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

Spéciaux chauds pour l’hiver
plats principaux à partir de 15,95$

voir tous les choix en restaurant

 Prêts pour la 30e édition !
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Gaston Gagnon, responsable des bénévoles, André Bernier, président du Tournoi provincial de hockey atome/pee-wee de Beauport, Sylvain Rouleau, directeur général de la 
Caisse Desjardins de Beauport, président d’honneur de la 30e édition, Monique Verret, secrétaire du comité organisateur, et André Vézina, registraire, présentent les trophées des 
joueurs du match et la Coupe des champions du tournoi qui sera disputé au Centre sportif Marc-Simoneau. Absent, Jonathan Lachance, coordonnateur.

page 3

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

Hausse importante du budget 
à Boischatel 

Le ROSPAB remet 12 550 $ 
en bourses
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votre rêve notre passion!

VOYAGE TOUR CROISIÈRE ÉVÉNEMENTS
CORPORATIFS

340 rue Seigneuriale, G1C 3P9, Québec, QC
418-667-8787  |  1-877-330-8787                           www.prodestinations.ca
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Plus de 76 équipes provenant de nom-
breuses régions du Québec, de l’Ontario 
et même de France tenteront de remporter 
les honneurs du 30e Tournoi provincial de 
hockey atome/pee-wee de Beauport qui se 
tiendra beaucoup plus tôt, cette année, sur 
les deux fins de semaine du 6 au 17 février, 
au Centre sportif Marc-Simoneau.

«  En raison des Jeux du Québec d’hiver 
présentés à Québec , le tournoi n’aura 
pas lieu comme à l’habitude pendant la 
semaine de relâche scolaire au début de 
mars parce que le comité organisateur des 
jeux a réservé les deux glaces du Centre 
sportif Marc-Simoneau pour les compéti-
tions de ringuette et hockey durant cette 
période  », souligne André Bernier, pré-
sident du tournoi pour une huitième an-
née consécutive.

Parmi les 76 équipes inscrites, plus de 12 
représenteront l’arrondissement de Beau-
port qui sera visité durant cette période 
par des nouvelles formations telles que les 
Aigles de Saint-Isidore en Ontario dans le 

pee-wee A, les Forestiers d’Amos en Abi-
tibi dans le pee-wee  BB, ainsi que deux 
équipes de France provenant de Brive et de 
Nice  dans le pee-wee B.

« C’est grâce à la collaboration de Martin 
Boulianne, un ancien hockeyeur québé-
cois établi depuis 20 ans en France où il 
possède une agence de voyages interna-
tionale  spécialisée en offres de participa-
tion à des tournois  autour du monde pour 
des équipes de hockey , que nous pouvons 
accueillir ces deux équipes françaises pour 
notre 30e édition», ajoute M. Bernier.

SYLVAIN ROULEAU PRÉSIDENT  
D’HONNEUR

Le directeur général   de la Caisse Desjar-
dins de Beauport, Sylvain Rouleau, a accep-
té la présidence d’honneur de l’événement 
dont la première tranche regroupera 36 
équipes,   16 dans la catégorie atome BB,   
12 dans le pee-wee A et 8 dans le pee-
wee BB. L’ouverture officielle aura lieu le 
7 février à   19h15 et opposera les Diablos 
de Donnacona /Pont-Rouge aux Éperviers   
de Beauport pee-wee A dirigés par Jocelyn 
Pelletier. Cette équipe pourrait d’ailleurs 
causer une belle surprise dans sa catégorie. 
Les premières finales seront disputées le 

dimanche 10 février sur les deux glaces du 
Centre sportif Marc-Simoneau.

Présentée du mercredi 13 au dimanche 17 
février, la deuxième portion du tournoi 
mettra en compétition  16 équipes dans le 
pee-wee B, 12 dans l’atome B et 12 dans 
l’atome A.  Avec ses 132 matchs, 12 demi-
finales et six finales, ce tournoi s’avère un 
des plus importants de la région de Qué-
bec. Gaston Gagnon est responsable de la 
cinquantaine de   bénévoles qui font un 
succès de cet événement sportif d’enver-
gure depuis plusieurs années.

DES JEUNES JOUEURS LOCAUX EN  
ÉVIDENCE

Plus de 8  000 spectateurs sont attendus 
pour encourager ces jeunes hockeyeurs de 

9 à 12 ans parmi lesquels évolueront des 
joueurs des Harfangs, des Éperviers et des 
Faucons de Beauport pour défendre les 
couleurs de l’arrondissement.

Le coût d’entrée demeure à 5 $ pour les 
adultes, 3 $ pour les aînés et les étudiants. 
Ce sera gratuit pour les jeunes de 13 ans 
et moins. Tous les profits du tournoi seront 
remis à l’Association de hockey mineur de 
Beauport pour l’achat de nouveaux chan-
dails.

Pour plus d’information sur l’horaire et les 
résultats des matchs, visitez le site www.
hockeybeauport.com •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Place au 30e Tournoi provincial de hockey atome/pee-wee de Beauport

Dirigés par un  personnel d’entraîneurs composés  de Maxime Thibeault, adjoint, Jocelyn  
Pelletier, entraîneur-chef, Jean Blouin et Christian Côté, adjoints, les Éperviers   de Beauport  
pee-wee A amorceront le tournoi face aux Diablos de Donnacona /Pont-Rouge lors de l’ouver-
ture officielle qui aura lieu le jeudi 7 février à  19h15 au Centre sportif Marc-Simoneau. 
(Photo : collaboration spéciale Denis Paquet)_________________________________________________________________________

NOUS OFFRONS TOUTE LA GAMME 
DE SOINS ESTHÉTIQUES

Fx Bouchard rend hommage à la vie 
depuis 100 ans.

Services thanatologiques
Chapelle et salle de réception sur place

Liturgie de la parole  |  Crémation
Columbarium  |  Préarrangements

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

Nous vous promettons un service personnalisé 
sans frais dissimulés.

418 663-9838
www.fxbouchard.com

info@fxbouchard.com

7 jours sur 7  |  24 heures sur 24

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

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

PORTES OUVERTES
Jeudi

9 h à 15 h 

 31 janvier 



PAGE 4   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  22 JANVIER 2019 WWW.ICILINFO.COM

Jean-François Simard présidera les travaux de la Commission des finances publiques à compter 
du 5 février prochain. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Le député provincial de Montmorency à 
l’Assemblée nationale du Québec, Jean-
François Simard, a été nommé lors de la 
planification des travaux parlementaires, 
fin décembre, président de la Commission 
des finances publiques à l’Assemblée na-
tionale du Québec et membre de la Com-
mission de l’aménagement du territoire.

Ces deux commissions sont composées 
d’un nombre limité de députés chargés 
de l’examen de questions qui relèvent de 
leurs compétences respectives en vue de 
contribuer à la préparation des travaux de 
l’Assemblée nationale. 

En ce qui concerne ses responsabilités à la 
présidence des finances publiques, Jean-
François Simard devra suivre d’un bon œil 

le contrôle budgétaire, l’administration du 
gouvernement, l’efficience de la fonction 
publique et des services, les approvision-
nements, ainsi que les divers régimes de 
rentes. 

À titre de membre de la Commission de 
l’aménagement du territoire, le député 
de Montmorency abordera des dossiers 
relevant des affaires municipales, de l’habi-
tation, de l’organisation des sports et des 
loisirs, ainsi que du développement des col-
lectivités locales et régionales.

CONSULTATIONS SUR DES SUJETS  
D’INTÉRÊT PUBLIC
La Commission parlementaire des finances 
publiques amorcera ses travaux le 5 février 
prochain. Les membres de la commission en-
tendront durant deux jours les représentants 
de divers organismes et corporations, ainsi 
que les citoyens qui en ont fait la demande 
concernant le projet de loi 3 visant l’instau-
ration d’un taux unique de taxation scolaire. 
Un autre sujet sera soumis aux travaux de la 
commission, soit les enjeux fiscaux du retour 
au travail des personnes retraitées.

Après avoir reçu et consigné l’opinion de ci-
toyens et de groupes organisés, les députés 
de la commission déposeront ensuite à l’As-
semblée nationale un rapport qui contient 
des observations et des recommandations. 
Si son mandat est habituellement reçu par 
l’Assemblée nationale, une commission 
peut même initier un sujet de recherche 
dans le champ de sa compétence.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Jean-François Simard nommé président de la 
Commission des finances publiques

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

CONCOURS

Prendre le temps 
de cotiser, 
c’est gagnant

16  000  $ 
en prix

Courez la chance de gagner 
1 des 8 prix de 2 000 $ en 
cotisant à un REER ou à un 
CELI avant le 1er mars 2019*.
Tous les détails à 
desjardins.com/concours-reer-celi

* Aucun achat ou contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier 
au 1er mars 2019 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec 
ou d’une caisse populaire membre de la Fédération des caisses 
populaires de l’Ontario Inc. Valeur totale des prix : 16 000 $. 8 tirages 
auront lieu aux dates suivantes : les 17, 24 et 31 janvier, les 7, 14, 21 et 
28 février et le 14 mars 2019. Certaines conditions s’appliquent. Détails 
et règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

conseiller(ère) médias
temps partiel

Pour plus d’informations, contactez : Julie Bernier 581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com

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

JOURNALJOURNAL

offre d’emploi
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La Ville de Beaupré a confirmé, dernièrement, sa participation à titre de partenaire de la cam-
pagne de financement de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré dont l’objectif est 
le réaménagement de l’unité prothétique de l’hôpital. Ce projet novateur en milieu hospita-
lier, centré sur une approche humaine et personnalisée, permettra aux personnes bénéficiaires 
d’évoluer dans un milieu de vie qui s’apparente à un environnement plus familial. Dans le cadre 
de ce partenariat, la Ville installera des oriflammes, à ses frais, sur le boulevard Sainte-Anne 
afin de souligner la contribution des différents donateurs. « La Ville de Beaupré est heureuse 
d’aider et de supporter la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré afin de contribuer à 
la mobilisation des gens du milieu pour la réalisation de ce projet », a souligné le maire Pierre 
Renaud.
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

Sur présentation de ce coupon seulement
Valide pour les 2 premiers passagers (80 $ Sunwing, 100$ Transat et 80 $ VAC)

sur les forfaits de 1500 $ ou plus /personne

Sélection de sièges gratuite 
pour les forfaits Sud

Pour les nouvelles réservations 
entre le 21 janvier et le 23 février

Un pas de 
plus pour 
l’embellissement 
de la route 138

Beaupré appuie la 
Fondation de l’Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré

Dans le cadre du Fonds régional d’embel-
lissement de la route 138, la MRC et Déve-
loppement Côte-de-Beaupré ont procédé 
à l’inauguration d’une nouvelle enseigne 
pour la Microbrasserie des Beaux Prés 
située à Sainte-Anne-de-Beaupré.  «Nous 
sommes fiers de notre nouvelle enseigne qui 
a nécessité un investissement de 20 000 $. 
Pour la réaliser, nous avons fait appel à plu-
sieurs entreprises de la Côte-de-Beaupré», 
précise Luc Boivin, copropriétaire de la Mi-
crobrasserie des Beaux Prés. Cette nouvelle 
enseigne répond à plusieurs critères du 
Fonds par l’utilisation du bois, son aspect 
créatif et ses dimensions. Rappelons que les 
entreprises localisées sur la route 138 sont 
éligibles à ce fonds et peuvent obtenir une 
subvention  de 50 % du coût des travaux 
jusqu’à un maximum de 4 000 $ pour une 
enseigne ou un aménagement paysager. Le 
dévoilement de cette enseigne a été fait en 
présence des propriétaires de la Microbras-
serie des Beaux Prés, Johanne Guindon et  
Luc Boivin. Ils sont entourés de  Daniel Robi-
taille, président de Développement Côte-de-
Beaupré et de  Pierre Lefrançois, préfet de la 
MRC de La Côte-de-Beaupré. 
(Photo : Courtoisie)_________________________________

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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par
Richard Legault

Misons sur l’énergie renouvelable
Très grave constat  : notre planète est menacée  : eaux, sols, forêts, atmosphère, animaux et 
humains. Tous les graphiques illustrant les courbes de démographie, de surconsommation et 
de pollutions, d’extinctions d’espèces vivantes s’accroissent. Dans un monde aux ressources 
limitées, la croissance illimitée, dictée par le capitalisme, est devenue un réel danger pour notre 
survie. Que pouvons-nous faire, chacun de nous ? Rester impassible ou s’informer puis réaliser 
des gestes concrets pour réduire les impacts négatifs et améliorer notre environnement et notre 
santé ? C’est le but de cette chronique.

En gros, il existe deux formes d’énergie  : renouvelable (énergie solaire, hydroélectrique,  
éolienne, etc) et non renouvelable, celle des combustibles fossiles. Très polluants, ceux-ci pro-
duisent aussi des gaz à effet de serre (GES). Ces ressources sont plafonnées et de plus en plus 
difficiles et chères à exploiter. Selon les scientifiques, nous devons sans délai faire la transi-
tion vers les énergies renouvelables. Sinon, surviendront encore plus souvent et à plus forte 
intensité des bouleversements climatiques et des catastrophes comme une grave surchauffe 
planétaire et la montée des océans. Une hausse de 3 ºC est prévue même avant la fin du siècle : 
à moins d’un changement de cap majeur, les générations actuelles et, surtout, celles à venir 
seront durement éprouvées. Voir :

https://www.cnews.fr/monde/2019-01-14/13-consequences-concretes-du-rechauffement-
climatique-715454

Face à l’immense défi de limiter à 1,5 ºC cette hausse, voyons comment chacun peut  
réduire sa consommation énergétique d’abord chez soi. Au Québec, notre situation privilégiée 
nous permet d’utiliser presqu’exclusivement des énergies renouvelables. Le cumul des gestes 
écoresponsables ou écogestes de milliers de gens peut ainsi réduire de beaucoup la production 
de GES du Québec.

Bien isoler votre habitation 
Déceler les infiltrations d’air des portes et fenêtres. Installer coupe-froid et calfeutrage. Habiller 
vos ouvertures de stores ouvrables isolants, de rideaux plus étanches et les fenêtres moins 
étanches de polythènes transparents. Choisir les appareils les moins énergivores et les plus 
durables.

Si vous chauffez à l’huile, au bois ou gaz, jauger l’opportunité de permuter pour l’électricité. Et 
si vous rénovez, profitez du programme Réno Vert pour isoler aux normes vos murs, plafonds, 
greniers, toitures, fondations. Changez votre système pour des convecteurs.  http://www.reno-
vation-pro.ca/subvention_renovert.html

Chauffage : baissez le thermostat la nuit ou lors des pointes hivernales (6h-9h et 16h-20h) ou 
en cas d’absence prolongée. Fermez les pièces non utilisées l’hiver, réduire la climatisation l’été 
en aérant la nuit. Planter des arbres du côté sud. 

Cuisinière : évitez d’ouvrir souvent la porte du four, cuire à l’étuvée avec couvercles, et privilé-
gier l’usage du wok. Pour la cuisson au gaz, vérifiez si les brûleurs à veilleuse sont fermés car 
jusqu’à 40% du gaz peut être gaspillé.

Réfrigérateur : réglez-le à 4,5º C, vérifier son étanchéité, dépoussiérer à l’arrière le serpentin 
du condenseur pour augmenter son efficacité. Privilégiez une armoire fraîche pour la conser-
vation des légumes et fruits et pour un mûrissement lent (comme dans nos anciens caveaux 
et dépenses). 

Laveuse : lavez à l’eau froide. Choisir les laveuses certifiées ENERGY STAR® , conçues pour 
consommer moins d’eau, d’énergie et de détergent. Privilégiez la corde à linge ou le sèche-
linge intérieur. 

L’eau : isolez le chauffe-eau et toutes les conduites d’eau chaude. 

Voir : http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/electromenagers/produits.html

Divers appareils électroniques consomment toujours, même en mode veille: téléviseur, ma-
gnétoscope, chaîne stéréo, four à micro-ondes, chargeurs de tout type, ordinateur, répondeur, 
écrans : branchez-les à des barres de surtension permettant de contrôler le «on/off». Et, pour 
l’éclairage, remplacer vos ampoules à incandescence ou halogènes par des ampoules au DEL. 
Éteindre à l’extérieur la nuit.

Visitez le site web d’Hydro-Québec, plein d’astuces pour économiser l’énergie, ou même  
dresser le Portrait de votre consommation. 

http://www.hydroquebec.com/residentiel/mieux-consommer/

Vos écogestes réduiront jusqu’à 40 % votre facture d’électricité tout en préservant l’environ-
nement. Et n’oublions pas que les GES québécois proviennent à 42% du secteur du transport : 
rendez-vous donc à une prochaine chronique !

Cette chronique est parrainée par le Comité d’environnement Côte de Beaupré inc. et le 
Journal Ici L’Info.

CELI, REER, Hypothèque, 
que devriez-vous prioriser ?
Même si on peut cotiser à l’année à son REER, à chaque année, janvier et février sont 
les mois les plus achalandés à ce chapitre. REER ou CELI, remboursement accéléré 
d’hypothèque ou, au contraire, utilisation de celle-ci comme levier financier, quelle est 
la meilleure option ? Ma réponse ne sera pas à votre goût parce-que : ça dépend ! Ça 
dépend de tout plein de facteurs comme, entre autres la situation familiale, le revenu, 
fonds de pension ou non, l’âge, la situation financière et j’en passe ! Pour certains, le 
REER donnera un retour de plus de 70% si on regarde aussi du côté des programmes 
gouvernementaux et, pour d’autres, ce même REER les pénalisera à la retraite par 
rapport aux autres formes de placements ! L’expertise que peut vous apporter mon 
équipe et moi prend alors tout son sens. 

Ce qui est certain, c’est que l’accumulation 
d’actif est une nécessité si on veut arrêter 
de travailler un jour, ralentir ou tout simple-
ment être protégé en cas de pépin. Mon tra-
vail des 15 dernières années chez IG gestion 
de patrimoine consiste à vous accompagner 
à prendre les bonnes décisions financières 
dans l’objectif de vous donner confiance 
en vos finances, de minimiser l’impôt et de 
faire croître vos actifs au cours de toutes les 
étapes de votre vie.

Service personnalisé, équipe compétente et 
spécialisée. Contactez-nous pour plus de 
détails. D’ici là, nous vous souhaitons une 
excellente année 2019 !

Josée Langevin
418-956-4287

josee.langevin@groupeinvestors.com

Planificatrice financière, représentante en 
épargne collective, conseillère en sécurité 
financière
Services Financiers Groupe Investors Inc.,  
Cabinet de Services Financiers

MES AFFAIRES, MON ENTREPRISE… JE M’EN OCCUPE!

CAPSULE 3

Je me fais vérifier par l’impôt … 
– besoin de conseils Hubert?
Hubert me dit qu’il fait l’objet d’une vérification fiscale pour ses rapports  
d’impôts et remises de taxes... Y est nerveux mon Hubert!

Par contre, je le rassure tout de suite, il a un bon comptable (un CA par  
surcroît), puis son livre des minutes est à jour, toujours tenu par son notaire  
d’affaires d’année en année. Tout ce qui doit être consigné au livre des  
minutes est au livre: les résolutions annuelles de l’administrateur et action-
naire unique, celles pour les dividendes, ses registres des actions etc. Ses 
livres comptables sont bien tenus aussi. Bref, il n’a pas à craindre. 

Hubert peut se féliciter d’avoir suivi le 1er conseil 
de son notaire d’affaires…. «  Entoures-toi donc 
des bonnes personnes pour t’aider et te suivre 
dans ton 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
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4864 Boulevard Sainte-anne, 
QuéBec  |  418 667-6082
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VENEZ VOIR 
NOTRE 

TOUTE NOUVELLE 
 SALLE DE MONTRE  

et PROFIteR De 
 NOtRe OFFRe 

eXCePtIONNeLLe

Et si votre prochaine salle de bain 
comportait un magnifique 

comptoir de quartz ?
Et si ce comptoir était un cadeau ?

et bien c’est exactement ce qui arrive... 
chez  orléans  cuisine  design.

Pour tout projet de cuisine et salle de bain, signé avant 
le 28 février 2019,  orléans  cuisine  design  

vous donne le comptoir de quartz 
pour la salle de bain et... ?  

500 $ d’accessoires pour la cuisine !
vous faites faire seulement la cuisine ? 

 Vous obtenez 500 $ 
d’accessoires !

Félicitations à Émilie Rocheleau et Pascal Houston qui ont mérité chacun un certificat-cadeau.de 
50 $ au Spa des Neiges à Sainte-Anne-de-Beaupré offerts par le journal Ici L’Info dans le cadre 
du 20e anniversaire de fondation du Carrefour jeunesse-emploi Montmorency. Ils ont été choisis 
par Maude Neault-Boucher et Vanessa Perron, intervenantes aux projets Sphinx et Départ@9.  
Perle de la persévérance 2018, Émilie Rocheleau avait perdu tout espoir dans ce qu’elle entre-
prenait. Aujourd’hui elle fait l’école à la maison, participe à des activités sociales, s’est trouvé 
un emploi et apprend à méditer pour contrôler les effets de son anxiété. Pascal Houston a reçu 
cette récompense pour sa persévérance et son courage. Malgré les difficultés rencontrées, il ne 
se laisse jamais abattre et ne laisse personne le décourager. En continuant de foncer dans la vie, 
il a fait d’énormes progrès depuis les derniers mois. (M.B.)
(Photos : gracieuseté CJEM)_________________________________________________________________________

La collecte pour des paniers de Noël effectuée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 8098 
Lisieux a remporté un vif succès, en décembre, avec une récolte de dons qui a permis de 
remettre à des personnes démunies des cartes d’achat totalisant  plus de 23 000 $ au IGA Extra 
Gagné et filles. Tout cela a été rendu possible grâce à la participation de 24 membres du conseil 
qui  ont recueilli des dons pendant 40 jours consécutifs et 600 heures auprès de la généreuse 
clientèle du marché d’alimentation de l’avenue Nordique. Sur la photo, Normand Howe, res-
ponsable de la campagne, André Tanguay, directeur du magasin, et Bernard Gauthier, grand 
chevalier, remettent des cartes d’achat à la présidente de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, 
secteur Sainte-Thérèse, Marielle Brind’amour, qui tient à remercier sincèrement le propriétaire 
du marché d’alimentation Steve Gagné pour son appui à l’organisme d’entraide.  (M.B.)  
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Persévérance et courage 
récompensés 

Élan de générosité au 
IGA Extra Gagné et filles
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Caricaturiste

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

• Anniversaires
   • Mariages
      • Réceptions
         • Festivals

L’Association du Parti conservateur du comté de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans- 
Charlevoix a organisé peu avant Noël une rencontre amicale sous la forme d’un 5 à 7 au 
restaurant Le Montagnais de Sainte-Anne-de-Beaupré qui a permis à plusieurs militants de la 
région d’échanger sur différents sujets d’actualités  avec la députée fédérale  Sylvie Boucher. 
Ayant confirmé sa candidature pour un deuxième mandat dans ce comté, Mme Boucher a 
mentionné, entre autres, qu’elle avait comme priorité de donner à la région qu’elle repré-
sente depuis quatre ans un ministre responsable de la ruralité canadienne dans un gouverne-
ment conservateur avec l’équipe du chef du parti, Andrew Scheer. Sur la photo, Mme Boucher 
pose en compagnie du maire de Château-Richer, Jean Robitaille, de Huguette Chevalier et du  
président de l’Association du Parti conservateur de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-
Charlevoix, Denis Allard. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Rencontre amicale avec 
Sylvie Boucher 
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6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418.822.1112
www.angegardienford.com

Dans le cadre d’un programme de financement avec l’INSTITUT  
UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC 
pour le 100e anniversaire de l’hôpital et la FONDATION CŒUR POUMON, 
suite à la vente de billets, L’ANGE-GARDIEN FORD remettait, dans le 
cadre d’un tirage tenu le 13 décembre dernier, une location gratuite de 
2 ans sur un EDGE 2019. Le gagnant de ce tirage est M. Sylvain Sirois.

L’ANGE GARDIEN Ford s’implique dans la communauté !!!

Sur la photo, de gauche à 
droite : Mathieu Rochette, 
directeur des ventes, Syl-
vain Sirois, gagnant du 
tirage et Normand Fortier, 
directeur général.

Pour une 6e année consécutive, la pharmacie Pharmaprix Patrick Ouellet du boulevard  
Raymond, à Beauport, était fière de supporter financièrement Centre étape en lui remettant un 
don de 1517 $ issus d’un marché aux puces et de la campagne «Arbre de vie» pour l’aider à 
poursuivre sa mission. Situé au 3535, boulevard Sainte-Anne, à Beauport, l’organisme œuvre 
auprès des femmes de la région de Québec depuis 1979 en offrant des services gratuits d’aide 
à l’emploi et d’orientation professionnelle tout en favorisant leur accès à l’autonomie financière 
par le biais du travail. Sur la photo, Lisette Lepage, présidente du conseil d’administration, et 
Diane Joncas, directrice générale, en compagnie de Patrick Ouellet, pharmacien-propriétaire. 
(M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Ce n’est pas d’hier que la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré s’investit auprès des jeunes 
de la région. En plus de soutenir plusieurs projets et organismes, la Caisse mise sur la jeunesse 
et la réussite scolaire. Dans le cadre de son programme de bourses «Ma Bourse, Mon Avenir», 
24 jeunes membres de l’institution ont vu leurs efforts académiques récompensés par l’obten-
tion d’un coup de pouce financier dans leurs études ou pour financer un projet spécifique. En 
effet, le 17 décembre dernier, un montant de 17 500$ en bourse a été remis, dix bourses de 1 
000 $ à des étudiants de niveau universitaire, dix bourses de 500 $ à des étudiants de niveau 
collégial et quatre autres bourses de 500 $ à des étudiants de niveau cinquième secondaire ou 
DEP, incluant 5 bourses de 100 $ tirées au sort parmi tous les participants inscrits au concours, 
toutes catégories confondues. Soutenir la persévérance scolaire et la réussite éducative est une 
priorité pour la Caisse qui se distingue parmi les acteurs socio-économique par le soutien qu’elle 
accorde pour l’éducation des jeunes de la région. Sur la photo, les lauréats sont entourés de 
monsieur Mario Simard, président du Conseil d’administration, de monsieur Martin Leclerc,  
directeur général, ainsi que madame Guylaine Lefrançois, directrice Développement de  
marché.
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Pharmaprix Patrick Ouellet 
supporte Centre étape 

La Caisse Desjardins de 
la Côte-de-Beaupré fait 
des heureux
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SAINT-PIERRE, ÎLE D’ORLÉANS  995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT  1090, BOUL. DES CHUTES

buffetmaison.com • 418-828-2287 • info@buffetmaison.com

&

– Traiteur distingué, –
pâtisserie & épicerie fine

Disponible du 
8 au 17 février 2019. 

Sur réservation seulement 
48 heures à l’avance.

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

à l’Auberge Baker
CERTIFICAT-CADEAU D’UNE VALEUR DE 150 $ 

POUR PARTICIPER : CLIQUEZ J’AIME SUR LA PROMO ST-VALENTIN DE NOTRE 
PAGE FACEBOOK OU FAITES-NOUS PARVENIR CE COUPON

COUREZ LA CHANCE DE VOUS MÉRITER 

UN 
SOUPER 

EN 
AMOUREUX

CONCOURS UN SOUPER EN AMOUREUX
NOM: _________________________________________________________________________

ADRESSE : ______________________________________________________________________

__________________________________  TÉLÉPHONE : _________________________________

FAITES-NOUS PARVENIR CE COUPON, AVANT LE 8 FÉVRIER 2019 À :

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

8790, avenue Royale, Château-Richer  • 418 824-4478

TIRAGE LE 8 FÉVRIER 2019 À MIDI

+ tx, + dépôt, quantité limitée 

Plusieurs autres spéciaux en magasin

PAIN CUIT SUR PLACE
Lait Québon 4 litres vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUE

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

• Archibal (473ml)  4 pour 999$

• Brasserie Roquemont (600ml) 2 pour999$

CANNETTES
• Budweiser (355ml) 8 pour 1099$

• Coors Light (473ml) 6 pour 1199$

• Black Label 12 pour 1399$

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$

SPÉCIAL BIÈRE 
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Fière partenaire de la 30e édition du
Tournoi provincial de hockey 
Atome Pee-Wee de Beauport ! 

Bonne chance à tous les participants ! 

Siège social
799, rue Clémenceau
Québec (Québec) G1C 8J7

Centre de services Vieux-Moulin
3341, rue du Carrefour
Québec (Québec) G1C 8J9

418 660-3119
desjardins.com/caissedebeauport

caissedebeauport

Sous la présidence d’honneur 
de Monsieur Sylvain Rouleau,
directeur général de la
Caisse Desjardins de Beauport.

(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 »)

Les familles Caron-Langevin du quartier Giffard et leurs 
amis ont poursuivi leur traditionnel tournoi de quilles ayant 
pour objectif de se souhaiter la bonne année, le 2 janvier 
dernier, au Salon de quilles St-Pascal. Les 28 participants, 
issus de trois générations, ont été divisés en six équipes et 
c’est celle du capitaine Yves Caron qui a remporté sans dif-
ficulté le trophée Roch-Maurice avec un triple cumulatif de 
2174, un nouveau record. Cette équipe était composée de 
Justine Langevin, Pierre-Etienne Langevin, Mo-
nique Langevin, Benoît Caron et Yves Caron qui 
a enregistré le meilleur triple, soit 734. Maxime Caron 
a été le deuxième avec un 686. Chez les femmes, la meil-

leure a été Monique Langevin avec un pointage de 498 tandis que Anne Langevin a aussi 
bien fait en se classant deuxième avec un pointage de 426. Cet événement sportif annuel a été 
initié il y a 24 ans par Roch Caron et Maurice Langevin d’où l’origine du nom du trophée. 
Sur la photo : Lise Thompson, qui a remis le trophée, pose en compagnie de l’équipe gagnante 
composée de Yves Caron, Monique Langevin, Benoit Caron, Pierre-Etienne Langevin et Justine 
Langevin,8 ans, membre de la quatrième génération participant au tournoi.(Photo : gracieuseté) 
_________________________________________________________________________

Triple record au tournoi de quilles des familles 
Caron-Langevin

Originaire de Roberval au Lac-Saint-Jean et résidente de 
Beauport depuis 2005, Mélanie Ouellet vient de sou-
ligner la première année de création de son entreprise en 
recrutement de personnel, Consultation MOST. Cette initia-
tive découle de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine 
de l’employabilité jumelée à sa grande passion pour l’être 
humain et d’un besoin profond de liberté décisionnelle et de 
pouvoir d’agir. Bachelière en anthropologie et ethnologie de 
l’Université Laval, elle travaille aujourd’hui comme chasseur 
de têtes en permettant à des entreprises de combler avec suc-
cès des postes de cadres permanents grâce à l’embauche de 
travailleurs qui répondent parfaitement à leurs besoins. En 
cette période du marché du travail marquée par la pénurie 
de main-d’œuvre, elle propose aux employeurs, avec l’aide 
de trois collaborateurs, un service d’accueil, d’intégration et 
de suivi sur une période déterminée assurant ainsi la réten-

tion d’effectifs. Parmi ses meilleurs jumelages figurent un jeune immigrant de 23 ans, intégrateur 
numérique, et un imprimeur dans la mi-cinquantaine à la recherche d’un dernier défi avant la 
retraite. Âgée de 37 ans et mère de deux beaux jeunes garçons, Mélanie Ouellet avait auparavant 
mis à profit ses forces de leadership et de communicatrice en oeuvrant pendant six mois en Afrique 
à titre de responsable au microcrédit aux mini-entreprises à Nouakchott,  capitale de la Maurita-
nie. Membre du Club Rotary de Beauport depuis 2013, elle s’est aussi distinguée à titre de direc-
trice de campagne pour l’organisme Centraide en dépassant  les objectifs visés. Pour couronner 
le tout, elle a également mérité la distinction honorifique de recrue de l’année lors de son passage 
au sein de l’équipe de Desjardins Sécurité Financière à Québec. Sur la photo : Mélanie Ouellet 
carbure aux défis depuis la fin de ses études universitaires. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Jeune homme de nationalité américaine, Patrick Bouchard a 
passé son enfance à Sunrise, en Floride, où son éducation scolaire lui 
a été entièrement donnée en anglais. Tous deux originaires de Qué-
bec, ses parents, Jocelyn Bouchard et Linda Houde, décident 
en 2015 de revenir vivre au Canada et Patrick fait le choix de les 
accompagner dans cette nouvelle étape. Ils s’installent à Beauport et 
Patrick s’inscrit alors au Centre de formation professionnelle Wilbrod-
Bhérer en mécanique automobile, peu de temps après son arrivée. 
Comme ce cours est offert entièrement en français, afin de suivre sa 
passion, il apprend de lui-même à parler, écrire et lire dans sa langue 
seconde. Malgré la barrière linguistique, Patrick a su se démarquer 
dans son parcours académique. Au printemps 2018, il s’implique 

dans un projet du Sommet du G7 dans Charlevoix et obtient une distinction honorifique pour son 
attitude proactive constante et digne de mention au nom de l’entreprise 911 Pro de Québec. En 
septembre dernier, il est nommé lauréat d’une bourse d’études NAPA AUTOPRO de 1000 $ lors 
du congrès de la bannière présenté à Ottawa. Aujourd’hui, il maîtrise parfaitement la langue fran-
çaise et continue d’approfondir son expertise dans le domaine de la mécanique automobile. Tout 
un exemple de détermination francophone ! Sur la photo : Patrick Bouchard  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Mélanie Ouellet, d’anthropologue à chasseur 
de têtes

Patrick Bouchard, un bel exemple de 
détermination francophone
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Budget en hausse de 11 % à Boischatel

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

Lajeunesse & frères 
vous aide à vous préparer 

pour les grands froids 
qui sont à nos portes.. 
en vous offrant notre  

forfait Grands Froids à 

79,99 $ 

au lieu de 99,99 $
20 $ de rabais sur présentation de ce coupon

Dates limites : 23 janvier au 23 février

Du lundi au jeudi dès 15 h

Vendredi, samedi et 
dimanche dès midi

Kinzo Beauport
4600, boul. Sainte-Anne, Québec QC G1C 4R7

Valide jusqu’au 28 février 2019.
* Le billet Kinzo a une valeur de 2 $. Limite d’un coupon par personne 
et par jour. Seuls les coupons originaux sont acceptés. Valide seulement 
à la salle Kinzo du 4600, boul. Sainte-Anne.

Recevez un billet KINZO 

GRATUIT*
sur présentation de ce coupon.

Le conseil municipal de Boischatel a adop-
té un budget équilibré de 14 651 730 $ 
pour l’année 2019, en hausse de 11 % par 
rapport au budget 2018. La charge fiscale 
totale d’une propriété unifamiliale sans 
services d’aqueduc et d’égouts, ayant une 
valeur moyenne de 335 650 $ en 2019, 
augmentera de 105,24 $ (3,39 %). Pour les 
unités desservies par les réseaux munici-
paux, la charge fiscale sera en hausse de 
128,67 $ ( 4,01 %).

« Boischatel est attractive et sa popu-
lation en croissance constante en est la 
preuve. Le conseil municipal souhaite pré-
server l’excellente réputation dont jouit 
Boischatel aux niveaux local, régional et 
même national en continuant d’offrir à ses 
citoyens des services et infrastructures de 
qualité. La nouvelle usine de production 
d’eau potable qui respecte les plus hauts 
standards environnementaux, la qualité du 
réseau routier et les infrastructures de loi-
sirs modernes sont des exemples concrets 
de ce que Boischatel a à offrir », a déclaré 
le maire Benoit Bouchard.

«  L’acquisition de l’aréna en 2018  a une 
influence certaine sur le budget 2019 alors 
que les dépenses des loisirs subissent une 
hausse de 28 %. Toutefois, cette acquisition 
fut une transaction positive pour Boischa-
tel qui gagne en termes financiers, puisque 
les revenus de location compensent cet in-
vestissement », a précisé M. Bouchard.

Les autres augmentations au budget 
touchent principalement la sécurité pu-
blique (+ 18 %), avec la hausse des frais 
de la Sûreté du Québec et du nombre 
d’heures des interventions incendie; l’ad-
ministration (+ 18 %), avec la préparation 
du 100e anniversaire de Boischatel, l’ajout 

de personnel, la hausse de la quote-part à 
la MRC de la Côte-de-Beaupré et la hausse 
du salaire des élus à la suite de modifica-
tions fiscales, ainsi que l’hygiène du milieu  
(+ 16 %), avec la hausse des amortisse-
ments, non taxés aux citoyens. La portion 
du budget consacrée au remboursement 
de la dette à long terme se situe à 20,34 %, 
et ce, malgré les nombreux investissements 
majeurs de la municipalité. 

TAXES MUNICIPALES ET SERVICES  
MUNICIPAUX

Le budget 2019 prévoit une hausse du 
taux de taxe foncière limitée à 1,5 %, taux 
inférieur à l’inflation réelle. Ainsi, la taxe 
foncière générale des immeubles résiden-
tiels passe de 0,8927 $ à 0,9061 $ du 100 $ 
d’évaluation et de 2,0551 $ à 2,0859 $ du 
100 d’évaluation pour la catégorie des im-
meubles non résidentiels et industriels. La 
tarification pour le service d’aqueduc subit 
une hausse de 23,43 $ pour se retrouver à 
121,18 $ en raison de la mise aux normes et 
l’agrandissement de l’usine de production 
d’eau potable.  Le tarif pour les matières 
résiduelles demeure stable à 171 $. 

IMPACT SUR LA CHARGE FISCALE 
MOYENNE 

Le service d’évaluation de la MRC de la 
Côte-de-Beaupré a procédé à la révision 
triennale du rôle d’évaluation pour les 
années 2019-2020-2021, lequel prévoit 
une augmentation moyenne de 2 % pour 
une propriété unifamiliale. Ainsi, la charge 
fiscale totale d’une propriété unifamiliale 
sans services d’aqueduc et d’égouts, ayant 
une valeur moyenne de 335 650 $ en 2019, 
sera de 3 212,32 $ alors qu’elle était de  
3 107,08 $ en 2018, soit une hausse de 

105,24 $ (3,39 %). Pour les unités desser-
vies par les réseaux municipaux, la charge 
fiscale pour la propriété moyenne était de 
3 204,83$ en 2018 et sera de 3 333,50$ en 
2019, soit une hausse de 128,67$ ( 4,01 %).

PROGRAMME TRIENNAL  
D’IMMOBILISATIONS 2019-2021

Les priorités inscrites au programme trien-
nal d’immobilisations 2019-2021 prévoient 
des investissements totaux de plus de  
19 M$, dont 8,8 M$ sont prévus en 2019. 

De ce montant, près de 60 % concernent la 
mise aux normes de l’usine de production 
d’eau potable (3 M$) et la construction de 
la patinoire du parc des Saphirs (2,25 M$). 
Il est important de préciser que la muni-
cipalité compte sur des aides financières 
pour ces deux projets. Les autres dépenses 
en investissement représentent l’achat 
d’équipements, la réfection et l’entretien 
de diverses infrastructures et la prépara-
tion de projets. (M.B.) •

La tarification pour le service d’aqueduc subit une hausse de 23,43 $ en raison de la mise aux 
normes et l’agrandissement de l’usine de production d’eau potable.  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Les paysages de la Côte-de-Beaupré en perspective
La tenue d’un nouvel événement sur la 
Côte-de-Beaupré PAYSAGES EN PERSPEC-
TIVE présenté par Développement Côte-
de-Beaupré et la MRC de La Côte-de-Beau-
pré a pour but de faire découvrir la mise en 
valeur des paysages de notre région.

Tout au long de l’année, lors d’événements 
qui se dérouleront dans chacune des muni-
cipalités,  Développement Côte-de-Beau-
pré et la MRC vous invitent à découvrir 
des initiatives récentes de mise en valeur 
sous forme d’exposition et à vous expri-
mer à propos des paysages de la Côte-de- 
Beaupré.

Sur place, vous pourrez compléter un ques-
tionnaire pour identifier vos paysages coup 
de cœur de la région, les paysages que vous 
aimeriez préserver ou encore ceux que vous 
aimeriez léguer aux générations futures.

D’autres événements municipaux auront 
lieu plus tard, vous en serez informés.

Cet événement est rendu possible grâce 
au financement de l’Entente de dévelop-
pement culturel de la MRC de La Côte-de-
Beaupré intervenue entre le ministère de 
la Culture et des Communications, la MRC 
de La Côte-de- Beaupré et Développement 
Côte-de-Beaupré. •

14 500 $ pour les mesures 
d’urgence à Beaupré
 La Ville de Beaupré a reçu en dé-

cembre  une aide financière de 
14 500 $ provenant de l’Agence 
municipale 9-1-1 dans le cadre 
du programme d’aide pour la 
préparation aux sinistres. Cette 
aide financière permettra à la 
municipalité d’acheter des équi-
pements supplémentaires et aux 
différents intervenants en sécu-
rité civile de suivre des forma-
tions spécifiques en lien avec des 

situations d’urgence. Rappelons que la Ville de Beaupré a mis à jour son plan de sécurité civile 
en 2018. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________(Photos : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Faites-nous connaitre vos bonnes nouvelles, anecdotes, potins, anniversaires, ou encore 
une nomination. C’est avec plaisir que je publierai 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

Cinq paniers de Noël d’une valeur de 200 $ chacun offert par ProColor pour remettre à cinq fa-
milles de la Côte-Cote-de-Beaupré en collaboration avec le Club Optimiste pour qu’il en assure la 
distribution. Sur la photo, Yvan St-Gelais, Claude Ménard ,Yves Guérard, propriétaire du garage 
de débosselage et peinture de la bannière ProColor de Sainte-Anne-de-Beaupré et Denis Dupont 
du Club Optimiste.
(Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Le président du Club 
Optimiste Claude Mé-
nard a remis à Amélie 
Bouchard et Kassandra 
Goulet du 41e groupe 
scouts Sainte-Anne un 
chèque de 600 $ pour 
défrayer une partie des 
coûts de leur nouveau 
local. (Photo : Lawrence 
Cassista)__________________

Trente-cinq membres de la chorale «Chœur en Supplément’Air» qui en compte 400 ont présenté 
gratuitement, en décembre dernier, un concert de Noël à la Résidence Mont Champagnat de Châ-
teau-Richer pour les résidents et les gens de la Côte-de-Beaupré sur invitation des propriétaires 
Sonia Simard et Réjean Bouchard. La chorale est sous la direction musicale de Carole Bellavance 
et est accompagnée au piano par Lucie St-Pierre. Après le concert, les gens ont eu droit à un 
goûter. Plusieurs activités y seront présentées au cours de l’année, une très belle initiative des 
propriétaires de ce magnifique domaine qu’est le Mont Champagnat. (Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Club Optimiste Côte-de-Beaupré

Chorale «Chœur en Supplément’Air»

Mes meilleurs vœux
  Je veux souhaiter à tous les lectrices et 
lecteurs de cette chronique mes meilleurs 
vœux de santé, de partage et de plaisirs. 
Je vous rappelle que vous pouvez m’en-
voyer vos communiqués d’activités, d’anni-
versaires ou des photos que vous voulez 
partager avec les lecteurs de cette chro-
nique en communiquant avec moi, soit 
par courriel ou en me téléphonant, et ce,  
gratuitement. •
Lucie Marotte au Bar Kirouac
La populaire Lucie Marotte se produit 
au Bar Kirouac, situé au 545, rue Kirouac, 
à Québec,  tous les vendredis et samedis à 
compter de 21h. Avant le spectacle, on y 
présente un artiste invité et on y sert un re-
pas chaud gratuitement. Au même endroit 
tous les dimanches, Pierre Proteau et un 
artiste invité de 13h à 17h. Inf.  : 418 681-
7890. •
Journée de la Saint-Valentin
Le comité de l’âge d’or Les Pionniers de 
Saint-Joachim vous invite à venir fêter la 
Saint-Valentin à la salle de l’hôtel de ville 
de Saint-Joachim, le mercredi 13 février 
prochain, à compter de 13h30. Des jeux et 
des prix vous attendent et un repas sera 
servi. Coût : 10 $ pour les membres et 15 $ 
pour les non-membres. Au même endroit, 
soirée dansante le samedi 16 février à 20h 
au coût de 8 $. Inf. : Estelle Mathieux 418 
826-3308. •
Gala d’amateurs
Deux galas d’amateurs animés par Denis 
Larouche et ses musiciens auront lieu au 
Centre communautaire de Beaupré les di-
manches 10 et 24 février. Inf.  : Denis 418 
823-2821 •
Friperie de la Côte 
Dans l’article de la Friperie de la Côte pu-
blié, en décembre dernier, je mentionnais 
les fondateurs Yves Potvin et Jean-Luc 
Laflamme.  Je vous mentionne que Ro-
nald Asselin fut également parmi les fon-
dateurs. •
Soupers musicaux
Les soupers musicaux organisés par Daniel 
St-Gelais, en collaboration avec la brasserie 
l’Ambiance, située dans le centre commercial 
Le Village, à Baie Saint-Paul, se poursuivent 
encore en 2019 avec René Turgeon et Yvan 
St-Gelais, le 26 janvier et le 23 février avec 
Marco Hamel et Yvan et Chantale. Pour 
réservations 418 435-6123. •
Carnaval de Québec 
Le Carnaval de Québec se tiendra du 8 au 17 
février prochain avec une foule d’activités 
dont les deux défilés de la haute-ville, Palais 
de Bonhomme, le Camp à Jos, la soirée EDM 
Sapporo avec ses 6 DJ le 15 février. Pour plus 

informations procurez-vous le programme 
du Carnaval ou sur le site www.carnavalde-
quebec.qc.ca •
Déjeuner du Carnaval à 
Beauport
Le comité féminin du Conseil 8098 de Li-
sieux tiendra son traditionnel déjeuner du 
Carnaval, commandité entièrement par le 
IGA Extra Famille Gagné et filles de l’ave-
nue Nordique, le dimanche 10 février de 
9h à 11h30, au Centre de loisirs La Sablière, 
156, rue Bertrand, à Beauport. Coût : 8 $ par 
personne, gratuit pour les enfants de 10 ans 
et moins. Présence de Bonhomme Carnaval. 
Inf.  : Claudette Dubeau, 418  663-9536, 
Claudine Sirois, 418 667-2309. •
Soirée EDM Sapporo
Amateurs de musique électronique, un 
évènement à ne pas manquer au Carnaval 
cette année. La soirée EDM Sapporo, c’est 
six dj féminines venues des quatre coins du 
monde. L’évènement se tiendra sur la rue 
Jacques-Parizeau, entre les intersections 
des rues de la Chevrotière et d’Artigny, le 
vendredi 15 février dès 18h. Accessible gra-
tuitement aux détenteurs de l’effigie du 
Carnaval de Québec. Les dj se succèderont 
à partir de 18h avec Qrion, 19h Marie Fer-
rari, 20h Helena Legend, 21h Rebecca & 
Fiona et 22h Mariana BO. •
Cocktail de financement 
libéral fédéral
Un cocktail de financement de l’Association 
libérale fédérale de Beauport-Côte-de-Beau-
pré, l’Ile d’Orléans, Charlevoix aura lieu à 
l’Auberge Baker, 8790, avenue Royale, à 
Château-Richer, le jeudi 7 février à partir de 
18h. Coût 150 $. Pour réservations ou infor-
mations Yvon Girard 418 660-1786 ou 418 
454-8218. •
Vente de l’effigie du  
Carnaval
Les organismes qui voudraient faire la vente 
de l’effigie du Carnaval de Québec 2019 re-
cevront une commission de 3 $ par effigie 
vendue. La journée de la vente dans les com-
merces est le 2 février. Inf.  : Sabrina Roy 
Isabelle  626-3716 poste 249. •
Assemblée générale  
annuelle du Festival de l’Oie
L’assemblée générale annuelle du Festival de 
l’Oie-des-Neiges de Saint-Joachim se tiendra 
à l’Hôtel de ville de Saint-Joachim le mardi 
22 janvier à 19h30. Au programme, rapport 
sur le festival, rapport financier, dissolution 
du conseil d’administration 2018 et élection 
du conseil d’administration 2019. S’il y a des 
personnes qui voudraient faire partie du 
nouveau conseil vous êtes les bienvenues. •

Pierre Dion des Chevaliers de Colomb conseil 
2896 a remis à Christian Fortin un chèque de 
200 $ pour le projet Tuning Moteur Perfor-
mance. (Photo : Lawrence Cassista)__________________________________

Christian Fortin a reçu des mains du vice-
président du Club Optimiste Yvan St-Gelais 
1000 $ pour leur projet Tuning Moteur Persé-
vérance qui vient en aide aux jeunes décro-
cheurs. (Photo : Lawrence Cassista)__________________________________
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Une année de bénévolat bien 
remplie pour Aide 23

Fête de reconnaissance des 
bénévoles à Sainte-Thérèse

Le Centre d’action bénévole Aide 23 a réalisé plus de 13 266 heures de bénévolat au cours des 
12 derniers mois pour le mieux-être de la grande communauté qu’elle dessert sur les territoires 
de Beauport, la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et Sainte-Brigitte-de-Laval. Grâce au dévoue-
ment de 194 membres bénévoles au-delà de  10 100 services ont été rendus à la population 
dont 9 140 repas servis par la popote roulante dans le cadre de sa mission humanitaire visant 
à favoriser le maintien à domicile de toute personne en situation de précarité ou de perte 
d’autonomie. La 41e assemblée générale annuelle a permis d’adresser des remerciements cha-
leureux à quatre administrateurs sortants, Carole Gauthier, Claude Tremblay, Michel Tremblay 
et Gilles Hins, pour leur importante contribution au développement de l’organisme, ainsi que 
de procéder à l’élection d’un nouveau conseil d’administration composé de Sylvie Tessier, Mi-
chel Arsenault, Lise Noël, secrétaire, Lise Lévesque, vice-présidente, Andrée Simard, trésorière, 
Dominique Deschênes,  président,  et Alain Duperré. (M.B.)  (Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

Près d’une centaine de personnes qui donnent généreusement de leur temps pour la commu-
nauté chrétienne de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus et la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, 
à la préparation des célébrations liturgiques, l’animation pastorale, à la musique et au chant 
choral, à la décoration et à la catéchèse jeunesse, ont participé avec enthousiasme, dernière-
ment, à la fête de reconnaissance des bénévoles tenue  au Centre de loisirs La Sablière. Cette 
rencontre annuelle était présentée sous la forme d’un brunch dominical par le Comité consul-
tatif d’organisation locale formé de Sylvie Marcoux, Jean-Yves Bellemare, Rolande Marcoux, 
Jacinthe Paquet et Marc Robitaille. Le président de la Fabrique Notre-Dame-de-Beauport, Me 
André-Gaétan Corneau, le président de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux,  Jocelyn Nadeau,  
nouveau marguillier de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport  représentant le secteur Sainte-
Thérèse, et le recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean  Lessard, étaient présents à titre d’invités 
d’honneur. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

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

SOYEZ PRUDENTS 
SUR LES ROUTES
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Au tour des aînés 2019
Vous avez envie de 

rencontrer des amis, 
de faire des activités? 

Le programme 
Au tour des aînés 

du Pivot répond à vos besoins. 
Des ateliers et des activités

pour les 50 ans et plus, 
à faible coût.

Début des activités 
le 22 janvier 2019. 

Inscription par Internet ou 
au centre administratif 

du Pivot au
3343, du Carrefour, Québec

G1C 8J9

Pour informations
www.lepivot.org

418 666-2371

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Fonds d’élite sportive Normand-Brunet

27 étudiants-athlètes se partagent 12 550 $ 
en bourses

Tenue conjointement par le Regroupement 
des organismes sportifs et plein air de 
Beauport (ROSPAB) et le Comité de finan-
cement du Bingo des Chutes (CFBDC) au 
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval, 
la 21e remise de bourses du Fonds d’élite 
sportive Normand-Brunet a récompensé 
27 étudiants-athlètes de l’arrondissement 
de Beauport qui se sont partagés plus de 
12 550 $ en bourses.

Une quarantaine de candidatures avaient 
été étudiées attentivement par les 
membres du comité d’attribution de ces 

bourses annuelles. Les étudiants-athlètes 
récipiendaires se sont illustrés en 2017-
2018 sur la scène provinciale, nationale 
ou internationale dans 9 différentes dis-
ciplines sportives; escalade sportive, golf, 
gymnastique artistique, judo, natation, 
paranatation, patinage artistique, soccer 
et vélo de montagne.

Lors de cette soirée, 16 organismes de 
sport et plein air de l’arrondissement de 
Beauport ont de plus reçu des subventions 
totalisant 56  180 $ portant à 68  730 $ le 
soutien financier accordé à la communauté 
sportive de Beauport.

« L’objectif poursuivi par le programme de 
subvention aux organismes de sport et de 
plein air est de soutenir les 22 organismes 

membres dans leurs activités régulières, 
ainsi que dans la réalisation de projets re-
liés à la mission première de l’organisme », 
a souligné le président du ROSPAB, André 
Bernier.

Depuis 1997, grâce aux revenus des pro-
duits dérivés du Bingo des Chutes, le Fonds 

d’élite sportive Normand-Brunet a dis-
tribué au-delà de 445 900$ à plus de 350 
étudiants-athlètes de Beauport qui ont fait 
leur marque sur le plan provincial, national 
ou international dans près d’une trentaine 
de disciplines différentes. •

La remise des bourses aux étudiants-athlètes a eu lieu en présence de Thomas Verret, atta-
ché politique, coordonnateur aux communications, bureau de Sylvie Boucher, députée fédérale 
de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, de Jean-François Gosselin, conseiller 
municipal du district Sainte-Thérèse-de-Lisieux, du président du ROSPAB, André Bernier, et du 
président du Comité de financement du sport et plein air de Beauport, Jacques Racine.  Absents 
sur la photo, les athlètes Julien Frascadore, Charles-Éric Bélanger et Joëlle Gosselin. 
(Photo : gracieuseté ROSPAB)_________________________________________________________________________

Ève Laprise - Escalade sportive (national)

Mia Laprise - Escalade sportive (national)

Anne-Sophie Bélanger - Golf (international)

Charles-Éric Bélanger - Golf (international)

Florence Léveillée - Gymnastique artistique (provincial)

Julien Frascadore - Judo (international)

Christophe Bélanger -  Natation (provincial)

Guillaume Bélanger -  Natation (provincial)

Alex Blouin - Natation (provincial)

Nicolas Boily - Natation (national)

Norah Dailloux -  Natation (provincial)

Antoine Duguay - Natation (provincial)

Justine Duguay - Natation (provincial)

Alexandre Gauthier -  Natation (provincial)

Alejandro Khabarov - Natation (provincial)

Émily Lachance - Natation (provincial)

Gabriel Massé - Natation (national)

Samuel Matte -  Natation (national)

David Pouliot - Natation (international)

Étienne Boutin-Côté -  Paranatation (provincial)

Arianne Belley - Patinage artistique (provincial)

Maude Bouchard -  Patinage artistique (provincial)

Loïs Akpetoi - Soccer (national)

Joëlle Gosselin -  Soccer (international)

Anne-Sophie Lapointe - Soccer (national)

Gabrielle Valin - Soccer (national)

Philippe Truchon - Vélo de montagne (national)

Liste des boursiers

L’univers fascinant de 
l’enfance aux Dimanches 
en musique
Le cinquième concert de la saison des 
Dimanches en musique permettra d’en-
tendre la violoniste Christine Lavallière 
et la pianiste Sophie Doyon dans un pro-
gramme intitulé «Un jeu d’enfant !», le 
dimanche 10 février à 11h, à la salle Jean-
Paul-Lemieux de la Bibliothèque Étienne-
Parent.

Présenté par l’École de musique des Cas-
cades de Beauport, ce rendez-vous cultu-
rel dominical donnera l’opportunité aux 
mélomanes de découvrir ce duo qui pro-
posera un répertoire inspiré de l’univers 
fascinant de l’enfance. 

« Que l’on pense au «Carnaval des ani-
maux » de Camille Saint-Saëns ou encore 
aux «Scènes d’enfants  » de Robert Schu-
mann, cette thématique a trouvé écho 
chez plusieurs compositeurs en donnant 
lieu à des oeuvres d’une grande profon-
deur, mais toujours empreintes d’une 
douce naïveté», souligne la directrice de 
l’établissement, Danielle Nicole. 

Professeurs à l’École de musique des Cas-
cades, les deux musiciennes poursuivent 
une carrière en enseignement de leur ins-
trument respectif tout en participant à 
divers projets musicaux. 

Le prix d’entrée est de 8 $ et inclut café 
et brioches. Les enfants de 12 ans et moins 
accompagnés d’un adulte sont admis gra-
tuitement. On peut obtenir plus d’infor-
mation en communiquant au 418 664-0989 
ou par courriel à l’adresse emcb@video-
tron.ca.  (M.B.) •

La pianiste Sophie Doyon et la violoniste 
Christine Lavallière sont toutes deux ensei-
gnantes  à l’École de musique des Cascades 
de Beauport. (Photo : gracieuseté) ___________________________________
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BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

JOURNALJOURNAL

offre d’emploi

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e)

Journaliste-photographe pigiste
temps partiel

Avoir une bonne maîtrise du français écrit
Capable de se déplacer facilement sur le territoire de Beauport
Côte-de-Beaupré,Île d’Orléans et Sainte-Brigitte-de-Laval
Avoir des aptitudes en photographie (composition, originalité)
Faire preuve d’initiatives en développement visibilité WEB

Pour plus d’informations, contactez : Julie Bernier 581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

La recette du projet Tuning-moteur de persévérance
Pour atteindre une 7e édition, le projet 
Tuning a su tirer le meilleur de tous ceux 
qui s’y sont investis au fil des ans. Voici les 
ingrédients de cette belle aventure.

La passion : Des mentors qui font les choses 
pour les bonnes raisons, qui vibrent de pas-
sion pour leur métier, qui désirent trans-
mettre leur savoir et le souci d’un travail 
de qualité. 

La bienveillance : Des gens qui, ensemble, 
croient qu’il est possible d’offrir à des 
jeunes au parcours difficile, une occasion 
d’apprendre autrement, de se dépasser et 
de vivre des victoires. 

La persévérance  : Des humains qui se dé-
vouent pour le succès du projet, qui ne 
comptent pas leurs heures et qui déploient 
leurs talents dans toutes les sphères requises.

La visibilité : Que ce soit les graphistes chez 
Orage Communication, les journalistes de 
la Télé d’ici et du journal Ici L’Info, ainsi 
qu’une participation annuelle au Salon Au-
to-sport de Québec, tout cela procure une 
visibilité au projet.

La fidélité et la fierté : Des partenaires fi-
dèles qui accordent leur soutien financier 
année après année et qui sont fiers de se 
mobiliser afin de faire vivre une expérience 
formatrice aux jeunes.

La motivation  : Des jeunes gars et filles, 
prêts à mettre des efforts pour relever 
un défi colossal, apprendre à travailler en 
équipe, dans le respect, pour un but com-
mun et grandiose.

Des travailleurs de l’ombre : Le personnel 
du Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix/

Côte-de-Beaupré qui structure le projet, 
l’équipe de Radio-Café qui fournit tous les 
dîners les jours d’atelier et les proches qui 
viennent en renfort à la fin du projet.

Le plaisir  : L’ingrédient qui lie tout ça, 
c’est le plaisir de travailler collectivement 
à quelque chose de plus grand que soi. •

FINITION DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE

POUR DES BUREAUX CLÉ EN MAIN
ET INONDÉS DE LUMIÈRE!

• 4 100 pi2 ou 5 600 pi2 au RDC

• Stationnement extérieur gratuit

• Espace totalement aménagé
   (salle de montre, bureaux, atelier)

• Stationnements intérieurs et 
 extérieurs

• Ascenseur

• Espaces de 700 à 2 900 pi2 
 disponbiles à cinq minutes du 
 centre-ville et de l’autoroute 40

Espace au rez-de-chaussée disponible dès maintenant 

415, DES ALLEGHANYS - Parc industriel de Beauport

CENTRE D’AFFAIRES LAËNNEC - face à l’hôpital de l’Enfant-Jésus

de qualité et à prix abordable!
Des espaces bien situés,

EN IMMOBILIER DEPUIS PLUS DE 60 ANS !

Prix
compétitif!

à partir de

$15 /pi2
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Des jeunes du CBIO au 60e tournoi de hockey pee-wee de Québec
Plusieurs jeunes joueurs  de l’organisation de hockey mineur Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans 
(CBIO) participeront au 60e Tournoi international de hockey pee-wee de Québec qui se tiendra 
du 13 au 24 février prochain au Centre Vidéotron  et au Pavillon de la Jeunesse. Les représen-
tants du CBIO amorceront le tournoi  avec  les Seigneurs de Québec Nord-Est qui affronteront 
d’abord les Sénateurs de Bellechasse dans la classe Inter B, le mercredi 13 février à 10h30, et 
ensuite les Coyotes de Mauricie-Ouest dans la classe AA, le jeudi 14 février à 8h. Les porte-
couleurs du CBIO évolueront ensuite avec les Barons de Québec Nord-Est qui seront opposés 
aux Gouverneurs de Terrebonne dans la classe Inter B, le jeudi 14 février à 16h45. Les équipes 
de l’Association de  hockey mineur de Beauport seront absentes cette année parce qu’elles ne 
se sont malheureusement pas qualifiées. On pourra toutefois trouver des joueurs de Beauport 
au sein de l’équipe les As de Québec AAA et dans les équipes scolaires sports-études de Cardi-
nal-Roy et de l’Académie Saint-Louis. Parmi les nouveautés, on note l’exposition itinérante du 
Temple de la renommée du hockey qui sera  accessible gratuitement sous présentation d’un bil-
let admission générale du 15 au 18 février sur plus de 11 000 pieds carrés au Centre Vidéotron, 
de même que la visite de plusieurs anciennes vedettes de la Ligue nationale de hockey dont Guy 
Lafleur, Bobby Orr et Vincent Lecavalier. (M.B) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

L’ANGE-GARDIEN FORD RECRUTE !!!
Vous avez envie de rejoindre une entreprise en pleine expansion 

et couronnée de succès ?
Nous recherchons pour notre département de carrosserie :

· 1 apprenti débosseleur
· 2 compagnons débosseleur

Passionné, dynamique et minutieux, vous aimez travailler en équipe .
Votre profil nous intéresse !

Envoyez votre CV à Normand Fortier
normand.fortier@agford.ca

Province de Québec
MRC de La Côte-de-Beaupré  
Ville de Château-Richer

Aux contribuables de la Ville

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée de ce qui suit :
Qu’à la séance ordinaire du 7 janvier 2019, le conseil municipal a adopté le Règlement n° 565-19 sur les modalités 
de publication des avis publics.
Sommairement, ce règlement prévoit qu’à compter de sa date d’entrée en vigueur, les avis publics assujettis audit 
règlement seront publiés de la façon suivante :
• Affichage sur le babillard situé à l’entrée de l’hôtel de ville au 8006, avenue Royale
• Sur le site Internet de la Ville à l’adresse : www.chateauricher.qc.ca
• Sur la page Facebook de la Ville
Ce règlement est déposé au Service du greffe de la Ville situé à l’hôtel de ville au 8006, avenue Royale à  
Château-Richer où toute personne peut en prendre connaissance durant les heures régulières de bureau.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Château-Richer, ce 22e jour de janvier 2019.

Nancy Roussel
Greffière adjointe

Province de Québec
MRC de La Côte-de-Beaupré  
Ville de Château-Richer

Aux contribuables de la Ville

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée de ce qui suit :

Qu’à la séance ordinaire du 7 janvier 2019, le conseil municipal a adopté le Règlement n° 566-19  
imposant des taxes et exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours 
de l’exercice financier 2019.

Ce règlement est déposé au Service du greffe de la Ville situé à l’hôtel de ville au 8006, avenue Royale à 
Château-Richer où toute personne peut en prendre connaissance durant les heures régulières de bureau.

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

Donné à Château-Richer, ce 22e jour de janvier 2019.

Nancy Roussel
Greffière adjointe

 

 
Aux membres de la  

Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 
 

Appel de candidatures 
 
 

Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré a récemment adopté 
un profil collectif enrichi et déterminé des cibles de compétence et de représentativité de ses 
membres. Cette démarche permet à la Caisse de faire un appel de candidatures en fonction de 
critères précis afin d‘enrichir la composition de son conseil.  
 
En préparation de la prochaine assemblée générale annuelle qui aura lieu le 9 avril 2019, le 
conseil d’administration lance dès maintenant un appel de candidatures en vue de pourvoir 
cinq (5) postes d’administrateur. Les candidats doivent être membres de plein droit de la Caisse 
à la date de l’assemblée générale et avoir un domicile, résider ou travailler dans le territoire des 
groupes suivants :   
 
* 4 postes pour le groupe A :  Administrateurs en provenance du groupe défini par les limites 

de Municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré et 
Ville de Québec 

* 1 poste pour le groupe B :  Administrateur en provenance de la province du Québec 
 
De plus, le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de candidats répondant 
à l’un ou l’autre des critères suivants :  
 
* détenir des compétences en comptabilité, gestion d’entreprise, droit/déontologie, gestion 

des ressources humaines ; 
 
* 1 homme et 4 femmes afin de viser la parité au conseil ;  
 
* groupes d’âge : 2 personnes âgées de 18 à 34 ans, 3 personnes âgées de 35 à 49 ans. 
 
Pour connaître les conditions d’éligibilité, consultez la Trousse d’information pour les candidats 
à la fonction d’administrateur accessible sur le site Internet de la Caisse à l’adresse suivante : 
www.desjardins.com/caissecotedebeaupre.  
 
Vous pourrez également obtenir le formulaire d’avis de candidature, dont l’usage est 
obligatoire, en vous présentant dans un établissement de la Caisse ou en contactant Mme Josée 
Rousseau, adjointe à la direction générale. La date limite pour déposer votre candidature est le 
12 février 2019 à 16h. Prenez note que votre candidature ne pourra être acceptée après ce 
délai. 
 
Veuillez transmettre votre formulaire d’avis de candidature à : 
M. Gilles Bédard, secrétaire du conseil d’administration 
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 
9751, boul. Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec   G0A 3C0   
 
 
 
Mario Simard 
Président du conseil d’administration 

Le président du tournoi, 
Michel Plante, présente le 
livre du 60e anniversaire 
intitulé «La partie n’est 
pas terminée » compre-
nant plus de 400 photos, 
statistiques, anecdotes et 
moments marquants du 
plus grand tournoi de hoc-
key pee-wee au monde. 
En vente au coût de 29, 
99 $ chez Canadian Tire et 
Sports Experts. 
(Photo : collaboration spé-
ciale André Tremblay)____________________
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1007 ROUTE PRÉVOST 
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084

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

variété de viandes  
marinées et de 
charcuteries à 

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

Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

VENTE ET RÉPARATION
DES SACS LAVOIE

RÉPARATIONS
DE SOULIERS,

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

BOUTON PRESSION,
SACS ET

SACS À MAIN
FABRICATION

DE CLÉS

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

Avec ou sans 
rendez-vous

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 servicessur notre site internet
garagebeauport.com

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Pneus et entreposage de pneus

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

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

Joyeuse

St-Valentin 

à tous!

Venez voir 
nos articles 

de St-Valentin 
et du Carnaval

Vêtements d’ados
à 50%

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

3 magasins à Québec : batteriesexpert.com

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

3 FÉVRIER : SUPERBOWL
Spécial aile de poulet à 0,25$

• 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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DÉLICIEUSES PIZZAS
PRÉPARÉES SUR
PLACE

Avec tout achat de pizza 
chaude 14’’, obtenez 
gratuitement une bouteille 
de 1,25 L de Coca-Cola
           Valide les 1er, 2 et 3 février 2019

BÂTONNETS DE
MOZZARELLA

DIMANCHE 3 FÉVRIER

Hots-dogs gratuits de

11 h à 14 h à votre IGA!

AILES & FILETS DE POULET


