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Choisir Desjardins,
c’est contribuer à changer
les choses.

Avis de convocation

Assemblées générales annuelles 2018

Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée générale annuelle de votre caisse qui aura lieu :

Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré

Caisse Desjardins des Chutes Montmorency

Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans

Date :

Mardi 10 avril 2018 à 19 h

Date :

Mardi 17 avril 2018

Date :

Lundi 30 avril 2018 à 19 h - Accueil à 18 h

Lieu :

Centre des Loisirs Gérard-Miotto
1, rue des Loisirs, L’Ange-Gardien

Lieu :

École secondaire La Courvilloise
2265, avenue Larue, Québec

Lieu :

École de l’Île-d’Orléans, Bâtiment Sainte-Famille
2482, chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

Prix de présence
Prenez note que quatre (4) postes seront à combler au conseil
d’administration et un (1) poste au conseil de surveillance.
Signé le 4 octobre 2017

Gilles Bédard, secrétaire

Nouveauté!
Accueil à 18 h | Venez rencontrer les employés et les organismes de votre milieu.
Des bouchées seront servies • Prix de présence
Début de l’assemblée à 19 h

Prenez note que cinq (5) postes seront à combler au conseil
d’administration et un (1) poste au conseil de surveillance.
Signé le 7 novembre 2017

Michel Fortin, secrétaire

Petites bouchées sucrées. Prix de présence
Prenez note que trois (3) postes seront à combler au conseil
d’administration et deux (2) postes au conseil de surveillance.
Signé le 29 janvier 2018

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel et du rapport du conseil de surveillance, décider de la répartition des excédents
annuels, de l’intérêt payable sur les parts permanentes et sur les parts de ristournes, le cas échéant, statuer sur le versement de ristournes provenant
de la réserve pour ristournes éventuelles, le cas échéant, adopter un budget pour certains placements, le cas échéant, élire les membres du conseil
d’administration et du conseil de surveillance et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour. Deux périodes de questions sont également prévues,
l’une destinée au conseil d’administration et l’autre destinée au conseil de surveillance.

Nathalie Constantin, secrétaire

Tous les membres de la Caisse
sont cordialement invités à
participer à cette assemblée.

Élections
Veuillez noter que, lors des élections, est éligible toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, pourvu qu’elle soit admise depuis au
moins 90 jours avant l’assemblée, qu’elle ne soit pas inéligible en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers et qu’elle n’exerce pas une fonction
incompatible en vertu du Code de déontologie Desjardins. Tout candidat devra consentir par écrit à une enquête de sécurité et de crédit le concernant et
devra s’engager à développer les connaissances et compétences requises à l’exercice de la fonction de dirigeant. Une candidature ne pourra être soumise
à l’assemblée que si un avis écrit, signé par un membre de plein droit et contresigné par le candidat, a été remis dans les délais et selon les règles affichées
à la Caisse. Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Caisse.

Le clé en main
pour devenir
propriétaire
Construit avec tous les outils et
l’accompagnement dont vous avez besoin
en habitation.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.
desjardins.com/maison

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

1
La promotion d’un taux hypothécaire à «3,33 % + 1 000 $ de remise en argent» ou 3,15 % sans remise est en vigueur jusqu’au 30 avril 2018. Offert pour tout nouveau prêt hypothécaire particulier Desjardins à taux fixe de 33 mois. Ne s’applique pas à
tout financement entreprise ainsi qu’aux financements d’immeubles de 5 logements ou plus réalisés au secteur particulier. Le montant de 1 000 $ en argent sera remis au compte opérations lié au prêt hypothécaire. Cette offre peut prendre fin sans
préavis. Le taux est sujet à changement sans préavis. Cette promotion ne peut être jumelée à une autre offre. 2 L’assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3 L’assurance habitation est offerte par Desjardins
Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto, habitation et entreprise. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
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Centre communautaire des Chutes

Des rénovations majeures entraîneront
la fermeture pour 10 mois
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Tout vient à point à qui sait attendre.
Cette expression proverbiale reflète bien
le sentiment du devoir accompli des administrateurs de la corporation à but non
lucratif Le Pivot qui ont accueilli avec
enthousiasme récemment la confirmation
du début des travaux d’agrandissement du
Centre communautaire des Chutes au coût
de 4,5 M$ après plus de 20 ans d’attente.
« La construction de ce bâtiment date de
1981 et les premiers plans pour son agrandissement remontent à 1998. Ça fait plusieurs années que ce projet a été demandé
par le Pivot à la Ville de Québec. De nombreuses personnes, membres du conseil
d’administration, conseillers municipaux,
fonctionnaires et employés du Pivot
ont travaillé très fort sur ce projet qui se
concrétisera par le début des travaux prévu
pour la fin avril », souligne la directrice générale, Ginette Faucher, rappelant l’apport
important de la conseillère municipale Julie Lemieux au financement final du projet.
Selon l’échéancier prévu, ces travaux
majeurs devraient s’échelonner jusqu’au
début 2019 entraînant ainsi la fermeture
complète du bâtiment pendant toute cette

période. Les locaux seront ouverts jusqu’au
20 avril et les 12 employés administratifs
du Pivot seront relocalisés le 23 avril au
3343, rue du Carrefour, à côté de la Caisse
Desjardins du Vieux-Moulin adjacente au
stationnement des Promenades Beauport.
D’autres informations restent à venir de
la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire de l’Arrondissement
de Beauport concernant plusieurs activités présentées au Centre communautaire
des Chutes qui devront être déplacées
dans d’autres locaux comme le sous-sol de
l’église de Giffard et les gymnases de certaines écoles de l’arrondissement.
Plusieurs améliorations seront apportées
au bâtiment qui bénéficiera d’une façade
vitrée permettant aux gens circulant sur
le boulevard Sainte-Anne de voir qu’il y a
du monde à l’intérieur, d’un hall d’entrée
multifonctions beaucoup plus accueillant
et plus grand, d’un nouveau local pour la
Maison des jeunes de Montmorency hébergée actuellement au Centre Odilon-Blanchet, ainsi que de bureaux plus adaptés au
besoin des employés du Pivot. À cela viendront s’ajouter une salle d’activités supplémentaire pour la vaste programmation offerte aux aînés, des espaces de rangement,
une petite aire de repos et de petits spectacles extérieurs.

MISE AUX NORMES DU BÂTIMENT
Maître d’œuvre du projet parce que le
bâtiment lui appartient, la Ville de Québec
en profitera aussi pour faire une mise aux
normes de l’édifice en améliorant la ventilation et en procédant à l’ajout de gicleurs.
Une oeuvre d’art sera de plus installée devant le bâtiment après la fin des travaux au
printemps 2019.

L’aménagement extérieur du réservoir d’eau
pour le secteur Montmorency devrait se terminer ce printemps. L’installation d’une patinoire multifonctions avec bandes permanentes le long de la clôture parallèlement à
la voie ferrée et d’un anneau de quatre jeux
de basketball complèteront le tout. Selon
les statistiques compilées par le Pivot, plus
de 55 000 personnes par année fréquentent
le Centre communautaire des Chutes.

•

Bertrand,
Nadeau, senc
Luc Bertrand, CPA, CA
Associé

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

Promenades Beauport, bureau 260
3333, rue du Carrefour
Québec G1C 5R9
Tél. : 418 801-8490
Téléc. : 418 663-4780
lbertrand@bncpa.com / www.bncpa.com

Carrefour Beauport

3333, rue du Carrefour, porte 7 • 418 455-2243

Beauport

2596, Boul. Louis XIV • 418 666-0692

Lebourgneuf

6131, ave des Gerbes • 418 663-9392

Pour une publicité
qui rapporte!
45 000 exemplaires
à chaque mois
Faites confiance à une
entreprise D’ICI !
JOURNAL

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE
•
•
•
•

12 CANNETTES
Millers Highlite
1399$
Black Label
1399$
Laurentide
1399$
Heineken
1799$

24 CANNETTES
• Coors Light
2899$
30 CANNETTES
• Coors Light
3199$
20 BOUTEILLES
• Coors Light
1999$
+ tx, + dépôt, quantité limitée

Tirage d’une table bistro Coors Light
Règlements et détails en magasin

Plusieurs autres spéciaux en magasin
BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

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

526, Nordique, Beauport 418 666-0424

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

Perspective extérieure du projet d’agrandissement vue du parc.
(Gracieuseté
firme d’architectes CCM2)
_________________________________________________________________________

Fx Bouchard rend hommage à la vie
depuis 100 ans.
Services thanatologiques
Chapelle et salle de réception sur place
Liturgie de la parole | Crémation
Columbarium | Préarrangements

7 jours sur 7 | 24 heures sur 24

Appelez-nous dès maintenant et
bénéficiez de tarifs très compétitifs.
Nous vous promettons un service personnalisé
sans frais dissimulés.

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

418 663-9838

www.fxbouchard.com
info@fxbouchard.com
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Un entrepreneur qui a trouvé sa voie
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Sur la Côte-de-Beaupré, on le connaît
comme le président de l’Association de
soccer des Premières-Seigneuries, le mari
de Nathaly Lessard ou encore le frère de
Marie-Chantal Lachance, les deux artistes
derrière Sautozieux. Mais connaissez-vous
Iann Lachance, l’entrepreneur? Voici son
histoire.
Iann a été militaire de 1990 à 1997, alors
qu’il agissait à titre de technicien en
approvisionnement. Ce travail lui a permis de faire deux missions de paix pour
l’ONU, en Yougoslavie, avec le Royal 22e
Régiment. Des expériences enrichissantes,
tant sur le plan humain que professionnel,
puisqu’elles lui ont permis de forger son
caractère et sa détermination.
Après son passage au sein des Forces armées canadiennes, Iann a décroché un
travail chez Lab-Volt. Au fil du temps, il a
gravi les échelons au sein de cette entreprise – un fabriquant de matériel technicopédagogique. Machiniste de profession,
il est devenu mécanicien industriel puis
responsable de la maintenance, en plus
de faire partie de l’équipe d’amélioration
continue. Au cours des 16 années passées
chez Lab-Volt, il a développé une expertise
en maintenance ainsi qu’en conception
et en installation de diverses machines de
production, dont des lignes de prétraitement du métal; en plus d’améliorer les processus de production en ce qui a trait à la
fabrication et à l’assemblage des produits.

En 2014, Lab-Volt a été achetée par une
compagnie allemande, Festo Didactic. La
nouvelle vision de l’entreprise ne correspondait plus à ses aspirations de carrière.
C’est à ce moment qu’il a senti qu’il était
mûr pour un nouveau défi professionnel.
Il tient d’ailleurs à remercier ses anciens
collègues pour tout le bagage d’apprentissage acquis durant cette période de sa vie.
Il faut dire que ça faisait longtemps
qu’Iann songeait à devenir entrepreneur.
C’est finalement arrivé plus vite qu’il ne
le croyait. En février 2016, il s’est décidé à
faire le grand saut en fondant sa propre
entreprise, Optimatek Solutions, spécialisée en optimisation et en maintenance
industrielle. Lors de la première année
d’existence de la compagnie, il s’est affairé
à concevoir un plan d’affaires et à établir
des contacts avec des clients potentiels.
UNE ENTREPRISE SUR UNE BONNE LANCÉE
L’été dernier, les choses ont commencé à
tourner à son avantage, alors que l’entreprise a vraiment pris son envol. Depuis,
l’évolution de la compagnie «est grandissante», Optimatek Solutions s’étant vu
confier plusieurs mandats importants.
« Je m’étais fixé des objectifs pour la première année et je les ai dépassés de 40 % »,
indique le propriétaire d’Optimatek Solutions.
L’entreprise est d’ailleurs en voie de surpasser ses objectifs de 2018, si la tendance se
maintient.
Depuis quelque temps, Iann travaille avec
Les Industries Château-Richer, une compagnie qui se spécialise dans la conception

et la fabrication de produits métalliques. Il
aide l’entreprise à optimiser son atelier de
production.
Sa compagnie a aussi obtenu un mandat
avec la BioFerme des Caps. Cette entreprise
agricole de Saint-Tite-des-Caps développe
des produits de germination et du kombucha que l’on retrouve en épicerie ainsi que
plusieurs lacto-fermentations et aliments
sans gluten et sans produits laitiers, vendus
à la ferme. Il aide l’entreprise en participant à l’optimisation de sa ligne d’embouteillage.

treprises industrielles tendent de plus en
plus vers l’optimisation de leurs processus,
une solution qui leur permet de pallier le
manque de main-d’œuvre. Sa compagnie
couvre ce volet.
« Je suis convaincu que mon entreprise va
juste aller en croissance », conclut l’entrepreneur.

•

De plus, Optmatek Solutions s’occupe de
l’entretien et de l’optimisation de la machinerie d’un client à Québec, soit l’entreprise
Prestige Metal.
LA MAURICIE LUI SOURIT
C’est à Shawinigan qu’Iann a obtenu son
plus important contrat à ce jour. Il est chargé de projet pour concevoir et installer une
laveuse industrielle de 54 pieds de long
pour Les Industries Stema-Pro, une compagnie spécialisée dans le domaine de la
fabrication métallique.
Iann refait également une ligne de prétraitement pour l’entreprise Les Traitements
d’Acier ST, de Trois-Rivières.
Il est aussi en voie de signer un gros contrat
avec la compagnie BRP, un constructeur de
véhicules récréatifs établi à Valcourt. Optimatek Solutions aura le mandat de concevoir et d’installer une machine de lavage
spéciale pour les pièces de production de
l’entreprise.
Iann Lachance entrevoit maintenant l’avenir avec beaucoup d’optimisme. Les en-

Natif de Saint-Catherine-de-la-JacquesCartier, Iann Lachance a fondé son entreprise,
Optimatek Solutions, en 2016, à l’âge de 43
ans. « C’est drôle, j’avais pour objectif de devenir entrepreneur à 50 ans. Puis, finalement,
avec mon travail, j’ai eu une opportunité.
C’est plus logique que je me sois décidé plus
jeune. Je ne suis pas sûr que j’aurais voulu me
lancer là-dedans à 50 ans », badine le sympathique entrepreneur, qui réside à L’AngeGardien depuis près d’une vingtaine d’années.
(Photo
: Thomas Verret, Journal Ici l’Info)
___________________________________

L’année 2018 marquera le centenaire de l’Institut universitaire de
cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Aujourd’hui,
l’institut est devenu le seul centre au Canada à offrir, sous un même
toit, des soins et des services spécialisés et ultraspécialisé en
cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l’obésité.
Cet événement sera l’occasion privilégiée de faire reconnaître
publiquement :
• Le caractère unique de l’Institut;
• La qualité des soins et des services;
• L’expertise du personnel et des médecins;
• Le positionnement à l’échelle provinciale et canadienne;
• Le sentiment d’appartenance du personnel.
L’Ange-Gardien Ford, présentateur officiel du centenaire, est fier
de s’associer à l’IUCPQ et la Fondation afin de promouvoir et soutenir
l’Institut dont la mission principale est la santé des personnes atteintes
de maladies cardiovasculaires, respiratoires et celle reliée à l’obésité.

GAGNEZ UNE LOCATION DE 2 ANS D’UNE FORD EDGE 2018 (Nous avons des billets disponibles sur place.)

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

418.822.1112

www.angegardienford.com

PAGE 5

WWW.ICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 MARS 2018

Persévérance scolaire

Des ados cuisinent des dîners santé
pour des jeunes de pré-maternelle
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency et Intègr’action jeunesse ont profité
de la Semaine de la persévérance scolaire
pour inviter à dîner et remercier des partenaires de l’atelier de cuisine «La Table est
mise». Lancée il y a six ans pour réduire le
décrochage scolaire, cette initiative donne
le goût à une cinquantaine d’adolescents
de trois écoles secondaires de l’arrondissement de Beauport de poursuivre leurs
études tout en préparant des repas santé
pour des élèves de la pré-maternelle.
Une cinquantaine de représentants des
milieux politique, économique, scolaire
et communautaire ont ainsi participé
aux trois dîners organisés pendant cette
semaine thématique. Ils ont été accueillis chaque fois dans l’atelier de cuisine de
l’avenue Royale par un groupe d’une dizaine d’étudiants de classes spéciales de 3e,
4e et 5e secondaire des écoles Samuel-De
Champlain, de la Courvilloise et du Centre
de formation en entreprise et récupération
(CFER) de l’Académie Sainte-Marie.
En compagnie de la chef cuisinière et intervenante sociale Laurie-Anne Simard,
ces élèves ont concocté et servi aux invités
un menu digne des grands restaurants en

proposant une entrée de pétoncles sur lit
marocain et salade du jardin, un poulet
crémeux à la poire salée comme plat principal suivi d’un gâteau velours rouge et
son explosion de fraises. Cette délicieuse
étape de leur formation venait couronner
leurs travaux culinaires hebdomadaires qui
consistent à préparer des repas santé qu’ils
vont ensuite livrer quotidiennement en
milieu défavorisé à près d’une trentaine de
jeunes de pré-maternelle dans une classe
transformée en petit restaurant à l’école
primaire de la Pléiade dans le secteur Giffard où l’on retrouve plus de 28 nationalités.

restaurant de génération en génération
depuis 200 ans dans le département de
la Grande-Anse, la Maison Clergeau et
fils. Âgé de 17 ans, il poursuit ses études
à Samuel-De Champlain tout en faisant un
stage en cuisine au restaurant Normandin
du boulevard Sainte-Anne.

À l’achat d’un repas d’une valeur
de 9 $ ou plus, sur présentation de
ce coupon, obtenez gratuitement
un cocktail de fruits ou un smoothie
au choix. Un coupon par client, par visite.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre
et n’a aucune valeur monétaire. Valide
exclusivement au restaurant Cora situé
au 3437, boul. Sainte-Anne à Beauport,
jusqu’au 16 avril 2018. Aucune
reproduction ne sera acceptée.

« Je suis à la veille de me décider si je vais
continuer en cuisine ou étudier en informatique ou bureautique. Participer à l’atelier
« La Table est mise » m’apprend à mieux
me connaître. Cela va sûrement m’aider à
faire un choix pour l’avenir ».

•

BELLE FAÇON DE DONNER AU SUIVANT
Sensibilisés aux saines habitudes alimentaires, ces ados cuisiniers apprennent
ainsi à donner au suivant et ils en retirent
chaque fois une expérience de vie très encourageante.
«On travaille beaucoup sur le savoir-faire
et le savoir-être. La manipulation des couteaux est importante au début. On cuisine
de tout, de la pâte à chou au tartare. Depuis les débuts en septembre, les élèves ont
expérimenté la cuisine française, chinoise,
indienne, russe et italienne », souligne Laurie-Anne Simard, fière de ses groupes.
Arrivé en août 2017 au Québec en provenance de Haïti, Charles-Édouard Clergeau vient d’une famille propriétaire d’un

Les ados cuisiniers du parcours pré-dep en formation professionnelle à Samuel-De Champlain,
Maxence Maheu, Xavier Paradis, Charles-Édouard Clergeau et Maxime Bélanger apprécient
leur expérience en apprentissage culinaire, une formule qui les motive à poursuivre leur intérêt
pour l’école.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________
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L’arrivée du Club Med,
que du positif pour la
Côte-de-Beaupré?
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

« LE MEILLEUR CHOIX POUR TOI ! »
INSCRIPTIONS 2018-2019 maintenant !
(418) 823-2759

#229

Rencontre d’informations samedi le 7 avril
et samedi le 26 mai 2018
dès 9 h ou sur rendez-vous.

Un géant de l’industrie touristique mettra un pied à terre au Massif de Charlevoix d’ici 2019. L’arrivée du Club Med à
quelques pas de la Côte-de-Beaupré donnera-t-il à la région un second souffle touristique ou devrons-nous plutôt revoir nos
projets? Une réflexion s’impose.
La Côte-de-Beaupré se situe géographiquement à quelques kilomètres du Massif de
Charlevoix et comme Charlevoix est notre
voisin immédiat, la région longiligne positionnée aux abords du fleuve St-Laurent se
sent concernée par la nouvelle réalité touristique qui s’amène à proximité. Les acteurs locaux voient l’arrivée de cette multinationale d’un bon œil. Favorable ou non,
le Club Med verra le jour d’ici 2019. Interrogé sur le projet dans sa globalité, Développement Côte-de-Beaupré est positif et
enthousiaste face à l’arrivée de ce nouveau
joueur. « Le projet de Club Med est une formidable opportunité d’offrir une nouvelle
vitrine à la grande région de Québec sur les
marchés internationaux. Le Club Med possède une puissante machine de commercialisation qui sera mobilisée au bénéfice
de notre destination » affirme le directeur
général, Bernard Paré. La MRC de la Côtede-Beaupré suit la même ligne de pensée
et voit des opportunités pour la région.
« Nous allons tout faire pour collaborer
avec la région de Charlevoix et être un
incontournable autant pour les touristes
que les gens de la région » confirme le
préfet de la MRC, Pierre Lefrançois. « Les
opportunités seront nombreuses », assure
M. Paré. « Par exemple, très localement,
les attraits de la Côte-de-Beaupré pourront contribuer à l’offre d’activités qui
sera faite aux clients du Club. Il ne faut pas
oublier que Club Med voudra animer des
milliers de clients, et ce en toutes saisons.
Le Mont-Sainte-Anne, le Sentier des Caps
et nos nombreux attraits naturels et culturels pourront tirer avantage de la venue du
Club » précise le directeur général.. Cette
théorie tient la route. Toutefois, le Club
Med voudra-t-il garder sa clientèle captive
sur son site à quelques activités près? Et à
l’inverse, que voudront réellement les vacanciers, rentabiliser leurs vacances chères
payées dans ce tout inclus haut de gamme?
Pour l’instant, seul l’avenir pourra nous
donner des réponses.

MOUVEMENT MONT-SAINTE-ANNE
Avec une multinationale comme le Club
Med installé au pied du Massif de Charlevoix déployant une offre touristique 4
saisons, doit-on remettre en question ou
revoir les initiatives sur lesquelles la région
planche actuellement? Destination MontSainte-Anne est désormais connue sous
l’appellation Mouvement Mont-SainteAnne. Sachant que les intervenants locaux
s’activent autour de ce projet, est-ce que
le Club Med va nuire ou contribuer au
développement de notre destination? Estce qu’il y aura une collaboration possible
entre les deux montagnes?
SUIVRE L’EXEMPLE
Alliance Affaires Côte-de-Beaupré se réjouit de l’arrivée de ce joueur international
et veut collaborer à la réussite de ce projet.
« Nous sommes leur voisin et nous avons
tout à gagner à contribuer à leur succès »,
assume l’organisation. Le regroupement
de gens d’affaires va plus loin dans son
propos et souhaite que les gestionnaires
du Club Med suivent l’exemple de Boralex.
Comme l’entreprise responsable des parcs
éoliens dans la Seigneurie de Beaupré l’a
fait à l’époque, Alliance Affaires espère
une rencontre afin de sensibiliser et de
faire connaître les besoins nécessaires à la
réussite de leur implantation dans Charlevoix. « Ainsi les entrepreneurs de la région
qui se sentent interpellés pourront soumissionner et trouver leur profit » souhaite
Alliance Affaires Côte-de-Beaupré.
MONOPOLISATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE
La réputation et la notoriété du Club Med
sont sans précédent. Est-ce que ce rayonnement aura pour effet d’attirer comme
un aimant la main-d’œuvre de chez nous et
d’ailleurs? Actuellement, Développement
Côte-de-Beaupré et la MRC travaillent
conjointement sur un plan d’action pour
pallier au manque de travailleurs, sachant
que la main-d’œuvre est dure à aller chercher et complexe à fidéliser, est-ce que le
Club Med agira comme pôle d’attraction
pour les travailleurs? La main-d’œuvre sera-t-elle ainsi monopolisée par ce géant au
détriment de nos entreprises et du développement économique régional?
Beaucoup de questions, mais peu de réponses pour l’instant. J’ai hâte de lire vos
commentaires.

•

(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

PAGE 7

WWW.ICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 MARS 2018

Un nouveau défi pour
Maxime Rioux

Journaliste à la Télévision d’ici, Maxime Rioux a collaboré avec le journal depuis sa fondation.
On
le voit ici en entrevue avec l’humoriste François Massicotte. (Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Pionnier de la première heure du journal
Ici L’Info lors du début de cette belle aventure en mai 2011, le journaliste Maxime
Rioux a décidé de quitter ses fonctions
pour relever un nouveau défi de carrière
en communication avec le Mouvement
Desjardins. Résident de la Rive-Sud, il est
devenu père d’un jeune garçon il y a quelques
mois et ce nouveau travail lui permettra de
bénéficier de plus de temps de qualité avec
les membres de sa famille. Les membres de
l’équipe du journal Ici L’Info tiennent à le remercier sincèrement pour toutes ses années de
professionnalisme et lui souhaitent le succès
qu’il mérite dans ses nouvelles fonctions. Julie
Bernier, éditrice
___________________________________

Logements à louer

Villa Les Mésanges

Résidence pour personnes âgées autonomes

APPEL DE
CANDIDATURES
1 poste réceptionniste
1 poste technicien comptable

EMPLOIS OFFERTS
Temps plein - Temps partiel

SERVICE
CUISINE
CRÈMERIE
COMPTOIR EXTÉRIEUR
PLUS AUTRES POSTES
BIENVENUE AUX RETRAITÉS
Postulez par courriel
emploi@restodelaplage.com

Visitez notre site internet www.langegardien.qc.ca
sous la Rubrique offre d’emplois pour visualiser
les appels de candidatures détaillés.

Informez-vous
sur notre promotion
d’un mois de loyer gratuit
Hâtez-vous, cette promotion
se termine le 30 juin 2018!

418 822-2662

32, rue du Tricentenaire, L’Ange-Gardien

418 829-3315
4879, chemin Royal
St-Jean-de-l’Île-d’Orléans

448, rue Seigneuriale, Québec, Qc G1C 3P9

CARTOUCHES
RECYCLÉES

CARTOUCHES
LASER

HP-cf280x/rec
• HAUT DE GAMME
HP-cf280x/comp
• GARANTIE 3 ANS
HP-cf226x/rec
• PRODUIT QUÉBÉCOIS
HP-cf226x/comp
• SPÉCIALISTE DE LA COULEUR

129,99 $
89,99 $
209,99 $
159,99 $

CARTOUCHES
JET D’ENCRE
Canon Pgi250/c noir
Canon Pgi270/c noir
Hp # 61-XL/rec noir
HP # 62/rec noir

9,99 $
15,99 $
29,99 $
19,99 $

Prix valides pour un temps limité

www.papeterieplus.com

418 667-6884
HORAIRE : LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 17 H
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Michel Tondreau, président d’honneur

(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 pierres vivantes à l’église de La Nativité

C’est avec enthousiasme et fierté que
Michel Tondreau a accepté pour une
deuxième fois en quelques années la présidence d’honneur du Tournoi provincial
de hockey atome pee-wee de Beauport.
Propriétaire depuis 39 ans de Carrossier
ProColor et Fix Auto Beauport, il s’est dit
privilégié de participer activement avec
de fidèles bénévoles à la réussite de la 29e
édition de cet événement sportif majeur
auquel ont pris part plus de 84 équipes.
Soutenant financièrement le tournoi depuis plusieurs années, Michel Tondreau
a été entraîneur pendant quatre ans au
hockey et au baseball. Son fils Dave suit
ses traces comme assistant entraîneur en
hockey novice et sa fille Mélanie a pour sa part joué autant au hockey qu’au baseball. Président
du tournoi depuis sept ans, André Bernier a remis tous les profits à l’Association de hockey
mineur de Beauport pour l’achat de nouveaux chandails.
Sur la photo : Michel Tondreau tient le trophée des champions en compagnie du président du
tournoi, André Bernier, bénévole depuis plus de 25 ans dans le hockey mineur à Beauport.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

Le Pivot, récipiendaire du Prix Bénévolat Canada

Dans le cadre des Fêtes du centenaire de la cinquième église de La Nativité de Notre-Dame de
Beauport, Gisèle Hains du comité organisateur a tenu à rappeler la mémoire des familles
pionnières de la paroisse qui ont participé à l’édification de ces temples religieux sur le même
site au fil des ans depuis 1676. Quatre descendants de ces familles ont été invités à déposer
leur pierre vivante lors de la messe dominicale du 25 février; Pierrette L’Heureux Vachon,
descendante du notaire Paul Vachon, auteur de plus de 1000 actes au temps du régime seigneurial, Andrée Drolet, descendante de Ignace Juchereau Duchesnay, seigneur de
Beauport, Renée Parent, descendante de l’ancêtre Pierre Parent et Claude Bélanger,
descendant de Nicolas Bélanger et petit-fils de l’entrepreneur général de la cinquième église,
Edmond Bélanger. Deux autres présentations auront lieu le 3 juin et le 8 septembre, jour de
la fête patronale.
Sur la photo : Pierrette L’Heureux Vachon, Andrée Drolet, Renée Parent et Claude Bélanger ont
reçu
chacun une plante après avoir déposé leur pierre vivante. (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

Le centre communautaire Le Pivot qui assure la
gestion des trois établissements de loisirs, le Pavillon Royal à Giffard, le Centre de loisirs UlricTurcotte à Courville et le Centre communautaire des
Chutes à Montmorency , a mérité dernièrement le
Prix Bénévolat Canada dans la catégorie « Innovation sociale ». Directrice générale depuis 32 ans,
Ginette Faucher a reçu ce prix au nom du Pivot
des mains du ministre de la Famille, des Enfants
et du développement social, Jean-Yves Duclos,
député fédéral de Québec à la Chambre des Communes, fils aîné de Jean-Luc Duclos, conseiller
municipal du district « des Cascades » à la Ville de
Beauport de 1980 à 2001 et à l’Arrondissement de
Beauport de la Ville de Québec de 2001 à 2005.
Ce prix est décerné aux organismes sans but lucratif qui font preuve d’innovation pour s’attaquer aux
problèmes sociaux tout en trouvant et élaborant de nouvelles idées qui répondent aux besoins
sociaux permettant ainsi de créer de nouvelles relations ou collaborations sociales. Fondé en
1982, le Pivot est de plus en plus reconnu pour son leadership, sa capacité à mobiliser, à se
concerter, à partager ses expériences et ses connaissances et pour sa grande force, le bénévolat.
Ses nombreux programmes s’adressent à tous, de toutes catégories d’âge et de toutes conditions.
Sur la photo : Ginette Faucher reçoit le prix du ministre fédéral Jean-Yves Duclos.
(Photo gracieuseté)

_________________________________________________________________________

REMISE DES PRIX
#FONDATION DESJARDINS
10 450 $ en bourses
pour les écoles de notre milieu !
Félicitations à nos écoles récipiendaires
École de la Primerose • École de la Ribambelle •
École de l’Harmonie ( St-Édouard ) • École de Saint-Michel •
École secondaire Samuel-De Champlain
Siège social : 799, rue Clemenceau | Québec ( Québec ) G1C 8J7
Centre de services Vieux-Moulin : 3341, rue du Carrefour | Québec ( Québec ) G1C 8J9
Un seul numéro pour nous joindre : 418 660-3119

caissedebeauport
desjardins.com/caissedebeauport
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Simard cuisine et salle de bains

50 ans de savoir-faire
ÉQUIPE DYNAMIQUE ET DÉVOUÉE

par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

L’entreprise Simard cuisine et salle de
bains souligne son 50e anniversaire sous le
signe de la croissance. Située à Saint-Titedes-Caps sur la Côte-de-Beaupré et bien
installée depuis un an et demi sur la rue
Marais à Québec, la compagnie spécialisée
dans la fabrication d’armoires de cuisine
et de salle de bains amorce une 50e année
en affaires avec le vent dans les voiles.
Fondée en 1968, l’entreprise familiale n’a
jamais cessé de progresser. Positionnée
comme leader dans l’industrie, la firme est
aujourd’hui propulsée par des investissements de 1,4 M$ en 2017, la création de
12 nouveaux emplois et une croissance de
25 % de son chiffre d’affaires. Si le passé
est gage du futur, les prochaines années
laissent présager le meilleur pour l’entreprise présentant un chiffre d’affaires
annuel de 10 M$. « Et les perspectives
d’avenir sont réjouissantes, alors que nous
escomptons une croissance annuelle de
15 % à 20 % jusqu’en 2020 », indique le
président de l’entreprise, Mathieu Simard,
qui représente la troisième génération de
Simard à piloter les destinées de l’organisation. Dans l’atteinte de ces objectifs,
l’homme d’affaires mise sur l’engagement
de 70 employés.

Selon Mathieu Simard, c’est grâce à une
équipe super solide que l’entreprise peut
se permettre de voir grand et d’investir.
Simard cuisine et salle de bains a toujours
su préserver son esprit de famille. C’est
une des clés de son succès que de pouvoir compter sur 70 employés dévoués.
Une équipe jeune et dynamique qui fait la
fierté des Simard. « Le plus impressionnant
avec l’équipe Simard est que chacun de ses
membres s’investit à 100 % dans les valeurs
de qualité et de satisfaction des clients que
l’entreprise porte depuis 50 ans. C’est très
sécurisant pour une organisation comme
la nôtre de pouvoir compter sur des gens
aussi engagés. »

tion de A à Z. Nous sommes détaillants,
concepteurs, manufacturiers et installateurs. Et souvent, nous sommes les premiers à intégrer de nouvelles technologies
dans nos processus. Plusieurs logiciels ont
pris forme chez nous. Ce qui nous permet
d’en profiter avant nos concurrents, puis
d’aider de jeunes entreprises à développer
leurs produits », indique encore M. Simard.
L’entrepreneur réaménage actuellement
son usine à Saint-Tite-des-Caps pour faire

place à de nouveaux équipements pour
répondre à la demande et des investissements sont prévus pour automatiser
la chambre à peinture. Aussi, pour rester
compétitif, M. Simard s’envolera prochainement pour Milan en Italie pour assister
à EuroCucina, la plus grosse exposition au
monde sur les dernières tendances et technologies dans le domaine.

•

INNOVATION ET INSPIRATION
Les résultats actuels et prévus ne sont pas
le fruit du hasard. Au fil des années, l’entreprise s’est toujours montrée à l’écoute
du marché, plaçant la satisfaction de ses
clients et l’innovation au cœur de ses préoccupations. Des investissements majeurs
en 2009-2010 sont venus consolider la
place de l’entreprise sur le marché. En
2016, Simard cuisine et salle de bains ouvre
une salle de montre à Québec et grâce à
un succès instantané un agrandissement
s’est imposé dès les débuts. « Nous avons
développé une expertise unique qui nous
permet de contrôler la chaîne de produc-

Une équipe jeune et dynamique fait la fierté de l’entreprise.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Le printemps est arrivé.

Avez-vous vos
pneus d’été ?
CARTE PRÉPAYÉE
ENTRE 35 $ ET 125 $
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Courez la chance de gagner l’un de ces deux prix :
1er PRIX :

1 Chocolat de Pâques
offert par la Chocolaterie de l’Île-d’Orléans plus,

le brunch de Pâques pour 2 adultes et 2 enfants
au restaurant Le Montagnais de Sainte-Anne-de-Beaupré.

2e PRIX :

1 chocolat de Pâques

offert par la Chocolaterie de l’Île-d’Orléans
Valide jusqu’à la fin de la saison 2018

Valide jusqu’à la fin de la saison 2018

POUR PARTICIPER, ALLEZ SUR LA PAGE FACEBOOK DU JOURNAL ICILINFO
OU REMPLISSEZ LE COUPON DE PARTICIPATION SUIVANT :

Nom : __________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________
Valide jusqu’à la fin de la saison 2018

Faites-le parvenir à : Concours de Pâques : 104, rue Thomassin, Québec G1B 2W7
Tirage : le lundi 30 mars à 15 h

Chocolaterie
de l’Île d’Orléans
STE-PÉTRONILE
8330,chemin Royal
Sainte-Pétronille-de-l’Île-d’Orléans

ST-FRANÇOIS
3501,Chemin Royal
St-François-de-l’Île-d’Orléans

Tél : 418 828-2252

staurant
re

Le Montagnais

9450 Boulevard Sainte-Anne
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Tél : 418 827-3681

Valide jusqu’au 31 décembre 2018.
SAINT-PIERRE 995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT 1090, BOUL. DES CHUTES
QUÉBEC 1165, AVENUE CARTIER

Réservez avant le 28 mars
votre jambon fumé à I’ancienne
laqué à l’érable

3314, rue du Carrefour
Québec (coin St-David)

418 666-7671

ET POUR LE DESSERT...
Notre équipe vous épatera avec
leurs créations de Pâques dont
l’oeuf Equinox, les cupcakes sans oublier
notre chocolat maison.
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Lancement des fêtes du centenaire de l’église
de La Nativité de Notre-Dame de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une programmation d’activités variées
soulignera jusqu’au 8 septembre le centenaire de la construction de la cinquième
église de La Nativité de Notre-Dame de
Beauport sur le même site. Quelque 80 paroissiens ont participé, le 21 février dernier,
aux cérémonies d’ouverture présentées, à
cette même date, 102 ans après l’incendie
qui a dévasté ce temple religieux du vieux
bourg en 1916.
Conférences sur les curés marquants à partir de 1848 par Mgr Marc Pelchat le 22 avril
et sur les églises et leurs architectes par
Marc Grignion le 17 mai, visionnement de
la vidéo du Congrès eucharistique régional
de 1961 le 29 avril, Fête-Dieu avec procession solennelle le 3 juin, visites guidées et
exposition muséologique, d’archives et à
caractère archéologique du 24 juin au 8
septembre, journée de clôture avec messe
solennelle de la fête patronale et banquet
figurent, entre autres, dans la programmation dévoilée par Michel Laflamme, porteparole de la famille Laflamme, présidente
d’honneur de ce 100e anniversaire.

DOCUMENTAIRE VIRTUEL SUR LES CINQ
ÉGLISES
Invité à prendre la parole, le conseiller
municipal du district « de Robert-Giffard »,
Jérémie Ernould , a profité de l’occasion
pour annoncer que la Ville de Québec, via
l’Entente de développement culturel avec
le gouvernement du Québec, accordait une
subvention de 13 600 $ à la Fabrique NotreDame de Beauport pour la réalisation d’un
documentaire virtuel sur l’évolution des
cinq églises de La Nativité qui se sont succédées à travers le temps sur le même site.
« Les spectateurs de cette reconstitution
seront fascinés par la beauté architecturale de ces temples. Ce projet patrimonial
lié aux fêtes du centenaire constitue un
outil technologique novateur à caractère
didactique qui permettra aux visiteurs d’en
apprendre davantage sur un pan de notre
histoire locale », a précisé M, Ernould en
invitant les gens au lancement de cet élément phare de la programmation qui aura
lieu le dimanche 17 juin.
Soulignant que c’était un privilège de célébrer un tel centenaire, le député provincial
de Montmorency, Raymond Bernier, a rappelé que le gouvernement du Québec avait
contribué de belle façon au financement

des réparations majeures en accordant plus
de 2 M$ en subventions au cours des dernières années.
UNE BELLE OCCASION POUR FAIRE MÉMOIRE
Fier de mentionner que sa mère Corinne
Auger avait été baptisée dans cette église,
le député fédéral de Beauport-Limoilou,
Alupa Clarke, a fait pour sa part un parallèle historique en ajoutant que le Parlement d’Ottawa et la cinquième église de
Beauport avaient été reconstruits la même

année en 1918 après des incendies aussi la
même année en 1916.
Le curé de la paroisse, Jimmy Rodrigue, a
conclu les discours des invités d’honneur en
mentionnant que ces célébrations représentaient une excellente occasion pour faire
mémoire et rendre grâce à Dieu. « Cette
église est au cœur de notre vie, un témoin
de la foi. Je souhaite que ces fêtes du centenaire procurent un souffle nouveau au sein
de la grande communauté chrétienne de
Notre-Dame-de-Beauport ».

Clinique de Passeport

le samedi 7 avril 2018 de 10 h à 16 h
au Centre des Loisirs Sainte-Anne
10 000, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré
Sur place vous pourrez remplir:
• Nouvelle demande Adulte
• Renouvellement Adulte
• Demande Enfant de moins de 16 ans

Sur place vous trouverez :
• Les formulaires
• Service de photographe (15 $ par personne)
• Service de photocopies
• Vérification des documents

INFORMATION: (418) 827-6776

Le lancement officiel s’est déroulé en présence du député provincial de Montmorency, Raymond
Bernier, du porte-parole de la famille Laflamme présidente d’honneur, Michel Laflamme, propriétaire du IGA Famille Laflamme, du curé de la paroisse Notre-Dame-de-Beauport, Jimmy
Rodrigue, du conseiller municipal du district « de Robert-Giffard », Jérémie Ernould, du président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, et du député fédéral de BeauportLimoilou,
Alupa Clarke. (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

•
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Crédit RénoVert dernière chance

DATE LIMITE DES SIGNATURES
CONTRATS : 31 MARS 2018

DE

Les consommateurs qui feront réaliser des
travaux de rénovation écoresponsable en
vue de profiter du crédit d’impôt RénoVert devront signer une entente avant
le 1er avril 2018. De plus, les dépenses de
ces travaux devront être payées avant le
1er janvier 2019 afin de pouvoir faire la

demande de crédit pour l’année d’imposition 2018.

• Les travaux devront être effectués par
un entrepreneur reconnu.

• Étanchéisation des fondations,
murs, des portes et des fenêtres

Tout ce que vous devez savoir sur le crédit
d’impôt à la rénovation domiciliaire RénoVert, mis en place le 17 mars 2016, et dont
la prolongation d’une année a été annoncée le 28 mars 2017.

• Le crédit RénoVert est disponible pour
les travaux réalisés en vertu d’une entente conclue après le 17 mars 2016 et
avant le 1er avril 2018.

• Installation des portes et des fenêtres

LES MODALITÉS
• RénoVert est un crédit d’impôt remboursable destiné aux consommateurs
désireux d’entreprendre des travaux de
rénovation résidentielle écoresponsable.
• La valeur du crédit correspondra à 20 %
des dépenses admissibles qui excéderont 2 500 $, et pourra atteindre un
montant maximal de 10 000 $.

• Pour l’année d’imposition 2016, les dépenses devront avoir été payées après le
17 mars 2016 et avant le 1er janvier 2017.
• Pour l’année d’imposition 2017, les dépenses devront avoir été payées après le
31 décembre 2016 et avant le 1er janvier
2018.

des

• Installation d’un toit blanc ou végétalisé
• Divers travaux visant les systèmes mécaniques de l’habitation (chauffage,
chauffe-eau, climatisation et ventilation)
• Travaux visant la qualité des eaux et du
sol.

•

(Source : APCHQ, www.apchq.com)

LES TRAVAUX ADMISSIBLES
• Isolation du toit, des murs extérieurs,
des fondations et des planchers exposés

Choisir le bon agent pour l’achat ou la vente de sa propriété

L’immobilier n’a plus de secret
pour Denis Bouchard
L’expérience compte pour beaucoup dans la vie, notamment quand arrive le temps de vendre sa maison.
C’est pourquoi il est important de pouvoir compter sur un courtier immobilier agréé comme Denis Bouchard
de Via Capitale Cité, bureau Beauport, qui a fait sa marque dans le domaine au cours des 30 dernières
années.
Reconnu comme un homme de défi passionné par sa profession, et grâce à sa connaissance du marché de
Québec, son pouvoir de négociateur, son choix de propriétés variées et un service personnalisé, que ce soit
pour un achat ou la vente de votre propriété, Denis Bouchard vous représentera de la meilleure manière
qui soit.

VIA CAPITALE CITÉ D.B.
Agence immobilière

DENIS BOUCHARD
courtier immobilier agréé

Confiez-moi l’achat ou la
vente de votre propriété!

418 686-5050
dbo@videotron.ca

Possédant toutes les attestations des récentes formations obligatoires en courtage immobilier, Denis
Bouchard est capable de donner l’heure juste aux personnes qui lui font confiance en leur démontrant comment avoir le meilleur prix pour l’achat ou la vente de leur propriété. De plus, avec ses nombreux contacts
et un réseau de références de transfert dans toutes les régions, il y a plus de chance de voir une affiche
« Vendu » devant votre maison.
Oeuvrant en étroite collaboration avec des entrepreneurs de la région, il a contribué dans les dernières
années à la réalisation de deux développements résidentiels dans les secteurs Duberger et Les Méandres.
Il se fait d’ailleurs une fierté de compter parmi ses clients des enfants de plusieurs personnes ayant déjà
bénéficié de sa grande expérience dans le domaine.
Pour un service hors pair, Denis Bouchard s’avère sans contredit un choix judicieux.

BEAUPORT • 399 000 $

BEAUPORT

Cottage, 6 chambres dont 4 à l’étage, garage excavé, sous-sol terminé et sans voisin arrière. Au
prix de l’évaluation. SIA #28606944

Beau 2 logements. Idéal pour propriétaire occupant car le logement du haut se libère le 30 juin
2018. SIA #12401659
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Le remplacement
des fenêtres
Quand changer ses fenêtres ? Intérêt du
double vitrage, du triple vitrage ? Combien coûte une nouvelle fenêtre ? Quelles
sont les aides ? Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le remplacement de
fenêtre… et plus !
Changer ses fenêtres apporte un véritable
confort aux occupants. Cependant, cette
opération nécessite une précision et une
pose irréprochable. Il faut donc se poser
plusieurs questions avant de se lancer. Voici
les réponses aux questions principales que
vous pouvez vous poser au moment de
changer vos fenêtres.
REMPLACEMENT DE FENÊTRES : QUAND LE
FAIRE ?
Plusieurs critères simples permettent de
déterminer si une fenêtre est à changer.
Lorsque les occupants de la maison ont
une sensation de froid en passant près de
la vitre, cela signifie que l’isolation thermique n’est plus assurée et que le remplacement de fenêtres s’impose. Une fenêtre
doit également être changée, lorsque les
menuiseries en alu, bois ou PVC sont fortement dégradées. Il en est de même lorsque
de la condensation se forme alors que la
pièce est bien ventilée.

en ce qui concerne l’installation d’une baie
vitrée XXL !
REMPLACEMENT DE FENÊTRES : CHOISIR
LES MATÉRIAUX
La nature du matériau choisi pour les
menuiseries a un impact important sur
l’isolation. Le bois est un excellent isolant
thermique. Il convient parfaitement aux
maisons de style traditionnel. Mais il nécessite un entretien régulier. Le PVC est, quant
à lui, un bon isolant mais il risque de dénaturer une pièce au look classique. L’aluminium, de son côté est solide, mais selon les
technologies, peut mal isoler. Il existe des
modèles performants avec rupture de pont
thermique, à des prix toutefois légèrement
plus élevés. La solution idéale mais plus
onéreuse est d’opter pour une menuiserie mixte (bois ou PVC et alu). Dans tous
les cas, si vous souhaitez pouvoir profiter
d’aides pour votre remplacement de fenêtres il vous faudra choisir des fenêtres
avec un coefficient d’isolation thermique
suffisant en fonction de son matériau.

•

REMPLACEMENT DE FENÊTRES :
POURQUOI LES CHANGER ?
Les raisons principales du remplacement
de fenêtres : le confort et les économies
d’énergie. Une ouverture défectueuse représente en effet jusqu’à 15 % des pertes
de chaleur dans la maison. Changer les fenêtres permet donc de diminuer fortement
la facture de chauffage et d’augmenter
le confort thermique. Une habitation ancienne donnant sur une rue bruyante mérite d’être équipée de fenêtres anti-bruit.
Le confort est alors grandement amélioré,
même si ce type de fenêtres est moins
performant au niveau de l’isolation thermique. De même, une ouverture en rez-dechaussée peut désormais bénéficier d’une
protection contre les cambriolages (menuiserie renforcée, fiche anti dégondage, etc).
Mais le remplacement de fenêtre peut également être purement esthétique, surtout

THERMOPOMPE TOSOT De GREE INVERTER
Chauffe jusqu’à -200 C - 12000 BTU
1 an de garantie sur pièces
et 5 ans sur compresseur

1099$*

Installation non comprise. *Après rabais. Certaines conditions s’appliquent.

2390 BOUL LOUIS-XIV, QUÉBEC
TÉLÉPHONEZ POUR RENDEZ-VOUS

UN SEUL NUMÉRO

418.657.0461

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 MARS 2018

PAGE 14

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 MARS 2018

WWW.ICILINFO.COM

Québec encadre
l’usage des pesticides

Philippe Couillard sur la
Côte-de-Beaupré

La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Isabelle Melançon, était présente, dernièrement, aux Ruchers Promiel, à
Château-Richer, où elle a dévoilé la nouvelle réglementation québécoise en matière de pesticides. Le gouvernement provincial resserre l’usage de cinq pesticides nocifs pour l’environnement, la santé humaine et les insectes pollinisateurs, comme les abeilles. L’usage de ces
pesticides sera banni en milieu urbain, tandis que les agriculteurs devront désormais recevoir le
feu vert d’un agronome avant de les utiliser. Lors du point de presse, la ministre Melançon était
accompagnée de nombreux partenaires, dont des représentants de l’Ordre des agronomes du
Québec, de la Fédération des apiculteurs du Québec, de la Fondation David Suzuki, d’Équiterre,
de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, de la Filière biologique du Québec
et de la Coopérative Citadelle qui regroupe des producteurs de sirop d’érable, de miel et de
canneberges. (T.V.)
(Photo
: Thomas Verret)
_________________________________________________________________________

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, était de passage, dernièrement, sur la Côtede-Beaupré. Accompagné de sa collègue et députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline
Simard, il a d’abord rencontré les élus de la région lors d’un dîner privé à l’Auberge Baker de
Château-Richer. Puis, en après-midi, M. Couillard a effectué des visites successives à la boutique et au musée de l’entreprise familiale Les Cuivres d’Art Albert Gilles de Château-Richer,
ainsi qu’à l’usine de l’entreprise Multi-Action – Étiquettes Réinventées de L’Ange-Gardien. Sur
la photo, Philippe Couillard s’apprête à essayer la technique du cuivre repoussé, un art que la
famille Gilles perpétue depuis 1927, sous la supervision de Diane Gilles. (T.V.)
(Photo
: Thomas Verret)
_________________________________________________________________________

• Prix compétitif

Le bonheur est à votre portée.

• Logement neuf

Venez nous rencontrer!

Améliorations constantes
Au fil des ans, toujours dans le but de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la clientèle, plusieurs améliorations ont été
apportées à la résidence, par exemple l’ajout d’un ascenseur et l’aménagement de nouveaux salons communautaires.

Salle à manger chaleureuse | Activités, loisirs et divertissements | Services infirmiers
Aide aux besoins physiques | Besoins spirituels | Et beaucoup plus
2475, rue Alexandra, Beauport, Québec G1E 7A8 | 418 666-7636 | info@placealexandra.ca
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Une école thérésienne
à Beauport

Château-Richer sur YouTube
et à la télé

Théologien, auteur québécois et conférencier qui a écrit plusieurs livres sur sainte Thérèse,
Jacques Gauthier sera de passage, le samedi 7 avril prochain de 9h à 15h30, au Sanctuaire
diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus pour donner deux conférences. En avant-midi, il
entretiendra les participants sur « Comment Thérèse s’est abandonnée à Dieu dans la prière »
et en après-midi sur « Comment Thérèse a vécu la fécondité missionnaire ». L’activité se tiendra
au Centre de pastorale, 158, rue Bertrand, et il y aura un temps de prière avec animation musicale. Les facilités de la cuisine sur place permettront à chacun d’être responsable de son repas
et les pauses santé seront offertes gracieusement. Inscription 20 $ avant le mercredi 4 avril au
418 663-4011, poste 1 ou par courriel à fondation@petitetherese.org .Sur la photo, le recteur
du sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus, l’abbé Réjean Lessard, en compagnie du
poète et théologien, Jacques Gauthier, conférencier invité.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
SPÉCIALITÉS : mise au point, freins, inspection, silencieux

Douleur à la hanche
et bassin coincé
Vous avez mal au bas du dos? Le coté de la fesse et de la hanche vous fait
mal? Vous n’avez plus de position confortable pour vous asseoir? Si vous
êtes assis longtemps, il vous est difficile de vous relever sans douleur?
Vous retourner dans le lit devient difficile? Vous avez l’impression d’être
tout croche? La douleur descend le long de la jambe? Si vous souffrez d’un
de ces symptômes, il est fort possible que vous soyez victime d’un bassin
coincé et peut-être même d’une bursite à la hanche.
Le bassin coincé, est souvent confondu avec une crise du nerf sciatique.
La douleur vient aussi du bas du dos et peut descendre le long de la jambe.
En plus de la douleur au bas du dos, le bassin coincé forcera la hanche
à bouger de plus en plus pour compenser le manque de mobilité causant
ensuite une bursite. Ce problème ne s’éliminera pas par lui-même ou avec
le temps. Il faut venir consulter pour replacer le bassin sinon le mal reviendra constamment vous hanter à chaque fois que vous ferez un effort plus
ou moins intense.

Raymond Poitras, chiropraticien

418 660-0141

51, RUE GERMAINE-VIGER, QUÉBEC, QC G1B 1L5
www.mecaniquemarcelferland.com

Les séances du conseil ordinaires et extraordinaires de la Ville de Château-Richer sont maintenant disponibles en intégralité sur la chaîne YouTube de la municipalité et diffusées également à
la télé sur les ondes de la télé locale. Par souci de transparence et de partage d’information, la
nouvelle équipe municipale a pris la décision en début de mandat de rendre accessible cet exercice démocratique à l’ensemble de la population pour leurs citoyens qui voudraient suivre les
activités et qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Grâce à une entente avec la Télévision d’ici, depuis le mois de février, la population de la Côte-de-Beaupré et plus spécifiquement
celle de la localité, Château-Richer est donc la première municipalité sur la Côte-de-Beaupré à
diffuser son conseil de ville. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval procède, depuis déjà un bon
moment, à la webdiffusion de son conseil municipal.
(Photo
: Maxime Rioux)
_________________________________________________________________________

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

LE TEMPS DES PNEUS EST ARRIVÉ
RÉSERVEZ LES VÔTRES DÈS MAINTENANT
418 661-3337
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Marcel Ferland

698, avenue Royale, Beauport

Planifiez votre partie de sucre à l’Île d’Orléans !
Prix spéciaux pour groupe sur semaine •Musicien en tout temps !
Restaurant • Cabane à sucre • Boutique

www.lerelaisdespins.com

Maquillage pour les enfants et concours de sciotte les fins de semaines

2013, ch. Royal, Sainte-Famille,
Île d’Orléans G0A 3P0

(418) 829•3455
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La Fabrique atypique reprend Tuning, moteur de
le boulot
persévérance : un projet sur
la bonne voie

L’initiative en persévérance scolaire ressort ses outils pour une deuxième édition. Les mentors
Sébastien Sylvain et Hugo Paré offrent à nouveau une opportunité pour une poignée de jeunes
en difficulté d’apprentissage de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne. À raison d’une journée par semaine, les apprentis menuisiers découvrent les nombreuses facettes du métier de la
construction et de la menuiserie avec la construction de cabanons. Grâce à l’implication financière et participative de plusieurs partenaires de la Côte-de-Beaupré, les adolescents sont initiés
à un vaste éventail de corps de métier tels que la céramique, l’application d’époxy sur différentes surfaces, l’excavation, la toiture et bien d’autres domaines ouvrant ainsi l’horizon des
possibilités pour ces jeunes. Vous pouvez suivre l’évolution de ces jeunes et de leurs aptitudes
manuelles sur la page Facebook du projet et via des capsules réalisées par la Télévision d’ici.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Une taque de soudure, une étincelle de rectifieuse, l’éclair de la découpe au plasma, un boulon
vissé, du métal froissé, le bruit assourdissant d’un outil, on procède une manipulation et une
modification à la fois en restauration automobile. Ces petites étapes isolées finiront par avoir un
lien entre elles et créer un ensemble qui va mener au résultat final. La modification de véhicule
dans un délai aussi serré représente un véritable tour de force. L’objectif est de présenter un
bolide irréprochable pour la fin du mois d’avril prochain à l’occasion du Salon de l’Auto-Sport
de Québec. Sur la photo, le mentor Christian Lajeunesse explique au mécano en herbe, Émilie
Plasse, les étapes pour faire une pose de pare-brise réussie. (M.R.)
(Photo
: Maxime Rioux)
_________________________________________________________________________

SUCCURSALE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Passionnée par les cosmétiques?
Nous recherchons
Chef cosméticienne temps plein.
Expérience pertinente de 3 ans.
Vous devez planifier et organiser les activités opérationnelles.
Leadership et dynamisme sont les qualités recherchées.
Avoir une formation en esthétique ou cosmétologie
serait un atout.
Contacter Johanne Dupont au 418 827-3714
ou envoyer votre c.v. par courriel à :
jdupont@pjc.jeancoutu.com
Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées seront avisées.
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Troisième déjeuner d’affaires du député
Alupa Clarke
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une quarantaine de gens d’affaires de
l’arrondissement de Beauport ont bravé la
pluie verglaçante pour participer au troisième déjeuner d’affaires organisé par le
député fédéral conservateur de BeauportLimoilou, Alupa Clarke. Réunis au restaurant Le Batifol de l’hôtel Ambassadeur,
les convives ont alors eu l’opportunité
d’entendre la bijoutière-joaillière Lynda
Gagnon, conférencière invitée pour parler
de son parcours professionnel.
Comptant plus de 40 ans d’expérience en
création et modification de bijoux, Mme
Gagnon a souligné qu’elle tenait ses talents de son père et de son grand-père qui
ont exercé ce métier aussi passionnant que
créatif pendant de nombreuses années.
En affaires depuis 20 ans au 580, rue Cambronne, Place Seigneuriale, à Beauport,
Lynda Gagnon a amorcé sa carrière avec
son père en 1975 dans le sous-sol de la
maison familiale en apprenant la soudure
et comment créer et réparer des bijoux.
Quand le prix de l’or a augmenté en 1996,
elle a su relever un autre défi en investissant dans l’achat d’équipement de plaquage or et de traitement de l’acier, un
alliage métallique permettant de créer des

bijoux à la portée des bourses d’une clientèle provenant de partout en province.
UN DÉPARTEMENT DES MIRACLES !
Spécialisée en vente, réparation, confection, transformation, recyclage et évaluation de pierres précieuses, la Bijouterie Lynda Gagnon peut compter sur l’expertise de
sept employés, dont une horlogère venant
tout juste de se joindre à l’équipe.

« Beauport est plus qu’une banlieue. Ça
bouge énormément au niveau de l’entrepreneuriat tout comme dans l’ensemble
du Canada où plus de 75 % des emplois
proviennent des petites et moyennes entreprises que l’on doit soutenir du mieux
que l’on peut », a déclaré le député en

•

« Ici, on fait de tout. Il n’y a pas d’intermédiaire. On est comme un département des
miracles, notamment dans le recyclage de
vieux bijoux et les réparations sur place. J’ai
toujours préféré mettre l’accent sur le service. Un client satisfait en amène plusieurs
autres. Un de mes seuls regrets, c’est de ne
pas avoir acheté un édifice il y a plusieurs
années, car je dois composer aujourd’hui
avec un certain manque d’espace », a souligné Mme Gagnon.
SOUTENIR L’EFFERVESCENCE
ENTREPRENEURIALE
En conclusion de ce troisième déjeuner
d’affaires, Alupa Clarke a réitéré l’importance d’un regroupement de gens
d’affaires à Beauport en vue de favoriser
l’épanouissement des petites et moyennes
entreprises dans la circonscription qu’il représente à la Chambre des communes du
Canada, à Ottawa.

Éric Sanfaçon, copropriétaire du restaurant Buffet Royal, Alupa Clarke, député fédéral de Beauport-Limoilou, Lynda Gagnon, propriétaire de la Bijouterie Lynda Gagnon, conférencière invitée, Louise Cardinal, directrice de comptes entreprises, succursale Banque Royale du Canada à
Beauport, et Me Pascal Hachey, notaire.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

Saviez-vous
que la 5e église
a été ouverte
au culte en 1918 ?
La Municipalité de Boischatel est à la recherche de personnes expérimentées
pour occuper différents postes au sein de son organisation.

Journalier spécialisé opérateur (poste permanent à temps complet)
Opérer divers équipements lourds et véhicules et effectuer différentes
tâches relatives aux infrastructures municipales et aux bâtiments.
Préposé à l’écocentre (poste temporaire à temps complet)
Effectuer différentes tâches relatives au bon fonctionnement du site, tout
en s’assurant du respect de la réglementation en vigueur.
Préposé à l’entretien des infrastructures récréatives

(poste permanent à temps complet)
Effectuer différentes tâches relatives au bon fonctionnement des équipements de loisirs municipaux, et plus particulièrement de l’aréna.

Technicien en traitement de l’eau potable

boischatel.net

mentionnant que les grands de ce monde
comme Google, Facebook et Netflix vont
devoir un jour payer leur juste part de taxes
et d’impôts au Canada pour éliminer l’inéquité fiscale qui existe actuellement.

(poste permanent à temps complet)
Participer aux tâches reliées à l’opération et l’entretien de l’usine de production d’eau potable ainsi qu’aux équipements connexes afin d’en assurer
le bon fonctionnement.
DÉTAILS : boischatel.net, rubrique Ma ville/Offres d’emplois
DATE LIMITE : Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 30 mars, 16 h
Sise à l’est de la ville de Québec et porte d’entrée de la
Côte-de-Beaupré, Boischatel offre à ses employés un milieu
de travail dynamique et stimulant. Joignez-vous à l’équipe!

Une programmation riche
d’activités tant pastorales que
culturelles vous est offerte, par
la fabrique de la paroisse
Notre-Dame-de-Beauport,
au cours de l’année 2018 et ce,
jusqu’au 8 septembre.

La reconstruction
de l’église
La Nativité
de Notre-Dame
aura 100 ans

La population est invitée le
22 avril prochain à une
conférence donnée par
Mgr Marc Pelchat:
« La Nativité de Notre-Dame
et ses curés marquants
à partir de 1848 ».
Lieu et heure ? Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval, au 2,
rue du Fargy, Québec, à 14 h.
Contribution volontaire.
Il y aura également le 29 avril
le visionnement de la vidéo
« Congrès eucharistique
régional, 1961 », suivi d’un
échange à la salle paroissiale,
au 25, avenue du Couvent,
Québec, à 14 h.
Ce projet est réalisé grâce au
soutien financier du gouvernement
du Québec et de la Ville de Québec
dans le cadre de l’Entente
de développement culturel.
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Le manque de main-d’œuvre :
un enjeu majeur sur la Côte
par Maxime Rioux
icilinfo.maximerioux@gmail.com

Le manque de main-d’œuvre est préoccupant sur la Côte-de-Beaupré. La Municipalité régionale de comté (MRC) en
collaboration avec Développement Côtede-Beaupré travaille sur un plan d’action
pour favoriser le recrutement de la maind’œuvre dans la région et sensibiliser les
entrepreneurs aux bonnes pratiques.
« On est en mode solution au niveau de
l’emploi » assure le préfet de la MRC de la
Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois. Les difficultés de recrutement de main-d’œuvre
représentent un enjeu majeur pour plusieurs entreprises de la Côte-de-Beaupré.
Les travailleurs sont de plus en plus difficiles à trouver et à fidéliser. En ce sens, la
stratégie se déploie en plusieurs orientations et actions concrètes pour 2018.
ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
Tout d’abord, « il faut sensibiliser les gens
à la réalité qu’il y a du travail sur la Côtede-Beaupré » affirme le préfet en faisant
référence à la population locale. « Résider sur la Côte-de-Beaupré pour y travailler », ajoute-t-il. Les statistiques révèlent
qu’une forte proportion des résidents qui
demeurent dans la région travaille à l’extérieur. Pour inverser la tendance, la MRC
et Développement Côte-de-Beaupré participeront, pour la toute première fois, à la

Foire de l’emploi de Québec au mois d’avril
prochain. Cette présence stratégique vise à
dire aux travailleurs que la Côte-de-Beaupré existe, qu’il y a de l’emploi et que nous
sommes à proximité. En ce qui concerne,
les deux événements emplois sur le territoire, ils sont appelés à être bonifiés. En
lien avec la philosophie avancée par le préfet, les deux intervenants locaux veulent
prendre connaissance de la disponibilité
de logements abordables afin de dresser
un portrait de la situation et agir en conséquence. Bien que cela représente un défi,
ils sont convaincus que cela peut avoir une
incidence sur le pouvoir d’attraction de
travailleurs potentiels surtout en suscitant
l’implantation de nouvelles unités de logements locatifs abordables près des pôles
d’emplois. Également, on compte miser sur
l’attraction de nouveaux arrivants en partenariats avec des organismes de Québec
et Montréal. De plus, au mois de juin prochain, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré
en lien avec Développement Côte-de-Beaupré planifie organiser un déjeuner pour les
nouveaux arrivants et les immigrants.

assure le directeur général qui analyse
les opportunités à saisir pour desservir les
pôles d’emplois de la MRC.
OPTIMISATION ET BONNES PRATIQUES
« On a un éventail de services pour les
aider à faire face à la problématique »,
confirme M.Paré. À ce sujet, le développement de la proactivité est au centre du
plan d’action. “Avoir recours à un moins

grand volume de main-d’oeuvre”, souligne
le directeur général en souhaitant offrir du
soutien aux entreprises pour l’optimisation
de leurs systèmes de production ainsi que
sensibiliser des entreprises aux bonnes pratiques en matière de gestion des ressources
humaines. Dans le cadre de cette stratégie,
plusieurs autres initiatives seront dévoilées
au cours des prochaines semaines.

•

TRANSPORT COLLECTIF
Le transport occupe une place prépondérante dans le plan d’action. PLUmobile doit
continuer à mouvoir les travailleurs de la
région vers Québec et les environs. Cependant, l’autobus doit aussi servir de moyen
de transport à la main-d’oeuvre vers les
entreprises d’ici. « On veut amener les
travailleurs d’ailleurs ici sur le territoire »,

(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Un complexe à l’échelle humaine où il fait bon vivre.
La retraite que vous imaginiez, à un prix accessible.
Une visite vous enchantera.
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François Legault courtise Montmorency
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La campagne électorale provinciale est bel
et bien amorcée par la Coalition avenir
Québec (CAQ) dans la circonscription de
Montmorency où le chef du parti François
Legault est venu rencontrer des militants
lors d’un cocktail de financement à 100 $
la carte auquel ont participé près d’une
centaine de gens d’affaires de la région au
restaurant La Cage brasserie sportive de
Beauport.
En avance dans les sondages dans la
grande région de Québec depuis plusieurs
semaines, François Legault était accompagné de la nouvelle députée de la CAQ
dans Louis-Hébert, Geneviève Guilbault, et
de quelques candidats du parti dont Christiane Gamache, une spécialiste de l’éducation qui tentera de ravir aux libéraux la
circonscription de Jean-Lesage en octobre
prochain.
Ils ont tous été accueillis chaleureusement
par le directeur à la mobilisation- CapitaleNationale et régions, Daniel Leblond, et le
président de la CAQ dans Montmorency,
Jean-François Simard, ex-ministre délégué
à l’Environnement et député péquiste du
comté de 1998 à 2003 sous les administra-

tions de Lucien Bouchard et Bernard Landry.
Dans une courte allocution, François Legault a rappelé que l’économie, l’éducation
et la santé demeuraient les trois domaines
prioritaires de son parti. En éducation, il a
souligné qu’il fallait absolument améliorer le taux de diplomation parce que l’on
échappe un enfant sur cinq au Québec en
raison du décrochage scolaire. En santé, il
a déclaré que le gouvernement Couillard
avait beaucoup trop donné aux médecins.

de Beauport et député péquiste de Limoilou, ainsi que Jean-Guy Lemieux, député
provincial libéral de Vanier pendant 10 ans

figuraient, entre autres, parmi les personnalités présentes.

•

UN NATIONALISME MODERNE
«À Québec, une personne sur deux appuie
la CAQ. Ce que les Québécois veulent, c’est
un nationalisme moderne à l’intérieur du
Canada », a résumé François Legault en
invitant les gens à aider son parti à remporter les prochaines élections générales.
« Le succès que l’on connaît ce soir, on le
doit à une équipe dynamique et au travail
inlassable d’organisateurs comme Daniel
Leblond, Yvon Careau, Gilles Prince et plusieurs autres », a mentionné pour sa part,
Jean-François Simard, en tenant à remercier tous les gens d’affaires et militants du
parti pour leur présence à ce premier rendez-vous de la campagne électorale dans
Montmorency.
L’ex-sénateur conservateur pendant huit
ans à Ottawa, Michel Rivard, ancien maire

François Legault en compagnie de la nouvelle députée de la CAQ dans Louis-Hébert,
Geneviève Guilbault, et du président de la CAQ dans Montmorency, Jean-François Simard.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________
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NOS EXPERTS

Isabelle Gagnon
Propriétaire et technicienne en production ornementale

isabellegagnon02@hotmail.com

418 806-7160

Le Parc riverain Espace Fillion reconnu
pour la qualité de son design
Le Parc riverain Espace Fillion, situé
à L’Ange-Gardien, figure parmi
les projets lauréats de la 11e édition des Grands Prix du Design. La
structure aménagée par François
Courville, architecte paysagiste, et
William Leblanc /Coarchitecture/
LGT, a reçu une mention dans la catégorie «Architecture de paysage et
aménagement public». Inauguré l’été dernier, le parc est accessible du boulevard Sainte-Anne
et redonne aux citoyens un accès privilégié aux berges du fleuve Saint-Laurent avec sa terrasse
conçue pour accueillir divers événements. Sa grande marquise d’acier et de bois lamellé-croisé
offre une silhouette légère dans le paysage riverain. La passerelle-belvédère suspendue en
porte-à-faux au-dessus du fleuve rappelle quant à elle le pont de glace, lien saisonnier historique avec l’autre rive. Le jury a souligné «que la valorisation du littoral a ici une grande portée,
le geste d’élégance instituant un dialogue entre l’histoire et le territoire. Cette petite municipalité
a osé un aménagement s’inscrivant dans la lignée architecturale des grands projets», peut-on
lire sur le site internet de ce concours annuel, qui vise à mettre en lumière le talent des designers
et des architectes du Québec. (T.V.)
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Sébastien Proulx visite deux écoles de
la Côte-de-Beaupré

8402, avenue Royale, Château-Richer, QC G0A 1N0

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, ainsi que ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, Sébastien Proulx, est venu passer une journée, dernièrement, sur la
Côte-de-Beaupré. Il a profité de l’occasion pour rencontrer des élus de la Côte-de-Beaupré et
visiter deux établissements scolaires, soit l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne, à Beaupré, et
le Collège des Hauts Sommets, à Saint-Tite-des-Caps. Sur la photo, le ministre Sébastien Proulx
et sa collègue Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, posent en compagnie
de la mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges, Parise Cormier, du maire de Boischatel, Benoît Bouchard, du maire de Château-Richer, Jean Robitaille et du maire de Sainte-Anne-de-Beaupré,
Jacques Bouchard, de même qu’avec Bernard Paré, directeur général de Développement Côtede-Beaupré, l’organisme responsable du développement économique sur la Côte-de-Beaupré.
(T.V.)
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Réjeanne Lizotte, l’espace intérieur
La Société d’art et d’histoire de
Beauport présente jusqu’au 15
avril à la salle Jean Paul-Lemieux
de la Bibliothèque Étienne-Parent
une rétrospective des œuvres
picturales de l’artiste peintre Réjeanne Lizotte décédée en 2014.
Parmi la soixantaine de tableaux
reflétant son choix d’expression,
l’abstraction lyrique, figurent
quelques œuvres réalisées en
hommage à des musiciens de
jazz comme John Coltrane et Pat
LaBarbera. Cette exposition s’accompagne du récent ouvrage de Richard Foisy « Réjeanne
Lizotte, l’espace intérieur » comptant 275 illustrations et dans lequel l’historien retrace l’évolution de l’artiste, à partir de ses balbutiements jusqu’aux œuvres ultimes. Sur la photo, la sœur
de l’artiste, Nicole Lizotte, et le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon,
devant une des œuvres majeures de l’exposition intitulée « Osmose », acrylique sur toile
réalisée en 1995.
(Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

PAGE 21

WWW.ICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 MARS 2018

Dans un livre de 390 pages abondamment illustré

Richard Fortier retrace la
petite l’histoire de l’Externat
classique Saint-Yves
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

« Ce groupe avait comme objectif de retrouver, réunir et échanger des souvenirs
sur les années passées au cours classique
de cette école dans les années 1960. Le
recrutement a connu un début difficile et
assez lent. D’abord Pierre Mercier en 2010,
Suzanne Bélanger et Guy Légaré en 2012,
Claude Côté en 2014 et avec l’arrivée d’André Doiron, Benoit Bossé et Claude Simard
en 2015 la page a commencé à prendre
une certaine vigueur pour atteindre 172
membres en 2018 incluant 11 anciens
enseignants dont Réal Mercier, Lucien
Côté, Claude Drolet, Réjean Doire et Yvon
Guérin », mentionne M. Fortier.

« L’idée d’écrire un tel livre a débuté à
l’automne 2009, à ma deuxième année de
retraite alors que je faisais une recherche
sur le Web pour avoir de l’information sur
l’externat. J’ai constaté qu’il n’y avait absolument rien sauf des références à cette
école dans des curriculum vitae de personnes, comme par exemple celui de Pierre
Mercier qui travaillait encore à l’Université
d’Ottawa à ce moment », souligne l’auteur
qui réside à Beauport depuis près de 40
ans.

75 PHOTOS DE CLASSES
« Après huit années de gestion de cette
page, dont près de trois de façon intensive
depuis 2015, avec plus de 600 publications
et autant de commentaires, il était temps
de regrouper l’information disponible et
peut-être de passer à autre chose, surtout
à l’aube de mes 70 ans . Ce livre est l’aboutissement de ce travail et permet d’affirmer
qu’il existe maintenant de l’Information
disponible sur notre externat qui la rend
plus vivante dans les souvenirs des personnes intéressées», confie l’auteur.
Abondamment illustré, le volume de 390
pages est divisé en trois parties dont la première présente pas moins de 11 thèmes qui
couvrent les différents aspects de la vie de
l’externat. On y retrouve, entre autres, 75
photos de classes d’élèves dans les années
1960 accompagnées pour la plupart de
l’identification des personnes, les conditions exigées des futurs élèves, la clientèle
étudiante, l’arrivée des filles, le portrait
d’une année scolaire , plusieurs souvenirs
et quelques témoignages d’ élèves, de professeurs et du directeur Lucien Côté qui ont
vécu la dernière année scolaire de 19691970.
La deuxième partie rappelle les actions et
les décisions commentées des commissaires
des commissions scolaires de Beauport et
régionale Orléans concernant l’externat et
la troisième traite de la fin de l’externat et
ses conséquences.

Richard Fortier vient de publier à compte
d’auteur
après huit ans de recherche
la petite histoire de cette école secondaire démolie en 1979 pour faire place
à un stationnement entre le Couvent de
Beauport et l’Académie Sainte-Marie.
(Photo
: Michel Bédard)
___________________________________

Offre d’achat, promesse d’achat, acte de vente…
comprendre le jargon immobilier

groupe privé intitulée « Externat classique
Saint-Yves » et réservée seulement aux anciens et anciennes élèves et professeurs.

Près de 1 000 élèves du territoire de Giffard
à Sainte-Brigitte-de-Laval et Saint-Joachim
sur la Côte-de-Beaupré, incluant l’Île d’Orléans, ont fréquenté l’Externat classique
Saint-Yves de Beauport entre 1958 et 1970.
Originaire de L’Ange-Gardien, Richard Fortier y a étudié pendant quatre ans dans les
années 1960, une période qu’il qualifie de
beau moment dans sa vie. Aujourd’hui à la
retraite, il vient de publier à compte d’auteur après huit ans de recherche la petite
histoire de cette école secondaire de cours
classique dotée d’un programme menant
vers les études universitaires, les professions libérales ou l’état ecclésiastique.

Pour remédier à cette absence d’information, Richard Fortier crée sur le Web, en
janvier 2010, une page Facebook pour un

LA CHRONIQUE IMMOBILIÈRE

Plusieurs anciens élèves et professeurs ont
assisté au lancement en décembre au restaurant Normandin de l’avenue Royale et
les commentaires ont été très positifs. Le
prix du livre papier est de 20$ incluant une
copie numérique que l’on peut aussi se
procurer de façon individuelle au coût de
10$ par courriel à l’adresse richard.fortier@
videotron.ca .On peut aussi communiquer
par téléphone avec l’auteur au 418 6600365 pour l’aider à identifier et rejoindre
les anciens et anciennes de l’externat.
(Photos supplémentaires sur www.icilinfo.
com)

•

Ouf ! Difficile de s’y retrouver parmi tous ces mots inconnus.
RE/MAX Référence 2000 vous donne un petit cours 101 d’immobilier en vous définissant les principaux termes que vous
êtes susceptible d’entendre lors de l’achat ou la vente d’une
propriété.
Offre et promesse d’achat : Document qui présente l’offre
proposée au vendeur par l’acheteur. L’offre d’achat comprend
les différentes conditions d’achat (prix, date de la prise de possession, inclusions et exclusions, travaux à effectuer avant le
transfert de la propriété, etc.).
L’offre d’achat devient une promesse d’achat lorsque les deux
parties signent le document.
Contre-offre ou contre-proposition : La contre-offre fait suite à l’offre d’achat proposée par
l’acheteur. Dans ce document, le vendeur modifie les conditions ou les termes inscrits dans l’offre
initiale qui lui déplaisent. À son tour, l’acheteur peut l’accepter, la refuser ou soumettre une nouvelle
offre d’achat.
Acte de vente ou acte d’achat : Document officiel qui est signé par l’acheteur et le vendeur chez
le notaire et qui officialise la transaction, le transfert de la propriété.
Régime d’accession à la propriété : Programme gouvernemental qui permet de retirer jusqu’à
25 000 $ des régimes enregistrés d’épargne-retraite (RÉER) pour acheter ou construire une habitation.
Période d’amortissement : Temps total qu’il faut pour rembourser un prêt.
Mise de fonds : Somme nécessaire à investir à l’achat d’une propriété.
Prêt préapprouvé : Document qui atteste qu’une institution financière accepte de prêter un
montant donné à un acheteur.
Assurance prêt hypothécaire : L’assurance prêt hypothécaire est exigée par les institutions financières lorsque la mise de fonds de l’emprunteur est inférieure à 20 % du prix d’achat de l’habitation.
Ce montant est basé sur la proportion du prix d’achat de l’habitation qui est empruntée. Il peut être
payé en une seule fois ou ajouté au montant du prêt hypothécaire et être inclus dans les mensualités.
Valeur marchande : Prix que les gens sont prêts à payer pour une habitation, selon une analyse
des ventes des propriétés similaires dans un même secteur. Notons que la valeur marchande ne
correspond pas nécessairement à l’évaluation municipale.
Vice caché : Défaut de qualité ou de conformité invisible à l’œil nu, connu ou inconnu du vendeur,
qui diminue la valeur d’une habitation ou empêche son utilisation normale.
Et voilà ! On espère que ce petit lexique vous aidera à mieux comprendre le monde de l’immobilier.
Certains concepts sont encore flous ? N’hésitez pas à nous contacter pour nous poser toutes vos
questions.
Claude Bélanger
Directeur
Courtier immobilier agréé
claude.belanger@remax-quebec.com
418-666-5050

418 666-5050

3333, du Carrefour
local 250, Québec

418 627-3120

7385, Boulevard Henri-Bourassa
Québec

418 660-3110
1740, rue Bardy
Québec

PAGE 22 - JOURNAL ICI L’INFO - 20 MARS 2018

Programme «En affaires avec les
Cercles» : un apport indéniable dans
l’économie de la Côte-de-Beaupré

Les Cercles d’emprunt de Charlevoix et Développement Côte-de-Beaupré ont tenu un 5 à 7 au
nouvel espace de travail collaboratif du Centre multifonctionnel de Beaupré dans le cadre de la
Semaine nationale du microcrédit québécois. Une trentaine d’entrepreneurs étaient réunis pour
souligner l’apport du programme «En affaires avec les Cercles» dans l’économie de la Côte-deBeaupré. La rencontre a également permis de faire découvrir aux entrepreneurs les possibilités
qu’offrent le «coworking» et les avantages de bien s’entourer en affaires. Offert conjointement
par les Cercles d’emprunt de Charlevoix et Développement Côte-de-Beaupré, le programme «En
affaires avec les Cercles» est disponible depuis quatre ans sur la Côte-de-Beaupré. Il sert à outiller les gens qui souhaitent démarrer une entreprise en leur offrant des services complets, tels
que l’accompagnement de proximité, des ateliers de formation à la démarche entrepreneuriale
et un accès au microcrédit. Depuis 2014, le programme a accompagné plus de 100 personnes
dans leur démarche entrepreneuriale, octroyé trois prêts totalisant 11 724 $ d’investissement
dans la création de nouvelles entreprises pour un effet de levier économique de 158 954 $.
Optimatek Solutions, Mimosa Design, SOS Bien-Être Canin et Genieconcept représentent de
beaux exemples d’entreprises qui ont fait leurs premiers pas grâce à ce programme. Une prochaine série d’ateliers de formation à la démarche entrepreneuriale débutera d’ailleurs le 30
mars prochain chez Développement Côte-de-Beaupré. (T.V.)
Sur laphoto : Maryse Mayrand, coordonnatrice des Cercles d’emprunt de Charlevoix, Mylène
Armstrong, agente d’accompagnement et de Développement aux Cercles d’emprunt de Charlevoix, Isabelle Tremblay, adjointe à la direction et agent de liaison à Développement Côte-deBeaupré. (Photo : Mylène Armstrong)

_________________________________________________________________________
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Lancement de
L’Autre Avenue sur la
Côte-de-Beaupré

L’Autre Avenue a démarré ses activités sur la Côte-de-Beaupré, l’été dernier. L’organisme de
justice alternative offre, entre autres, un service de médiation citoyenne qui permet de résoudre
des conflits de quartier sans passer par les tribunaux. Au début du mois, la directrice de L’Autre
Avenue, Julie Dumont, et l’intervenante communautaire, Lisa-Marie Roy, chargée de développer l’offre de services sur la Côte-de-Beaupré, ont procédé au lancement officiel en présence
du préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Pierre Lefrançois,
du maire de Château-Richer, Jean Robitaille, de même que celui de Sainte-Anne-de-Beaupré,
Jacques Bouchard. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________
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199

$

Une brosse qui
innove par sa
douceur et ses
résultats
stupéfiants

JV222

1 PIZZA
LARGE

Aspirateur sans fil

performant, léger et maniable

• Technologie cyclonique • Silencieux
• Facile d’utilisation • Attache rapide • Microfiltration
• Batterie au Lithium 22.2V puissante de longue durée
• Large compartiment de récupération de la poussière
• Filtration HEPA

GARNIE OU PEPPERONI
+ 4 cannettes de Coke
+ 1 frites familiale
GARANTIE
2 ANS

ASPIRAMA
3333, rue du Carrefour, Promenade Beauport, entrée 6

Tél.: 418 661-4022
www.aspirama.com

272, rue Seigneuriale
Beauport

LIVRAISON

418 667-7679

Ne peut
être jumelé
à aucune
autre offre.
Valide en salle à manger,
au comptoir et à la livraison.
Exp.: 16 avril 2018

272, RUE SEIGNEURIALE, BEAUPORT

418 667-7679

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

NOS ARTICLES
ET NOS
DÉCORATIONS
DE PÂQUES

SONT ARRIVÉS!
Ainsi que nos
vêtements d’été!

200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H
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179

$

+ TX

Valeur de 299 $

966, RUE DE LA PÉNOMBRE • BEAUPORT

418 570-5231

140, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

www.studiomj.ca

MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
SAMEDI : 10 H À 16 H

Courez la chance de mériter

1500

$

en crédits voyages

(pour la destination de votre choix)
en remplissant vos coupons chez
les marchands participants de cette promotion.
* Hors petits déjeuners, sur nourriture seulement.
Sur présentation de ce coupon. Une offre par client.
Plats non divisibles pour cette offre. 2 coupons maximum par table.
Ne peut être jumelée à aucune autre promotion.
Valide jusqu’au 17 avril 2018

1025, rte Prévost, St-Pierre, I.O.
Réservation conseillée : 418 991-0615
Entrée de l’île face au Pétro Canada

Une promotion de votre journal Ici L’Info
en collaboration avec Voyages Vasco Beauport et La Côte
Les règlements du concours sont disponibles
chez les marchands participants ainsi que sur www.icilinfo.com

Tirage mercredi le 4 avril 2018 à 20 h

3 magasins à Québec :
299, rue Seigneuriale

418 667-9539

batteriesexpert.com

3690, boul Wilfrid-Hamel

418 877-5000

275, av. St-Sacrement

418 687-1171

HOMARD
13,99 $/LIVRE
SECTION DE
CRABE DES NEIGES
CUIT, CONGELÉ, 3 L
ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ARRIVAGE DU
CRABE DES NEIGES
VIVANT DU QUÉBEC
FIN MARS

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

C’EST LE TEMPS DU BBQ
VENEZ VOIR NOTRE
GRANDE GAMME
DE PRODUITS FRAIS
ET MARINÉS MAISON
1007 ROUTE PRÉVOST
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084
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Certaines conditions s’appliquent

PROMENADES BEAUPORT, 3333, RUE DU CARREFOUR, BUREAU 250 (AU-DESSUS DE JEAN COUTU)

418 666-5050

ESTHER FORTIER

BEAUPORT

BOISCHATEL

BEAUPORT

BOISCHATEL

Cottage 28x26 de construction récente. Aire de vie vastes
et lumineuses avec trois chambres. Salle de bains attenante à la chambre des maîtres. Foyer au gaz trois faces
au salon. Cuisine avec îlot et comptoir de quartz. Belle
cour intime entièrement aménagée avec spa et solarium.
Situé dans un secteur recherché. Accès rapide à l’autoroute. À voir! 374 000 $

Condo 3½ très lumineux de style contemporain. Face
à l’ouest. Comprends deux stationnements et un rangement, piscine creusée, salle de gym et billard. BBQ
et animaux permis. Idéal pour premier acheteur, à voir
absolument! 139 800 $

Excellent rapport qualité-prix! Duplex de type jumelé très
bien entretenu comprenant deux 4 1/2. Logement du
rez-de-chaussée idéal pour propriétaire occupant. Revenu annuel potentiel de 16980$. Plusieurs rénovations
effectuées récemment : fenêtres, portes, planchers, asphalte et patio arrière. Logez-vous à peu de frais. À voir!
249 000 $

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

MARCO SANSONI

BEAUPORT

L’ANGE-GARDIEN
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ROBIN PEARSON
BEAUPORT
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Triplex très bien situé et facile à louer ayant
manqué un peu d’entretien ces dernières années,
mais avec un beau potentiel a très bon prix!
Vendu sans garantie légal. Une occasion à saisir.
249 000 $

D

9
49

1

Jolie propriété de 3 chambres à coucher très bien
entretenue au fil des ans. Près de tous les services (écoles, autoroute, magasins, etc.) Situé
dans un quartier tranquille. 244 000 $

BEAUPORT

BEAUPORT

C
EQ

MIREILLE LESSARD

YVES ÉMOND

SAINT-JOACHIM

CHÂTEAU-RICHER

L’ANGE-GARDIEN

ION

ESS

S
POS

Magnifique propriété de style canadien offrant 5
chambres à coucher. Résidence accréditée par le CRDI de
Québec. Terrain immense, sans voisin à l’arrière, magnifiquement aménagé. Cette propriété a été entretenue
avec soin au fil des ans (fenestration récente, toiture
2013, fournaise 2016). COUP DE COEUR ASSURÉ!
369 000 $

Triplex! 2004. Excellents locataires. Près
de tous les services. Revenu de 35 280 $
annuel.

Beau plain-pied (style spill level) 31x37 comprenant 4
grandes chambres à coucher. Beau grand salon ensoleillé avec porte patio donnant sur la piscine. Salle familiale
avec poêle à bois à combustion lente et chambre des
maîtres avec walk-in. Terrain intime. Toiture 2006. Prise
de possession rapide. 225 000 $

E
APID

R

Belle grande propriété de 28x38 avec garage détaché chauffé
22x24. 4cc dont 1 au sous-sol qui lui est entièrement aménagé avec sortie ext. Grand terrain clôturé offrant spa et piscine
chauffé. Rénovations effectuées : fenêtres (2015), terrassement (2016), sablage du plancher salon (2018), chauffe-eau
(2017), garage (2006). Un superbe clé en main qui vous
attends! 245 000 $
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Entièrement rénovée en 2012. Jamais été habitée
ou louée. Vous offre la possibilité d’y installer votre
propre salon de coiffure ou d’esthétique, bureau, salle
de montre, dépanneur (voir ville) tout en combinant
maison et espace commercial 20,6x32,2. Rangement
extérieur. Possibilité de 6 stationnements. Garage 2
étages. Prêt à vous accueillir. 315 000 $

L’ANGE-GARDIEN
0$

0
99

19

Grand terrain au coeur du village. Idéal pour Plus de 30 000 $ de matériaux investi.
bricoleur ou 1er acheteur.
Vue partielle sur le fleuve. Si vous aimez le
chic et classique, prenez rdv vous ne serez
pas déçu.

SAINT-TITE-DES-CAPS

BEAUPORT

0$

00

U

VEA

NOU

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

X
PRI

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

ROMAIN LÉVESQUE

Grand bungalow de 1136 pi2, aires ouvertes, possibilité
d’une chambre supplémentaire au rez de chaussée, hall
d’entrée avec walk-in, sous-sol entièrement fini avec 2e
salle de bain et une sortie ext. indépendante. Toiture
2017 (50 ans). Terrain intime de 24 995 pi2, desservi
par l’aqueduc municipal. Au coeur du village et des services, appelez-moi! 209 500 $

JEAN LAVIGNE

GHISLAIN GOSSELIN

PRÊT À VOUS ACCUEILLIR! Rez-de-chaussée surélevé,
aire ouverte lumineuse, 2 chambres à coucher avec 1
grande salle de bains ainsi qu’une salle d’eau incluant
la laveuse et la sécheuse. Beaucoup de rangement.
Terrasse intime couverte et rangement extérieur. À
proximité des services pour vous simplifier la vie!
(succession) 189 000 $

BOISCHATEL

BEAUPORT

BEAUPORT

RIMOUSKI

CHARLESBOURG

BEAUPORT

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

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

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

Beau cottage Victorien centenaire offrant une vue
magnifique sur le fleuve, 4 chambres à coucher en
plus d’un boudoir et d’un bureau, 1 1/2 salle-de
bains. Grand terrain de 11,509 p2. Libre immédiatement !!! 252 500 $

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

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

