JEUDI    9H00-17H00

Dre Vachon et son équipe vous souhaitent un Joyeux Temps des fêtes !

*Examen nouveau patient très détaillé

Succès du 6e Marché de Noël des Fermières de Beauport

Responsable des arts textiles au cercle de Beauport, Jacqueline Fournier présente ici une cata-
logne pour lit Queen dont la réalisation a nécessité 12 heures de travail par deux fermières au 
métier à tisser. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Johanne Asselin du cercle de Sainte-Thérèse-
de-Lisieux a vendu plusieurs de ses petites 
poubelles d’auto lavables en coton avec in-
térieur en plastique que l’on place avec une 
ganse autour du bras de vitesse pour la faire 
pendre du côté du passager. 
(Photo : Michel Bédard) ___________________________________

La 6e édition de l’expo-vente annuelle des 
Cercles de fermières de Beauport  a dépas-
sé les objectifs du comité organisateur en 
accueillant encore plus de visiteurs que 
l’an dernier au Centre de loisirs Monsei-
gneur-De Laval.

Présenté sur une fin de semaine pour une 
troisième fois d’affilée sous le nom de 
Marché de Noël pour attirer davantage de 
clientèle, l’événement a permis aux 47 ex-
posants des cinq cercles de Beauport, Gif-
fard, Courville, Sainte-Thérèse de-Lisieux 
et Montmorency de réaliser de bonnes 
affaires le samedi avec près de 10 000 $ en 
vente. La journée de dimanche a été un 
peu moins lucrative en raison de la pluie 
verglaçante qui sévissait sur les routes. 

Le bilan dressé par la présidente du cercle 
de Beauport, Liette Saillant, souligne que 
quatre exposantes de plus ont présenté 
leurs créations cette année et qu’au-delà 
de 1500 visiteurs ont été accueillis pendant 
ces deux jours. Comme par les années pré-
cédentes, une variété de pièces d’artisanat 
confectionnées à la main, lingerie de mai-
son, lavettes, courtepointes, napperons, 
articles décoratifs et savon du pays fait à 
partir d’une recette ancienne ont trouvé 
preneur.

DES FERMIÈRES SOLIDAIRES

Touchées par la grande épreuve subie par 
une de leurs amies fermières de Montmo-
rency, Rolande Barrette, ayant tout perdu 
quelques jours auparavant dans l’incen-
die de son logement, les responsables de 
l’événement ont mis sur pied une collecte 
à la porte d’entrée qui a permis d’amasser  
240 $ pour l’aider financièrement.

Aussi présidente de la Fédération 11 Qué-
bec-Est-Charlevoix, qui regroupe plus de 
28 cercles de Charlesbourg jusqu’à Saint-
Fidèle, Mme Saillant espère que l’édition 
2019 pourra bénéficier d’un peu plus de 
publicité sur les panneaux d’affichage rou-
tiers mis à la disposition des organismes 
par l’Arrondissement de Beauport.

«  Nous en avions seulement cinq cette 
année sur une possibilité de 12 placés 
dans des endroits stratégiques. Nous 
souhaitons en avoir un peu l’an pro-
chain pour atteindre le plateau des  
2000 visiteurs ». •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Fier du chemin parcouru depuis trois ans 
au sein du Groupe Boucher Sports où il a 
réussi à décrocher le titre de magasin de 
l’année Sports Experts à Place Fleur de 
Lys comme gérant, Nicolas Lachance vient 
d’entreprendre un autre défi de taille à la 
barre de la nouvelle succursale inaugu-
rée récemment sous les bannières Sports 
Experts et Atmosphère aux Promenades 
Beauport.

« Le magasin de Place Fleur de Lys a connu 
une très belle progression pendant les trois 

ans sous sa gérance et c’était dans la suite 
des choses de lui confier les mêmes res-
ponsabilités dans notre nouveau magasin 
de Beauport qui a nécessité des investisse-
ments de 2,5 millions $ et permis la créa-
tion d’une quarantaine d’emplois dans les 
anciens locaux du magasin Hart », souligne 
en entrevue le président-directeur général 
du Groupe Boucher Sports, Martin Boucher.

« D’une superficie de 25 000 pieds carrés, 
le magasin est trois fois plus grand que 
l’ancien point de vente situé dans le méga-
centre Beauport et compte sur un design 
actuel pour mieux répondre aux besoins de 
la clientèle. Tout a été mis en place pour 
bonifier l’expérience client », ajoute Nico-
las Lachance en prenant pour exemple le 

mur à chaussures équipé d’écrans tactiles 
dont la technologie de radio fréquence 
permet de fournir plein d’informations sur 
les produits.

UN SPORTIF BIEN CONNU DANS LA RÉGION

Jouant au hockey depuis plus de 30 ans à 
Beauport et sur la Côte-de-Beaupré, Nico-
las Lachance a travaillé pendant six ans au 
magasin Daniel La Source du Sport avant 
de faire le saut chez Sports Experts. Il est 
aujourd’hui en charge d’une soixantaine 
d’employés et toujours à la recherche de 
personnes actives pour combler des postes 
dans le personnel du magasin. 

«  Nous proposons trois blocs de produits, 
de l’équipement, des vêtements et des 

chaussures, ainsi qu’un atelier quatre sai-
sons pour les sports d’hiver comme le ski al-
pin, le ski de randonnée, la planche à neige 
et la raquette, l’aiguisage de patins et le 
cordage de raquette de tennis. Le magasin 
est basé sur le concept de fournisseurs et 
on a augmenté l’offre de produits en gar-
dant toutes les marques. L’entraide entre 
les 27 franchises pour les échanges inter 
magasins et la vente en ligne sont aussi des 
facteurs intéressants vraiment appréciés 
de notre clientèle», conclut le résident de 
Beauport fier de vivre cette nouvelle expé-
rience. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Gérant du nouveau magasin Sports Experts aux Promenades Beauport

Nicolas Lachance relève un autre défi avec 
le Groupe Boucher Sports

En cette période de réjouissances, 
prenons le temps de vivre le moment présent 

entouré de ceux qu’on aime.

Et pour l’année 2019,
réalisons nos rêves,

concrétisons nos projets,
osons avoir tout le succès que nous méritons.

Joyeux Noël et bonne année!

Téléphone : 418 827-6776
Télécopieur : 418 827-7077
Sans frais : 1 866 660-6776
sylvie.boucher@parl.gc.ca

9749, boul. Sainte-Anne
bureau 160
Sainte-Anne-de-Beaupré
(Québec) G0A 3C0

À la tête de 27 franchises sous les bannières Sports Experts, Atmosphère, Hockey Experts et 
Entrepôt du Hockey, le pdg du Groupe Boucher Sports, Martin Boucher, pose ici en compagnie 
de Nicolas Lachance dans la nouvelle section  junior. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Martin Boucher et Nicolas Lachance dans la section de la bannière Atmosphère où l’on retrouve 
aussi un atelier quatre saisons et des conseillers très appréciés de la clientèle.  
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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45 ans pour 
Aucoin de Larue

Première édition de 
l’exposition collective 
Le meilleur de soi 

Le restaurant Aucoin de Larue, la pizzéria familiale située à l’intersection de la rue Saint-Théo-
phile et de l’avenue Larue, à Beauport, souligne, ce mois-ci, son 45e anniversaire. C’est en 
1973, il y a 45 ans, alors connu sous le nom de Pizzeria Marie-Josée, que le restaurant de quar-
tier Aucoin de Larue a vu le jour. Au fil du temps, de nombreuses rénovations tant intérieures 
qu’extérieures ont été effectuées, permettant ainsi au propriétaire, Michel Halligan, de recevoir 
une centaine de clients. Aucoin de Larue dispose aussi d’un présentoir de mets à emporter et 
d’un service de livraison pour desservir les secteurs de Beauport, Boischatel et L’Ange-Gardien. 
M. Halligan a récemment fait l’acquisition de nouveaux équipements de cuisine permettant 
au personnel sur place de continuer à offrir des produits toujours frais. Lui-même restaurateur 
depuis 1986, M. Halligan a acquis l’établissement Aucoin de Larue en 1997 avec sa conjointe 
et associée Manon Verreault. Pour cette occasion, le président de l’arrondissement de Beauport, 
Stevens Mélançon, a remis à M. Halligan la médaille de l’Arrondissement de Beauport pour 
souligner ses 45 ans en affaires. (M.C.) (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Pour la première fois sur la Côte-de-Beaupré, une exposition collective regroupant 17 artistes 
et une vingtaine d’œuvres se déroule jusqu’au 23 décembre à la Galerie Ni Vu Ni Cornu de 
Sainte-Anne-de-Beaupré. Propulsée par le Regroupement des intervenants culturels de la Côte-
de-Beaupré (RICCB), cette exposition Le meilleur de soi est la première édition consacrée aux 
artistes de la Côte-de-Beaupré et membres du Circuit des créateurs. Elle vise le rayonnement 
des artistes de la région en arts visuels et en métiers d’art – émergents et professionnels de 
toutes les générations. Elle met sous les projecteurs une œuvre forte et représentative de leur 
démarche artistique. De l’aquarelle à l’acrylique, de la fibre textile au fer forgé, en passant 
par la photographie à la sculpture installative, les œuvres sélectionnées font état de réflexions 
contemporaines touchant l’histoire, le patrimoine, la nature, la féminité, le féminisme, la vie et 
la mort, l’acceptation et l’introspection. Développement Côte-de-Beaupré, la MRC de La Côte-
de-Beaupré et Sautozieux ont contribué à cette activité. (M.C.) (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

Maintenant aux
PROMENADES BEAUPORT    

Vous souhaite de joyeuses fêtes    3333, rue du Carrefour - Accès porte 1 et 8 
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N’oubliez pas que notre vente sur les démonstrateurs
sélectionnés se poursuit jusqu’au 31 DÉCEMBRE

D’INCROYABLES RABAIS VOUS SONT OFFERTS
SUR TOUS NOS MATELAS EN MAGASIN!

45 000 $ pour la Fondation 
Ste-Thérèse-de-Lisieux
Mettant en vedette le groupe Tocadéo, le 5e concert-bénéfice de Noël de la Fondation Ste-Thé-
rèse-de-Lisieux a remporté un vif succès en permettant d’amasser la somme de 45 000 $. Les 
profits de ce spectacle annuel aideront la fondation à poursuivre sa mission qui est d’assurer la 
pérennité du sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de L’Enfant-Jésus à Beauport et de promou-
voir la spiritualité thérésienne, soit la recherche de la sainteté non pas par de grandes actions, 
mais plutôt par de petits gestes simples au quotidien pourvu qu’ils soient faits dans l’amour de 
Dieu. Sur la photo : Jocelyn Nadeau, président de la fondation, l’abbé Réjean Lessard, directeur 
général de la fondation et recteur du sanctuaire, Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec,  Gilbert Guay,  vice-président au développement, Gestion privée Desjardins, président 
d’honneur du concert-bénéfice,  et Me Serge LeBel, avocat, associé au cabinet  BCF avocats 
d’affaires. (M.B.)  (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________



WWW.ICILINFO.COM  PAGE 11   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  18 DÉCEMBRE 2018

C’est par un froid sibérien que s’est dé-
roulée la 3e édition de «L’Avenue Royale 
fête Noël ». Malgré un mercure frôlant les 
moins 20 degrés Celsius, plusieurs familles 
et résidents de l’arrondissement de Beau-
port ont profité de ce rendez-vous hivernal 
pour venir se réchauffer en participant aux 
diverses activités proposées par les organi-
sateurs au cœur du Vieux-Bourg.

Comme par les années précédentes, la por-
tion entre les rues Saint-Jules et du Temple 
était fermée à la circulation pour faire 
place à une kyrielle d’activités gratuites. 
Fermette, animation musicale, contes, jeux 
gonflables, ateliers créatifs, plateaux spor-
tifs et kiosques gourmands ont meublé la 
programmation au grand plaisir des visi-
teurs qui pouvaient déguster une bonne 
soupe à tout moment pour se réchauffer.

Des feux de foyer et des tentes permettant 
de découvrir les produits de marchands 
et d’artisans locaux avaient aussi été dis-
posés sur le site par les organisateurs qui 
ont pu compter sur l’appui de plusieurs 
partenaires financiers comme le Mouve-

ment Desjardins, IGA Famille Laflamme 
et le Bingo des Chutes pour faire un suc-
cès de l’événement. La Ville de Québec, le 
Conseil beauportois de la culture, la Corpo-
ration de développement communautaire 
de Beauport, le Regroupement du loisir 
communautaire de Beauport et le Regrou-
pement des organismes sportifs et de plein 
air de Beauport ont également offert leur 
collaboration.

LE PÈRE NOËL TOUJOURS DE LA FÊTE

L’arrivée du père Noël dans un chariot tiré 
par un cheval et escorté par une parade de 
cadets a fait écarquiller les yeux des tout-
petits qui ont fait la file pendant plusieurs 
minutes pour enfin s’asseoir sur ses genoux 
et lui demander des cadeaux sur son trône.

Plusieurs partenaires de l’organisation 
et des élus ont profité de l’occasion pour 
s’adresser aux visiteurs, dont le président 
de l’Arrondissement de Beauport, Stevens 
Mélançon, le député provincial de Mont-
morency, Jean-François Simard, le dépu-
té fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa 
Clarke, et le directeur général de la Caisse 
Desjardins de Beauport, Sylvain Rouleau, 
qui ont salué tour à tour les bienfaits de 
cette fête hivernale annuelle pour la com-
munauté locale. •

La 3e édition de 
« L’Avenue Royale 
fête Noël » réchauffe 
le Vieux-Bourg

Plusieurs enfants ont pu rencontrer le père Noël pour lui demander des cadeaux. 
(Photo: gracieuseté Denis McKay, Conseil beauportois de la culture)_________________________________________________________________________

Un espace était offert aux jeunes pour jouer au hockey-balle. 
(Photo: gracieuseté Denis McKay, Conseil beauportois de la culture)_________________________________________________________________________

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les fêtes sont une belle occasion pour prendre le temps 
de vous remercier pour votre soutien tout au long de l ’année.
Notre équipe en profite pour vous souhaiter 
de joyeuses fêtes et une bonne année. 
Santé, paix, bonheur et prospérité.

771 Ave Royale, Québec  •  (418) 661-9181
www.igafamillelaflamme.com
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Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency

Horaire des Fêtes
24 décembre OUVERT jusqu’à 13 h

(midi à la Caisse Desjardins de l’île d’Orléans)

25 et 26 décembre FERMÉ

27 et 28 décembre Horaire régulier

31 décembre OUVERT jusqu’à 13 h
(midi à la Caisse Desjardins de l’île d’Orléans)

1 et 2 janvier FERMÉ

3 et 4 janvier Horaire régulier

Nous vous souhaitons
de joyeuses Fêtes et
une excellente année 2019!

Nouveau dépanneur Proxi 
à L’Ange-Gardien

100 toutous pour réconforter 
des jeunes de la DPJ

Afin d’être bien outillés pour faire face à la compétition, les hommes d’affaires Bruno Roy et 
Mario Tremblay transforment la station-service du Garage Ferdinand-Roy de L’Ange-Gardien 
en nouveau dépanneur de 2 000 pieds carrés avec huit nouvelles distributrices d’essence tou-
jours sous la bannière Esso. Ayant nécessité des investissements de 350 000 $ par ceux qui sont 
aussi propriétaires de Remorquage Roy et Tremblay, le dépanneur Proxi L’Ange-Gardien du 
6536, boulevard Sainte-Anne devait ouvrir ses portes le 19 décembre. Le service de mécanique 
a quant à lui repris au début décembre. (M.C.) (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Les 49 membres du Cercle des Fermières de Château-Richer ont fabriqué 100 toutous qui ont 
été remis à une représentante de la Fondation du Centre jeunesse de Québec, le 1er décembre. 
L’activité a eu lieu dans le cadre du Marché de Noël présenté au Centre Olivier-Le Tardif. Il aura 
fallu plus d’un an aux Fermières pour concevoir les peluches. L’implication de l’organisme qui 
a fêté ses 75 ans en 2017 ne s’arrête pas là puisque la vente d’autres toutous au coût de 20 $  
permettra d’augmenter les goussets de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Cer-
tains des 160 résidents du Centre d’hébergement de soins de longue durée de l’hôpital de 
Beaupré recevront aussi des toutous réalisés par les Fermières de Château-Richer. Dans l’ordre 
habituel, la représentante de la Fondation du Centre de jeunesse de Québec, Louise Grégoire, 
l’attaché politique de Sylvie Boucher, députée fédérale, Thomas Verret, la présidente du Cercle 
des Fermières de Château-Richer, Lucie Drouin, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, 
Émilie Foster, la directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, Véro-
nique Tremblay, et le maire de Château-Richer, Jean Robitaillle. (M.C.) (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________



WWW.ICILINFO.COM  PAGE 13   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  18 DÉCEMBRE 2018

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

418 822-1112
www.langegardienford.com

En mon nom et au nom de toute mon équipe, 
j’aimerais profiter du temps des fêtes 

pour vous remercier de votre confiance 
et vous souhaiter 

nos meilleurs voeux de bonheur, 
de santé et de prospérité 
pour la nouvelle année.

Normand Fortier
directeur général

Une ambiance des Fêtes chaleureuse à 
l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré

Posant devant le sapin de Noël dans le hall de l’hôpital, le secrétaire de la FHSAB, Martin Roy, 
la directrice générale de la FHSAB, Véronique Tremblay, ainsi que des bénévoles de la FHSAB, 
Marie-Rose Jalbert et Jacques Gilbert. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

En cette période des Fêtes, la Fondation de 
l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré (FHSAB) 
contribue à créer une ambiance chaleu-
reuse dans chaque département de l’éta-
blissement hospitalier de Beaupré. Cette 
année, plus de 3 500 $ ont été investis pour 
l’achat de 10 sapins de Noël et des décora-
tions plus vives afin d’améliorer la qualité 
de vie des 160 résidents du CHSLD et des 
bénéficiaires des services de l’hôpital.  

Depuis plusieurs années, une équipe de 
bénévoles installe ces décorations avec dé-
vouement. Parmi eux, la famille Jalbert de 
Château-Richer, présente à ce rendez-vous 
annuel depuis 22 ans.  Ces acquisitions per-
mettent de transformer les lieux en réel 
milieu de vie et ce, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de l’hôpital.  

Le sapin installé aux soins palliatifs revêt 
un caractère bien spécial. Installé tôt à l’au-
tomne, il permet aux familles de célébrer le 
dernier Noël avec l’être cher. 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT POUR UN 
MONITEUR CARDIAQUE

La FHSAB lance une campagne de finan-
cement pour l’acquisition d’un moniteur 
cardiaque pour le service d’urgence. La 
FHSAB, par sa mission de favoriser les soins 
de santé pour la population de la Côte-de-

Beaupré, veut ainsi bonifier l’équipement 
en place par l’ajout d’un appareil à la fine 
pointe de la technologie. 

Ce nouvel équipement, relié en tout temps 
au poste de garde, permettra une surveil-
lance accrue des patients en salle de réani-
mation ou sous observation. Il permet au 
personnel de garder un œil sur les signes 
vitaux et le rythme cardiaque de la per-
sonne traitée en tout temps. 

« Une lettre a été envoyée aux donateurs 
de la FHSAB récemment et nous invitons 
toute la population à participer au finan-
cement de cet équipement qui permettra 
de sauver des vies. L’objectif a été fixé à 20 
000 $ », mentionne Martin Roy, membre 
du conseil d’administration de la FHSAB. 
Il est possible de faire un don en ligne à 
fondationhsab.org, par téléphone au 418 
827-5773 poste 2802, par courrier ou en se 
présentant au bureau de la FHSAB, à Beau-
pré. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

JOURNALJOURNAL

Pour une publicité qui rapporte!
45 000 exemplaires 

à chaque mois

581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com
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De toute notre équipe, 
nos meilleurs vœux 
de bonheur, santé 

et prospérité 
à chacun d’entre vous 

et à vos proches 
pour la nouvelle année !

Joyeuses Fêtes!

Les membres du Conseil et le personnel 
de la MRC de La Côte-de-Beaupré

Prenez note que les bureaux de la MRC ainsi que 
ceux de la Cour municipale seront fermés 

à compter du 21 décembre 2018, à 12 h
jusqu’au 6 janvier 2019 inclusivement.

Pierre Lefrançois
Préfet et maire de 
L’Ange-Gardien

Tuning, moteur de persévérance: la pédale 
au plancher 

La cohorte 2018-2019 du projet Tuning, 
moteur de persévérance s’est rapidement 
approprié le Garage Lajeunesse et frères à 
Saint-Ferréol-les-Neiges.

Les huit élèves âgés en moyenne de 14 ans 
de l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne 
apprennent rapidement les rudiments de 
la mécanique automobile. Il faut dire qu’ils 
peuvent compter sur les précieux conseils 

des trois mentors, Christian Lajeunesse, 
Christian Fortin et Alain Tremblay.

La mission: restaurer une Chevrolet Che-
velle 1967 à temps pour le prochain Salon 
de l’Auto Sport de Québec, du 3 au 5 mai 
2019.

Après avoir démonté le bolide pièce par 
pièce, les apprentis mécanos se réunissent 
tous les mardis pour  s’adonner à une pas-
sion qu’ils découvrent.

Rien ne les arrête, ni la poussière, ni le bruit 
des outils, ni le son assourdissant du com-
presseur ou les étincelles de la soudure.

Amorcée à la fin octobre, l’aventure plus 
pratique que théorique, consiste à un pro-
gramme en persévérance scolaire qui se 
veut une expérience concrète en milieu de 
travail.  

Le travail avance rapidement. Les ailes, le 
toit et les portières ont été installés. Les 
jeunes vont faire une pause durant la pé-
riode des fêtes pour reprendre le collier le 
15 janvier.

APPUI DE LA COMMUNAUTÉ

Démotivés par l’école et évalués comme de 
possibles décrocheurs, ces élèves peuvent 

compter sur le projet pour leur donner un 
coup de pouce. La communauté d’affaires 
et les organismes y sont pour beaucoup. 
De nombreuses entreprises de la Côte-de-
Beaupré et même au-delà du territoire ont 
mis la main dans leurs poches pour soutenir 
cette initiative en persévérance scolaire su-
pervisée par le Carrefour jeunesse-emploi 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

L’assistante mentor Marie-Chrystine Ruel et le mentor Christian Fortin voient à ce que le travail de soudure soit effectué de façon professionnelle par les participants de Tuning, moteur de  
persévérance. (Photos : Marc Cochrane)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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10505, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré
Sylvain Cassista 

Directeur
Gilbert Chouinard 

Propriétaire

GÉRANTS

CHARCUTERIE

POISSONNERIE

SERVICE

ÉPICERIE

VIANDES

PRÊT-À-MANGER

FRUITS ET LÉGUMES

BOULANGERIE

TOUTE L’ÉQUIPE DE IGA EXTRA 
BOUCHERIE CHOUINARD ET FILS  
SE JOINT À NOUS POUR VOUS 

DIRE 140 FOIS MERCI!  
ET VOUS SOUHAITE DE 

JOYEUSES FÊTES ET UNE ANNÉE 
2019 PLEINE DE SANTÉ  

ET DE BONHEUR.

HORAIRE DES FÊTES
24 décembre 8 h à 17 h
25 décembre 12 h à 17 h
26 décembre 8 h à 22 h
31 décembre 8 h à 17 h
1er janvier 12 h à 17 h
2 janvier 8 h à 22 h

40 000 $ pour aller 
toujours plus haut
La 12e édition du cocktail-bénéfice de la Fondation Collège des Hauts Sommets (FCHS) a per-
mis d’amasser 40 000 $, le 28 novembre. Quelque 130 personnes étaient réunies à la Baie 
de Beauport pour déguster des bouchées du chef exécutif et de sa brigade des Restos Plaisirs, 
Jean-François Houle, en accord avec des vins sélectionnés. Tenue sous la présidence d’honneur 
de l’ancien président-directeur général du Port de Québec, Ross Gaudreault, l’activité de finan-
cement visait à permettre au Collège des Hauts Sommets de poursuivre sa mission éducative 
particulière. Les profits serviront aussi à défrayer des bourses d’études et à bonifier le milieu 
de vie des élèves. Seule résidence scolaire dans l’Est du Québec, l’établissement d’enseigne-
ment secondaire privé de Saint-Tite-des-Caps se distingue par sa façon d’inclure des jeunes en 
difficulté d’apprentissage dans des classes régulières. Finissante de 2009, Valéry Tremblay a 
livré un témoignage émouvant de son passage au CHS qui lui a permis de se rendre au niveau 
universitaire grâce à l’encadrement qu’elle a reçu. M. Gaudreault a remis le chèque de 40 000 
$ au président de la FCHS, Daniel Robitaille et au directeur du CHS, Marc Charbonneau, en pré-
sence du comité organisateur du cocktail et de l’équipe-école. (M.C.) (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________
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La Caisse Desjardins de Beauport a fait une soixan-
taine d’étudiants de niveau secondaire, collégial et 
universitaire heureux à l’approche de la fête de Noël 
en remettant plus de 60 000 $ en bourses d’études 
dans le cadre du programme «J’ai ma bourse 2018 ».

Présenté depuis plusieurs années pour soutenir 
financièrement la relève, le programme s’adres-
sait aux étudiants inscrits à temps plein à l’automne 
2018 dans une institution d’enseignement recon-
nue par le ministère de l’Éducation  et qui étaient 
membres de la Caisse Desjardins de Beauport de-
puis plus de 90 jours.

La soirée de remise de ces bourses variant de 250 $ à 
1500 $ s’est déroulée en présence de 150 personnes, 
le 14 novembre dernier, dans la grande salle de ré-
ception du bâtiment principal de la Baie de Beau-
port. Choisis parmi plus de 250 candidats par un co-
mité de sélection composé d’employés de la Caisse 
et d’une directrice d’école secondaire de Beauport, 
les 62  lauréats ont été récompensés autant pour 
leur succès académique, que leurs performances 
sportives et leur engagement communautaire et 
coopératif. 14 d’entre eux ont par ailleurs eu la 
chance de mériter une bourse par tirage au sort. 

Élève de quatrième secondaire inscrite au pro-
gramme sport-études hockey à La Seigneurie, 
Arianne Paquet a pu bénéficier de cette opportu-
nité qui lui a permis de repartir chez elle avec un 
chèque de 250 $. Joueuse de centre avec les Huskies 
de Chaudière-Appalaches, elle en est à sa première 
année dans la catégorie midget AA. Cette bourse 
l’aidera à financer ses nombreux déplacements au 
cours de la saison.

BEL APPUI POUR UN RETOUR AUX ÉTUDES

Passionné par la forêt, Raphaël Pelletier a décidé 
d’effectuer un retour aux études après une période 

sur le marché du travail. Âgé de 23 ans, il a entrepris 
en août dernier sa deuxième année au collégial en 
technologie forestière. Après avoir reçu une bourse 
de 750 $, il a confié au journal que cet appui finan-
cier ajoutait à sa motivation en vue de compléter 
une formation universitaire pour devenir ingénieur 
forestier.

Élève de deuxième secondaire à Samuel-De Cham-
plain, Étienne Boutin-Côté a décroché une bourse 
de 1000 $ dans la catégorie sport élite. Le jeune ath-
lète de 14 ans performe en para-natation, discipline 
dans laquelle il a établi trois records aux Jeux du 

Québec, l’été dernier, à Thetford Mines et obtenu 
une médaille d’or au 50 mètres dos et une médaille 
d’argent au 50 mètres papillon aux championnats 
canadiens. Comme futur emploi dans la vie, il a 
mentionné au journal qu’il aimerait bien travailler 
dans le domaine de l’électrification des transports.

Récipiendaire d’une bourse de 1 500 $ dans la caté-
gorie universitaire, Rosalie Lamoureux, 20 ans, est 
étudiante au baccalauréat en chimie profil environ-
nement dans le but de réussir plus tard une maîtrise 
pour enseigner au niveau collégial. Cet appui finan-
cier arrive à un bon moment, car il lui permettra de 

défrayer les dépenses relatives à ses études supé-
rieures. (M.B.)

 •

62 étudiants récompensés pour Noël

Quatre des étudiants boursiers de la soirée,  
Raphaël Pelletier, Rosalie Lamoureux, Étienne 
Boutin-Côté et Arianne Paquet, en compagnie du 
directeur général de la Caisse Desjardins de Beau-
port, Sylvain Rouleau. 
(Photo : Michel Bédard)______________________________________
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272, rue Seigneuriale 
Beauport

LIVRAISON

418 667-7679

La période des fêtes  
marque une pause  

propice à la réflexion  
et à l’échange de vœux  

avec ceux qui nous  
entourent.  

Veuillez accepter  
nos meilleurs vœux pour  

un très joyeux Noël et une 
bonne et heureuse année.  

Que l’année à venir  
vous apporte la réalisation  

de vos désirs les plus chers.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE23 RECHERCHE
• Des personnes pour distribuer des dépliants du CAB dans les lieux publics. Implication ponctuelle. Kilométrage 

remboursé.

• 2 personnes créatives et passionnées par l’organisation événementielle ou l’écriture pour joindre le comité qui  
organise la soirée reconnaissance des bénévoles au mois d’avril.

• 4 personnes pour combler les équipes de popote roulante. Tâche : Livrer un repas chaud et équilibré à des  
personnes qui n’ont plus les capacités de cuisiner. Disponibilités : de11 h et 12 h 30, une fois ou plus par semaine. 
* La livraison se fait toujours en équipe de 2 personnes. Il n’est donc pas nécessaire de posséder une voiture.

• 6 personnes pour accompagner et conduire des personnes malades ou à mobilité réduite à leurs rendez-vous médicaux  
(durée variable)

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES RECHERCHENT

• 2 vendeurs(ses) pour accueillir les gens au comptoir d’économie familiale, assurer le 
service à la clientèle et s’occuper de la caisse.

• 2 personnes pour aider à la réalisation des activités courantes (sur une base régulière)  
et ponctuelles (en hiver) au sein d’un organisme voué aux adultes ayant des  
problématiques de santé mentale.

• 5 personnes bénévoles soucieuses de contribuer au bien-être de neuf personnes aînées 
atteintes de la maladie d’Alzheimer (léger-modéré) et au bon fonctionnement des  
opérations de l’organisme : activités d’accompagnement (marche, chant, artisanat, 
jeux de société) et de maintenance (tonte de pelouse, horticulture, travaux mineurs 
d’entretien, etc.)

• 5 bénévoles et plus pour faire de l’écoute téléphonique auprès de personnes en  
difficulté. Formation fournie.

• 3 bénévoles réceptionnistes pour faire l’accueil des gens - répondre au téléphone, 
faire suivre les appels et prendre les messages dans une maison d’hébergement.  
* Une journée ou plus par semaine.

• Plusieurs personnes (14 ans et plus) pour la campagne d’emballage-cadeau au profit 
de Fondation Rêve d’enfants dans les principaux centres commerciaux de la région.

Contactez Valérie Perreault au vperreault@cabaide23.org ou 
418 663-0995 pour que nous puissions établir le contact. 

Faites une différence 
dans votre milieu 
dès maintenant!

 Plusieurs autres possibilités 
d’implication à découvrir au 

www.cabaide23.org 

L’Arrondissement de Beauport 
est fier de reconnaître et de 
soutenir l’action bénévole 

sur son territoire.

Deux autres podiums pour 
les pommes de la ferme 
Arthur Cauchon

Un père Noël occupé à 
Saint-Tite-des-Caps

La qualité des pommes de la ferme Arthur Cauchon de Château-Richer a été reconnue pour une 
quatrième année de suite. L’entreprise de M. Cauchon a remporté la première place pour la 
pomme Cortland, la deuxième pour la Spartan et la quatrième pour la Honey Crisp au concours 
The Royal Agricultural Winter Fair 2018. Cet événement d’envergure nationale a eu lieu du 2 
au 11 novembre, à l’Exhibition Place de Toronto. La ferme est spécialisée dans la production 
de fruits et de légumes et dans la culture en serre : tomates de serre, concombres et fleurs. Une 
érablière a été développée sur le boisé de la ferme et un verger est implanté. La vente de tous 
les produits est destinée directement aux consommateurs leur offrant ainsi l’alternative de man-
ger local. (M.C.) (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

Le père Noël a connu un après-midi des plus occupés, le 8 décembre, alors que 132 enfants ont 
pris part au 5e dépouillement d’arbre de Noël organisé par le Comité de loisirs de Saint-Tite-
des-Caps. Dans le cadre de cette participation record, les jeunes ont chacun reçu un cadeau des 
mains du sympathique personnage à la barbe blanche. Bonbons, bûche de Noël, maquillage, 
pièce de théâtre et animation ont meublé cette activité rendue possible grâce à l’implication 
d’une dizaine de bénévoles et de nombreux commanditaires. (M.C.) (Photos : Courtoisie)_________________________________________________________________________
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La toute première collecte «  Aux soins des tout-
petits pour RE-FA-VIE  » de la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency en collaboration avec la 
pharmacie Brunet Côté, Couture, de Villeneuve a 
remporté un succès.

La collecte a eu lieu du 24  septembre au 
20 octobre, auprès des membres et employés 
de la Caisse. L’objectif consistait à obtenir un 
maximum de denrées telles que des couches, 
lingettes humides, lait maternisé, purées et 
céréales pour bébé, afin d’améliorer la qua-
lité de vie de plusieurs mères. Le don revient 
à l’organisme RE-FA-VIE qui vient en aide 
aux familles dans le besoin dans le secteur 
de Beauport; Montmorency plus précisé-
ment.

Les pharmaciens propriétaires du Brunet 
de Villeneuve, Céline Côté et Pierre Cou-
ture, ont entrepris de solliciter le grossiste 
McMahon. Ils ont créé une entente afin de 
remettre pour plus de 2 000$ en couches et 
lait maternisé.

« Lorsque l’idée de faire cette cueillette est 
venue de la Caisse, j’ai sauté à pieds joints 

sur cette belle opportunité de redonner à 
ma communauté via l’organisme RE-FA-VIE 
qui connait des besoins immenses », a avan-
cé Mme Côté pendant la remise officielle des 
dons le 2 novembre.

Non seulement plusieurs denrées ont été 
récoltées à même les deux succursales de 
la Caisse des Chutes Montmorency mais en 
plus, les employés appuyés de leurs gestion-
naires ont amassé 200 $ à remettre à l’orga-
nisme.

« Les valeurs de Desjardins nous poussent 
toujours vers la coopération. Cette première 
collaboration avec la pharmacie Brunet pour 
RE-FA-VIE nous fait vraiment plaisir et nous 
espérons pouvoir la renouveler et la bonifier 
l’an prochain », a mentionné le directeur gé-
néral de la Caisse des Chutes Montmorency, 
Stéphane Dubé.

Pour le coordonnateur de RE-FA-VIE, Alain 
Benoit, ce don tombe à point.

« Nos membres ont rarement l’occasion 
d’avoir accès gratuitement à des denrées 
comme celles que nous recevons aujourd’hui. 
Non seulement ça leur fera chaud au cœur, 
mais ça leur donnera aussi une petite pause 
dans leur budget qui est souvent très petit par 
rapport à tous les besoins de leurs enfants. »

RE-FA-VIE est un organisme actif dans la pro-
motion d’activités et de services à caractère 
économique, éducatif et social. Depuis 2002, 
l’organisme soutient le développement des 

habiletés et l’implication des familles dans 
l’amélioration de leur qualité de vie et de 
celle de leur milieu. •

Nos meilleurs voeux!
Le plaisir d’offrir et la joie de recevoir caractérisent cette période
de réjouissances que nous souhaitons perpétuer l’année durant!

Telle est notre motivation à nous dépasser et à offrir aux 
citoyens de Boischatel un milieu de vie exceptionnel. 

Un heureux temps des Fêtes et une année 2019
remplie de joies à partager en famille, entre amis et concitoyens.

 boischatel.ca
 418 822 4500

Nos meilleurs voeux!

Une première collecte fructueuse aux profits de RE-FA-VIE

Céline Côté est accompagnée de Stéphane Dubé et d’Alain Benoit. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Deuxième cocktail de Noël 
du Réseau des gens d’affaires 
de Beauport

Inaugurations des expositions 
RAILlier la Côte et Contact 
avec la nature

À l’invitation du député fédéral conservateur de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, une cinquan-
taine d’hommes et de femmes d’affaires se sont rencontrés, dernièrement, au restaurant Les 
Maltcommodes des Promenades Beauport dans le cadre du deuxième cocktail de Noël du Ré-
seau des gens d’affaires de Beauport. Le personnel du bureau de comté du député organisera 
plusieurs autres activités en 2019 afin de rassembler le maximum de gens d’affaires du secteur 
dans le but qu’au fil du temps ce regroupement soit emmené à des niveaux supérieurs pour 
développer l’économie dans Beauport-Limoilou. Sur la photo, Gilles Rainville, articles promo-
tionnels, Lyne Gauthier, directrice de la succursale Banque Nationale, avenue St-David, Alupa 
Clarke, Marc Drouin, comptable agréé, et Denis Duclos, Nettoyeur Éclair. (M.B.) 
(Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Aux Trois Couvents a inauguré deux nouvelles expositions temporaires, le 22 novembre, soit 
RAILlier la Côte et Contact avec la nature. Ces expositions reflètent deux aspects de la mission 
du musée de Château-Richer. D’une part, l’exposition RAILlier la Côte, met en valeur un aspect 
incontournable de l’histoire et du patrimoine de notre région. L’exposition présente, jusqu’au 20 
décembre 2019, dans une ambiance de gare d’antan, comment l’arrivée du chemin de fer en 
1889 et la présence du train de passagers entre Québec et la Côte-de-Beaupré jusqu’en 1959 
a eu un impact majeur sur le paysage et l’économie de la région ainsi que la vie de ses habi-
tants. Il est possible d’y découvrir de nombreuses photographies d’archives et plusieurs objets 
anciens, dont la plupart ont été prêtés par la population. D’autre part, l’exposition Contact avec 
la nature met en valeur une vingtaine de photographies de Suzanne Giguère, artiste de Châ-
teau-Richer, dont la plupart ont été prises dans la région. Cette exposition, présentée jusqu’au 
17 février 2019, rejoint la part du mandat de l’organisme qui cherche à mettre en valeur l’iden-
tité culturelle actuelle de la Côte-de-Beaupré. L’exposition RAILlier la Côte a vu le jour grâce 
au soutien financier de l’Entente de développement culturel de la MRC de la Côte-de-Beaupré, 
d’Hydro-Québec et de Promutuel Assurance. La directrice générale d’Aux Trois Couvents, Gene-
viève Bergeron, désire souligner l’importance de la programmation d’expositions temporaires 
pour l’organisme, celles-ci lui permettant de s’ancrer dans la communauté et de renouveler son 
offre.  (M.C.) (Photo: Courtoisie)_________________________________________________________________________

PARFAITE POUR LES FÊTES !

Osez
421 Boulevard Armand-Paris, Québec, QC G1C 7R3  •  (418) 664-2223 3072, 108 Rue (Route 204), Saint-Georges, QC G6A 0C1  •  (418) 227-1505

www.meublesetnous.com
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La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré a ins-
tallé une borne électrique à son siège social de 
Sainte-Anne-de-Beaupré afin d’offrir aux utilisa-
teurs d’une voiture électrique un accès élargi à 
l’alimentation en énergie. 

Au printemps dernier, le Mouvement Desjar-
dins et Hydro-Québec avaient annoncé leur 
intention d’installer 200 bornes de recharge 
pour véhicules électriques dans l’ensemble 
du Québec et de l’Est de l’Ontario. Cette ini-
tiative permet à Desjardins de contribuer à la 
transition énergétique et au développement 
socioéconomique des communautés et à Hy-
dro-Québec de renforcer son réseau Circuit 
électrique. 

« Nous sommes fiers de contribuer à cette 
initiative en installant une borne dans notre 
région et de mettre en valeur l’expertise 
développée au Québec en matière d’électri-
fication des transports, notamment la tech-
nologie des bornes conçue par une firme 
québécoise, AddÉnergie. Nos membres et 
clients, les citoyens de la région ainsi que les 
visiteurs peuvent bénéficier de cette borne 
qui facilitera leurs déplacements. Il s’agit 
d’un pas de plus dans la transition vers une 
économie sobre en carbone. Pour qu’elle se 
poursuive, il doit y avoir un effort collectif. 
C’est la somme de toutes ces actions qui 
nous permettra d’y arriver », a souligné le 
directeur général de la Caisse de La Côte-de-
Beaupré, Martin Leclerc. 

Selon le président de l’établissement, Mario 
Simard, pour la Côte-de-Beaupré, 20 700 
voitures en moyenne circulent quotidien-
nement sur le boulevard Sainte-Anne et 
passent devant la Caisse. 

« L’ajout de bornes encouragera les consom-
mateurs à opter davantage pour un véhicule 
électrique. Plus il y aura de véhicules élec-
triques qui passeront devant chez nous, plus 
notre environnement gagnera en qualité », 
a précisé M. Simard.

« C’est une très bonne nouvelle pour tous les 
propriétaires de véhicules électriques. Je suis 
moi-même propriétaire d’un véhicule hy-
bride. La protection de l’environnement est 
une valeur importante pour moi et chaque 
geste compte lorsqu’il s’agit de réduire notre 
impact pour préserver un environnement de 
qualité », a soutenu une administratrice de 
la Caisse, Marie Blais-Giroux.

La borne standard de 240 V coûte 1 $ l’heure 
par recharge. 

RETRAIT DES BOUTEILLES D’EAU EN  
PLASTIQUE 

À compter du 1er janvier 2019, Desjardins se 
joindra à l’effort mondial qui vise à réduire 
l’utilisation de plastiques jetables. Dès le 
début de l’année, l’achat de bouteilles d’eau 
en plastique et en verre cessera. Dans cha-
cun des centres de services de la Caisse de 
La Côte-de-Beaupré, une eau filtrée sera ser-
vie dans des verres compostables ou réutili-
sables. •

La Caisse Desjardins de 
La Côte-de-Beaupré installe une 
borne de recharge électrique

Les directeur général et président de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, Martin Leclerc 
et Mario Simard, sont accompagnés d’une administratrice du conseil d’administration de la 
Caisse et propriétaire de véhicule hybride, Marie Blais-Giroux. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

Meilleur temps des fêtes
à tous nos clients et amis!

Que la nouvelle année qui approche
vous apporte joie, bonheur et santé.

Le temps des Fêtes est une période  
de réjouissance 

qui me donne encore une fois  
l’occasion de vous dire 

sincèrement merci!
À tous les citoyens de L’Ange-Gardien,  

et leurs proches, 
j’offre mes voeux les plus chaleureux  

pour Noël et la nouvelle année.

Pierre Lefrançois, maire
Municipalité de L’Ange-Gardien

En vente au Service à la clientèle, 
au promenadesbeauport.com 
et au carrefourcharlesbourg.com

LA CARTE-CADEAU COMINAR
des Promenades Beauport 
et du Carrefour Charlesbourg

À CELUI QUI 
A ÉTÉ SAGE 
CETTE ANNÉE

OFFREZ

OUVERT 25 DÉCEMBRE 
JOYEUSES FÊTES ! 

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 

MICROBRASSERIE
• Trou du Diable (600ml)  2 pour 998$

• Archibal (12 cannettes)  1599$

12 CANNETTES
• Coors Light  1399$

• Heineken  1799$

20 BOUTEILLES
• Coors Light  2199$

ou 2 pour 4200$

24 CANNETTES
• Black Label  2699$

30 CANNETTES
• Coors Light (coupon de pizza gratuite à l’intérieur) 3199$

+ tx, + dépôt, quantité limitée 
Plusieurs autres spéciaux en magasin
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Appui à la préservation 
du patrimoine

Un repas 100 % Grande Ferme et 100 % Côte-de-Beaupré. Voilà ce à quoi ont eu droit les 75 
convives qui ont pris part à la soirée-bénéfice qui a permis d’amasser 7 500 $ afin de per-
mettre la poursuite de la mission du Centre d’initiation patrimoine à Saint-Joachim. Présentée 
sous la présidence d’honneur de l’entreprise Céramique JKS, l’activité annuelle de financement 
a consisté en un souper typiquement québécois préparé par la cuisinière en chef de la Grande 
Ferme, Anne-Marie Guilbault (bonnet blanc), et son équipe. Le président de la Corporation de la 
Grande Ferme, Lucien Tremblay (à droite), a mentionné que l’organisme connaissait une hausse 
de son achalandage, notamment lors du dernier Marché d’automne. Il a souligné l’implication 
de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de la municipalité de Saint-Joachim pour la Grande Ferme. 
(M.C.) (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9698, BOUL. STE-ANNE
418 827-2971  •  www.lajeunesseetfreres.com

MÉCANIQUE SERVICE COMPLET •  ALIGNEMENT 3D  •  RÉPARATION DE PARE-BRISE
VENTE DE PIÈCES DE PERFORMANCE  •  SERVICE DE REMORQUAGE

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS

RESTEZ À L’AFFUT, PLUSIEURS NOUVEAUTÉS À VENIR EN 2019

vous souhaite de joyeuses fêtes! Chers clients, il n’y a pas de 
moment mieux choisi pour 

vous dire merci et vous 
souhaiter de joyeuses fêtes 

et une nouvelle année remplie 
de santé, bonheur, paix, 

prospérité et amour.

Deux podiums pour le CPA 
Côte-de-Beaupré

Une chorale à découvrir

Deux patineuses du Club de patinage 
artistique (CPA) Côte-de-Beaupré sont 
montées sur le podium à la compétition 
Invitation Deux-Rives, à Saint-Étienne de 
Lauzon. À sa première participation dans 
la catégorie Star 5, Juliette Marsan a 
mérité la médaille d’or avec un pointage 
de 16,11, plus d’un point d’avance sur 
sa plus proche concurrente. Joanie Mar-
tineau a remporté la médaille de bronze 
dans la catégorie Interprétation Argent. 
Elle a obtenu un score de 30,84. Mariève 
Labbé a terminé 9e dans la catégorie Star 
7 (programme court) et 8e chez les Star 
6 (programme long). Elle est membre du 
programme sports études à l’École secon-
daire de la Seigneurie à Beauport. Près de 
400 patineurs répartis dans une vingtaine 
de clubs des régions de la Capitale-Natio-
nale et de Chaudière-Appalaches ont pris 
part à cette compétition, les 23, 24 et 25 
novembre. (M.C.) (Photo : Courtoisie)________________________________

Afin de goûter aux plai-
sirs d’interpréter des 
chansons francophones 
et de participer à des 
spectacles, le Chœur de 
l’Isle d’Orléans tiendra 
des soirées portes ou-
vertes les 7 et 14 janvier, 
à 18 h 30, à l’église de 
Sainte-Pétronille, Î.O., 
21, chemin de l’Église. 

Fondé en 1996, le Chœur de l’Isle d’Orléans est composé d’une quarantaine de choristes, 
le groupe puise son répertoire dans le vaste éventail de la chanson francophone, qu’elle soit 
folklorique ou contemporaine, avec quelques clins d’œil du côté classique. Le Chœur de l’Isle 
d’Orléans présente annuellement sept à huit concerts empreints d’émotion, de dynamisme et de 
gaieté. Depuis sa fondation le Chœur a offert plus d’une centaine de concerts solos et conjoints 
et a collaboré à différents événements spéciaux. Dans le respect de sa mission la chorale offre, 
en plus de ses concerts annuels de décembre et de juin, des concerts bénévoles dans des CHSLD 
et des concerts-bénéfices pour les organismes qui en font la demande. Inf. : www.lechoeurde-
lisledorleans.com ou 418 821-0321 ou 418 828-9954. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

Aide au développement 
d’Unico

La Ville de Beaupré accorde une aide finan-
cière à la compagnie Unico. Dans le cadre de 
la politique d’aide au développement éco-
nomique de la ville, Unico bénéficiera d’un 
crédit de taxes, pour les cinq prochaines an-
nées, d’un montant total d’environ 28 300 $. 
Spécialisée en revêtement métallique (tôle) 
et dans la fabrication de moulures en acier, 
aluminium et stainless, cette entreprise existe 
depuis près de 35 ans. La relève est assurée 
par les frères Étienne et Julien Gagnon, qui 

sont soucieux de l’environnement. Le maire de Beaupré, Pierre Renaud, est entouré des frères 
Gagnon. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________
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SAINT-PIERRE, ÎLE D’ORLÉANS  995, ROUTE PRÉVOST

BEAUPORT  1090, BOUL. DES CHUTES

418-828-2287     buffetmaison.com

En cette période de réjouissances et de fraternité, 
la direction et le personnel vous souhaitent 

des fêtes des plus heureuses et une nouvelle année 
qui puisse combler vos attentes.

Notre ingrédient secret...

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

&

– Traiteur distingué, –
pâtisserie & épicerie fine

CESSIONNAIRE DU GREFFE DE Me NICOLE MILOT, NOTAIRE

Pascal Hachey
notaire

418 660-4965  phachey@notarius.net
634, av. Royale, Québec  G1E 1Y7

Que vos voeux les plus chers
se transforment en réalité.
Joyeux Noël et bonne année!

Le Pivot vous souhaite un joyeux temps des fêtes 
avec toute votre famille !
Paix, joie, santé, bonheur pour tous!
 
À venir au Pivot
• Camp de jour du Temps des Fêtes 5-12 ans
 (8 h 30 à 17 h 30 au centre de loisirs Le pavillon Royal, 8 $ par jour)

 Les jeunes seront animés par des moniteurs chevronnés et participeront  
 aux activités spéciales suivantes :
 • 27 décembre :  Woodooliparc
 • 28 décembre :  ÉducaZoo
 •   3 janvier :  RécréOfun
 •   4 janvier :  Glissade Myrand

 Inscription obligatoire à l’avance
 
• Programmation hiver 2019 pour tous  
 Période d’inscription du 4 décembre 2018 
 au 18 janvier 2019
 Vous pouvez consulter toute notre  
 programmation sur le site web du Pivot

Pour inscription :  
www.lepivot.org 
ou au 3343 rue du Carrefour
(sur le terrain des Promenades Beauport)
Pour information : 418 666-2371

L’histoire et le patrimoine de la Côte-de-
Beaupré débordent de richesse et afin d’y 
susciter l’intérêt chez les jeunes, Dévelop-
pement Côte-de-Beaupré et le comité du 

livre ludique ont lancé, le 12 décembre, un 
premier livre ludique intitulé La Côte-de-
Beaupré à dos d’oie.

Cet ouvrage d’une vingtaine de pages 
représente l’histoire et le patrimoine de 
la Côte-de-Beaupré sous forme de jeu 
« cherche et trouve » et est destiné aux 
jeunes de 4 à 7 ans.   

« L’objectif de ce projet est de susciter chez 
les jeunes l’éveil à la culture et au territoire 
de la Côte-de-Beaupré. Ce livre ludique, en 
plus de développer la curiosité et la créa-
tivité des jeunes, permet de renforcir leur 
sentiment d’appartenance à leur milieu en 
découvrant le caractère unique de chacune 
des municipalités », a expliqué le président 
de Développement Côte-de-Beaupré, Da-
niel Robitaille, en conférence de presse aux 
Trois Couvents. 

« Le livre ludique répond aux axes d’in-
terventions de la Politique culturelle de 
la MRC de La Côte-de-Beaupré. Ainsi, 
j’invite la population à consulter La Côte-
de-Beaupré à dos d’oie dans chacune des 
bibliothèques municipales ainsi que dans 
les bibliothèques des écoles primaires 
du territoire », a souligné le préfet sup-
pléant de la MRC de La Côte-de-Beaupré 
et maire de Saint-Tite-des-Caps, Majella 
Pichette.

Racontant l’histoire de Mathis et Éva 
qui parcourent la région, la publica-
tion constitue le fruit des réflexions des 
membres du comité du livre ludique 
composé de Gabrielle Leclerc du Centre 
d’initiation au Patrimoine - La Grande 
Ferme, Geneviève Bergeron d’Aux Trois 
Couvents, Jacques Blais de la Société 
d’histoire et du patrimoine de la Côte-de-
Beaupré et de l’Île d’Orléans, Martin Pou-
liot de la municipalité de Saint-Ferréol-
les-Neiges ainsi que de Bianca Cadieux et 
Marie-Claude Dubé de Développement 
Côte-de-Beaupré. Inspirée de ses enfants 

de 4 et 7 ans, Sanny Coulombe a réalisé 
les illustrations du livre tiré à 2 000 exem-
plaires.  

Réalisé au coût de 8  000 $, La Côte-de-
Beaupré à dos d’oie a été rendu possible 
grâce à l’Entente de développement cultu-
rel intervenue entre la MRC de La Côte-de-
Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré 
et le ministère de la Culture et des Commu-
nications.  

Au coût de 5 $, le livre, est en vente à La 
Grande Ferme et Aux Trois Couvents. Tous 
les profits serviront à la réalisation d’acti-
vités culturelles pour ces deux institutions 
muséales. •

Découvrir la Côte-de-Beaupré en s’amusant 
avec un livre ludique

Le président de Développement Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille, l’illustratrice Sanny  
Coulombe, et le préfet suppléant de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Majella Pichette, présentent 
le livre ludique. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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Julie 
Bernier

Éditrice

Marie-Josée
Tanguay

Conseillère publicitaire

Michel
Bédard
Journaliste

Marc
Cochrane

Journaliste

Lawrence
Cassista
Chroniqueur

Ainsi que la collaboration de
Denis Vézina

Caricaturiste

Marcel
Turcotte
Graphiste

Toute mon équipe se joint à moi
pour vous présenter 

nos meilleurs voeux pour 2019 !
Puissions-nous tous ensemble 
continuer sur cette belle voie
de l’échange, de la confiance, 

et du succès partagé
Très belle année à vous !

Nos bureaux seront fermés 
du 14 décembre au 6 janvier. 

Pour toute urgence, vous pouvez communiquer 
avec Julie Bernier au icilinfo.juliebernier@gmail.com

Prochaine date de parution : le 22 janvier 2019

9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 702-0631  |  1 855 963-4437
www.spadesneiges.com

ENTRE FLEUVE & MONTAGNES

À l’achat d’un certificat cadeau 
de 100$ et plus

OBTENEZ UN 
ACCÈS AUX BAINS 
GRATUIT*
*Valide en soirée, de 16 h à la fermeture, 
7 jours sur 7

RÉSERVEZ LA STATION 
THERMALE POUR UNE 
ACTIVITÉ PRIVÉE!
29 $ / personne
15 personnes et plus

Nouvel agrandissement 
d’un espace semi-privé 
pour groupe de 6 à 12 
personnes!

• NOUVEAU SPA
• CHUTE FROIDE 
• SAUNA-BARIL
• TIPI
• ESPACE REPOS

Les artistes peintres 
de La collection « 
Hommage au Saint-
Laurent » ont dévoi-
lé, dernièrement, les 
20 œuvres retenues 
pour représenter la 
grande région com-
prise entre Kingston 
en Ontario et la ville 
de Québec qu’ils ont 
visitée au cours de la 
dernière année. Les 
artistes complètent 

ainsi la phase 3 d’un projet de cinq ans visant à constituer une collection unique d’œuvres 
d’art figuratives mettant en valeur la beauté et la diversité des paysages qui bordent le 
fleuve Saint-Laurent, La collection « Hommage au Saint-Laurent ». Les peintres du Saint-
Laurent, Yvon St-Aubin (Château-Richer), Raymond Quenneville (Boischatel), Gérard Bou-
langer, Yvon Lemieux (Beauport) et Robert Roy travaillent sur ce projet depuis l’automne 
2015. Les artistes visitent une région par année et sélectionnent ensemble les tableaux les 
plus marquants et les plus représentatifs de ladite région. Au total, sur une période de cinq 
ans, 100 productions originales combleront la collection entière. Les œuvres seront réunies 
pour la production d’un livre et d’une exposition majeure qui sera présentée au grand 
public à compter de 2021. Quelques tableaux de la collection ont été présentés à l’hôtel du 
Parlement de Québec en 2017. (Photo : Courtoisie)

100 toiles pour rendre hommage 
au Saint-Laurent

« Gagnez 1000 $ d’épicerie 
chez vos 5 IGA participants »

La promotion « Gagnez 1000 $ d’épicerie chez vos 5 IGA participants » était de retour encore
cette année. Cinq gagnants méritent chacun un certificat cadeau de 200 $;Mme Estelle Bisson 
IGA Famille Rousseau, Julie Larochelle IGA Famille Laflamme, M. Martin Tremblay IGA Extra 
Gagné & filles, Mme Diane Cinq-Mars IGA Boucherie Chouinard, et Mme Jacinthe Gagné IGA 
des Sources Boischatel. Le tirage a eu lieu le 5 décembre au restaurant Aucoin de Larue. Les 
heureux gagnants pourront profiter de leur certificat-cadeau juste à temps pour les Fêtes. En 
plus des cinq IGA participants, six autres commerces ont pris part à cette promotion. Le tirage 
des coupons gagnants a été effectué en présence de plusieurs marchands de la promotion. 
Merci à vous tous d’avoir participé.
(Photos : Courtoisie)_________________________________________________________________________

Estelle Bisson Jacinthe Gagné

Julie Larochelle Martin Tremblay

Diane Cinq-Mars
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MES AFFAIRES, MON ENTREPRISE… JE M’EN OCCUPE!

CAPSULE 2

Je paie trop d’impôts! 
Je vais m’incorporer… 
– besoin de conseils Hubert?
Les affaires roulent bien, mon Hubert. Tellement qu’il pense à s’incorporer 
pour sauver de l’impôt.

Hubert devrait savoir qu’après avoir bâti une entreprise qui a accumulé actifs 
et passifs, il pourra bien sûr s’incorporer, mais il devra effectuer des contrats 
de transfert de lui-même vers sa compagnie des actifs et passifs qu’il pos-
sède… un roulement fiscal que les comptables appellent.  Ça prendra donc un 
consentement de sa Caisse pour le transfert du prêt et de sa marge de crédit, 
des contrats et des résolutions au livre de compagnie… que c’est compliqué!

Le meilleur conseil à donner à Hubert, c’est de 
prendre le temps d’en discuter avant avec son 
notaire d’affaires qui saura le guider et l’accom-
pagner dans toutes les démarches en vue de  
transfert et du changement dans le statut juridique 
de son entreprise. 

Compter sur un notaire d’expérience en droit des 
affaires, c’est plutôt rassurant!
 
Votre notaire d’affaires,

Me Alain Gariépy, notaire
Marcoux Gariépy & Associés, notaires s.e.n.c.r.l.
418-666-0226 poste 303
agariepy@notarius.net

VOS SPÉCIALISTES

Huit sorties dans les grands centres de ski de 
fond et de raquette de la région tels que le Mont-
Sainte-Anne, la Station Duchesnay, le Camp Mer-
cier, la Forêt Montmorency et le Centre Castor à 
Valcartier animeront le programme de la 44e sai-
son d’activités du Club plein air Beauport du 8 jan-
vier au 26 février prochain.

La présidente Michèle-Odette Lepage en 
a fait l’annonce, le 27 novembre dernier, 
tout en dévoilant le site web du club lors 
d’un déjeuner social qui a regroupé plu-
sieurs membres au restaurant Normandin 
du boulevard Sainte-Anne. Les participants 
à cette rencontre préparatoire ont alors eu 
l’opportunité d’assister à une clinique fort 
appréciée sur les modèles de ski en vogue et 
les techniques de fartage offerte par Pascal 
Lamontagne du Groupe Sail.

Comptant plus d’une soixantaine d’hommes 
et de femmes à la retraite, le club est à com-

pléter sa période d’inscriptions et invite les 
amateurs de plein air hivernal  à joindre les 
rangs de son organisation pour sa prochaine 
saison hiver 2019.

DES SORTIES TOUS LES MARDIS

«Il y aura une sortie par semaine tous les mar-
dis à partir du 8 janvier jusqu’au 26 février. 
Nous ferons la tournée des grands centres 
de plein air de la région et clôturerons la 
saison au Centre Castor à Valcartier avec un 
souper convivial. Le coût d’inscription est de 
70 $ pour défrayer les frais de transport en 
autobus et le coût d’entrée est de 10 $ par 
sortie», a souligné Mme Lepage en ajoutant 
que l’objectif du club était d’atteindre le cap 
des 80 membres cette année. 

Le club bénéficie de l’appui de la Caisse 
Desjardins Beauport et du député sortant 
de Montmorency, Raymond Bernier, dans 
l’organisation de son programme d’activi-
tés. Pour s’inscrire, il suffit de communiquer 
par courriel avec le trésorier André Hébert à 
l’adresse andrehebert7@hotmail.com . •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Club plein air Beauport dévoile 
les activités de sa 44e saison

Résident de la Côte-de-Beaupré depuis plus 
de 40 ans, Richard Legault est président 
fondateur avec Céline Caron du Comité 
d’environnement Côte-de-Beaupré depuis 
sa fondation. (Photo : gracieuseté)_________________________________

Joseph-Marc  Laforest, secrétaire, Michèle-Odette Lepage, présidente, Pascal  Lamontagne,  
conseiller technique au Groupe Sail, et André Hébert, trésorier du club.  
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Votre journal Ici L’Info a décidé de faire sa part 
en 2019 pour l’environnement dans la foulée du 
lancement du Pacte pour la transition signé par 
plus de 230 000 personnes au Québec. 

En collaboration avec le Comité d’environne-
ment Côte de Beaupré inc. (CECB), une nouvelle 
chronique verte intitulée « Préservons la planète: 
un écogeste à la fois »  sera publiée chaque mois 
dans la version papier du journal, ainsi que sur 
son site Internet et sa page Facebook.

Dès la prochaine édition de janvier, Richard 
Legault, consultant en communication  et 
gestion environnementale, sensibilisera 
les lecteurs aux petits et grands gestes que 
chacun peut faire dans sa maison, son mi-
lieu de travail, ses loisirs, en se déplaçant, 
consommant, jardinant, recyclant, etc.

On y retrouvera des moyens simples et 
efficaces à appliquer pour mieux préserver 
l’eau, l’air, le sol, le climat, l’énergie et la 
biodiversité, bref toutes ces ressources-
nature si cruciales pour assurer la vie sur 
terre.

« Chaque chronique sera concrète et aisée 
à comprendre pour les lecteurs. Fondée 
sur mes récentes recherches, elle synthéti-
sera les meilleurs écogestes à pratiquer et 
fournira quelques références utiles pour 
aller plus loin », souligne Richard Legault, 
détenteur d’un baccalauréat en architec-

ture et d’une maîtrise en urbanisme et  
sociologie.

Pour l’éditrice du journal, Julie Bernier, 
ce projet inédit placera Ici l’info à l’avant-
garde des médias régionaux s’impliquant 
pour sauvegarder la qualité de notre envi-
ronnement. •

Une nouvelle chronique verte 
dans Ici L’Info
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Troisième opus pour 
Guy Marin

Un quatrième ouvrage pour 
Suzanne Mainguy

Originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré et résidant à Montréal, l’auteur-compositeur-interprète 
Guy Marin a lancé un troisième opus le 9 octobre, à l’Auberge Baker de Château-Richer. Pa-
roles et musique de l’ex-enseignant en français des écoles secondaires du Mont-Sainte-Anne 
et de la Courvilloise, les titres de ce nouveau disque inspiré par la mer abordent divers thèmes 
dont la fierté de son coin de pays, la Côte-de-Beaupré. Comptant une douzaine de pièces de 
style folk, l’album renferme notamment une reprise de la chanson La Côte-de-Beaupré, extraite 
de son premier disque, « Sortir de là ». Au cours de sa carrière, il a notamment remporté le prix 
de l’Association canadienne des étudiants de langue française ainsi que le prix du Spectacle de 
l’année à l’Université Laval pour sa participation comme interprète au spectacle hommage à 
Félix Leclerc. (M.C.) (Photo : Marc Cochrane)________________________________________________________________________

L’auteure boischateloise Suzanne Mainguy vient de lancer son quatrième ouvrage. Il s’agit d’un 
roman de près de 400 pages intitulé « Dans les bras de l’oubli ». L’enseignante à la retraite a 
effectué un lancement officiel en présence de plus de 100 personnes, le 16 octobre, au Club de 
golf Royal Québec de Boischatel. Le récit raconte l’histoire d’Élizabeth, une octogénaire, atteinte 
de la maladie d’Alzheimer, et Sophie, une jeune retraitée, qui cherche à oublier et voudrait bien 
se faire une nouvelle vie. L’amitié offre à ces deux personnages un doux présent dans lequel 
chacune fait une différence pour l’autre. De l’éditeur Mots en toile et de la collection Chocolat 
chaud, la publication de Suzanne Mainguy est en vente en format papier et numérique via le 
site Internet www.leslibraires.ca. L’auteure a déjà entamé un cinquième ouvrage. Elle compte 
à son crédit les ouvrages « Des trous dans la tête », « Les deux versants de la montagne » et  
« Contes sous les arbres ». (M.C.) (Photo : Marc Cochrane)________________________________________________________________________

CARROSSIER-PROCOLOR.COM
BOUL ARMAND-PARIS, QUÉBEC
418 667-5148

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

L’HIVER APPROCHE 
SOYEZ PRUDENTS SUR LES ROUTES

Le temps des fêtes est propice aux réjouissances et à la gaieté.  
C’est l’occasion par excellence qui permet à tous les membres de notre équipe de se réjouir  

et de vous offrir leurs meilleurs voeux.
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Joyeuses fêtes à tous !
Que la magie du temps des fêtes vous apporte 
des moments de bonheur et de ressourcement 
pour faire de 2019, une année marquée par la 
santé, le succès, et la prospérité.

Horaire des fêtes:
24 décembre    Fermeture à 13 h
25 et 26 décembre   FERMÉ
31 décembre    Fermeture à 13 h
1er et 2 janvier    FERMÉ

Profitez de nos services en tout temps :
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES

418 660-3119
desjardins.com/caissedebeauport |

(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 »)

Gradué de l’école secondaire François-Bourrin en 
2005, William Bérubé a accepté la présidence 
d’honneur de la 34e édition du tournoi de golf 
annuel de la Fondation François-Bourrin qui se 
tiendra le 7 juin 2019 au Club Lorette, renommé 
pour la beauté de son parcours. Le président de la 
fondation pour une troisième année, Me David 
Gervais, avocat chez Picard, Sirard, Poitras et 
ancien élève de la promotion 2006, en a fait l’an-
nonce dernièrement en soulignant que l’objectif 
est d’atteindre le plateau de participation de 144 
golfeurs. Pour se faire, la fondation proposera un 

tournoi renouvelé et une journée mémorable pour les anciens et actuels élèves et enseignants et 
leurs amis golfeurs qui sont invités à s’inscrire avant le 31 décembre pour profiter d’un tarif avan-
tageux. Les profits amassés seront consacrés en grande partie au projet majeur de mise à jour 
des infrastructures de l’institution qui fêtera ses 100 ans d’existence en 2020. Pour inscriptions ou 
toutes formes de commandites, communiquez avec l’école au  418 661-6978.
Sur les photos: Gradué de l’école secondaire François-Bourrin en 2005, William Bérubé assure 
aujourd’hui la relève de son père Marcel comme associé copropriétaire dans le Groupe Perspec-
tive, expert en recrutement et services conseils en ressources humaines depuis 40 ans. 
(Photos : gracieuseté) 
_________________________________________________________________________

William Bérubé président d’honneur

Directrice générale du Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval, coo-
pérative de solidarité, Véronique Loubier cumule aujourd’hui plus 
de 15 ans d’engagement en milieu communautaire remplis d’expé-
riences diversifiées en lien avec la lutte à la pauvreté, les conditions 
de vie des femmes, le logement social et coopératif, le développement 
régional, les jeunes marginalisés et la persévérance scolaire. Il y a 11 
ans, elle a choisi de s’établir avec sa petite famille à Sainte-Brigitte-
de-Laval. Comme plusieurs, elle est arrivée en plein milieu du boom 
démographique qui a fait passer la population de 3500 à 7500 habi-
tants en huit ans et causé une grande pression sur les développements 
de services de proximité. Voyant l’urgence d’agir, elle s’est jointe au 

comité fondateur bénévole de la coopérative alors qu’elle travaillait comme intervenante sociale 
et coordonnatrice pour divers projets au Carrefour jeunesse-emploi Montmorency à Beauport. 
Elle est fière aujourd’hui que le centre de santé soit devenu depuis l’ouverture en janvier 2017 un 
pôle d’activité et un incontournable dans la vie des citoyens de la municipalité grâce aux efforts 
collectifs et d’engagement de citoyens d’exceptions qu’elle tient à remercier de leur implication 
quotidienne et vitale. Sur la photo, Véronique Loubier. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Meilleure marqueuse à vie au sein de l’équipe 
de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval 
et membre des équipes d’étoiles du Réseau du 
sport étudiant du Québec au cours des cinq der-
nières années, Joëlle Gosselin de Beauport 
a terminé de très belle façon son parcours uni-
versitaire en remportant le titre de joueuse par 
excellence du match ultime des finales  disputé 
au stade de l’Université McGill à Montréal. Cet 
exploit s’est déroulé en présence de son parrain 
Dominick Saillant, originaire de Montmo-
rency, fier d’assister au dernier match universi-
taire de sa filleule de 24 ans sur le campus où il 
a complété ses études, il y a près de 30 ans. Il a 
d’ailleurs qualifié ce moment unique de souvenir 
mémorable. Grand amateur de statistiques tout 

au long de sa jeunesse, il a entamé en 2018 sa 27e année dans la Ligue nationale de hockey et sa 
23e avec les Canadiens de Montréal, à titre de directeur exécutif, relations de presse, en charge de 
toutes les communications hockey et des relations avec les médias. Détentrice d’un bac en design 
graphique, Joëlle a pour objectif de continuer sa carrière sportive outremer au niveau profession-
nel, un accomplissement qui n’empêchera certainement pas ses parents et éternels supporteurs, 
Yves Gosselin et Martine Saillant, d’aller encore l’encourager quel que soit le pays où elle 
évoluera. Elle pratique ce sport depuis l’âge de quatre ans et elle a toujours joué avec des plus 
vieilles en étant toujours surclassée.
Sur la photo : Joëlle Gosselin en compagnie de son parrain Dominick Saillant, en charge des rela-
tions de presse avec les Canadiens de Montréal depuis 23 ans. ( Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

15 ans d’engagement en milieu communautaire

Joëlle Gosselin, joueuse par excellence 
au soccer universitaire 
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1007 ROUTE PRÉVOST 
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084

ALORS NOËL ARRIVE BIENTÔT. C’EST LE TEMPS DE RÉSERVER VOS PÂTÉS, 
TOURTIÈRES, DINDE, ETC... 

Nous sommes là pour vous conseiller et vous rendre la vie plus facile. 
Venez nous voir, on vous attends.

PRODUITS MAISON

Joyeuses fêtes!

RÉPARATIONS
DE TOUS GENRES

FABRICATION DE CLÉS

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

Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

VENTE ET RÉPARATION
DES SACS LAVOIE

NOUS PROFITONS 
DE CE TEMPS DE 
RÉJOUISSANCES 
POUR ENTRER 

DANS CHACUN DE 
VOS FOYERS AFIN 
DE VOUS OFFRIR 
NOS MEILLEURS 

VOEUX ET UN TRÈS 
JOYEUX NOËL.

FERMÉ LES 
23-24-25-26-31
DÉCEMBRE 2018

1-2-3 JANVIER 2019
RETOUR LE 4 JANVIER

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 3 avril 2019 à 19 h

www.coiffuremorini.com
 898, Boulevard Raymond, Québec

418 666-9600

NOTRE ÉQUIPE  
VOUS SOUHAITE DE 
JOYEUSES FÊTES ET  
UNE BONNE ANNÉE

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI 8H À 22H • SAMEDI 8H À 17H • DIMANCHE  9H À 17H

- Remplacement de pare-brise
- Démarreur à distance
- Vitres teintées
- Attaches de remorque
- Couvre-caisses repliables
- Coffres de toit
- Sièges chauffants

Voir nos autres services
sur notre site internet
garagebeauport.com

Joyeuses fêtes!

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

50% 
sur articles de Noël 

À l’exception des sapins 
et vêtements de Noël

JOYEUSES FÊTES À TOUS!

www.batteriesexpert.com

Joyeuses Fêtes
et bonne année 2019!

299, rue Seigneuriale
418 667-9539

3690, boul Wilfrid-Hamel
418 877-5000

275, av. St-Sacrement
418 687-1171

Ouvert de 8 h à 3 h tous les jours
3535, boulevard Sainte-Anne, Québec

(581) 741-4383

10 MACHINES • BILLARD • DARDS
KARAOKÉ LES VENDREDIS • VENDREDI 4 À 7 

 BUFFET FROID ET CHAUD GRATUIT

Joyeuses fêtes à notre 
distinguée clientèle!

• Couture haute gamme
• Réparations et ajustements
• Robes de bal 
• Cuir et suède
• Service de prise de mesures
  à domicile

Carrefour Beauport
3333, rue du Carrefour, porte 7  •  418 666-6620
Beauport
2596, Boul. Louis XIV  •  418 666-0692
Lebourgneuf
6131, ave des Gerbes  •  418 663-9392 

966, RUE DE LA PÉNOMBRE • BEAUPORT

418 570-5231
www.studiomj.ca
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Faites-nous connaitre vos bonnes nouvelles, anecdotes, potins, anniversaires, ou encore 
une nomination. C’est avec plaisir que je publierais vos informations aux lecteurs de 
Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île d’Orléans et la Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre 
Lawrence (courriel + tél)  en mentionnant la chronique de Lawrence.

et
 là

par Lawrence Cassista

Pour vos communiqués : cassistal@videotron.ca 
ou 418 575-4539

Plus de 1000 personnes ont as-
sisté au concert Caléro en Har-
monie avec la Côte, à l’église de 
Saint-Tite-des-Caps, les 24 et 25 
novembre derniers. Le trio vocal 
Caléro s’était uni à l’Harmonie 
des Cascades de Beauport, de 
plus de 65 musiciens et de 135 
élèves provenant des écoles pri-
maires de la Côte-de-Beaupré, 
de Saint-Tite, Saint-Ferréol, des 
Beaux-Prés de Beaupré, La Pion-
nière de Saint-Joachim, de l’Éveil 
de Sainte-Anne, La Chatelaine de 
Château-Richer et de l’école Petit-
Prince de L’Ange-Gardien. Des 

airs connus prennent ainsi des sonorités inattendues et originales. De plus, le Trio chante dans 
plusieurs langues. Le public espère avoir à revivre cette belle présentation. Sur la photo, Daniel-
Serge Côté, originaire de Saint-Tite, Jacob Roberge et Denis Lamontagne se sont unis pour offrir 
un environnement sonore des plus harmonieux. Bravo, on espère vous revoir bientôt. 
(Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Lors de la réunion mensuelle du Club Optimiste Côte-de-Beaupré, on en a profité pour faire le 
tirage de la loterie de Noël du club qui à remporté cette année 3 584 $ qui serviront à aider au 
financement des activités jeunesse Côte-de-Beaupré. Les gagnants sont : Lucie Lavoie, qui gagne 
une paire de lunettes complète, valeur de 750 $, le 2ème prix : Sylvie Caron gagne un Bas de 
Noël offert par le Club Optimiste, valeur de 300 $, Diane Larouche gagne un certificat cadeau 
de 250 $ de IGA Extra Boucherie Chouinard, Julie Lamontagne gagne un panier de vin valeur 
de 250 $ offert par Paule Létourneau, Sylvain Cassista gagne un certificat cadeau du restaurant 
Le Montagnais, valeur de 200 $ et Jean-Guy Gosselin, deux billets pour une journée de glisse au 
Mont-Sainte-Anne.
(Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Je veux saluer Christine et Isabelle Beaulieu, propriétaires de la boutique 3 Poules située aux 
6914 chemins Royaux à Saint-Laurent IÎe d’Orléans, qui nous présentent un décor d’ambiance 
des Fêtes avec des idées de décorations et des suggestions de cadeaux. Un très bel endroit à 
visiter, L’ancien poulailler 3 Poules est ouvert jusqu’au 30 décembre jusqu’à 17 h. 
(Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Fondé en 2008 par Yves Potvin et le curé Jean-Luc Laflamme et située au 11186, chemin Royal 
à Beaupré, la Friperie de la Côte a pour objectif de donner une deuxième vie à des meubles, 
vêtements, vaisselle, jouets, appareils électriques et plusieurs autres articles et en faire bénéficier 
les personnes dans le besoin en vendant les articles à petits prix. Une vingtaine de bénévoles se 
relaient pour couvrir l’ensemble des 40 heures d’ouverture chaque semaine. Ouvert du mardi 
au samedi inclusivement, de 9  h à 17 h. Les surplus en biens vont à la Bouchée généreuse, au 
Congo, l’Auberivière ou à d’autres organismes, tandis que les surplus en argent (100 000 $ en 10 
ans), vont en aide aux six Saint-Vincent-de-Paul et à la Fondation de l’hôpital entre autres. Si vous 
avez des articles en bonnes conditions ou que vous voulez rejoindre l’équipe de bénévoles, com-
muniquez au 418 702-0732. Félicitations pour votre 10ème anniversaire. Sur la photo quelques 
bénévoles, Ghislaine Martineau, Pauline Crepeault, Ronald Asselin, Lucille Gauthier et Gabrielle 
Lachance. (Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Quel succès

Club Optimiste Côte-de-Beaupré

Boutique 3 Poules

La Friperie de la Côte

Meilleurs vœux
Je profite de l’occasion pour souhaiter aux 
lectrices et lecteurs de cette chronique un 
très joyeux Noël et vous inviter à me faire 
parvenir vos communiqués d’activités ou 
vos photos d’anniversaire ou autres. •
Festival de l’Oie
Le comité organisateur du Festival de l’Oie 
des Neiges de Saint-Joachim est fier du 
succès de l’événement et tient à remercier 
tous les festivaliers pour leur participation 
aux activités et soirées. Votre présence a 
joué un rôle important de cette belle réus-
site. La prochaine édition se tiendra du 11 
au 14 octobre 2019 •
Les gagnants de la loterie du 
Festival de l’Oie
Gagnante du 1 000 $ de la Caisse Desjardins 
Côte de Beaupré, Line Simard de Saint- 
Ferréol-les-Neiges. Le certificat-cadeau, va-
leur de 300 $, offert par Fairmont Le Manoir 
Richelieu va à Christian Martin de Saint-
Ferréol-les-Neiges, le certificat-cadeau de 
250 $ offert par IGA Extra Boucherie Choui-
nard et Fils va à Luc Bolduc de Beaupré 
et le certificat-cadeau offert par Paule Lé-
tourneau, opticienne, va à Martin Lepage 
de Beaupré. Félicitations aux gagnants. •
Gala d’amateurs
Deux galas d’amateurs auront lieu au 
centre Communautaire de Beaupré, 2 rue 
Fatima (à côté de l’Église), les 13 et 27 jan-
vier 2019, animés par Denis Larouche et 
ses musiciens. Pour informations, Denis  
418 823-2821 •
Oasis Centre Femmes
L’organisme Oasis Centre Femmes orga-
nise une soirée avec l’excellent groupe Les 
Klassels-Five  qui, tous vêtus de blanc, 
nous transporteront dans les années boo-
mers avec leur spectacle hommage au 
groupe Les Classels, mardi le 8 janvier à 
13 h 30. Cette même journée, on vous offre 

des cours de danse en ligne pour débutants 
de 9 h à 10 h et pour intermédiaires, de 
10 h à 11 h. Pour informations ou inscrip-
tions Jeannine Cloutier, présidente, 418  
667-0816 •
Chœur de l’Isle
La chorale Chœur de l’Isle de Sainte- 
Pétronille vous invite à deux soirées portes 
ouvertes les 7 et 14 janvier à 18 h 30 à l’Église 
de Sainte-Pétronille Île d’Orléans, afin de 
faire connaître la chorale et vous inviter à en 
faire partie. •
Soirée de fin d’année
Le 31 décembre, soirée de fin d’année à 
la salle de L’Ancienne-Lorette, 1741, rue 
Notre-Dame. La date limite pour achat de 
cartes est le 27 décembre, au coût de 20 $ 
pour les membres, et les non membres, 22 $.  
Animation Pierre Proteau. Pour informa-
tions Élisabeth Goupil 418 872-8203 ou 
Gilles Curodeau 418 952-6871. •
Soirées dansantes
C’est l’ensemble Les Complices qui anime-
ra la soirée de vendredi 18 janvier, au Club 
des Ainés de l’Ancienne-Lorette 1741, rue 
Notre-Dame. Coût : 8 $ pour membres, ou 
10 $ non-membres. Gilles  Curodeau 418 
952-6871. Une autre soirée dansante aura 
lieu au centre Communautaire de Beaupré, 
organisée par le Club FADOQ Les Pionniers 
de Beaupré samedi le 26 janvier à 20 h et 
animée par Denis Larouche et ses musi-
ciens. •
Soirée des Chevaliers de 
Colomb
Les Chevaliers de Colomb de Château-Richer 
organisent un souper suivi d’une soirée dan-
sante de fin d’année, au centre Olivier-Le-
Tardif le 31 décembre prochain. Le souper 
débute à 19 h et la soirée sera animée par 
Yvan St-Gelais et Chantal. Coût : 35 $ et 
les cartes sont en vente en communiquant 
avec Serge Trépaner au 418 824-4821 •
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Nous cherchons à pourvoir  
les 3 postes suivants 
• Agent accueil aux membres

• Conseiller(ère) en finances personnelles

• Planificateur(trice) financier

Si vous avez de l’intérêt pour l’un de ses 
postes et que vous avez le goût de faire 
partie d’une équipe dynamique !

Communiquez avec Monsieur Yannick Tremblay par 
courriel au  : Yannick.u.tremblay@desjardins.com

C’est sous la présidence d’honneur de Phi-
lippe Beaulieu, directeur et copropriétaire 
de Groupe Ouellet Canada, manufacturier 
numéro 1 dans le chauffage au Canada, 
que se tiendra la 39e édition du Tournoi 
national de hockey midget de Beauport, 
du 24 au 27 janvier prochain, au Centre 
sportif Marc-Simoneau.

Le président du tournoi pour une septième 
année consécutive, Denis Dumaresq, en a 
fait l’annonce dernièrement en soulignant 
que Philippe Beaulieu est un sportif très 
impliqué dans la région de Québec, tant au 
niveau du hockey que du rugby.

Originaire de l’Île d’Orléans et y demeu-
rant encore, Philippe Beaulieu est un fier 
hockeyeur toujours actif et occupe un 
poste de directeur au conseil d’administra-
tion du club de rugby du Rouge et Or de 
l’Université Laval. Entrepreneur dès l’âge 
de 21ans sur une ferme laitière à Saint-
Jean, il est propriétaire de l’entreprise  Les 
Saveurs de l’Isle d’Orléans, ainsi que fonda-
teur et directeur depuis 2016 de la Fonda-
tion François-Xavier Beaulieu  qui vient en 
aide aux personnes atteintes d’épilepsie. 
Un tournoi de hockey est d’ailleurs orga-
nisé au profit de cette fondation au début 
de juin chaque année.

Élu conseiller municipal à l’âge de 23 ans à 
Saint-Jean, fondateur en 1988 de Expo Or-
léans qui regroupe des agriculteurs et pro-
ducteurs  de l’Île d’Orléans, de la Côte-de-
Beaupré et Charlevoix, directeur du club 
Holstein Lévis-Bellechasse au début des an-
nées 2000, Philippe Beaulieu  est aussi tou-
jours actif comme propriétaire de la ferme 
FX Orleans spécialisée dans la culture de 
grain et pommes de terre. Fier de sa famille 
et de ses parents, il a comme projet futur 
de mettre de l’avant des œuvres de philan-
thropie pour donner davantage au suivant.

ENCORE UN TOURNOI AU CALIBRE RELEVÉ

La 39e édition du Tournoi national de hoc-
key midget de Beauport promet encore du 
calibre de jeu relevé alors que 32 équipes 
de plusieurs régions du Québec se dispu-
teront les honneurs dans les catégories AA 
et BB. 

«La popularité de notre tournoi est telle 
que nous avons dû refuser 22 équipes, 
9 dans le AA et 13 dans le BB. Plus de 62 
parties seront présentées cette année dans 
la formule triple élimination comme celle 
des championnats provinciaux à partir du 
jeudi 16h jusqu’au dimanche 19h sur les 
deux glaces du Centre sportif Marc-Simo-
neau. Du jeu relevé est à prévoir étant 
donné la puissance des équipes composées 
de joueurs de 15 à 17 ans qui tenteront de 
mettre la main sur les trophées des cham-

pions dans chacune des catégories», sou-
ligne Denis Dumaresq.

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

Les Harfangs défendront leur titre dans 
le AA où Sainte-Foy et Noroit seront dans 
la course. Dans le BB, Rimouski, Blainville, 
les Saguenéens et une équipe de l’Ontario 
bien positionnées au classement provincial 
seront aussi à surveiller.

L’ouverture officielle aura lieu le jeudi  à 
19h30 alors que les Harfangs de Beauport 
AA amorceront leur tournoi face à Saint-
Jérôme. Le coût d’entrée est de 7 $ pour 
les adultes, 4 $ pour les étudiants et les 
jeunes de 12 ans et moins sont admis gra-
tuitement.  Un passeport pour assister à 
l’ensemble des matchs du tournoi sera dis-
ponible au coût de 20 $. Plus de 5 000 spec-
tateurs sont attendus pendant les quatre 
jours de compétition. Une vingtaine de 
bénévoles sont impliqués dans l’organisa-
tion.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Philippe Beaulieu président d’honneur du 
Tournoi national de hockey midget de Beauport 

Le président d’honneur Philippe Beaulieu présente les trophées qui seront remis aux équipes 
championnes des catégories AA et BB, en compagnie de Denis Dumaresq, président du tournoi 
pour une septième année consécutive. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

Caricaturiste

(418) 569-5223  vezina.denis@videotron.ca

• Anniversaires
   • Mariages
      • Réceptions
         • Festivals
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AVIS 

À NOS LECTEURS
Vous pouvez vous procurer 

votre copie du Journal Icilinfo 
en présentoir au 

2830, avenue St-David, Québec

à chaque mois à la sortie

Afin de créer une activité intéressante 
pour la Fête nationale du Québec, le Tour 
de l’Île d’Orléans à vélo St-Hubert subit 
une transformation majeure. 

Selon son président-directeur général, 
Jacques Bouffard, la 16e édition présentera 
de nombreuses nouveautés. À débuter par 
le changement de date. L’activité passe de 
la fête des Pères à la Fête nationale. Elle se 
déroulera sur deux jours, soit les 22 et 23 
juin 2019.

« Depuis quelques années, nous tenions 
le Tour de l’Île en même que le Grand défi 
Pierre Lavoie, ce qui nous enlevait de nom-
breux participants. Le nombre avait chuté 
à 525 l’an passé. En modifiant la date, nous 
offrons une randonnée additionnelle pour 
les amateurs de cyclisme », a commenté M. 
Bouffard.

Comme l’événement prendra de l’ampleur, 
le notaire à la retraite de Saint-Laurent 
s’est associé avec le spécialiste en cyclisme, 
le Gran Fondo, qui organise déjà une com-
pétition au Mont-Sainte-Anne.

Le samedi sera consacré à un tour de l’île 
avec participation libre à la file indienne. 

Les amateurs de sensations fortes pourront 
participer au Défi St-Hubert. Un circuit de 
vélo de montagne et fat bike consistera 
en une boucle qui partira du Camp Saint-
François vers la pointe d’Argentenay, en 
passant par la plage, à Saint-François. Sou-
per, musique et camping sont inscrits à la 
programmation.

Pour les familles et les adeptes du Tour de 
l’île en pelotons, ils pourront enfourcher 
leur vélo le dimanche. Un circuit de décou-
vertes d’attraits touristiques et artistiques 
est aussi prévu. Comme l’activité prendra 
de la notoriété, le coût d’inscription aux 
activités du samedi sera majoré. Le Tour 
de l’Île commande un budget de 20 000 $ 

et a remis plus de 100 000 $ en bourses à 
des organismes de jeunesse et des athlètes 
d’élite de l’Île d’Orléans depuis sa création.

Selon M. Bouffard, la promotion de ce Tour 
de l’Île à vélo revampé se mettra en branle 
bientôt afin que les fervents de ce loisir 
puissent réserver leur fin de semaine de la 
Fête nationale. •

Un Tour de l’Île d’Orléans à vélo revampé pour 2019

Plus de 500 personnes ont pris part aux Tour de l’Île d’Orléans à vélo au cours des dernières 
années. (Photo Archives : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Bourses de 6 000 $ pour la 
jeunesse de l’Île d’Orléans

Le président-directeur général du Tour de l’Île d’Orléans à vélo St-Hubert, Jacques Bouffard, a 
encore joué au Père Noël, le 14 novembre, à la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, remet-
tant des bourses totalisant 6 000 $ pour la jeunesse orléanaise. La championne du monde de 
karaté, Ami Lavoie, 16 ans, de Saint-Pierre, et sa sœur vice-championne du monde, Marina, 
14 ans, ont mérité un chèque de 500 $ chacune. Le cycliste de vélo de montagne, Ludovic 
Pouliot, 16 ans, de Saint-Laurent, a reçu la somme de 1 000 $. La danseuse de jazz lyrique 
contemporain, Marie-Ève Girard, 18 ans, de Sainte-Pétronille, a obtenu un montant de 500 $. 
M. Bouffard a aussi remis des bourses au Camp O Carrefour (1 200 $), à la Maison des jeunes 
de l’Île d’Orléans (500 $) et la Fondation québécoise Aidons des enfants (200 $). Dans l’ordre 
habituel, Yannick Tremblay, directeur développement de marché de la Caisse Desjardins de 
L’Île-d’Orléans, Caroline Gosselin, directrice de la Maison des jeunes de l’Île d’Orléans, Daniel 
Côté, directeur du Camp O Carrefour, Pierre Martin, copropriétaire des Rôtisseries St-Hubert de 
Québec, Ami Lavoie, Jacques Bouffard, Marina Lavoie, Marie-Ève Girard et Daniel Pouliot, père 
de Ludovic Pouliot. (M.C.) (Photo : Marc Cochrane)________________________________________________________________________
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418 666-5050
3333, du Carrefour, local 250

418 660-3110
1740, rue Bardy

418 627-3120
7385, Boulevard Henri-Bourassa

À notre distinguée clientèle
nous profitons 

de cette occasion
pour vous remercier 
de votre confiance

et nous vous souhaitons 
nos voeux

les plus sincères.

ALEXANDRE
BÉDARD

LUCIE
CARPENTIER

STÉPHANIE
BERGERON

MÉLANIE
CASTONGUAY

VALÉRIE
BERGERON

JULIE
CHABOT

FANNY 
BLOUIN

ANNIE
CORRIVEAU

CÉDRIK
DAIGLE

PIERRE-OLIVIER
BLOUIN

GUYLAINE
COUTURE

CATHERINE
DECHAMPLAIN

CLAUDE BÉLANGER
DIRIGEANT D’AGENCE

PATRICK
BOUVIER

PERSONNEL ADMINISTRATIF

en immobilierVotre

YVES
DESGAGNÉS

KATHY
GRÉGOIRE

JEAN
LAVIGNE

ALEXANDRE
NORMANDIN

MARCO
SANSONI

ANNIE
CHIASSON

YVES
ÉMOND

FRANÇOIS
GRENIER

DANY M.
LECLERC

MADELEINE
OUELLET

CHRISTIAN
SAVARD

MARIE-ÈVE
COUTURE

CAROLINE
FONTAINE

VÉRONIQUE
HARVEY

JEAN SÉBASTIEN
LESSARD

JOCE-LYNE
PARÉ

GILLES
SAVARD

JOSÉE
GADOURY

ESTHER
FORTIER

MATHIEU
LABRECQUE

MIREILLE
LESSARD

JOHANIE
PARÉ

KARINE
SIMONEAU

MICHÈLE
GIROUX

JOSÉE
FOURNIER

JUDITH
LAJOIE

ROMAIN
LÉVESQUE

MARIE-JOANE
PERRON

FRÉDÉRIC
ST-PIERRE

VICKY
SAVARD

CÉLINE
TRUDEL

CAROLE
FORTIN

CHRISTOPHE
LACOMBE

MARTIN
LÉTOURNEAU

ROBIN
PEARSON

ALEXANDRE
ST-GELAIS

PAULINE
PAQUET

NATHALIE
FRÉCHETTE

FRANCE
LAPIERRE

AUDREY
MATTE

DENIS R.
PLANTE

MÉLANIE
D.TONDREAU

MARTIN
VAILLANCOURT

PATRICK
ROBITAILLE

JONATHAN
GAGNON

CLAUDE
LAPOINTE

CAROLINE
MYRAND

GENEVIÈVE
PLANTE

GILLES
TREMBLAY

DAVID
WELCH

MARTIN
ROCHETTE

VINCENT
DESGAGNÉS

GHISLAIN
GOSSELIN

AUDREY
LATULIPE

HENRI
MYRAND

ANNE
ROY

FLORENCE
BARRÉ

MARC
AUGER

JACQUES
BERGERON

LAURIE
BOBACK

CLAUDE
DION

VANESSA
MERCIER

PIERRE
ROBITAILLE

VALÉRIE
BETTENCOURT

JEAN-FRANÇOIS
HARVEY

VANESSA
DELAVAUD

PIERRE LUC
MARTEL

FÉLIX-OLIVIER
PELLETIER

LOUIS-CHARLES
HALLÉ

MICHEL
BOUTET

JOCELYNE
DESCHÊNES

ÉRIC
MERCIER

CAROLINE
PRÉMONT

CARLA
BÉLANGER

MICHEL
HARDY

DIANE
COUTURE

CAROLE
MARCEAU

CAROL
GAUVIN

OLIVIER
BEAUDOIN

PAUL
BISSON

LAURENCE
BRÉARD

MARIE-FRANCE
DOMINGUE

JOHANNE
MILORD

JACYNTHE
RODRIGUE

JESSICA
DUFOUR

DAVID
LABONTÉ ROUTHIER

ÉRIC
BOURGET

VICKY
BYRNE

PIERRE
FORTIN

PIERRE
PARADIS

GINETTE
SAMSON

LYNN
LAPRISE

ALEXANDRA
MAINGUY

LAURENCE
BÉDARD BRUYÈRE

SUZY
BLOUIN

DOMINIQUE
BROUSSEAU

YVAN
DUFRESNE

CÉLESTIN
NTAGANZWA

RAYNALD
RODRIGUE

ODETTE
FORTIER

DANIEL
LEBLOND

CLAUDIA
BOUTET

JACQUES
CHÉNARD

YADIRA
GARCIA

JEAN
PARÉ

BERNARD
TURCOT

GUYLAINE
TREMBLAY

SERGE
MAINGUY

LUCIE JONCAS
DIRECTRICE ADJOINTE

PERSONNEL ADMINISTRATIF




