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COMPTOIR ET LIVRAISON
418 667-7679418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

33$
1 PIZZA LARGE1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONIGARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale+ 1 frite familiale
Valide livraison, 
comptoir et salle à manger
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
Exp.:  20 juin 2021

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription greiche-scaff.com

BEAUPORT 3509, Clémenceau

418 660-7770
GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900
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SUN
À l’achat d’une paire de lunettes 

ophtalmiques complète* (verres et monture)
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UNE 2e PAIRE
CLAIRE OU SOLAIRE
ajustée à votre vue

EN CADEAU !

JournalInfo-SOLAIRES-2021.indd   1JournalInfo-SOLAIRES-2021.indd   1 2021-04-13   9:43 AM2021-04-13   9:43 AM

Un atout de plus 
pour la sécurité 
routière à 
Boischatel

Beauport perd un 
élément majeur de 
son patrimoine

page 5

page 4

Le directeur général du Delta Marriott Mont-Sainte-Anne, Sébastien Roy, est assis au bistro Nordik qui a été rénové et agrandi. 
(Photo : courtoisie)____________________________________________________________________________________________________________________
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E T  U N  E N G A G E M E N T  H O R S  P A I R  E N  M A T I È R E  D E  S É C U R I T É

‡Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda CX-30 GX 2021 (ZXXK81AA00) de base neuf, d’une valeur de 28 250 $, incluant la traction intégrale i-Activ (d’une valeur de 2 000 $), ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 327 $, avec acompte de 1 420 $, incluant les frais de transport et de préparation de 
1 950 $ ainsi que la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. ▲Le taux de location de 1,45 % pour 36 mois est offert sur les modèles Mazda CX-3 
neufs et non immatriculés auparavant. Exemple de location du modèle CX-3 GX 2021 (HVXK61-AA00) avec une valeur au détail de 23 500 $, loué à un taux à la location effectif de 1,45 %, équivaut à 78 paiements aux deux semaines de 131,45 $ pendant 36 mois, incluant un acompte (ou échange équivalent) de 2 435 $. Frais 
de permis, d’assurances et d’immatriculation (dont les frais d’enregistrement auprès du RDPRM (jusqu’à 73,05 $, incluant les frais d’agent pour l’enregistrement), 15 $ en droits spécifiques sur les pneus neufs, et les taxes sont en sus et pourraient être exigés à la signature du contrat. L’acompte, les frais d’inscription au RDPRM y 
compris les frais d’agent pour l’enregistrement) et le premier paiement aux deux semaines sont aussi exigés à la signature du contrat. Limite de 20 000 kilomètres par année (0,08 $ par kilomètre excédentaire). L’offre de location est réservée aux clients au détail admissibles seulement. ▼L’offre de boni Mazda est valable pour les 
clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2020/2021 neufs, non immatriculés, en stock, chez un concessionnaire Mazda autorisé au Canada, entre le 1er et le 31mai  2021. Les modèles admissibles et les montants maximums de boni sont les suivants : 500 $ pour les 
Mazda3 et Mazda3 Sport 2021, CX-3 2021, CX-30 2021 ; 1 000 $ pour les Mazda3 et Mazda3 Sport 2020, Mazda6 2021, MX-5 ST 2021, MX-5 RF 2021, CX-5 2021 et CX-9 2021. Le boni sera déduit avant l’application des taxes. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. **Pour en 
savoir plus sur la garantie à kilométrage illimité de Mazda, visitez le site mazdaillimitee.ca. L’immatriculation, les assurances, les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment de l’achat. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. À moins 
d’avis contraire, ces offres sont valables du 1er au 31 mai 2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. Achat ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

UNE GARANTIE 
À KILOMÉTRAGE 

**ILLIMITÉ**

DE SÉRIE AVEC TOUS  
LES NOUVEAUX MODÈLES

LOCATION À PARTIR DE 

1,45%
▲POUR 36 MOIS▲

SUR MODÈLES NEUFS  
SÉLECTIONNÉS

500$  
DE BONI  
▼MAZDA▼

OU

CX-30 GX 2021 MAINTENANT OFFERT AVEC MOTEUR TURBO  
INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV

ÉQUIVAUT À

/SEM.75$
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

28 250 $ À PARTIR DE 327 $‡
/MOIS, LOCATION 48 MOIS AU TAUX DE 3,45 % 

ACOMPTE DE 1 420 $, 20 000 KM/AN COMPRIS (8¢/KM EXCÉDENTAIRE)

CONCESSIONNAIRE 
DE DISTINCTION

2020 MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT  
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec)  G1C 7B6
1 888 709-1348 | 418 667-3131 
beauportmazda.com

GARANTIE

DE SÉRIE  AVEC TOUS LES  NOUVEAUX MODÈLES

S U R  L E  K I L O M M É T R A G E

*

VISITEZ NOTRE PAGE POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai 7 131

Location
à partir de 0,9 %

Aucun paiement
pour

jours*

sur tous les modèles.90
0 %ou

financement
à partir de sur les modèles sélectionnés.

Basé sur la fréquence des paiements mensuels, sur le financement 
de l’achat seulement. Des restrictions s’appliquent*.

Plus des caractéristiques 
que vous voulez 

Garantie globale 
limitée de 5 ans*  

Optim-Location 
HyundaiMC

Optim-Achat 
HyundaiMC

* *La grande vente

avantage
Hyundai

L’offre se termine le 31 mai !

Louez l’Essential auto IVT pour :

par semaine

50 $

20 539 $

48pour

Caractéristiques

Hyundai 
VENUE
Essential IVT 2021

Nissan
Kicks
S CVT 2021

Prix au comptant*

Données d’après les sites web OEM et du logiciel comparatif 
AutoPlannerMC en date de février 2021

mois (208 semaines) 
avec acompte de 995 $*

Rétroviseurs avec 
clignotants intégrés

Sièges avant chauffants

Android AutoMC et 
Apple CarPlayMC sans fil

Garantie globale limitée* 60 mois /
100 000 km

36 mois /
60 000 km

Non compatible
au sans fil

Découvrez toutes les caractéristiques exceptionnelles 
que vous offre le VENUE Essential auto IVT :

Louez l’Essential manuelle pour :

par semaine

50 $ 

20 438 $ 

48pour

Caractéristiques

Hyundai 
ELANTRA 
Preferred auto 
(IVT) 2021

60 mois /
100 000 km

36 mois /
60 000 km

36 mois /
60 000 km

Toyota 
Corolla 
LE (CVT) 
2021

Alerte
seulement

Honda 
Civic 
LX (CVT) 
2021

Prix au 
comptant*

24 438 $ Prix au 
comptant*

mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 795 $*

Assistance à l’évitement 
de collision dans 
les angles morts

Volant chauffant gainé de cuir

Clé à capteur avec 
démarrage à 
bouton-poussoir

Garantie globale limitée*w

Ou optez pour la version Preferred auto IVT  
pour seulement 11 $ de plus par semaine* et obtenez :

Données d’après les sites web OEM et du logiciel comparatif
 AutoPlannerMC en date de février 2021.

Pour une expérience de HAUT NIVEAU basée sur 
le RESPECT, l’HONNÊTETÉ, l’INTÉGRITÉ.

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT 
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
418 666-2000   www.beauporthyundai.com

RABAIS POUR  
MILITAIRES

Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. *Tous les détails chez le concessionnaire. **Sur modèles sélectionnés.
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Le Château Mont-Sainte-Anne n’est plus. 
Après 41 ans d’existence, l’hôtel de Beau-
pré change de nom pour faire place au 
Delta Marriott Mont-Sainte-Anne. 

L’entreprise a complété son programme 
de rénovation de plus de 20 M $ pour la 
conversion à la franchise Delta Hotels by 
Marriott. Une façon aussi pour l’établis-
sement d’inviter les gens à découvrir les 
nouveaux aménagements ultramodernes 
situés au cœur d’une nature abondante 
et généreuse au pied de la montagne. 
Cette bonne nouvelle survient après une 
dernière année mouvementée, marquée 
par des travaux majeurs de rénovation, 
les impacts négatifs de la pandémie et des 
dégâts d’eau.

Le plan de conversion inclut la rénovation 
des aires communes, de l’ensemble de 
l’offre en restauration et la reconstruction 
de plus de 100 chambres. Les changements 
apportés permettent ainsi de respecter les 
normes de classification quatre étoiles et 
de rejoindre une clientèle hors Québec, 
principalement en provenance de l’Ontario 
et des États-Unis. La rénovation de l’hôtel 
a été complétée l’hiver dernier, alors que 
la conversion à la bannière Marriott a été 
officialisée le 14 avril dernier. 

« Ç’a été un long passage, mais on est fi-
nalement rendus! », se réjouit le directeur 
général du Delta Marriott Mont-Sainte-An-
ne, Sébastien Roy, qui est fier du nouveau 
produit proposé à la clientèle. 

BIENTÔT UN CENTRE AQUARÉCRÉATIF 
INTÉRIEUR 

Le plan de développement du complexe 
s’est intensifié, en 2018, avec la rénovation 
du Centre des congrès au coût de 5 M $.  

L’implantation d’un nouveau Centre aqua-
récréatif intérieur quatre saisons, compre-
nant, entre autres, une piscine, des bains 
thérapeutiques et des jets d’eau, mettra 
la touche finale à ce grand projet. Celui-
ci contribuera à consolider la position du 
Centre des congrès Mont-Sainte-Anne 
et du Delta Marriott Mont-Sainte-Anne 
comme leader de l’industrie de tourisme 
d’affaires en villégiature au Québec. Parmi 
les améliorations prévues figurent égale-
ment la construction d’un nouveau pas-
sage reliant l’hôtel, le Centre des congrès 
et le Centre aquarécréatif, la rénovation 
de la piscine extérieure et des travaux de 
rénovation à l’étage inférieur du Centre 
des congrès. 

Sébastien Roy est optimiste de pouvoir 
remonter la pente, après les derniers mois 
difficiles vécus par l’entièreté de l’indus-
trie touristique au Québec. Ce dernier sou-
haite la reprise des activités touristiques 
cet été, que la situation soit revenue à la 
normale pour la saison de ski l’hiver pro-

chain et le retour de la saison des congrès 
en 2022. 

Finalement, le directeur général du Delta 
Marriott Mont-Sainte-Anne tenait à préci-
ser un point important à sa clientèle. 

« C’est avec beaucoup de fierté que nous 
reprenons nos opérations habituelles. Nous 
espérons grandement que vous serez ten-
tés de venir séjourner chez nous, au Delta 
Mont-Sainte-Anne. Sachez que même si 
notre établissement a été entièrement 
transformé, l’équipe de gestion reste la 
même, avec les mêmes valeurs et la même 
chaleur », conclut Sébastien Roy.  •

Place au Delta Marriott 
Mont-Sainte-Anne

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

NAPA Beauport et NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré
Propriétaires : Christian et Patrick Huot

Besoin de lumières au LED pour 
votre voiture ou camion? 
On a tous les modèles!

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré
10909, Boul Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-1817
chuot@napacanada.com

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711 
chuot@napacanada.com

Richard Dubé
courtier immobilier
Via Capitale Élite

418 667-1011
gestionhmc2013gmail.com

BEAUPORT
Duplex pour investisseurs ou proprio-occupant, su-
perbe maison à revenus dans secteur patrimonial. 
Possibilité de 2 100 $ de revenus de location/mois. 
Près d’un CPE. Sous-sol semi-aménagé offrant 
beaucoup d’avantages. Terrain exceptionnel de 
10000 pc avec grand garage. Faites vite. 
MLS : 13215204

UNIFAMILIALE
Secteur Beauport

295 000 $ – 325 000 $

MAISON UNIMODULAIRE
200 000 $ – 225 000 $

395 000 $ DUPLEX, BI-GÉNÉRATION

JE RECHERCHE

103 chambres ont été complètement recons-
truites au Delta Marriott Mont-Sainte-Anne. 
(Photo : Claudie Lavoie)___________________________________

La nouvelle enseigne du Delta Marriott Mont-
Sainte-Anne. (Photo : courtoisie)___________________________________

Maman, je voulais te rendre hommage dans ton journal 
préféré pour ton dernier voyage car tu en étais si fière. Tu 
étais ma plus grande lectrice et fan. Tu venais le chercher 
après l’impression avec moi à l’imprimerie car tu avais si 
hâte de le lire. Tu étais à chaque mois ma première lectrice 
et tes commentaires me faisaient grandir et m’améliorer. 
Tu as toujours cru en moi malgré mon parcours difficile à 
l’école et la vie en général. Tu étais toujours là à me dire : 
«  Julie lâche pas, tu es capable, je crois en toi » fais toi 
confiance. Depuis ton départ subit en mars, quand je vais 
chercher le journal le vendredi à l’imprimerie avec le cœur 
gros,  il me manque quelque chose et surtout ta présence, 
ton opinion et tes commentaires. Je trouve ça très difficile. 
Tu me manques et ce à chaque jour. Tu étais mon amie, ma 
confidente notamment lors de nos traditionnels diners du 
vendredi. Tout va être différent sans toi. Je n’en reviens 

pas de ta disparition aussi rapide. Merci maman de m’avoir donné la vie et me l’avoir 
fait aimer, d’avoir fait de moi qui je suis et ce pour le reste de ma vie. Pour ton amour, 
ta patience et tes conseils, pour les valeurs que tu as su m’inculquer, elles m’ont donné la 
force de croire en moi, je t’aime et je t’aimerais toujours.
Pour tous ceux qui t’ont connue, à prime abord, tu n’étais pas toujours facile à apprivoiser  
avec ton franc-parler, ta personnalité et ton caractère bouillant. On se ressemblait énor-
mément sur plein de trucs. Pour nous qui avons eu la chance d’apprendre à te connaître 
sous toutes tes coutures, tu étais beaucoup plus. Tu étais une femme souriante, de bonne 
humeur et énergique. Tu étais une femme fière, forte physiquement, courageuse, tra-
vaillante et fonceuse mais tu étais aussi très sensible, généreuse et affectueuse avec un 
cœur gros comme le monde pour ta famille. Depuis toujours, nous savions qu’à chaque 
jour, nous étions toujours dans tes pensées. L’amour d’une mère c’est la plus belle chose 
au monde qu’un être humain devrait connaître. Repose en paix ma petite bonne femme 
d’amour. Je  t’aime et tu vas rester dans mes pensées pour toujours. Merci encore pour 
tout. Nous soulignerons le 29 mai prochain ton dernier repos avec les gens que tu aimes, 
ta famille et amis.  -  Julie
Tout en respectant les consignes du jour de la Santé publique sur la Covid-19, une céré-
monie d’au revoir sera célébrée dans l’intimité avec la famille immédiate le samedi 29 
mai 2021 à 15h. Il vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://
funeraweb.tv/fr/diffusions/27020 . La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot 
de passe. Les cendres seront déposées par la suite au cimetière de Giffard.

Hommage à ma plus grande fan 
et lectrice, ma mère

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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La maison Michel-Louis Juchereau-Duches-
nay en 1969. Inventaire monumental, Fonds 
MCCQ, BANQ, E6,S8,SS4,D90,P12. 
(Photo : courtoisie)___________________________________

La maison Michel-Louis Juchereau-Duches-
nay, considérée comme le dernier vestige 
des familles seigneuriales de Beauport, 
a été détruite par un incendie d’origine 
criminel dans la nuit du 22 au 23 avril en 
plein cœur de l’arrondissement historique. 
Construit en 1810, le vieux bâtiment, sis 
au 517, avenue Royale, sur le site de l’an-
cienne boulangerie Gailuron acquis récem-
ment par la Ville de Québec, était désaf-
fecté depuis plus d’une trentaine d’années 
et avait déjà subi un premier incendie en 
1998.

Les pompiers ont été alertés par plusieurs 
appels logés au 911 un peu avant 3 h et à 
leur arrivée le bâtiment de deux étages 
commençait déjà à s’effondrer. Une troi-
sième alarme et 50 pompiers ont été requis 
dans l’intervention pour combattre les 
flammes et empêcher une propagation sur 
des bâtiments voisins.

Une pelle mécanique a été déployée sur 
les lieux en matinée pour veiller à éteindre 
les derniers foyers d’incendie en compa-
gnie de quelques pompiers. Le bâtiment a 
finalement été démoli en raison de son ins-
tabilité. Le dossier a été soumis à la police 
de Québec pour enquête, car une interven-
tion humaine volontaire est à l’origine de 
l’incendie. 

« TÔT OU TARD, ÇA DEVAIT ARRIVER»

Les réactions de la Société d’art et d’his-
toire de Beauport (SAHB) qui déplore la 
perte de cet élément important du patri-
moine beauportois n’ont pas tardé. «  Tôt 
ou tard, ça devait arriver  et c’est arrivé! 

La maison était fréquentée illégalement 
depuis plus de deux décennies. Cette perte 
est certes la conséquence des effets du van-
dalisme, mais surtout de la négligence des 
propriétaires successifs des 50 dernières an-
nées à qui il aura fallu que le ministère de 
la Culture impose des mesures de protec-
tion qui, finalement, n’auront servi à rien! 
La faiblesse des lois sur le patrimoine qui, 
jusqu’à maintenant, empêchaient les muni-
cipalités d’intervenir, ainsi que les tergiver-
sations municipales des dernières années 
quant à l’achat du bâtiment auront fait le 
reste!», commente Pierre Drouin, vice-pré-
sident histoire et patrimoine.

«Certains se réjouiront du fait que cet in-
cendie permet à la Ville de Québec d’épar-
gner plusieurs centaines de milliers de dol-
lars en coûts de restauration pour remettre 
sur pied un bâtiment dont l’état de dégra-
dation était déjà avancé, entre autres à 
cause d’un incendie en 1998. Pour la SAHB 
au contraire, cette perte signifie la dispari-
tion d’un pan entier de l’histoire seigneu-
riale de Beauport puisque cette résidence 
était le dernier vestige de la présence des 
deux familles seigneuriales de Beauport, 
les Juchereau-Duchesnay et les Salaberry. 
Construite en deux étapes par Michel-Louis 
Juchereau-Duchesnay, époux de Charlotte-
Hermine-Louise-Catherine de Salaberry, en 
1810 et 1816, la maison aurait été habitée 
par le couple jusqu’en 1817-1818 environ, 
mais serait restée dans la famille seigneu-
riale jusqu’en 1842. Elle avait fait l’objet de 
deux articles parus en 2012 dans la revue 
Histo’Art no 7 », ajoute M. Drouin.

FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE ET MISE EN 
VALEUR DU SITE

La SAHB souhaite qu’une fouille archéolo-
gique soit réalisée afin de recueillir les ves-
tiges reliés à l’occupation du lieu et qu’une 
mise en valeur du site in situ soit entre-
prise dans le cadre d’un parc thématique 
incluant l’utilisation des vestiges du bâti-
ment, fondations de la maison et laiterie, 
ainsi que des objets de culture matérielle 
qui seront recueillis lors des fouilles comme 
la quincaillerie d’architecture et les objets 
de la vie courante.

La SAHB fait d’ailleurs appel à tous ceux et 
celles qui ont à cœur l’histoire et le patri-
moine beauportois en  invitant particuliè-
rement la « nouvelle génération » à devenir 
membres et à être actifs comme bénévole 
au sein du conseil d’administration ou 
de comités. « Adhérer à la SAHB, c’est se 

regrouper pour faire une différence pour 
la protection du patrimoine beauportois 
et montrer qu’on en est fier », conclut M. 
Drouin. (M.B.)  •

Le dernier vestige des familles seigneuriales de Beauport 
détruit par un incendie

Partager  
6,6 M$*,  
c’est dans  
nos valeurs. 

Ristourne

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

Nous sommes fiers de partager ce montant 
avec nos membres et notre communauté : 
c’est ça, la force de la coopération. 

* Le montant de la ristourne individuelle et de la ristourne à la communauté provient des excédents de l’année financière 2020 
et est déterminé sur décision de l’assemblée générale de chacune des caisses. Pour tous les détails, consultez desjardins.com/
ristourne ou adressez-vous à votre caisse.

Une pelle mécanique a été déployée sur place le lendemain en matinée pour démolir les restes 
de la structure et permettre aux pompiers d’atteindre les derniers points chauds.  
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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Deux cadets de la Sûreté du Québec effec-
tueront un stage dans la municipalité de 
Boischatel de juin à août pour sensibiliser 
les automobilistes au respect des limites 
de vitesse et des arrêts obligatoires tout 
en faisant de la conscientisation auprès de 
la population dans les différents parcs de 
quartier de la ville.

Il s’agit d’une bonne nouvelle pour le maire 
Benoit Bouchard et l’ensemble des conseil-
lers municipaux qui ont constaté une aug-
mentation importante de commentaires 
reçus en lien avec la sécurité routière.

« Plusieurs facettes de notre quotidien ont 
été affectées par la pandémie de COVID-19, 
notamment la circulation automobile, la 
densité, la répartition dans le temps, le par-
tage de la voie publique et plus encore. Les 
citoyens ont été nombreux à nous écrire au 
cours de la dernière année pour discuter 
de sécurité routière.  La situation excep-
tionnelle que nous vivons actuellement a 
littéralement modifié nos habitudes de 
vie. Depuis le confinement imposé en mars 
2020, plusieurs personnes pratiquent, vo-
lontairement ou non, le télétravail ayant 
comme conséquence une baisse notoire de 
la circulation automobile, mais surtout une 
répartition différente de celle-ci dans le 
temps. Habituellement, Boischatel connaît 
une plus large affluence automobile aux 

heures de pointe du matin et du soir, mais 
les citoyens à la maison, plus nombreux, 
empruntent la route à toute heure de la 
journée. De plus, la popularité grandis-
sante du vélo a engendré un nombre plus 
important de cyclistes provoquant un chan-
gement majeur du partage de la route. Ces 
changements, les citoyens les ont observés 
et ils ont été plus nombreux à nous écrire 
sur différents aspects en lien avec la sécu-
rité routière», souligne M. Bouchard.

UNE PRIORITÉ POUR LES ÉLUS  
MUNICIPAUX

«  La sécurité routière a toujours été une 
priorité pour les élus municipaux et plu-
sieurs améliorations ont d’ailleurs été 
apportées au cours des dernières années 
afin d’assurer une plus grande sécurité des 
piétons, cyclistes et automobilistes. Suivant 
les suggestions du comité consultatif de la 
sécurité routière, le conseil municipal a dé-
ployé plusieurs mesures concrètes comme 
l’ajout d’arrêts obligatoires à différents en-
droits stratégiques sur le territoire, notam-
ment aux abords des parcs fréquentés par 
les enfants, la configuration de nouvelles 
traverses piétonnes avec signaux cligno-
tants à commande manuelle sur l’avenue 
Royale et dans la côte de l’Église, l’unifor-
misation des limites de vitesse à 40 km/h 
sur l’ensemble du territoire, à l’exception 
des rues collectrices Royale, Notre-Dame et 
des Saphirs qui affichent toujours 50 km/h 
et des zones scolaires établies à 30 km/h, 
l’ajout de trottoirs, notamment sur le che-
min des Mas et la côte de l’Église, l’instal-

lation de bornes de sécurité sur la piste 
cyclable et l’acquisition de 16 afficheurs 
de vitesse radar pédagogique. La mise en 
place de ce projet pilote estival viendra 
s’ajouter  à tous ces efforts et sensibiliser 
davantage les citoyens», commente M. 
Bouchard. 

LA VITESSE UNE PRÉOCCUPATION 
CONSTANTE

La majorité des commentaires reçus 
portent sur la vitesse qui demeure une pré-
occupation constante des citoyens. Benoit 
Bouchard lance d’ailleurs un appel à la res-
ponsabilité collective. «Nous avons tous un 
rôle à jouer pour la sécurité et le mieux-
être de nos concitoyens. J’ai confiance au 
jugement des Boischateloises et Boischa-
telois, ainsi qu’en leur capacité à adopter 
de bons comportements. Nous avons tous 
dû modifier nos habitudes de vie au cou-
rant de la dernière année et je crois que 
nous sommes encore capables d’amélio-
rer certains comportements. Par exemple, 
la simple décision de partir cinq minutes 
plus tôt peut faire toute la différence. 
Selon une étude réalisée par la Société de 
l’assurance-automobile du Québec, rouler 
à 70 km/h dans une zone de 50 km/h fait 
gagner à peine quatre minutes sur une 
distance de 10 km  », mentionne le maire 
qui rappelle l’importance de dénoncer tout 
comportement routier jugé dangereux en 
communiquant avec la Sûreté du Québec 
au 418 827-4545.  •

Projet pilote pour améliorer la sécurité 
routière à Boischatel

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le maire Benoit Bouchard près d’un des 16 
afficheurs de vitesse radar pédagogique, un 
outil de sensibilisation qui a un réel impact 
sur le comportement des automobilistes qui 
réduisent leur vitesse à leur simple vue. 
( Photo : gracieuseté) ___________________________________

CAFÉ • VRAC • PRODUITS 
D’ARTISANS • COIN JEUX 

 • ATELIERS
418, avenue Ste-Brigitte 

suite 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

418-825-3335
www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

Nous vous 
offrons un café 

gratuit!
Sur présentation 

de ce coupon.

Aidez vos proches,
faites vos arrangements.

Columbarium Marie Fitzbach
26, rue Vachon, Québec (secteur Courville)
418 688-0566
compagniestcharles.ca

NOUVEAU POINT DE SERVICE À BEAUPORT 

COLUMBARIUM MARIE FITZBACH
Salle de recueillement / Vaste choix d’urnes et de niches / Conseillers dévoués et à votre écoute

La tranquillité d’esprit,  
tout près de chez vous.

437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE

• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence
• Protecteur buccal

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

LES PROTHÈSES SUR IMPLANTS, 
UN MONDE À DÉCOUVRIR...

Financement jusqu’à 12 mois sans intérêt*
* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.
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Suivez-nous
Les Saules 
Vanier

Charlesbourg 
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy 
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge

LETOURNO.COM

SERVICE DE COLLECTE 
Placez votre commande par 

téléphone et nous irons vous porter 
vos achats à votre voiture.

LIVRAISON  
À DOMICILE

Achetez en ligne sur  
www.letourno.com et recevez  

vos achats à la maison.
Livraison gratuite avec 89 $ d’achats.

LA SAISON  
DES PUCES ET  
DES TIQUES  
EST ARRIVÉE!

Soyez 
      prêt!

Pub Letourno_10,25" x 2,5"_Saison des puces et tiques.indd   1Pub Letourno_10,25" x 2,5"_Saison des puces et tiques.indd   1 2021-04-20   09:072021-04-20   09:07

Ferreol a le vent dans les 
voiles. Après un passage 
remarqué à l’émission 
Dans l’œil du dragon à 
Radio-Canada, l’entre-
prise de la Côte-de-Beau-
pré a brillé lors du Gala 
régional du Défi OSEntre-
prendre –  Région Capi-
tale-Nationale en rem-
portant la palme dans la 
catégorie: Exploitation, 
Transformation, Produc-
tion. Qui plus est, Ferreol 
a été choisie parmi les 
finalistes régionaux des 
sept catégories officielles 
du Défi OSEntreprendre 

pour recevoir le prix Honneur Jeune Entrepreneur, assorti d’une bourse de 5 000 $ et d’un 
accompagnement d’un an par le Réseau Mentorat. Cette distinction vise à faire rayonner les 
jeunes créateurs d’entreprise de 35 ans et moins. La prochaine étape du concours est prévue, 
le 9 juin prochain, et se fera au niveau national à l’occasion du Gala des Grands prix Desjar-
dins du Défi OSEntreprendre. Fondée en 2018 par Félix Lapointe, Jonathan Audet et Étienne 
Boucher, Ferreol se spécialise dans la fabrication de skis alpins de haute-performance et écolo-
giques. Le trio a établi son atelier chez Ski Michel, à Sainte-Anne-de-Beaupré. (T.V.) 
(Photos : courtoisie)_________________________________________________________________________

Ferreol rayonne au Défi OSEntreprendre 
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L’ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE
• Grands 3 1/2 et 4 1/2

• Service alimentaire 2 repas / 7 jours

• Bouton urgence relié 24/24

• Surveillance caméra

• Ascenseur

• Tarifs avantageux

10682, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0  •  418 827-1553
residencesab@videotron.ca  •  residencesab.ca

ADMISSIBLE AU PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER  (PSL)

Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré
Résidence pour personnes âgées autonomes

31/2 
libre

immédiatement

Nadia Lapointe, propriétaire de l’entreprise Transport Nadia Lapointe de Château-Richer, a 
remis récemment un chèque de 2 000 $ à l’Association bénévole Côte-de-Beaupré (ABCB). Cet 
argent est important, puisqu’il va permettre à l’organisme de faciliter les transports vers les 
centres d’oncologie. Alors que les traitements de radiothérapie et de chimiothérapie entraînent 
des frais onéreux, l’ABCB pourra, grâce à ce don, soulager ces personnes en réduisant le coût 
des transports durant cette période plus difficile. Localisée sur le boulevard Sainte-Anne, à 
Beaupré, l’ABCB contribue, par l’action bénévole, à la qualité de vie et à la défense des intérêts 
des personnes aidées, tout en luttant contre la pauvreté. Il est d’ailleurs possible en tout temps 
de contribuer à la mission de l’organisme. Pour ce faire, il suffit de joindre au téléphone la 
directrice générale, Marie-Ève Lachance, au 418 827-8780 poste 103. (T.V.)
(Photos : courtoisie)_________________________________________________________________________

Un don généreux à l’Association 
bénévole Côte-de-Beaupré

LA MALBAIE 
735, boul. de Comporté, bur. 102 
La Malbaie (QC) G5A 1T1 
418  665-6566
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Grande nouveauté au menu à La Pizza 67 qui offrira comme dessert d’ici la fin mai une variété 
de glaces et de beignets  grecs loukoumades dans plusieurs saveurs de chocolat grâce à un 
agrandissement dans les locaux vacants du Thaïzone, intersection des boulevards Raymond et 
Louis-XIV. Propriétaires depuis 15 ans de ce populaire restaurant familial de Beauport, Jean-
Guy Dion et Monique Rochon-Dion font équipe avec leur fils Frédérick à qui ils ont confié la 
direction des opérations.  L’ouverture de ce premier Floffy permettra la création de 15 à 20 
emplois. Le service de livraison comptant pas moins de sept livreurs a permis à La Pizza 67 de 
se distinguer durant  la pandémie. L’après-COVID devrait permettre d’offrir de  25 à 30 places 
pour déguster les nouvelles variétés au menu, du mets principal jusqu’au dessert. Sur la photo,  
Frédérick Dion et son père Jean-Guy Dion.  (M.B.) (Photo :  Michel Bédard)_________________________________________________________________________

La municipalité de Boischatel a souligné la Semaine de l’action bénévole en procédant à l’inau-
guration de l’Espace Jean-Paul Paradis. La cérémonie s’est déroulée en présence de Jean-Fran-
çois Paradis, le neveu de ce bénévole engagé qui a servi sa collectivité durant plus de 60 ans, 
et du maire Benoît Bouchard qui a connu et côtoyé cette figure marquante de la communauté 
boischateloise. Ce nouvel espace est situé entre l’ancienne résidence de M. Paradis, sur l’ave-
nue Royale, et sa deuxième maison, le Club de golf Royal Québec. Le lieu est également dédié 
aux bénévoles d’hier, d’aujourd’hui et de demain, lesquels contribuent au mieux-être collectif. 
Il s’agit du second espace public désigné en hommage à une personne ayant marqué l’histoire 
et la vie de la municipalité. Outre ces deux espaces publics, Boischatel compte sur son territoire 
neuf parcs de quartier aménagés avec du mobilier urbain ou des modules de jeux pour les 
enfants et deux vastes domaines consacrés aux loisirs quatre saisons. (T.V.) (Photo : courtoisie)  _________________________________________________________________________

Du Floffy comme dessert à 
La Pizza 67  

Boischatel rend hommage à 
Jean-Paul Paradis 
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B o i s  d e  p a t i o :  
B o i s  T r a i t é ,  M é l è z e ,  C è d r e

R o u g e  &  n o t r e  t o u t
n o u v e a u  C è d r e  J a u n e  ! ! !  

 

 

Q U E L  E S T  V O T R E  P R O J E T  D E  B O I S ?

ENTREPRISE QUÉBECOISE AU COEUR DE VOS PROJETS DEPUIS PLUS DE 20 ANS

L E  P L U S  G R A N D  I N V E N T A I R E  D E  C È D R E  À  Q U É B E C  

 

P o u t r e s ,  R e v ê t e m e n t s
i n t é r i e u r s / e x t é r i e u r s  &

H u i l e s  p r o t e c t r i c e s

418-824-3647, 7680, boulevard Sainte-Anne, Château-Richer 
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(Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, potins,  
anecdotes, anniversaires, nominations ou faits dignes de mention dans divers domaines 
accompagnés de photos au soin de Michel Bédard à l’adresse courriel  icilinfo.redaction@
gmail.com avec la mention « Des gens d’ici »)

Des

d’gens
par Michel Bédard

Le journaliste sportif bien 
connu dans la grande région 
de la Capitale-Nationale, 
Carl Larouche, a pris il 
y a quelques semaines une 
retraite bien méritée après 
une carrière de 32 ans à 
TVA Québec marquée par la 
couverture des Nordiques de 
Québec, la conquête de la 
médaille d’or de Jean-Luc 
Brassard dans l’épreuve 
des bosses en ski acroba-
tique aux Jeux olympiques 
de Lillehammer en Norvège, 
le poste de chroniqueur 
sportif pendant 11 ans à 

l’émission « Salut Bonjour Weekend »  et l’animation pendant cinq ans de  l’émission quotidienne  
« L’esprit sportif » faisant découvrir les plus grands athlètes de la région et ceux de la relève. Ori-
ginaire de Chicoutimi et résident de Beauport depuis une trentaine d’années, il a débuté beaucoup 
plus tôt sa saison de golf ce printemps et croit qu’il va enfin pouvoir améliorer ses performances 
cet été. En août prochain, sa conjointe Nicole Simard et lui deviendront des résidents perma-
nents de Saint-Tite-des-Caps afin de profiter des grands espaces et de la belle nature de ce coin 
de pays à proximité de la rivière Lombrette. Pour l’avenir, il garde l’esprit ouvert, l’esprit spor-
tif. L’expérience acquise en communication pendant toutes ces années de journalisme pourrait bien 
lui ouvrir quelques portes.Sur la photo : Président d’honneur du 40e Tournoi national de hockey 
midget de Beauport en 2020, Carl  Larouche pose ici en compagnie du président du tournoi, Denis  
Dumaresq. (Photo : Michel Bédard)

Le Beauportois au coeur 
du succès de Pat BBQ,  
Patrick Couturier, vient 
de remporter un troisième 
prix mondial en trois ans 
lors du prestigieux concours 
«American Royal» consi-
déré comme la plus grosse 
compétition mondiale dans 
le monde du BBQ tenue 
récemment à Kansas City, 
aux États-Unis, en présence 
d’un jury de 50 membres. 
C’est avec ses épices 
Douces que le président 
fondateur de la populaire 
entreprise agroalimentaire  
aménagée dans l’ancienne 
salle de quilles paroissiale 
de L’Isle-Verte dans le Bas-
Saint-Laurent a mérité la 
troisième position toutes 
catégories confondues. Pat 
BBQ avait déjà remporté 
deux autres prix mondiaux 
en 2018, soit ceux de  

« meilleures épices au monde » avec ses épices Piquantes et de «meilleure sauce tomatée épi-
cée». Depuis un an et demi, des investissements de 200 000 $ ont été consentis dans l’entre-
prise dont l’usine  qui emploie 25 travailleurs a obtenu, la semaine dernière, une certification 
mondiale répondant aux plus haut standards des normes de fabrication et de suivi des produits. 
Les personnes inscrites au tournoi de golf-bénéfice annuel des Chevaliers de Colomb de Lisieux, 
le samedi 5 juin prochain au Club Le Montmorency, auront l’opportunité de le rencontrer, de 
goûter à son porc effiloché et d’obtenir gracieusement un contenant d’épices car il figure parmi 
les partenaires majeurs comme la Fromagerie Victoria et Snack Dépôt qui offriront aussi des 
dégustations sur le parcours lors de cet événement sportif et social attendu en ce début de sai-
son. Pour informations et inscription au coût de 80 $, communiquer avec le Grand chevalier 
Bernard Gauthier au 418 661-2260. Sur la photo : Patrick Couturier présente ici ses épices 
Douces, gagnantes d’une troisième position mondiale toutes catégories confondues. Sur le comp-
toir, les deux autres prix mondiaux en 2018, épices Piquantes, « meilleures épices au monde »  
et «meilleure sauce tomatée épicée». (Photo : Michel Bédard)

Une retraite sportive pour Carl Larouche

Un 3e prix mondial pour Patrick «Pat BBQ» 
Couturier !

On ne sert  
pas des clients.
On sert des 
êtres humains.
Nuance.

Offre de carrière
Conseiller(ère) en finances personnelles
Plusieurs postes à pourvoir

La Caisse Desjardins de Beauport est à la recherche de nouveaux talents pour joindre 
son équipe! Votre rôle en tant que conseiller(ère) en finances personnelles consiste à 
être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à 
leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur 
permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. La maîtrise des relations interpersonnelles 
constitue une compétence essentielle pour ce poste.

Responsabilités principales
•  Conseiller les membres et clients sur des stratégies adaptées à leur réalité financière et 

déterminer avec eux les résultats souhaités.
•  Établir un lien privilégié avec la clientèle en évaluant la satisfaction et la qualité du service.
•  Demeurer à l’affût de l’actualité financière et des tendances du marché.
•  Réaliser différentes activités de représentation dans le milieu.

Profil recherché
•  Diplôme d’études collégiales dans une discipline appropriée
•  Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinentes pourrait être considérée.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir  
leur curriculum vitae à l’attention de :

Nancy Lemelin
418 660-3119 #7143002
nancy.lemelin@desjardins.com
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Publireportage

Bien planifier sa retraite avec 
Mondou & Associés, Gestion Privée de Patrimoine
Fort de plus de 45 ans d’expérience dans le domaine de la planification financière et fiscale 
intégrée, Pierre Mondou et Hugues Leroux de Mondou & Associés, Gestion Privée de Patrimoine 
comptent près de 100 millions $ d’actif sous gestion1 grâce à la confiance établie au fil des ans 
auprès d’une clientèle fidèle composée principalement de retraités, de professionnels et de gens 
d’affaires.

Bien planifier sa retraite ne relève pas de l’improvisation. C’est en obtenant des conseils financiers et 
fiscaux d’une personne de confiance que l’on peut réaliser ses objectifs, apaiser le stress financier avec 
une planification évolutive, protéger son mode de vie, être heureux et réussir sa vie et sa retraite.

C’est ce que les deux conseillers d’expérience à Mondou & Associés mettent en application chaque 
jour en offrant des services de planification de retraite et fiscale, protection du patrimoine, planification 
hypothécaire et personnel ainsi que la planification des placements.  Leur processus est simple et dé-
bute par les besoins et objectifs du client. Ils proposent des solutions accessibles et efficaces grâce à 
un nouveau logiciel offert par IG Gestion privée de Patrimoine, utilisant l’intelligence artificielle et qui est 
exclusif au Canada. Cet outil leur permet de mettre en place les stratégies convenues et assurer le suivi 
du plan et des ajustements nécessaires tout au long de la vie de leurs clients.

Des services de proximité en 24 heures
« Nous sommes plus proches de nos clients que la majorité de la compétition car chez nous vous ne 
changerez pas de conseiller à tout moment, le client est au cœur de la relation. Plusieurs vous diront que 
nous sommes faciles à rejoindre pour répondre aux questions et que l’on vulgarise bien. C’est simple 
de faire affaires avec nous. Le délai de réponse est de 24 heures maximum sauf exception », soulignent 
Pierre Mondou, résident de Saint-Ferréol-les-Neiges et Hugues Leroux, résident de Château-Richer, 
qui sont membres d’Alliance affaires Côte-de-Beaupré depuis trois ans. Ils ont également accès à une 
équipe de spécialistes comprenant notaire, comptable, fiscaliste, spécialiste en valeurs mobilières, spé-
cialiste en planification successorale et courtiers hypothécaires établis sur le grand territoire de Beau-
port, la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans.

Des clients fidèles depuis  25 ans
Tous deux grands amateurs de plein air impliqués dans leur milieu, Hugues Leroux apprécie la course à 
pied et est secrétaire du conseil d’administration  de la Friperie de la Côte-de-Beaupré, tandis que Pierre 
Mondou est membre et bénévole au Club de vélo de montagne Mont-Sainte-Anne. Au fil des ans, ils ont 
réussi à créer des relations solides tant et si bien qu’ils ont des clients fidèles depuis 25 ans et tisse de 
plus en plus des liens durables intergénérationnels, des grands-parents aux petits-enfants.

Les produits offerts sont sans frais de rachat, sans échéance et sans frais de transfert, ce qui en fait 
une offre unique.

Ce succès en affaires permettra d’ailleurs à l’équipe composée des deux conseillers et d’une adjointe 
administrative, Véronique Labelle, de s’agrandir l’été prochain avec l’ajout d’une planificatrice financière 
et d’une adjointe au développement des affaires.

IG Gestion de Patrimoine, auparavant Groupe Investors, c’est :
107 milliards d’actif sous service-conseil en date du 31 mars 2021
Premier bureau établi en 1926
Le premier fond commun de placement au Canada lancé en 1950
Lancement du premier logiciel de planification financière personnel en 1995
Signataire des PRI depuis 2014 (Principes pour un investissement responsable)
Soutient à plus de 800 organismes de bienfaisance au Canada

Pour obtenir une consultation gratuite ou un deuxième avis sur vos placements sans aucun engagement 
de votre part, communiquez avec nous!

418-681-0990 poste 6257
administration.pierremondou@ig.ca

Sur la photo : Véronique Labelle, Pierre Mondou et Hugues Leroux.

Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.
Cabinet en planification financière  

1 Au 30 avril, 2020. Les marques de commerce, y compris celle d’IG Gestion privée de patrimoine, sont la propriété de la  
   Société financière IGM Inc. et sont utilisées sous licence par ses filiales.

En cette période de pandémie difficile pour les familles dans le besoin, le Conseil des Chevaliers 
de Colomb 8098  de Lisieux a fait don d’un montant de 500 $ à Cuisine collective Beauport 
afin d’aider l’organisme à poursuivre sa mission d’aide alimentaire auprès des personnes à 
faibles revenus à ses deux points de service d’ateliers culinaires, le chalet Chevalier dans le 
secteur Sainte-Thérèse et le chalet Saint-Ignace dans le secteur Giffard. Sur la photo, le Grand 
chevalier Bernard Gauthier, en compagnie de l’intervenante communautaire Karina Bédard. 
(M.B.)  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

La Côte-de-Beaupré a brillé de tous ses feux, le 23 avril dernier, lors de la grande finale virtuelle 
du concours en entrepreneuriat agricole Sur les traces de Louis-Hébert. La quatrième édition de 
l’événement a couronné Rachel Bergeron et son projet d’entreprise Sauvagesse Jardin Marginal 
spécialisée dans la production de plantes médicinales, à Château-Richer. Cette première place 
s’accompagne d’une bourse de 5 000 $. La gagnante a non seulement séduit les juges, mais 
également l’audience, qui lui a décerné le prix du public, assorti d’une bourse de 500 $. Deux 
projets ont terminé ex æquo en deuxième place, dont celui de Marc-Antoine et Marie-Frédé-
rique Fortin-Robitaille, de la Ferme des Sept Crans, projet d’entreprise agroforestière spécia-
lisée dans la production de champignons, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le duo frère et sœur se 
mérite ainsi une bourse de 2 750 $. Le concours Sur les traces de Louis-Hébert a été mis sur pied 
en 2018 pour soutenir l’entrepreneuriat régional et stimuler les projets d’établissement agricole 
sur le territoire de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis. (T.V.) (Photos : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Bel appui à Cuisine Collective 
Beauport 

Rachel Bergeron remporte le 
concours Sur les traces de 
Louis-Hébert
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Des employeurs de choix! Consultez la liste complète de tous les emplois disponibles sur monemploisurlacote.com
Plus de 275 emplois près de chez vous !

C’EST PLUS DE TEMPS 
EN FAMILLE,
POUR 
MES LOISIRS,
POUR 
MES SORTIES

ET PLUS DE TEMPS 
POUR MOI !

C’est ça un emploi à proximité.

Une initiative En collaboration



PAGE 14  -  JOURNAL ICI L’INFO  -  19 MAI 2021 WWW.JOURNALICILINFO.COM

Chef de l'Opposition officielle

Conseiller municipal de Sainte-Thérèse-

de-Lisieux

jean-francois.gosselin@ville.quebec.qc.ca

418-641-6385

10, rue Hugues-Pommier, Québec, Qc, G1E 4T9

Stevens Mélançon
Président de l'arrondissement de Beauport

Conseiller municipal de la Chute-

Montmorency-Seigneurial 

stevens.melancon@ville.quebec.qc.ca 

418-641-6501

Jean-François Gosselin

Vous êtes nombreux à participer et nous adorons! 
Au plaisir de discuter avec vous lors du prochain conseil

d'arrondissement! 

Merci! 

Ristournes de 2, 8 M $ à la Caisse Desjardins 
de Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Joanne Richard, présidente de la caisse, et Sylvain Rouleau, directeur général, ont animé  
l’assemblée générale annuelle en mode virtuel. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Grâce à un volume d’affaires sous gestion 
de 3, 7 milliards $, en hausse de 11,9 % 
par rapport à 2019, la Caisse Desjardins de 
Beauport pourra verser en juin prochain 
plus de 2,8 M $ en ristournes parmi ses 
44 221 membres. 

Le directeur général Sylvain Rouleau et la 
présidente de la caisse Joanne Richard en 
ont fait l’annonce lors de la présentation 
de l’exercice financier 2020 dans le cadre 
de la deuxième assemblée générale an-
nuelle tenue, le 15 avril dernier, en mode 
virtuel afin de respecter les mesures de dis-
tanciation physique  exigées par la Santé 
publique en temps de pandémie.

Le rapport annuel souligne, entre autres, 
que la caisse a dévoilé son nouveau siège 
social à la suite des travaux d’agrandisse-
ment annoncés lors de l’assemblée géné-
rale annuelle de 2019. Le contexte n’aura 
pas permis d’inauguration officielle, mais 
la réouverture du secteur caissier en janvier 
n’a  laissé personne indifférent.

450 000 $ RETOURNÉS DANS LA  
COLLECTIVITÉ

La solidarité et l’entraide ont été particu-
lièrement au cœur des valeurs de la caisse 

en 2020 alors que plus de 450 000 $ ont été 
retournés dans la collectivité dont 382 371 
$ grâce au Fonds d’aide au développement 
du milieu et 65 262 $ en dons et comman-
dites. Le secteur de la santé et des saines 
habitudes de vie a reçu 183 752 $, ceux de  
l’éducation 152 546 $ et de l’engagement 
social 94 592 $ pour appuyer divers projets 
comme la distribution et l’aide alimentaire 
effectuées par le centre communautaire Le 
Pivot,  Cuisine collective Beauport et  En-
traide Agapè, le renouvellement des chan-
dails des associations de soccer et d’hockey 
de Beauport, la cour extérieure de l’école 
primaire de la Ribambelle, les remises de 
bourses des écoles secondaires Samuel-De 
Champlain et de La Seigneurie, les initia-
tives en persévérance scolaire de l’orga-
nisme Intègr’action jeunesse et le soutien 
aux comptoirs de la Société Saint-Vincent-
de-Paul.

Au point de vue économique, les diri-
geants de la caisse ont rappelé que le pro-
jet porteur du Centre récréotouristique 
quatre saisons de Sainte-Brigitte-de-Laval  
illustre bien la créativité et la solidarité des 
gens de la région et mentionné le rôle im-
portant que la caisse a joué dans la concré-
tisation de cette initiative aux retombées 
positives. 

Enfin, la période de votation consacrée à 
l’élection de nouveaux administrateurs a  

permis d’élire par acclamation Jacques  
Auger, Frédérick Desjardins, Thierry  

Dumas, Daniel Morin et Patrick Ouellet 
pour combler cinq des six postes vacants. •



Salaire compétitif
17,96 $/h à 19,65 $/h
+ primes jusqu’à 28,77 $/h

Horaire flexible

Préposé(e)s d’aide à
domicile recherché(e)s
Nos avantages

Tâches variées

Allocation de 
déplacement

@aidechezsoiorleans  

Comment appliquer?
Envoyez votre candidature au
info@aideorleans.ca

Pour plus de renseignements
418 664-2222
aideorleans.ca

Aucune expérience ou
formation requise

Formation rémunérée
offerte sur place

NOUVEAUX

SALAIRES
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
mai 5, 2021 3:18 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Mesures Génériques Vaccination trim fermé : 20,5’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_MesuresGenVacc_Hebdos_FR_DPS_20,5x12,5

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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Ristournes de 1 177 500 M $  à la Caisse Desjardins 
de La Côte-de-Beaupré 

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le nouveau conseil d’administration est composé de François Mc Nicoll, président, Mario Si-
mard, vice-président, Émilie Bergeron, secrétaire, et de Jessica Barclay, Guy Beauregard, Marie 
Blais-Giroux, Élyssa-Maude Dionne, Gilles Gagné, Nathaly Lessard et William St-Cyr, adminis-
trateurs et administratrices. (Photos : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Les 17  100 membres de la Caisse Desjar-
dins de La Côte-de-Beaupré se partageront  
1  177 500  M $ en ristournes cette année 
grâce à un volume d’affaires qui a aug-
menté de 8,9  % pour s’établir à 1,4  mil-
liards $ au terme de son exercice financier 
2020.

C’est ce qui ressort de la toute première 
assemblée générale annuelle complète en 
mode virtuel tenue le 12 avril par les diri-
geants de la caisse qui ont aussi annoncé 
des excédents d’exploitation de 5.5  M 
$ et des excédents avant ristournes aux 
membres atteignant 9 305 000 M $, pour 
une croissance de 27,05 % au cours de la 
dernière année. 

Grâce à ces excellents résultats, la caisse a 
pu retourner 271 555 M $ à ses membres et 
à la collectivité, dont 51 644 $ sous forme 
de commandites et de dons et 219 911  $ 
par l’entremise de son Fonds d’aide au dé-
veloppement du milieu. Plusieurs projets 
ont été appuyés comme l’achat de ther-
mopompes pour la piscine municipale de 
Château-Richer, l’achat des équipements 
du terrain de soccer synthétique de L’Ange-
Gardien, le lancement du projet en sécurité 
alimentaire La Tablée 138,  la campagne 
de financement pour le réaménagement 

de l’unité prothétique de La Fondation de 
l’hôpital Sainte-Anne, ainsi que la remise 
de 25 000 $ en bourses d’études à 34 jeunes 
de la région. 

FRANÇOIS MC NICOLL NOUVEAU  
PRÉSIDENT

Du 13 au 16 avril, les membres ont ensuite 
pu faire entendre leur voix grâce au vote 
en ligne portant sur le projet de partage 
des excédents recommandé par le conseil 
d’administration, ainsi que sur l’élection 
des administrateurs.

Le projet de partage de la ristournes indivi-
duelle et collective a été accepté à 87 % et 
ce sont 1 177 500 M $ qui seront retournés 
aux membres et à la collectivité. « La caisse 
sera ainsi en mesure d’appuyer des projets 
porteurs pour le milieu. Je tiens à remercier 
nos membres qui, grâce à leur confiance, 
nous permettent de contribuer au mieux-
être économique et social des personnes et 
des collectivités», a mentionné le président 
Me Alain Gariépy.

La caisse a dévoilé le 27 avril son nouveau 
conseil d’administration  qui sera doréna-
vant présidé par  François Mc Nicoll à la 
suite du départ de Me Gariépy. Entrepre-
neur du secteur touristique aujourd’hui à 
la retraite qui siégeait sur le conseil d’ad-
ministration depuis 2011, résident de la 
Côte-de-Beaupré depuis toujours et gran-
dement engagé envers son milieu, M. Mc 

Nicoll est animé par le désir d’implication 
dans sa région et de valorisation des inté-
rêts de la Côte-de Beaupré. Les dirigeants 
ont tenu par le fait même à saluer le tra-
vail et l’engagement indéfectible de Me 
Gariépy qui a siégé sur le conseil pendant 
16 années dont la dernière à la présidence.

Une nouvelle administratrice, Élyssa-
Maude Dionne, dentiste, a été élue au 
terme de l’exercice de votation en différé. 
À cette même occasion, les mandats de 
Guy Beauregard, Mario Simard et William 
St-Cyr ont été renouvelés pour une période 
de trois ans. •
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26 mai 2021 de 9 h à 12 h
Entreprises participantes :

- Ferme François Gosselin
- Épicerie du Village
- Manoir Mauvide-Genest
- Confiturerie Tigidou
- Confiserie de la Vieille École
- Les fermes Jacques Coulombe et fils ltée
- Auberge-Restaurant Au poste de traite
- Les fromages de l’isle d’Orléans
- La Seigneurie de l’Île d’Orléans
- Fondation François-Lamy
- Espace Félix-Leclerc
- Microbrasserie de l’Île d’Orléans
- Cassis Monna et Filles

Entrevues téléphoniques garanties

Envoyez votre CV à l’adresse eee@libreemploi.qc.ca

Vous pouvez vous procurer votre  
copie du journal GRATUITEMENT 

dans nos 4 succursales de dépôts

(418) 666-3888

à la courtoisie avec les journaux payants
2830, avenue St-David, Québec

et sur place

      (418) 825-3335    (418) 827-3681            (418) 667-2540

JOURNALICILINFO.COM

PROCHAINE ÉDITION :  
16 JUIN

DATE DE TOMBÉE : 8 JUIN

La  coordonnatrice de Beau Port d’attache, Geneviève Côté, présente ici le Guide d’implanta-
tion et d’animation du programme «Jouons ensemble avec les mots » sur le développement du 
langage qui s’adresse aux enfants de 2 à 5 ans. (Photo: Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Résultat de plus de cinq ans de travail, l’or-
ganisme Beau Port d’attache de la Corpo-
ration de développement communautaire 
de Beauport a lancé, en avril, un nouveau 
guide d’implantation et d’animation intitu-
lé «Jouons ensemble avec les mots » sur le 
développement du langage qui s’adresse 
aux enfants de 2 à 5 ans.

«Jouons ensemble avec les mots» est un 
projet qui a été mis sur pied afin d’aider 
les enfants dans leur développement du 
langage et de soutenir les parents dans 
la démarche. Initialement offert dans le 
cadre d’ateliers, il est maintenant dispo-
nible à plus grande échelle sous forme de 
guide d’implantation et d’animation. Deux 
organismes en font usage régulièrement 
depuis son lancement, Matinée Frimousses 
et Re-Fa-Vie, en offrant gratuitement des 
outils complémentaires aux parents vivant 
des inquiétudes par rapport au développe-
ment du langagier de leur enfant ou qui 
sont en attente d’un service professionnel 

en orthophonie  », souligne la  coordon-
natrice de Beau Port d’attache, Geneviève 
Côté.

PROJET-PILOTE AVEC LE CIUSSS

Remerciant tous les collaborateurs qui ont 
contribué à la réalisation de ce super pro-
jet, Mme Côté mentionne que ce travail 
de concertation colossal est appuyé sur les 
dernières recherches dans une approche 
communautaire qui a déjà un  impact chez 
les enfants et leurs parents. Les ateliers per-
mettent d’outiller, de soutenir et d’accom-
pagner les parents qui souhaitent le déve-
loppement optimal de leurs tout-petits. 

«Pour une première fois, les ateliers bénéfi-
cient cette année d’un projet-pilote avec le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale qui permet 
de financer l’engagement d’une orthopho-
niste dans le cadre d’un programme clé en 
main, simple à implanter et surtout telle-
ment apprécié par les participants».

Pour plus d’information, on peut rejoindre 
Geneviève Côté par courriel à gcote@cdc-
beauport.ca  •

Beau Port d’attache 
lance un guide de 
développement du 
langage chez les enfants

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Publireportage

Faites connaissance avec le Pivot !

(Photos : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Constamment à l’écoute de citoyens et 
citoyennes  de tous les groupes d’âge dési-
reux de s’impliquer à construire des projets 
ensemble, l’organisme de bienfaisance  le 
Pivot est présent   sur le territoire de l’ar-
rondissement de Beauport depuis 1982. Tel 
un pivot, le centre communautaire est au 
centre de sa communauté.

L’appellation « Le Pivot » répond donc par-
faitement à la mission de cet organisme qui 
veut créer un lieu d’appartenance branché 
sur les besoins du milieu. Les valeurs véhi-
culées par le Pivot sont : ouverture, écoute, 
respect, accessible à tous et accueillant.

DES CHIFFRES RÉVÉLATEURS

Le Pivot a 39 ans d’existence. La fréquen-
tation annuelle dans les trois centres com-
munautaires, le Pavillon Royal à Giffard, le 
Centre de loisirs Ulric-Turcotte à Courville 
et le Centre communautaire des Chutes à 
Montmorency, s’élève à plus de 250  000 
personnes. L’organisme compte 223 em-
ployés permanents, temporaires, contrac-
tuels, saisonniers, stagiaires, mesures répa-
ratrices, programmes d’emplois, etc. Au 
début de l’an 2000,  il a connu un virage 
social marqué, celui de la lutte contre la 
pauvreté. Entre 60% et 70 % du budget 
provient de l’autofinancement (précarité).

LA PHILANTHROPIE  SOUS UN NOUVEAU 
JOUR

Au fil du temps, la philanthropie a changé 
de visage au Pivot, quoique toujours essen-
tielle et nécessaire. Des activités de finan-
cement (cocktail, dîner spaghetti, vente de 
billets, etc.) sont organisées régulièrement 
pour des levées de fond. Le marketing so-
cial est très  développé par le Pivot ce qui 
fait qu’il reçoit des dons, des biens maté-
riels et des commandites. La campagne 
de financement écrite et majeure avec 
présidence d’honneur résulte de dons en 
argent. L’arrivée du bénévolat entreprise 
et du bénévolat de compétence changent 
la donne en apportant un soutien considé-
rable à l’organisme. 

HEUREUSEMENT QU’IL Y A LES BÉNÉVOLES !

Le Pivot offre de multiples activités pour 
répondre aux besoins des individus et de la 
collectivité dans le cadre de sa mission. Bien 
que le personnel déploie tous ses talents 
pour organiser et réaliser les différents 

programmes, il y  a toujours place pour les 
bénévoles.   Le Pivot a besoin de gens qui 
donnent de leur temps et qui s’impliquent 
dans différentes tâches pour améliorer la 
qualité de vie de leur communauté. Bien-
venue aux bénévoles. 

En 2020, l’équipe comptait 163 bénévoles 
âgés de 14 à 92 ans qui ont donné de leur 
temps pour  le Pivot. Au total, on estime 
que les bénévoles ont donné plus de 15 800 
heures pour le développement du centre 
communautaire. 

Le prix Claude-Lachance a pour but de 
rendre hommage à une personne dont 
l’implication, la grande disponibilité et 
l’engagement dans le milieu du loisir sont 
notables. Il veut également souligner 
sa contribution à la reconnaissance et à 
l’avancement du Pivot.

Les besoins en bénévolat sont en anima-
tion, accompagnement, distribution ali-
mentaire, ressourcerie du quartier, diffé-
rents comités, fêtes populaires, programme 
impôt bénévole, programme d’assistance 
juridique, conseil d’administration, travail 
de bureau, financement, entretien, livrai-
son.

PROGRAMMATION ET ANIMATION AU 
PIVOT

Afin de briser l’isolement, le Pivot met en 
place plusieurs programmations et anima-
tions tout au long de l’année pour tous 
types d’âges, selon les saisons. Depuis le 
début de la pandémie de Covid-19, les acti-
vités se déroulent virtuellement en salles 
Zoom et la plupart de celles-ci sont gra-
tuites et ouvertes à un grand nombre de 
personnes.

Quelques activités sont tout de mêmeof-
fertes en présentiel comme les camps de 
jour, certaines activités familiales à l’exté-
rieur. Un local de jeux psychomoteurs est 
mis à la disposition de la population selon 
les normes sanitaires gouvernementales. 

Le Pivot met tout son cœur quant à l’orga-
nisation et au bon déroulement des fêtes 
populaires tel que Noël, fête nationale ou 
la farandole des citrouilles. Des activités sur 
terrains extérieurs sont disponibles comme 
les patinoires en hiver. Il y a également des 
activités en gymnase comme le badminton 
libre et le pickleball, aussi appelé tennis 
léger.

LE PIVOT AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ

La vie communautaire prend tout son sens 
au Pivot du fait qu’il ouvre ses portes à tous 
les citoyens pour faciliter leurs besoins au 
quotidien. Il y a une multitude de services 
communautaires que le Pivot offre gratui-
tement. 

Vous avez besoin de lunettes? Venez ren-
contrer le Marchand de lunettes qui se 
déplace régulièrement dans ses locaux et 
propose des lunettes à faibles coûts pour 
la population. 

Le programme impôt bénévole, afin d’ai-
der les familles qui n’ont pas beaucoup de 
revenus à remplir leurs déclarations d’im-
pôt. 

La distribution alimentaire est présente 
tous les vendredis pour les familles qui tra-
versent des difficultés financières.

La ressourcerie du quartier / comptoir accès-
ports est un moyen de magasiner à faible 
coût, mais aussi faire don des affaires que 
vous n’avez plus besoin chez vous et que 
d’autres personnes apprécieraient d’avoir.

Le programme d’assistance juridique per-
met d’encadrer les personnes dans leur 
démarche juridique et répondre à leurs 
interrogations sur le système de justice au 
Québec. 

La halte-garderie offre des activités éduca-
tives et récréatives pour les enfants et une 
réponse aux besoins des parents dans un 
milieu de vie communautaire, elle accueille 
les enfants de 2 à 5 ans.

Le Rendez-vous Royal est un milieu de vie, 
un espace de référence, d’écoute, d’éduca-
tion et d’accompagnement. C’est le lieu de 
rencontre idéal pour partager la vie quo-
tidienne et créer des liens sociaux. C’est 
aussi des activités pour les personnes immi-
grantes afin de faciliter leur intégration au 
Québec.

La place chaleureuse ou la place éphémère 
permet de se reposer en famille ou entre 
amis et de relaxer. 

Le jardin communautaire est un moyen 
original de redonner un peu de nature au 
quartier et de permettre aux résidents de 
s’initier ou de se remettre au jardinage. 

Le projet Répit famille accueille des en-
fants avec trouble de comportement ou 
vivant une situation familiale difficile. 
Ils passent une journée d’une durée de 9 
heures, encadrée par des animateurs ayant 
de l’expérience en intervention sociale et 
en animation.

Le loisir adapté est un projet similaire, mais 
propose plus d’activités à ces enfants du-
rant une période données.

Il y a possibilité de louer des salles au Pivot 
pour tous genres d’évènements. 

La piscine est ouverte à tous en été. 

Les projets futurs du Pivot : 
• Un parc urbain (pavillon Royal), 
• un frigo communautaire, 
• une animation ambulante,
• appels d’amitié à ceux qui en ont besoin. 

Comment rester en contact avec nous :

Le Pivot est très actif sur les réseaux sociaux 
et vous invite tous à vous abonner massive-
ment sur ses comptes Facebook, Instagram, 
LinkedIn et Twitter pour ne plus rien man-
quer de ses activités. Vous pouvez aussi visi-
ter le  site internet www.lepivot.org . Pour 
nous joindre, envoyez-nous un courriel au 
info@lepivot.org ou appelez-nous au 418 
666-2371 pour tous renseignements.  •
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Toujours près de vous plumobile.ca

Nouveau service
Express Sainte-Foy

Dès le 26 juillet 2021

De Saint-Ferréol-les-Neiges à Sainte-Foy

Wi-fi
à bord

Pour toutes questions, communiquez avec nous

418 827-8484

Échos du conseil d’arrondissement de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Respectant l’ordonnance des mesures 
visant à protéger la santé de la popula-
tion dans la situation de pandémie de la 
COVID-19, les séances du conseil d’arron-
dissement de Beauport se sont poursuivies 
par visioconférence, le 11 mai dernier,  en 
invitant les personnes intéressées aux di-
vers sujets de l’ordre de jour à utiliser la 
plateforme Zoom pour prendre part aux 
discussions et entendre clairement ce qui 
est traité aux séances par les élus. 

LAMPADAIRES POSÉS AU PARC DE LA 
CIMENTERIE

À la demande du Conseil de quartier de la 
Chute-Montmorency-Seigneurial qui avait 
fait part aux élus en mars du manque de 
sécurité et d’éclairage dans l’escalier et le 

sentier du parc de la Cimenterie, des lam-
padaires ont été posés récemment sur ce 
site fréquenté par de nombreux citoyens 
adeptes de la marche en plein air. Stevens 
Mélançon et Jean-François Gosselin avaient 
proposé plus tôt ce printemps à l’adminis-
tration municipale  de ne pas attendre la 
réalisation de la phase 2 du parc et de pro-
céder le plus vite possible  à la pose d’un 
éclairage sécuritaire.

MISE AU POINT SUR LE 1145, BOULEVARD 
DES CHUTES

Pour faire suite aux nombreux commen-
taires reçus concernant le projet de construc-
tion d’un édifice à logements au 1145, bou-
levard des Chutes, le conseiller municipal du 
district de la Chute-Montmorency-Seigneu-
rial et président d’arrondissement, Stevens 
Mélançon, a déclaré qu’après la dernière 
consultation publique aucun dépôt d’amen-
dement au zonage n’avait été fait et que le 
constructeur n’avait pas encore donné suite 
à son projet jusqu’à présent. M. Mélançon a 
d’ailleurs affirmé que rien ne sera fait dans 
ce dossier sans une acceptabilité sociale des 
citoyens du secteur.

FUTUR TROTTOIR CONTESTÉ SUR LA RUE 
JEAN-XXIII

Une pétition signée par une vingtaine de 
résidents de la rue Jean-XXIII a été déposée 
au conseil concernant l’ajout d’un trottoir 
qui viendrait empiéter sur leurs terrains et 
aménagements paysagers. Une rencontre 
d’information en mode virtuel  aura lieu 
dans la deuxième semaine de juin à la-

quelle seront aussi invités les résidents de 
la rue de la Calandre.

BONNE PARTICIPATION DES CITOYENS

Le conseiller municipal du district Sainte-
Thérèse-de-Lisieux et chef de l’Opposition 
officielle à la Ville de Québec, Jean-Fran-
çois Gosselin, a tenu à souligner la bonne 

participation des citoyens à ces séances en 
mode virtuel en mentionnant qu’ils étaient 
actuellement 26 à suivre les discussions, soit 
beaucoup plus que la moyenne enregistrée 
aux séances du conseil de ville à Québec. 
La prochaine assemblée aura lieu le mardi 
8 juin à 17h30. •

SUCCÈS DE LA DISTRIBUTION D’ARBRES

C’est avec grand enthousiasme que les conseillers municipaux, Jean-François Gosselin, du dis-
trict Sainte-Thérèse-de-Lisieux, et Stevens Mélançon, du district Chute-Montmorency-Seigneurial 
et président d’arrondissement, ont participé le samedi 8 mai au Centre de plein air de Beauport 
à la traditionnelle Journée de distribution d’arbres de la Ville de Québec. Plus de 300 arbres ont  
trouvé preneur gratuitement alors que les citoyens étaient invités à prendre part au verdissement 
de la ville en plantant des arbres et en contribuant ainsi à l’augmentation de sa canopée. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________(Photo : Michel Bédard) ___________________________________

Un investisse-
ment commun de 
6,34 M $, réalisé 
par l’entremise 
de l’Opération 
haute vitesse 
Canada-Québec, 
permettra de 
brancher 2  510 
foyers de la Côte-
de-Beaupré aux 
services d’Inter-
net haute vitesse 
d’Xplornet d’ici 
septembre 2022. 
L ’ e n t r e p r i s e 
Xplornet recevra 

ainsi un montant de 3,8 M $ des gouvernements fédéral et provincial, afin de déployer plus de 
160 km de fibre optique sur le territoire de la MRC. L’annonce virtuelle a été effectuée conjoin-
tement, le 6 mai dernier, par le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound, l’adjoint par-
lementaire du premier ministre du Québec pour le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélan-
ger, la députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, et le vice-président 
d’Xplornet pour le Québec, Charles Beaudet. Les 9 secteurs concernés sont les municipalités de 
Boischatel, L’Ange-Gardien, Château-Richer, Sainte-Anne-de-Beaupré, Beaupré, Saint-Joachim, 
Saint-Ferréol-les-Neiges, Saint-Tite-des-Caps et Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente. 
Les travaux de cartographie ont déjà commencé, alors que la construction physique du réseau 
débutera à l’automne. L’Opération haute vitesse est une initiative commune des gouvernements 
du Canada et du Québec, laquelle vise à assurer le branchement de 150 000 foyers, notam-
ment grâce à des ententes sans précédent conclues avec six des plus grandes entreprises de 
télécommunications. (T.V.) 
(Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Investissement majeur pour 
l’Internet haute vitesse sur la 
Côte-de-Beaupré
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Réfrigération des Chutes
418-955-2507

refrigerationdeschutes@hotmail.com

SERVICE  -  VENTE
INSTALLATION

ET PLUSIEURS AUTRES MARQUES DISPONIBLES

RÉFRIGÉRATION  -  CLIMATISATION  -  THERMOPOMPE 
CHAMBRE FROIDE  -  ÉQUIPEMENT RÉFRIGÉRÉ

Appelez-nous dès maintenant 
pour profiter de tous nos services.

Garantie sur pièces & compresseurs

SPÉCIAUX DU SPÉCIAUX DU 
PRINTEMPS !PRINTEMPS !

Volume d’affaires de 2 milliards $ à la Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Jeanne d’Arc Lefrançois___________________________________

Louis Tanguay___________________________________

Hélène Munger ___________________________________

Vincent Ménard___________________________________

Les résultats financiers de l’exercice 2020 
sont venus confirmer la très bonne posi-
tion  de la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency dans son marché grâce à 
un volume d’affaires en hausse de 9 % 
qui a franchi la barre des 2 milliards $. Le 
directeur général Stéphane Dubé en a fait 
l’annonce lors de la deuxième assemblée 
générale annuelle présentée en mode vir-
tuel, le 15 avril dernier, en raison de la pan-
démie du coronavirus.

Parmi les autres faits saillants figurent 
aussi une augmentation de 4,8 % des 
revenus d’exploitation qui ont atteint  
911,9 M $, ainsi que des excédents avant 
ristournes aux membres de plus de  
11,1 M $, soit une croissance extraordinaire 
de 21.8 % au cours de la dernière année. 
M. Dubé s’est alors dit fier de l’engage-
ment et de la résilience de l’équipe malgré 
la pandémie en soulignant que c’était sans 
doute ce qui a fait la différence et donné 
le goût aux membres de continuer à faire 
confiance à la caisse.

Grâce à cette solide performance, la caisse 
a retourné 1 567 136 $ à ses membres et 
à la collectivité, incluant 249  153 $ sous 
forme de commandites et de dons et par 
l’entremise de son Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu. 

FONDS D’URGENCE COVID-19

Puisque 2020 a été une année particu-
lière, la caisse a créé un Fonds d’Urgence 

Covid-19 qui est venu en aide à divers 
organismes principalement pour les distri-
butions alimentaires du centre communau-
taire Le Pivot  et de l’organisme Re-Fa-Vie 
qui ont été débordées, mais aussi pour la 
création de milieux de vie extérieurs afin 
que les organismes poursuivent leur mis-
sion d’accompagnement. On y retrouve la 
location de chapiteau pour Le Para-Chute, 
milieu de vie inclusif pour les 12-15 ans, 
ancienne maison des jeunes de Boischatel 
et l’Odyssée Bleue. La maison La Vigile, 
réseau d’accueil des agents et agentes de 
la paix, a aussi bénéficié d’une première 
collaboration entre la caisse et la Caisse 
des policiers et policières afin d’effectuer 
des rénovations majeures de 30 000 $ aux 
locaux situés dans l’ancien presbytère de 
Montmorency.

RISTOURNES DE 1,6 M $

Les membres ont ensuite bénéficié de 
quatre jours pour exercer leur droit de vote 
sur la ristourne et l’élection des administra-
teurs. Le projet de partage des excédents 
a été accepté à 97,25%, et celui à propos 
de la ristourne individuelle et collective 
à 87,4%. Ce sont 1 655  168 $ qui seront 
retournés aux membres de la caisse et à 
la collectivité en 2021 sous forme de ris-
tournes individuelles et collectives. 

« La caisse sera ainsi en mesure d’appuyer 
des projets porteurs pour le milieu. Je tiens 
à remercier nos membres qui, grâce à leur 
confiance, nous permettent de contribuer 
au mieux-être économique et social des 
personnes et des collectivités», a mention-
né le président Xavier Simard.

Un record de 17 candidatures ont été 
reçues pour combler les quatre postes à 
pourvoir au conseil d’administration et les 
quatre  administrateurs sortants  ont tous 
été réélus au terme de l’exercice de vota-

tion en différé, soit Jeanne d’Arc Lefran-
çois, Vincent Ménard, Hélène Munger et 
Louis Tanguay. •
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Paroisse Notre-Dame-de-Beauport 
www.notredamedebeauport.com 

 

 

Différents moyens de contribuer 

o Je donne en ligne via le site web de la 
paroisse : www.notredamedebeauport.com  

 

o Je fais un chèque unique couvrant le total de 
ma contribution payable à l’ordre de 
FABRIQUE DE NOTRE-DAME-DE-BEAUPORT (la 
répartition sera faite par la Fabrique) 

 
o Je donne par prélèvement bancaire 

préautorisé.  Appelez au presbytère pour qu’on 
vous guide (418) 204-0510, poste 161 

 

 

 
 
 

Votre Assemblée de fabrique 
 
Abbé Laurent Penot 
Danielle Thomassin, présidente; 
Régina Lavoie, vice-présidente; 
Jérôme Godin,  
Réal Joncas,  
Jocelyn Nadeau  
Gaston Simard, marguilliers.  
 

48%
30%

22%

Répartition des dépenses

 

Capitation 2021 
Campagne de Financement 

Merci de Votre Générosité 

 

 
Un temps pour se serrer les coudes 

 
Notre campagne annuelle de financement 2021 
revient ce printemps. La pandémie nous a privés de 
beaucoup de revenus en 2020 et nous avons dû 
puiser dans nos fonds de réserve tout en réduisant 
très sérieusement les dépenses, car nous tenions à 
maintenir un minimum de services en place pour 
garder le lien avec vous. Dès que nous en avons reçu 
l’autorisation, nous avons rouvert nos églises. Nous 
comptons aujourd’hui sur votre contribution pour 
poursuivre notre mission pastorale dans ce contexte 
sanitaire difficile. 

 
Que le Seigneur vous bénisse, 

Laurent Penot, prêtre-modérateur 
 
 

À quoi sert ma capitation? 
• Vous offrir des services pastoraux de proximité 

pour vivre chaque étape de votre vie 
 Entretenir nos lieux de rassemblement 
 Répondre aux besoins de soutien spirituel des 

paroissiens et des paroissiennes 
 

Répartition de ma contribution (avant pandémie) 
Pour chaque dollar reçu :  
 0,48 $ va à l’entretien des immeubles 
 0,30 $ aux activités pastorales 
 0,22 $ à l’administration 
 

 
 

Un temps pour se serrer les coudes
Notre campagne annuelle de financement 2021 revient ce printemps. La 
pandémie nous a privés de beaucoup de revenus en 2020 et nous avons dû 
puiser dans nos fonds de réserve tout en réduisant très sérieusement les dé-
penses, car nous tenions à maintenir un minimum de services en place pour 
garder le lien avec vous. Dès que nous en avons reçu l’autorisation, nous 
avons rouvert nos églises. Nous comptons aujourd’hui sur votre contribution 
pour poursuivre notre mission pastorale dans ce contexte sanitaire difficile.

Que le Seigneur vous bénisse,
           Laurent Penot, prêtre-modérateur

À quoi sert ma capitation?
• Vous offrir des services pastoraux de proximité pour vivre chaque étape 

de votre vie

• Entretenir nos lieux de rassemblement

• Répondre aux besoins de soutien spirituel des paroissiens et des  
paroissiennes

Répartition de ma contribution (avant pandémie)
Pour chaque dollar reçu : 

• 0,48 $ va à l’entretien des immeubles

• 0,30 $ aux activités pastorales

• 0,22 $ à l’administration

Don de 66 000 $ de la Fondation Église La Nativité 
de Notre-Dame pour des réparations majeures

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Créée en 2017 pour recueillir des dons 
dédiés à assurer la pérennité de l’église La 
Nativité de Notre-Dame à Beauport, la Fon-
dation Église La Nativité de Notre-Dame a 
annoncé, mardi dernier, un don de 66 000 
$ à la Fabrique Notre-Dame-de-Beauport 
afin de l’aider à financer une partie des 
travaux majeurs réalisés au cours des der-
niers mois.

La présidente de la fondation, Gisèle Hains, 
s’est dite heureuse de répondre positi-
vement à la demande de la fabrique en 
rappelant que la fondation a été créée il 
y a quatre ans dans le but de recueillir les 
dons des paroissiens désireux d’assurer la 
pérennité de l’église, et ce, dans le prolon-
gement des campagnes de financement 
dédiées dès 2012 aux réparations majeures 
à l’église La Nativité de Notre-Dame figu-
rant aujourd’hui parmi les huit églises de 
Québec à valeur patrimoniale très élevée.

Les représentants de la fabrique se sont 
réjouis de cet appui de la fondation qui 
vient compléter le montage financier 
ayant mené à une subvention spéciale de 
la Ville de Québec de près de 600  000 $ 
pour la conservation du patrimoine reli-
gieux. Cette subvention spéciale prévoyait 
une contribution de 5% de la communauté 
par le biais de la fondation. 

«  Les coûts de remplacement d’une sou-
pape à air du système de gicleurs, la pein-

ture des fenêtres extérieures de l’église, 
le coût des échafaudages extérieurs pour 
les travaux de maçonnerie, ainsi que le 
remplacement des tapis dans le chœur et 
l’avant-chœur sont les principaux postes 
budgétaires auxquels ce don de 66  000 $ 
sera affecté», ont mentionné la présidente 
de la fabrique, Danielle Thomassin, et le 
directeur général, Édouard Malenfant.

UNE PROCHAINE CAMPAGNE À  
L’AUTOMNE

En entrevue avec Ici L’Info, Mme Hains a 
tenu à remercier tous les paroissiens et pa-
roissiennes pour leur généreuse contribu-
tion passée et à réitérer le désir de la fon-
dation de soutenir à nouveau la fabrique 
en fonction de ses moyens. « La prochaine 
campagne de financement de la fondation 

aura lieu à l’automne et pour ce faire tous 
les donateurs seront contactés. Toutes les 
personnes désireuses à soutenir cette cause 
pourront le faire à ce moment-là ou dès 
maintenant si elles le désirent en versant 
un don à la Fondation église La Nativité de 
Notre-Dame C.P. 57002, Québec (Qc) G1E 
7G3 ou en communiquant au 418 666-3349 
pour plus d’information ». •

Pierre Drouin, vice-président, André Grenier, trésorier, Gisèle Hains, présidente de la Fondation 
Église La Nativité de Notre-Dame,  Danielle Thomassin, présidente de la Fabrique Notre-Dame-
de-Beauport, et Édouard Malenfant, directeur général, posent dans le chœur de l’église où les 
tapis et les marches ont été remplacés grâce au don de la fondation. (Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Édouard Malenfant montre ici une partie du 
mur nord où les joints de maçonnerie ont 
en grande partie été refaits pour assurer la 
pérennité du bâtiment figurant parmi les huit 
églises de Québec à valeur patrimoniale très 
élevée. (Photo : Michel Bédard) ___________________________________
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REPAS POUR
1 SEMAINE 

Soupe aux Légumes 32 oz
Crème de légumes 32 oz
Soupe aux pois 32 oz
Soupe de la semaine 32 oz

Ragoût de boulettes, pommes de terre Gabrielle
Jambon à l'érable, purée de pommes de terre et légumes
Saucisse créole, pommes de terre Gabrielle et légumes
Pavé de saumon, riz et légumes
Boulettes de dinde aux pêches, riz et légumes
Pâté chinois
Poitrine de poulet sauce aux champignons, riz et légumes

1 SOUPE AU CHOIX :

METS CUISINÉS - FRAIS NON CONGELÉS

DESSERT - INCLUS

POUR 1  PERSONNE

Tarte aux choix (pommes, fraises, framboises, sucre)

85$ NON TAXABLE

418-828-2287
Pour commander

buffetmaison.com
Livraison GRATUITE le jeudi

Semaine du 24
au 31 mai

la boîte vous
revient à 75$

10$ de rabais
19 MAI AU 24 JUIN 2021

�Q 
GOLF 
BEAUPORT 
9 TROUS 
PAR 3 & PAR 4 

BOUTIQUE 

(!���?Golf
VENEZ 
L'ESSAYER 1 

�9 5s DE : �9 200/oDE GOLF RABAIS : GOLF RABAIS 
BEAUPORT À L'ACHAT D'UN FORFAIT FAMILLE ' BEAUPORT À L'ACHAT D'UN PAR 3 OU PAR 4Sur le prix régulier incluant les taxes. 1 

Valide jusqu'au 20 juin 2021. Sur présentation de ce coupon. 
: 

Valide jusqu'au 20 juin 2021. Sur présentation de ce coupon.

Pour connaître nos promos en vigueur, 
visitez notre site aucoeurduclocher.com

ou communiquez au 581-305-7565

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

Bonne fête des pères!
• Massothérapie 
• Soins de pieds
• Soins du visage
• Enveloppement corporel
• Manucure et pédicure
• Infrathérapie
• Épilation
• Traitement à la paraffine

Tout sous un même clocher 
dans une ambiance unique.
Au plaisir de vous recevoir!

CAFÉ • VRAC • PRODUITS 
D’ARTISANS • COIN JEUX 

 • ATELIERS
418, avenue Ste-Brigitte 

suite 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

418-825-3335
www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

Nous vous 
offrons un café 

gratuit!
Sur présentation 

de ce coupon.

AVEC LUI 
C’EST YUZU !

OFFRE BÉTON POUR PAPA

Offre disponible  
du 17 au 20 juin 2021

YUZU SUSHI  
BEAUPORT-NORD

190-910, boul. Raymond 
418 914-849424

MCX
40  $

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

JOURNALJOURNAL

ainsi que nos commerçants
vous souhaitent une

joyeuse fête des pères!
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE À NOTRE CONCOURS.

BONNE CHANCE!
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850 RUE ARDOUIN, QUÉBEC G1C 7M9  TÉL. : 418 649-0222

Merci à nos clients d’encourager l’achat localMerci à nos clients d’encourager l’achat local

Disponibles en magasin
Disponibles en magasin

Lundi au mercredi de 10 h à 18 hLundi au mercredi de 10 h à 18 h
Jeudi au samedi de 9 h à 18 hJeudi au samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 17 hDimanche de 9 h à 17 h

Nous embauchons!Nous embauchons!
Plusieurs postes à combler.Plusieurs postes à combler.
Avantages sociaux, salaire compétitif.Avantages sociaux, salaire compétitif.

• Spécial saumon à 9,99 $/lb
• Homard disponible 1 ½ lb et plus
• Crabe cuit en quantité limitée
• NOUVEAUTÉ : 
   Saumon tartare qualité prémium

PAIN CUIT SUR PLACE  •  LAIT QUÉBON 4 LITRES 
vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUEACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRESPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE

• Trou du diable (600 ml) 2/1099$ 

CANNETTES      12               24
• Black Label      1499$  2899$

• Coors Light      1699$  3099$

• Molson Dry     1699$  3099$

20 CANNETTES
• Coors Original  2499$

30 CANNETTES
• Coors Light  3399$

*Sur certaines variétés  •  + tx, + dépôt, quantité limitée

COMPTOIR ET LIVRAISON
418 667-7679418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

33$
1 PIZZA LARGE1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONIGARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale+ 1 frite familiale
Valide livraison, 
comptoir et salle à manger
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
Exp.:  20 juin 2021

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h / Samedi : 8 h à midi 
 Les horaires peuvent changer dû à la COVID-19

RABAIS DU

FABRIQUANT

Avant la période estivale, 
faites vérifier 
l’efficacité de 

l’air climatisé de votre 
automobile

Nom : _____________________________________________________________ 

Té. : ___________________ Courriel :___________________________________

Faites parvenir ce coupon à : 104 , RUE THOMASSIN, QUÉBEC G1B 2W7
Tirage : 18 juin 2021 à 12 h

CONCOURS

Courez la chance de remporter un forfait de 4 entrées et envolées  AirCANYON 
pour adulte, d’une valeur de 23,05 $ (av. taxes) au cours de la saison 2021.

Modalité d’utilisation : En raison des contraintes liées à la pandémie, 
il est important de réserver la date et la plage horaire.

Plus : 4 forfaits pour 2 personnes pour un PAR 3 ou PAR 4,
gracieuseté de Golf  Beauport. 

Une valeur totale de plus de 300 $

EN PARTICIPANT VOUS ACCEPTEZ QUE LES MARCHANDS  
PARTICIPANTS UTILISENT VOS COORDONNÉES POUR 

COMMUNIQUER AVEC  VOUS S’IL Y A LIEU.
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Célébrez la fête  
des pères dans la plus  
belle cour du quartier

Quoi de plus heureux que les précieux moments  
passés en famille? Imaginez voler à 50 km/h,  

à 90 mètres les deux pieds dans le vide… défier les 
énigmes que présentent le Rallye Roc Ambolesque et 
la Légende des Petraminis… prendre un bain d’air pur 

dans la plus belle cour du quartier ! 

Des moments comme ceux-là , c’est au Canyon 
Sainte-Anne qu’ils deviennent inoubliables !

418 827-4057
CANYONSA.QC.CA

PONTS SUSPENDUS

AirCANYON

RALLYES

Empressez-vous de réserver la date  
et l’heure de votre visite. 
Obtenez 10 % de rabais à l’achat  
de billet d’entrée ou d’un forfait  
Entrée et envolée.* 
Mentionnez le code CSA-213162-P.

*  L’offre s’applique seulement aux droits d’Entrée et aux forfaits Entrée et envolée pour adultes,  
13-17 ans et 6-12 ans seulement. Quantité limitée.

OBTENEZ 

10%   de rabais*
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Je désire remercier très sincèrement nos 
infirmières et infirmiers ainsi que nos 

préposé(e)s aux bénéficiaires 
qui font un travail extraordinaire. 

MERCI DE PRENDRE SOIN DE NOUS.

ÉMILIE FOSTER 
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ 

10989, boulevard Sainte-Anne, Suite 101 
Beaupré (Québec) G0A 1E0 
418 827-5115 
Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca

Snack Dépôt, une entreprise familiale en pleine 
expansion à Beauport 

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Dès leur jeune âge, les sœurs Caroline et 
Véronique Joubert de Sept-Îles sur la Côte-
Nord rêvaient de créer un jour une entre-
prise ensemble, suivant ainsi les traces de 
leurs parents qui ont travaillé dans le mi-
lieu des affaires une grande partie de leur 
vie. En 2018, avec l’implantation de leur 
usine de transformation alimentaire Snack 
Dépôt  dans les anciens locaux de la bou-
tique Le Vélomane,  à Beauport, le rêve de 
ces deux passionnées de nutrition d’aider 
les gens à mieux manger est devenu une 
réalité.

C’est à la suite d’une épreuve vécue par Ca-
roline que la famille s’est unie pour lui dé-
montrer qu’elle avait en elle une force, une 
détermination et un désir d’entraide hors 
du commun. C’est donc avec la volonté de 
faire une différence que Snack Dépôt a été 
lancée par elle et une de ses deux sœurs.

Spécialisée dans les aliments secs comme 
les barres tendres santé, les céréales à dé-
jeuner, les gruaux, la levure et les boules 
d’énergie via ses produits de marques 
Snacktonik et Snack &Bec, ainsi que dans la 
sous-traitance qu’elle effectue en marque 
privée notamment pour Couche-Tard et la 
nutritionniste Isabelle Huot, cette jeune 
entreprise familiale innovante a réussi à se 
tailler une place de choix en 2020 malgré la 
pandémie de COVID-19.

FAIRE PREUVE DE CRÉATIVITÉ

«Si plusieurs entreprises commerciales ont 
vécu des difficultés financières durant cette 
période, les effets de la pandémie ont eu 
des retombées positives chez nous, mais il 
a fallu faire preuve de créativité et se re-
tourner sur un dix cents comme on dit. À 
chaque reconfinement, les gens ont le ré-
flexe de faire des provisions. Un jour, nous 
avons reçu un appel urgent d’un fournis-
seur cherchant une entreprise capable de 
remplir des camions de gruau et de levure 
pour alimenter rapidement des chaînes 
d’épicerie en rupture de ces produits. Nous 
avons retroussé nos manches et réussi à 
répondre à ses besoins. C’est à partir de 
là que la pandémie a aidé Snack Dépôt à 
connaître une belle expansion», souligne 
la directrice des opérations, du marketing 

et des communications, Caroline Joubert.

CHIFFRE D’AFFAIRES QUADRUPLÉ

Gardant au cœur de leurs valeurs l’entraide 
et l’implication dans la communauté qui sont, 
à leur avis, vitales en ces temps particuliers, 
les deux fondatrices ont  quadruplé le chiffre 
d’affaires qui a atteint les 650 000 $ en 2020.

«  Aujourd’hui,  l’entreprise encourage la 
saine alimentation des familles à travers le 
pays en enrichissant la variété des collations 
et déjeuners santé. Notre objectif pour les 
années à venir est de faire rayonner les 
produits du Québec au Québec, au Canada 
et à l’international, puis de porter le chiffre 
d’affaires à 1, 2 M $ en 2022 », visent Caro-
line et sa sœur Véronique, directrice admi-

nistrative en poste à Montréal, qui ont 
appris la valeur du travail en ayant pour 
premier emploi de passer la vadrouille dans 
une entreprise spécialisée dans les freins et 
autres pièces automobiles !

SNACK DÉPÔT EN QUELQUES CHIFFRES…

15 employés

Usine de près de 4 000 pieds carrés

Chiffre d’affaires de 650 000 $ 

SnackTonik: 180 points de vente au Qué-
bec, dont plusieurs IGA  et épiceries   spé-
cialisées 

Snack&Bec: Près de 1000 points de vente 
au Canada, dont les bannières Loblaws et 
Métro. •

Snack Dépôt compte aujourd’hui sur une équipe d’une quinzaine d’employés pour faire rayon-
ner ses produits au Québec et au Canada. Ils posent ici  devant l’usine de transformation 
alimentaire, au 95, rue des Passerins, à Beauport dans les anciens locaux du Vélomane dont 
la superficie a été doublée lors d’un agrandissement majeur en 2019. (Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Les sœurs Caroline et Véronique Joubert 
rêvaient de créer un jour une entreprise en-
semble. Malgré la pandémie, les deux fonda-
trices ont réussi à quadrupler le chiffre d’af-
faires qui a atteint les 650  000 $ en 2020. 
(Photo : gracieuseté)___________________________________



PAGE 28  -  JOURNAL ICI L’INFO  -  19 MAI 2021 WWW.JOURNALICILINFO.COM

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
30/04/21_13:38

client : MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Vaccination Phase 3 trim fermé : 10,25’’ x 12,5’’
pièce : Hebdos - Pleine Page - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111167522-3_MCE_Vacc3_BBQ_Hebdos_PP_Fr_10,25x12,5.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   
  List

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

Québec.ca/vaccinCOVID

Suivez la séquence de vaccination 
prévue dans votre région et prenez 

votre rendez-vous en ligne à

La vaccination
nous rapproche de ce moment.
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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

Réserve Nationale de la Faune
La Réserve Nationale de la Faune du Cap Tourmente à Saint-Joachim est ouverte tous 
les jours de 8 h 30 à 17 h, y compris les fins de semaine. Le coût d’entrée est de 2 $ par 
personne ou 25 $ pour une passe saisonnière. Il faut toujours respecter les consignes 
de Santé Québec. Pour information : 418 827-4591 ou  ec.captourmente.ec@canada  •
Arts et Reflets
Les inscriptions pour participer au 28e Symposium de peinture Arts et Reflets, qui se 
tiendra à Château-Richer les 6,7 et 8 août prochains sous le thème « Que la fête com-
mence », ont débuté. Vous pouvez communiquer au 418 955-4704 ou info@artaetre-
flets •
Emplois sur la Côte-de-Beaupré
Plusieurs postes sont à combler sur la Côte-de-Beaupré. Des postes intéressants qui vous 
conviendront. Pour connaître les emplois disponibles, allez sur le site “monemploisur-
lacôte.com  •
Du golf au Grand Vallon
La saison de golf est débutée au Club de golf Le Grand Vallon du Mont Sainte-Anne. 
Prix spéciaux pour débuter la saison. Pour réserver une ronde de golf : 418 827-4653 
extension 470. Pour plus de détails, allez sur le site du Grand Vallon et bonne saison.  •
Félicitations à deux agents de la SQ
Je veux féliciter les agents Martin Gingras et Kelley St-Armand de la SQ Côte-de-
Beaupré, pour avoir effectué des manœuvres de réanimation sur un homme en ar-
rêt cardiorespiratoire dans un commerce à L’Ange-Gardien. Bravo pour ce très beau  
geste.  •
Subventions pour la Ville de Beaupré
La Ville de Beaupré est fière d’annoncer l’obtention d’une subvention, grâce au pro-
gramme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, pour le projet de 
patinoire extérieure sur le terrain du Centre Multifonctionnel. Un coût global de 239 
370 $ sera investi. Les gouvernements fédéral et provincial remettront pour le projet, 
chacun 59 842,50 $ et la Ville investira 119 866 $, soit la moitié du coût total des tra-
vaux. Également, dans le cadre d’une autre subvention de 35 433 $ répartie équitable-
ment entre le fédéral et provincial et 70 866 $ de la Ville pour la rénovation du terrain 
de tennis qui sera réalisée au coût de 141 732 $  •

Concours « Sur les traces de Louis Hébert »
Dans le cadre du concours « Sur les traces de Louis Hébert », Rachel Bergeron de 
Sauvagesse Jardin Marginal gagnante de la première place et du prix du public. Égale-
ment, toujours dans le même concours, Marie-Frédérique et Marc-Antoine Fortin 
Robitaille de la Ferme des Sept Crans, gagnants de la deuxième place du concours  
« Sur les trace de Louis Hébert », premier agriculteur canadien, pour la relève agricole. 
Félicitations à ces deux entreprises de la Côte-de-Beaupré qui recevaient ces honneurs, 
un avenir prometteur pour l’agriculture de chez nous. (Photos courtoisie) •

Exposition des toiles de Paul-Yvan Gagnon
L’exposition des toiles de l’artiste peintre sculpteur de Château-Richer, Paul-Yvan Ga-
gnon, aux Trois Couvents, situé au 7976, avenue Royale à Château-Richer, se poursuit 
jusqu’au 3 octobre. Le thème de l’exposition  « Une Vie en Aquarelle ». Pour infor-
mation : 418 824-3677. Sur la photo : Franceska admire les toiles de l’artiste. (Photo 
Lawrence Cassista)  •

Exposition à la Maison de nos Aïeux
Avec l’ouverture prochaine des activités et des centres culturels, la Maison de nos Aïeux 
de Sainte-Famille, Île d’Orléans, a décidé de lancer l’été avec une nouvelle exposition.
Ce projet qui réunit le côté ethnologique du centre d’interprétation à volet artistique 
unique sera effectivement accessible au public. Dès le 10 juin, toute l’équipe vous invite 
à venir découvrir « L’Ile qui nous habite », sa nouvelle exposition temporaire d`art 
visuel. Derrière le projet, on retrouve le regroupement Bleu qui réunit plusieurs ar-
tistes issus de l’Île d’Orléans.  •
Canyon Sainte-Anne
Depuis le 15 mai, le Canyon Sainte Anne accueille ses visiteurs. Venez profiter de diffé-
rentes activités dont Air Canyon, un vol au-dessus des marmites géantes et l’importante 
chute qui gronde et tourbillonne à vos pieds à 90 mètres, toute une sensation! Le site 
est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h jusqu’au 23 juin et jusqu’à 18 h du 24 juin au 6 
septembre. Pour informations, le site du Canyon Sainte Anne ou 418 827-4057.  •



Un vent de fraîcheur souffle sur la Chambre de commerce de l’Île d’Orléans (CCIO). La nouvelle 
équipe de l’organisme s’est formée à la fin du mois de février. Cinq nouveaux visages, dont 
le président Vincent Noël, de la Ferme du Capitaine, se sont joints à la communauté d’affaires 
des gens de l’Île d’Orléans. Yves Blanchette, du Bed & Brunch La maison de l’île, Sylvie Lavoie, 
travailleuse autonome et diplômée en communication organisationnelle, France Simard, des 
Chalets Plage Saint-Jean, et Lucie-Hélène Desrosiers, de la Fondation CHU de Québec, ont 
également adhéré à la CCIO à titre d’administrateurs. La directrice générale, Marie Langlois, 
et le trésorier Martin Vaugeois, horticulteur et apiculteur, poursuivent quant à eux leur implica-
tion. Depuis le début de l’année, plusieurs réunions se sont déroulées et les dossiers distribués 
sont déjà en chantier. Les initiatives et les services offerts par la chambre, comme ceux de la 
plateforme Achatlocal.io et de l’analyse d’eau, se retrouvent au cœur des priorités actuelles. 
De l’autre côté, les administrateurs doivent représenter l’ensemble des commerçants-membres 
sur divers comités déjà formés. Finalement, l’équipe souhaite être davantage présente sur la 
place publique. C’est pourquoi la  CCIO rédigera une chronique dans le journal communautaire 
Autour de l’île. Sur la photo, la directrice Marie Langlois qui compte de nombreuses années 
d’expérience en gestion d’organisations bénévoles, ainsi qu’en campagne d’achat local. (T.V.) 
(Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

La station Mont-Sainte-Anne et la MRC de la Côte-de-Beaupré injectent 150 000 $ dans le 
réseau de sentiers de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. Prévu pour l’été 2021, ce pro-
jet collaboratif rendra possible la rénovation complète de La Grisante, l’une des deux pistes 
partant du sommet de la montagne pour rejoindre la base après 6,3 kilomètres de descente. 
Les travaux seront réalisés par Vélosolutions, une firme experte dans le domaine basée sur la 
Côte-de-Beaupré. C’est d’ailleurs cette firme qui avait construit La Baptême à l’été 2019, un 
projet de la même envergure et enveloppe budgétaire. Les rénovations permettront à la station 
de Beaupré de répondre à la demande grandissante pour la discipline enduro, un mélange de 
descente et de cross-country. Des ponts, des vagues (rollers) et des accotements (berms) seront 
notamment ajoutés au parcours. Des interventions de bonifications de sentiers existants au 
niveau du cross-country et la reconfiguration de certaines sections seront également poursui-
vies, cet été, par l’équipe vélo du Mont-Sainte-Anne. La rénovation de La Grisante s’inscrit dans 
un plan de développement quinquennal, lancé en 2019, et qui a été réalisé par la firme Gra-
vity Logic, en collaboration avec la Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de- 
Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré. De plus, le Mont-Sainte-Anne continue de travail-
ler conjointement avec le Club cycliste MSA. Des projets communs pourraient ainsi voir le jour 
au cours de la saison estivale. (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Une équipe renouvelée à la Chambre 
de commerce de l’Île d’OrléansInvestissements pour le vélo de 

montagne au Mont-Sainte-Anne

Emplois d’été Canada, 
du jamais vu dans 
Beauport-Limoilou
Plus de 96 projets totalisant 243 em-
plois pour un investissement record de  
1 088  466 $ dans Beauport-Limoilou  
permettront à plusieurs organismes à 
but non lucratif et entreprises privées 
d’embaucher des jeunes de la région 
au cours de la prochaine saison estivale. 
La députée fédérale du comté, Julie  
Vignola, en a fait l’annonce derniè-
rement en soulignant que ce finan-
cement  de 400  000 $ de plus que 
l’an dernier était le bienvenu dans le 
contexte pandémique actuel où les 
besoins sont criants. Dans l’arrondis-
sement de Beauport, 33 projets pour 
un total de 92 emplois seront financés 
dans les domaines touchant les aînés, les 
jeunes, la culture, les camps de jour, les 
garderies, l’environnement et la santé  
mentale. (M.B.)  •

40 903 $ pour le sentier 
de la Montagne à Deux 
Têtes
L’accès aux activités récréatives, phy-
siques et sportives sera une fois de plus 
bonifié pour les amateurs de plein air de 
la région grâce à un investissement de 
40 903 $ du Gouvernement du Québec 
pour la mise en valeur du sentier de la 
Montagne à Deux Têtes à Sainte-Bri-
gitte-de-Laval. Le député provincial de 
Montmorency, Jean-François Simard, a 
confirmé la nouvelle, mardi dernier, tout 
en remerciant les nombreux proprié-
taires qui donnent accès à leurs terrains 
et aux bénévoles qui s’activent avec 
énergie dans la mise en valeur de leur 
milieu. Le maire Carl Thomassin a souli-
gné que cet investissement cadre parfai-
tement avec la planification stratégique 
de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
qui vise à faciliter l’accès aux sites de 
plein air à la population locale et à faire 
connaître la beauté de la municipalité à 
la population environnante. (M.B.)  •

  Nos
brèves d’
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C’est la fin pour le restaurant La Charpente du IGA des Sources de Boischatel. Ballotés au gré de 
la pandémie, les propriétaires de l’établissement ont vécu une dernière année teintée d’incerti-
tudes. Malgré des efforts soutenus pour desservir la clientèle, Alain Gagné et Caroline Lemelin 
ont dû s’en remettre à la décision difficile de fermer définitivement le restaurant, mettant ainsi 
fin à une belle aventure entamée en 2014. « Nous partons avec des souvenirs aussi joyeux 
que gourmands. Vos sourires après chaque bouchée seront gravés dans nos mémoires! Merci 
à notre clientèle qui a été présente pour se délecter de nos plats, mais surtout, un merci tout 
spécial à nos employé (es) qui ont tout donné pour cuisiner et servir nos menus chaleureux », 
a exprimé le couple d’entrepreneurs sur Facebook. En entrevue avec le journal Ici l’Info, Mme 
Lemelin précise que cette décision a également été motivée par une opportunité d’affaires qui 
s’offrait à eux, soit celle d’augmenter l’offre de prêt-à-manger. Une équipe composée de chefs 
travaillera en cuisine pour concocter les mets préparés qu’on retrouvera bientôt dans les IGA 
des Sources de Boischatel et de Cap-Rouge. En outre, Alain Gagné et Caroline Lemelin ont fait 
l’acquisition dernièrement d’une autre épicerie, soit le IGA Extra de Beauport situé sur l’avenue 
Nordique. (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Fermeture définitive du restaurant 
La Charpente 



(Photo : Gracieuseté)___________________________________

Le touladi un poisson de plus en plus convoité 
dès que le printemps arrive !
Le touladi,  communément appelé la truite 
grise, est un poisson très recherché par 
bon nombre de pêcheurs mais peu de gens 
réussissent à le capturer en raison de sa 
température d’eau préférentielle et à sa 
zone de confort.

En effet, ce prédateur adore les eaux très 
froides et c’est un besoin essentiel pour sa 
survie. Ainsi, dès que la température de 
l’eau dépasse les 55 degrés fahrenheit, il 
regagne très rapidement les profondeurs 
à la recherche de sa zone de confort qui 
se situe entre 45 et 55 degrés fahrenheit. Il 
devient alors plus difficile de le capturer si 
vous n’avez pas les outils nécessaires pour 
aller le solliciter dans des profondeurs par-
fois assez extrêmes.

En début de saison, il est beaucoup plus fa-
cile de le capturer car il recherche les eaux 
plus chaudes, dans des profondeurs qui se 
situent entre 5 à 15 pieds d’eau ou carré-
ment en surface à la recherche des proies 
de surface avec son visuel.

Il recherche aussi les endroits où l’eau est 
plus oxygénée, donc à l’embouchure des 
affluents (charge des lacs) ou même au 
centre du lac où les vents balaient le plan 
d’eau principal et lui redonnent son plein 
d’oxygène, et les endroits où la nourriture 
lui arrive sans qu’il n’ait à faire de très 
grands efforts.

Les pointes rocheuses, les îles, les pointes 
de sable ou les baies sont souvent des en-
droits où on peut retrouver le touladi car 
ce sont de très bons postes de chasse pour 
eux. 

Lorsque l’eau du lac est haute et qu’elle 
peut atteindre 5 à 8 pieds d’eau près des 
rives, le touladi peut se permettre de venir 
s’alimenter près des rivages à la recherche 
de petits poissons, et même de petits mam-
mifères qui peuvent, sans le vouloir, faire 
une erreur en tombant à l’eau et être en-
gouffrés par celui-ci.

Il chasse donc beaucoup plus à la vue en 
début de saison en espérant voir au loin la 
silhouette d’un ou de plusieurs poissons. 
Il foncera sur eux avec une propulsion in-
croyable à la vitesse de l’éclair et l’englou-
tira d’un seul coup, selon la grosseur du 
prédateur et de la proie bien sûr.

Il est donc très important d’utiliser des 
poissons nageurs ou des cuillères en forme 
de poisson tel que les Luminous et les Fish 
Flasher. Le fait d’utiliser des couleurs qui 
peuvent ressembler aux proies naturelles 
du plan d’eau que vous sollicitez peut faci-
lement déjouer ces prédateurs affamés.

Par temps ensoleillé, les couleurs très vives 
sont pour moi les plus productives pour 
attirer le visuel à longue distance tel que 
l’orange, le rouge, le chartreux, le rose et 

l’or. Par temps sombre ou en profondeur, 
les couleurs que j’utilise sont le bleu, le 
mauve, l’argent ou toutes autres couleurs 
plus naturelles.

Les leurres avec des billes à l’intérieur 
créent un effet sonar incroyable et maxi-
misent donc le sens de l’ouïe. Ils attirent les 
prédateurs même dans une eau teintée ou 
brouille dû aux sédiments printaniers qui 
sont amenés au plan d’eau principal par les 
affluents de celui-ci. Il ne faut surtout pas 
oublier que le son dans l’eau voyage dix 
fois plus vite que dans l’air et que ces bruits 
sont très bien entendus par ces prédateurs 
en chasse à très longue distance. 

Je vous conseille fortement d’utiliser des 
odoriférants à senteur de poisson pour 
maximiser le sens de l’odorat et de faire 
très attention aux odeurs que vous pouvez 
laisser sur vos leurres avec vos mains. Vous 
pourriez faire en sorte de nuire totalement 
à vos résultats de pêche.

Les prédateurs ont ces deux narines qui 
leur servent uniquement à sentir et non 
à respirer, donc il est très important de 
faire garde aux mauvaises odeurs que les 
pêcheurs peuvent donner aux leurres juste 
par inadvertance, que ce soit en manipu-
lant crèmes solaires ou répulsifs pour les 
moustiques ou encore en mettant de l’es-
sence. 

Ne négligez surtout pas ça et maximisez les 
sens des prédateurs au maximum. •
Bonne saison !

Bruno Morency,
pêcheur professionnel et 
guide de pêche
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Quel genre de truite se pêche au Chenail du Nord inc.? __________________

Faites parvenir ce coupon à : 104 , RUE THOMASSIN, QUÉBEC G1B 2W7
Tirage : 2 juillet 2021 à 12 h

Courez la chance de remporter un forfait pour 4 personnes, 
4 nuits en VIP, séjour européen, 2  moteurs inclus. 

Tarification 1960 $. Réservation selon disponibilité. Ce prix est non transférable.
Entre le 5 juillet et le 12 septembre 2021. Valide jusqu’au 12 septembre 2021

LE CHENAIL DU NORD INC. : 418-871-1479 – info@lechenaildunord.com – www.lechenaildunord.com

PLUS : 250 $ DE PRODUITS BM ET 
12 BIÈRES DE MICROBRASSERIE (75 $) D’ACCOMMODATION NORDIQUE

Une valeur totale de 2285 $

ACCOMMODATION
NORDIQUE

en collaboration avec

EN PARTICIPANT VOUS ACCEPTEZ QUE LES MARCHANDS  PARTICIPANTS UTILISENT VOS COORDONNÉES POUR COMMUNIQUER
 AVEC  VOUS S’IL Y A LIEU.



BEAUPORT
421, blvd Armand-Paris   418 664-2223

meublesetnous.com
info@meublesetnous.com

sur tous les démos 
sélectionnés

3072, 108e  Rue (Route 204),  Saint-Georges | 418 227-1505 
meublesetnous.com >1
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Vous avez besoin de meubles, matelas 
et électroménagers rapidement?
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