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Grillades et fruits de mer
à partir de 14,95$
Apportez votre vin!

C’EST LE TEMPS DU BBQ

VENEZ VOIR NOTRE GRANDE GAMME
DE PRODUITS FRAIS ET MARINÉS MAISON

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

1007 ROUTE PRÉVOST, ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084

BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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Caroline Boudreau du bureau
de Ser vices Québec à Beauport présente à deux jeunes
chercheuses d’un emploi la
liste des 57 employeurs réunis aux Promenades Beauport
pour recruter du personnel.

968 postes
à combler !
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Claude Ménard et Daniel Vermette
à l’honneur au Gala Reconnaissance

Test de dépistage sans frais
Sur rendez-vous. Valide jusqu’au 31/06/2018

Une équipe à l’écoute de vos besoins depuis plus de 24 ans.
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700 skieurs à la Loppet
du Mont-Sainte-Anne

QUÉBEC
LÉVIS
LORETTEVILLE
STE-FOY
ST-GEORGES
866 444-0055
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Promotion avril
RIEN à PAYER

avant juillet 2018 sur piscines, spas, et abris

SUNRISE 870

CABANA SUITE

5 sièges + 1 lit, 50 jets

parasol, couvercle, marche

6995$

5795$

+ tx

+ tx

SAVANNA 15’

IMPERIA

équipée et installée

5495$

équipée, éclairée et installée

à
partir
de

+ tx

Venez nous voir

au Salon cours et jardins

3495$

+ tx

du 19 au 22 avril

LIDO

CIELO

abri 12’ x 12’

2699$

abri mural 10’ x 12’

1899$

+ tx

+ tx

Votre marchand
marchand de
de piscines
piscines
et de spas à Beauport
Succursale Beauport

439, Seigneuriale, Beauport

418-666-5311

Succursale Charlesbourg

9450, boul. Henri-Bourassa, Québec
Sur approbation du financement AccordD, les taxes sont requises comme dépôt.

418-628-9585

piscinesbeauport.com | simacanada.ca
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800 visiteurs en six heures au
Rendez-vous emploi Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Événement attendu autant par les chercheurs d’emplois que les entreprises de la
région voulant combler des postes de travail, la 14e édition du Rendez-vous emploi
Beauport a attiré plus de 800 visiteurs en
six heures, le 29 mars dernier, aux Promenades Beauport.
Provenant de Beauport, de l’Île d’Orléans,
de Sainte-Brigitte-de-Laval et de la Côte-

de-Beaupré, ces personnes à la recherche
d’un emploi ont eu l’opportunité de rencontrer des représentants de plus de 57
entreprises venus leur proposer au-delà de
968 postes à temps plein et à temps partiel dans des domaines d’activités variés
comme l’administration, l’agriculture, les
camps d’été, la santé et les services sociaux,
l’entretien, le tourisme et l’hôtellerie, ainsi
les secteurs manufacturier et industriel.
Présenté conjointement par le bureau de
Services Québec Beauport et Carrefour jeunesse-emploi Montmorency, l’événement a
été qualifié de succès par les organisateurs

La Résidence Mont Champagnat de Château-Richer figurait parmi les nombreux établissements
pour
personnes âgées voulant combler des postes de travail . (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________
puisque 99 % des exposants ont mentionné leur intérêt de participer à la 15e édition
au printemps 2019.
« Au cours des prochaines semaines, tous
les exposants seront de nouveau contactés
afin de déterminer combien de personnes
auront été embauchées à la suite des entrevues découlant de cette journée », a souligné une des responsables de l’événement,
Dolorès Martineau, du bureau de Services
Québec Beauport.

•

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

Habillées en costume d’époque, les sœurs Marie-Ève et Noémie Labbé représentent la relève
de l’entreprise Les Fromages de l’Isle d’Orléans de Sainte-Famille qui participe chaque année à
l’événement
pour trouver du personnel saisonnier. (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

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

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

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

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE
•
•
•
•

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

24 CANNETTES
• Coors Light
2699$
30 CANNETTES
• Coors Light
3199$
20 BOUTEILLES
• Coors Light
1999$
2 pour 4200$
• Coors Light
+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin

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

526, Nordique, Beauport 418 666-0424
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L’alimentation au menu du déjeuner
d’affaires de Alupa Clarke
INNOVER POUR SURVIVRE À LA COMPÉTITION
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une quarantaine de gens d’affaires de
l’arrondissement de Beauport ont bravé la
tempête du 4 avril pour participer au quatrième 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 le conférencier invité Michel
Laflamme, propriétaire du IGA Famille Laflamme, qui leur a parlé de l’alimentation
en constante évolution.
Rappelant qu’il a débuté en ce domaine
alors qu’il n’avait pas encore 10 ans pour
aider son père Jean-Paul dans l’ancienne
épicerie-boucherie
GEM de l’avenue
Royale démolie pour faire place à la Caisse
Desjardins de Beauport, Michel Laflamme
a tracé le portrait du parcours qui l’a mené
aujourd’hui, à l’aube de la cinquantaine,
propriétaire du IGA Famille Laflamme.
« À partir de 17 ans, j’ai étudié pendant un
an et demi à l’Institut national des viandes à
Montréal. J’ai ensuite fait mes classes pendant 10 ans chez Métro Gagnon où j’ai eu
la chance d’avoir Denis Falardeau comme
mentor. J’ai beaucoup appris en sa compagnie, assez pour me lancer en affaires et
comprendre comment survivre parmi les
grands joueurs de cette industrie ».

Propriété du géant Sobey’s de NouvelleÉcosse, la bannière IGA compte plus de
4000 supermarchés à travers le monde,
dont 280 magasins affiliés au Québec parmi lesquels figure le IGA Famille Laflamme
inauguré en 1998 sous le nom de IGA Marché Vieux-Beauport.
« Pour survivre à la compétition, il faut
s’adapter aux changements et innover.
C’est pourquoi le nom de Famille Laflamme
a été mis en valeur pour susciter le sentiment d’appartenance et l’attachement à
une entreprise alimentaire familiale présente à Beauport depuis plus de 50 ans » a
souligné Michel Laflamme en remémorant
aussi les anciens marchés d’alimentation de
son père sous les bannières Casino en 1972
et Métro en 1985.
« Pour réussir il faut être à l’écoute de la
clientèle. Dans notre secteur, la population
de personnes âgées est importante et apprécie beaucoup notre service de livraison
à domicile qui se chiffre à plus de 200 par
semaine, dont 10 à 15 % proviennent de
commandes par Internet. Un spécialiste en
accord mets et bières de microbrasseries
ainsi qu’une conseillère en fromages fins
sont présents régulièrement en magasin
qui suit les nouvelles tendances en offrant
des produits biologiques et sans gluten. Si
60 % de notre clientèle vient de l’extérieur
de notre territoire, c’est parce qu’elle est
satisfaite de la qualité des services de la
centaine d’employés qui ont du plaisir à

travailler chez nous » a mentionné Michel
Laflamme.
IMPORTANCE D’UN REGROUPEMENT DE
GENS D’AFFAIRES
En conclusion de ce quatrième 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 quelque 1 600 petites et moyennes entreprises répertoriées
dans la circonscription qu’il représente à
la Chambre des communes du Canada, à
Ottawa.

« Autant en politique qu’en affaires, la
compétition nous amène à se surpasser et
le IGA Famille Laflamme en représente un
bel exemple. J’ai toujours à cœur de valoriser les entreprises familiales et j’ai senti en
Michel Laflamme un entrepreneur solide.
D’autres intéressantes rencontres comme
celle-là sont prévues au cours de l’année
et j’invite les nombreux gens d’affaires du
comté à y participer ».

•

Lyne Gauthier, directrice de la succursale Banque Nationale, avenue Saint-David, Jean Blanchet,
président de la Corporation de développement communautaire de Beauport, Michel Laflamme,
propriétaire du IGA Famille Laflamme, conférencier invité, en compagnie du député fédéral de
Beauport-Limoilou, Alupa Clarke.
(Photo
: Michel Bédard)
_________________________________________________________________________
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Des investissements
importants pour le
développement économique
de la région
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Le gouvernement du Québec a annoncé
des aides financières pour le développement économique des MRC de la Côte-deBeaupré, de l’Île d’Orléans, de Charlevoix
et de Charlevoix-Est. Des investissements
provenant du nouveau Fonds de la région
de la Capitale-Nationale, en vertu de
l’adoption de la Loi accordant le statut de
capitale nationale à la Ville de Québec.
Pour sa part, la MRC de la Côte-de-Beaupré
bénéficiera d’une somme de 3 704 417 $
répartie sur cinq ans, jusqu’en 2021.
« Sachez que je suis très fière du résultat
qu’on vous présente aujourd’hui, d’avoir
demandé, dans un premier temps, et
d’avoir maintenu la pression pour que
notre circonscription ait accès à ce Fonds,
qui constitue une nouvelle ressource financière », a déclaré la députée de CharlevoixCôte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme, Caroline
Simard.

dont la rénovation du Centre des Congrès
et l’amélioration de la sécurité routière par
l’entremise des passages à niveau », a indiqué M. Lefrançois.
« On a d’autres projets aussi en collaboration avec Développement Côte-deBeaupré, le bras droit économique de la
MRC, avec qui on travaille régulièrement.
Sachez qu’on va utiliser ces sommes à bon
escient. »
De son côté, la MRC de l’Île d’Orléans
bénéficiera d’une somme de 1 093 354 $
répartie sur cinq ans, jusqu’en 2021.
« La MRC de l’Île d’Orléans se réjouit de
l’annonce du Fonds régional pour soutenir
les projets structurants dans notre milieu »,
a d’abord réagi le maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC de l’Île d’Orléans,
Harold Noël.
« L’Île d’Orléans est connue pour ses activités agricoles et touristiques. Dans chacun
de ces domaines, il faut constamment revoir nos pratiques afin de conserver, voire
améliorer notre position concurrentielle »,
a-t-il poursuivi.

Bien évidemment, le maire de L’AngeGardien et préfet de la MRC de la Côte-deBeaupré, Pierre Lefrançois, se réjouit de
cette annonce, qui était « très attendue ».

« Je vous informe que le 30 avril prochain
aura lieu le dévoilement de notre stratégie
de marketing territorial. On a aussi plusieurs projets touristiques de même que
dans le domaine alimentaire en ce qui a
trait aux conditionnements des produits
agricoles, à l’emballage, à l’entreposage,
au regroupement de l’offre pour accéder
à un marché plus important, au transport
et à l’acquisition de nouvelles technologies
pour nos producteurs. Tout ça dans le but
d’assurer le développement de notre territoire », a dévoilé M. Noël.

« Nous avons beaucoup de projets intéressants pour le développement de la
Côte-de-Beaupré. À titre d’exemples, nous
avons déjà plusieurs projets en branle,

Les MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est
bénéficieront quant à elles chacune d’un
montant de 3 754 921 $ répartie sur cinq
ans, jusqu’en 2021.

« Et je le suis d’autant plus, puisque ce
sont les élus municipaux qui choisiront les
projets prioritaires qu’ils souhaitent voir se
réaliser sur leur territoire. C’est la meilleure
façon d’arriver à un développement économique et social représentatif de notre
territoire. »
DES ANNONCES ATTENDUES

•

421, Boulevard Armand-Paris, Beauport, QC G1C 7R3

418 664-2223

michel.tardif@meublesetnous.com
(Anciennement Ameublement Brandsource Blouin)

La députée Caroline Simard a procédé à une annonce au bureau de la MRC de l’Île d’Orléans
en présence du maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC de l’Île d’Orléans, Harold Noël,
du maire de Sainte-Famille, Jean-Pierre Turcotte, du maire de Saint-Pierre, Sylvain Bergeron, de
même
que de la mairesse de Saint-François, Lina Labbé. (Photo : Thomas Verret)
_________________________________________________________________________
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ARMOIRES ORLÉANS :

sous le signe du renouveau!

Fondée en 1982, l’entreprise Armoires Orléans située sur le boulevard Sainte-Anne à
Beauport vit depuis quelques mois une véritable cure de rajeunissement. Spécialisée
dans les projets clés en main d’armoires de cuisine, de salle de bain, de walk-in et de
confection de mobiliers sur mesure, Armoires Orléans a le vent dans les voiles!
Propriétaire de l’endroit depuis avril 2016, André Arsenault a d’abord investi sur l’extérieur du bâtiment en donnant déronavant un look plus moderne à l’entreprise.
Depuis peu, c’est maintenant la salle de montre de l’endroit qui a été revampée et
réinventée! Le but est de permettre au client d’avoir une meilleure expérience, de
pouvoir voir et toucher les cuisines modèles ainsi que les matériaux utilisés: tout cela,
dans une salle de montre qui a doublé de superficie! Que ce soit des cuisines contemporaines, industrielles, des salles de bain tout droit sorties d’un magazine de décoration
et plus encore, les attentes de tous les clients seront comblées chez Armoires Orléans.
Tout juste avant le réaménagement de la salle de montre, M. Arsenault a acquis des
équipements à la fine pointe de la technologie pour son usine dans le but de doubler
la capacité de production. C’est à la suite d’un voyage en Allemagne qu’il revient à son
usine avec de l’équipement moderne, à la fine pointe de la technologie et qui permettra la confection d’armoires haut de gamme. « Nous nous sommes rendus visiter la plus
grosse usine au monde de fabrication d’armoires. Ils en font 3500 par jour! Ensuite, nous
avons visité le plus gros salon de fabricants de quincaillerie et d’armoires de cuisine, le
salon Interzum à Cologne. Au terme de ces visites et après avoir observé les meilleures
pratiques, j’ai acquis le nouvel équipement pour l’usine d’Armoires Orléans », explique
M. Arsenault, en ajoutant que plus de 500 000 $ ont été investis chez Armoires Orléans
depuis un an.
L’entreprise offre des projets clés en main. Donc la plomberie, l’électricité, la menuiserie
et l’installation des nouveaux couvre-planchers sont tous des travaux réalisés par
Armoires Orléans afin d’enlever un poids sur vos épaules pendant les travaux de rénovation! La vingtaine d’employés se feront un plaisir de travailler avec vous afin de faire
de votre projet, un projet unique qui répondra à toutes vos attentes!

cuisine design
4864, BOULEVARD SAINTE-ANNE, BEAUPORT | 418 667-6082

« VENEZ VISITER NOTRE
TOUTE NOUVELLE SALLE
DE MONTRE AXÉE SUR
L’EXPÉRIENCE-CLIENT! »

LE PROPRIÉTAIRE
ANDRÉ ARSENAULT
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Située à Château-Richer, la résidence évolutive Mont
Champagnat offre tous les services et commodités pour
aînés autonomes, semi-autonomes et en perte d’autonomie. Venez rencontrer notre équipe dynamique sur place
lors de cette journée.

AU PROGRAMME
›
›
›

Cocktail de bienvenue
Visite de l’appartement modèle
Présentation de la future résidence

AUSSI

›
›
›

CONCOURS

SOIRÉE DE RÊVE
Dansez à la belle étoile sur le majestueux
fleuve St-Laurent, une véritable expérience
féérique à bord du Louis-Jolliet.*

› Transport
en limousine
(aller-retour)

› Souper-croisière
› Champagne
› Feux d’artifices

* Pour participer, remplissez un coupon lors de votre visite.
Concours réservé aux 65 ans et plus, détails sur place.

Cabane à sucre et ses délices
Tire sur la neige
Musique folklorique

VENEZ NOUS RENCONTRER

28 ET 29 AVRIL 2018
de 10 h à 16 h

418 670-3304 | 7141, avenue Royale, Château-Richer

montchampagnat.com
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Concert des Petits Chanteurs de
Beauport avec le Royal 22e régiment
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les Petits Chanteurs de Beauport tiendront un concert-bénéfice avec le Royal
22e régiment, le samedi 5 mai à 19 h 30, au
Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de
l’Enfant-Jésus afin d’amasser des fonds
pour représenter le Canada, en juillet prochain, au 42e congrès international des
Pueri Cantores à Barcelone, en Espagne.
Au plus fort de cette soirée présentée sous
le thème « Con Alegria », pas moins de 80
choristes et 35 musiciens professionnels
seront sur scène sous la direction conjointe
du Commandant Christian Richer et de la
directrice de la chorale qui a fêté son 10e
anniversaire en 2016-2017, Louise Marie
Desbiens. Le concert de 90 minutes avec
entracte mettra en valeur des chants tous
reliés à la joie. L’entrée est gratuite et une
contribution volontaire sera proposée aux
spectateurs.
UN NOUVEAU DÉFI DE TAILLE
Les Petits Chanteurs de Beauport se rendront tout d’abord à Madrid. Jumelés à
deux autres chœurs membres des Pueri
Cantores Canada, ils chanteront à la cathédrale de Toledo en présence du Primat de
l’Église d’Espagne. Une pause à Valence

leur permettra de plonger dans la Méditerranée avant de se rendre à Barcelone
pour vivre les cinq jours de congrès des
Pueri Cantores. Ils se joindront alors aux
3000 autres petits chanteurs provenant du
monde entier dans la merveilleuse Sagrada
Familia pour chanter lors d’une messe et
d’un concert dont le répertoire sera composé non seulement de chansons québécoises, mais aussi de chants espagnols, anglais, allemands et latins.

chorale qu’elle dirige depuis sa fondation,
l’expérience d’un congrès international des
Pueri Cantores. Ce n’est pas la première
fois que des Petits Chanteurs de Beauport
participent à un tel événement. En 2013,
quelques-uns d’entre eux s’étaient rendus
à Washington pour prendre part au 38e
congrès international des Pueri Cantores.
Et puis, en 2011, alors qu’ils avaient été invités à joindre les rangs des Pueri Cantores
américains, ils sont allés chanter à la cathé-

drale St-Patrick à New York pour la commémoration des attentats de 2001.
Ces belles expériences internationales,
ainsi que sa rencontre bouleversante avec
le Pape François l’ont particulièrement
marquée. C’est donc avec fierté et enthousiasme qu’elle et toute son équipe amèneront les Petits Chanteurs de Beauport en
Espagne du 5 au 16 juillet 2018.

•

C’est en tant que présidente des Pueri Cantores Canada que Louise Marie Desbiens a
pu participer, en 2015, au 41e congrès des
Pueri Cantores à Rome. « C’est là que j’ai
eu l’immense privilège de vivre une rencontre de proximité avec le Pape François
le 31 décembre. Personnage d’une grande
simplicité et d’une grande humanité, le
pape François s’est adressé aux milliers de
petits chanteurs présents en les encourageant à poursuivre leur mission de chanter
la paix de Dieu dans le monde. « Chante et
marche », leur a-t-il dit et eux de scander
ce slogan dans la salle Paul VI du Vatican
« Chante et marche », se rappelle Mme
Desbiens.
PLUSIEURS BELLES EXPÉRIENCES
INTERNATIONALES
À son retour, Mme Desbiens a eu le
souhait de faire vivre aux jeunes de sa

Une vingtaine de jeunes de la chorale se rendront à Barcelone en juillet pour vivre les cinq jours
de
congrès international des Pueri Cantores. (Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Le printemps est arrivé.

Avez-vous vos
pneus d’été ?

CARTE PRÉPAYÉE OU REMISE POSTALE
ENTRE 35 $ ET 125 $
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Raymond Bernier souligne la grande force
du bénévolat dans Montmorency
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

En présence de représentants de plus de
80 organismes du comté et de partenaires
de longue date réunis lors d’un brunch de
remerciements, le député provincial de
Montmorency, Raymond Bernier, a témoi-

gné de la grande force du bénévolat dans
cette circonscription tout en annonçant
officiellement qu’ il ne sera pas de retour
pour les élections de 2018 après 12 ans de
services.
Élu au sein du Parti libéral en 2003, en
2008 et en 2014, Raymond Bernier a confié
dans une allocution remplie d’émotion

que c’était pour lui un privilège de travailler comme député dans Montmorency
et qu’il avait toujours reçu un excellent
accueil autant des bénévoles que des élus
municipaux pour innover avec eux dans
divers projets et dossiers. Il a d’ailleurs tenu
à remercier sincèrement tous les gens qui

avaient cheminé avec lui dans son parcours
politique.
« Cette rencontre d’aujourd’hui est pour
célébrer le bénévolat qui apporte beaucoup au bien-être de la communauté. J’en
ai été témoin pendant 12 ans sur le terrain.
La décision de ne pas solliciter un autre
mandat a été difficile à prendre, mais il arrive un temps où on veut réaliser d’autres
projets », a mentionné M. Bernier avant de
recevoir une ovation debout de la part des
quelque 200 personnes réunies au Centre
de loisirs Ulric-Turcotte de Courville.
MISE EN VALEUR DU PARC DE LA
CHUTE-MONTMORENCY

Raymond Bernier en compagnie de bénévoles de longue date à Beauport; Guy Morasse,
président de l’Association de soccer de Beauport depuis 17 ans, Danielle Nicole, présidente
du Conseil beauportois de la culture depuis 25 ans, Gisèle Hains, présidente de l’Association
lyrique de Beauport depuis 20 ans et André Bernier impliqué dans le hockey mineur depuis plus
de
25 ans. (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

1,7 M$

Plusieurs élus du territoire desservi par le
journal Ici l’Info ont tenu à rendre hommage à
Raymond Bernier; Pierre Lefrançois, maire de
L’Ange-Gardien et préfet de la MRC Côte-deBeaupré, Yves Germain, maire de Boischatel
pendant 20 ans, Stevens Mélançon, président
de l’Arrondissement de Beauport et conseiller municipal du district « Chute-Montmorency–Seigneurial », Carl Thomassin, maire
de Sainte-Brigitte-de-Laval et Jean-François
Gosselin, conseiller municipal du district « de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux ».
(Photo : Michel Bédard)
___________________________________

D’ici le 30 septembre, Raymond Bernier entend faire avancer certains dossiers, dont
celui de la mise en valeur du Parc de la
Chute-Montmorency. Âgé de 65 ans, il préside toujours la Commission des finances
publiques de l’Assemblée nationale. À ce
titre, il a piloté les travaux de la commission parlementaire sur les paradis fiscaux
ayant conduit à un rapport élaboré en collégialité par lui et Nicolas Marceau du Parti
québécois, André Spénard de la Coalition
avenir Québec et Amir Khadir de Québec
solidaire. Le document final atteste que
tout particulier devrait payer ses impôts
dans le pays où il réside et toute multinationale là où elle mène ses activités.

•

retourné dans la collectivité
depuis les 5 dernières années

PARCE QU’ENSEMBLE,
NOUS FAISONS UNE DIFFÉRENCE !
Une coopérative fière de supporter des projets
stimulants et structurants dans son milieu

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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Deux géants de l’auto usagée s’unissent
sur Seigneuriale
Le Géant de l’Occasion et Automobiles
Richard Grenier ont décidé d’unir leur vaste
expérience et de partager des locaux communs au 301, rue Seigneuriale, à Beauport,
afin d’offrir à leur clientèle un plus grand
choix de véhicules usagés accessibles pour
tous les budgets.

« Ce partenariat d’affaires permettra aux
clients de bénéficier de plus de 60 véhicules en inventaire, de nouveaux arrivages
à tous les jours et de toutes les sources de
financement à des taux très compétitifs,
ainsi que du crédit spécialisé de 1ère, 2e et
3e chance », souligne Richard Grenier qui
compte plus de 37 années d’expérience
dans le domaine de l’automobile usagée.

« Tous les véhicules en démonstration
sont inspectés et garantis. Nous fournissons aussi tous les rapports Carproof qui
démontrent qu’un véhicule n’a pas été
accidenté », mentionnent Gilles Hallé et
Richard Grenier qui forment équipe avec
un personnel de cinq employés affectés
à l’administration, au financement, à la
vente et à l’esthétique.

Propriétaire du Géant de l’Occasion depuis la fondation en 1999 sur le boulevard
Hamel avant de s’installer en 2003 sur la
rue Seigneuriale, Gilles Hallé a débuté dans
la vente automobile en 1992.

Pour les rencontrer et obtenir de précieux
conseils sous un même toit, il suffit de se

rendre au 301, rue Seigneuriale, du lundi
au jeudi entre 8 h 30 et 20 h 30, le vendredi
de 8 h 30 à 18 h, ainsi que le samedi de
10 h à 14 h. Pour rejoindre Le Géant de
L’Occasion composez le 418 663-6077
et Automobiles Richard Grenier le
418 667-5252. On peut aussi visiter les
sites Internet www.geantoccasion.ca et
www.autorichardgrenier.com.

•

À eux deux, ils cumulent aujourd’hui plus
de 60 ans d’expérience qu’ils entendent
mettre à profit auprès des nombreux clients
à la recherche d’un véhicule de qualité qui
saura répondre autant à leurs besoins qu’à
leur budget.

Gilles Hallé du Géant de l’Occasion et Richard
Grenier de Automobiles Richard Grenier
comptent ensemble plus de 60 ans d’expérience dans la vente de véhicules usagés.
(Photo
: Michel Bédard)
___________________________________

« Vous cherchez une auto en particulier,
nous serons capables de la trouver n’importe où grâce à notre vaste réseau de
contacts qui donne accès à un nombre illimité de véhicules », assure Richard Grenier
en ajoutant que le partenariat établi avec
Gilles Hallé du Géant de l’Occasion permet
aussi de proposer un bon choix de voitures
électriques pour tous les gens qui se préoccupent de la qualité de l’environnement.

Richard Grenier et Gilles Hallé, en compagnie des membres du personnel, Peggy Roberge,
Cindy
Tremblay, Pierre-Olivier Bertrand et Antoine Chamberland. (Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

ST 152520 - 2013 DODGE CARAVAN SE SXT 97500km,
BLANC, STOW&GO COMPLET, AVEC AIR, VITRES ÉLECTRIQUE, CRUISE CONTROL, COMMANDE AUDIO AU VOLANT

ST 152750 - 2015 NISSAN LEAF S+ QUICK CHARGE
42018km, BLEU, ADMISSIBLE AU RABAIS DU GOUVERNEMENT DE 4000 $

ST 152910 - 2014 GMC SIERRA SLE Z71 82250 KM,
NOIR/NOIR, TOUT ÉQUIPÉ, AIR, VITRES ELECTRIQUES,
CRUISE, BLUETOOTH, MAGS DE 31 POUCES MICKEY
THOMPSON, JAMAIS ACCIDENTÉ UN SEUL PROPRIO,
JACKÉ 2.5 POUCES

ST 152970 - MAGNIFIQUE CADILLAC SRX 4 2010 AWD SEULEMENT 120400KM, BLANC EXTÉRIEUR CRÈME INTÉRIEUR,
CONFORT ET STABILITÉ ROUTIÈRE C’EST UN CADILLAC!! TOUT
ÉQUIPÉ AVEC AIR CONDITIONNÉ, VITRES ÉLECTRIQUES, CRUISE,
CUIR INTÉRIEUR, MAGS, COMME NEUF

2012 VOLKSWAGEN JETTA CONFORTLINE 124626km,
TOUT ÉQUIPÉ AVEC AIR CONDITIONNÉ, VITRES ÉLECTRIQUES, CRUISE CONTROL, MAGS, INSPECTION COMPLÈTE DU VÉHICULE MÉCANIQUE, JAMAIS ACCIDENTÉ.
OFFREZ-VOUS LA CHANCE D’ACHETER DANS UN ENDROIT SYMPATHIQUE

2014 FORD MUSTANG GT DÉCAPOTABLE 35000km,
TOUT ÉQUIPÉ, GPS, JAMAIS ACCIDENTÉ, MANUEL 6 VITESSES, MUFFLER ROUSCH (ENTRÉE D’AIR), UN LOOK
D’ENFER ET UN SON INCROYABLE, VOUS AVEZ UN DOUTE,
VENEZ L’ENTENDRE IL EN FAUT LE DÉPLACEMENT

2015 GMC SIERRA SLE ALL TERRAIN 5.3L 52500km,
QUAD CAB, TOUT ÉQUIPÉ AVEC AIR CONDITIONNÉ, VITRES
ÉLECTRIQUES, CRUISE CONTROL, 4 PORTES, MAGS,
BLUETOOTH, COMMANDE AUDIO AU VOLANT AVEC
CONSOLE CENTRALE. DU VRAI CONFORT POUR UN CAMION ET ÉCONOMIQUE

2015 BMW 328XI DRIVE 61100km, NOIR/ROUGE, FULL
ÉQUIPÉ, AIR, VITRES ÉLECTRIQUES, CRUISE, BLUETOOTH, TOIT OUVRANT, GPS, CAMÉRA DE RECUL, VRAIMENT
TOUT ÉQUIPÉ. LE LUXE À BON PRIX. DONNEZ-VOUS LA
CHANCE D’ACHETER DANS UN ENDROIT SYMPATHIQUE
ET SANS ARTIFICE !!

301, rue Seigneuriale
Québec QC, G1C 3P7

1-866-963-9509

www.geantoccasion.ca
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SALON DE MAI
51e

3 AU 6 MAI 2018

120
ARTISTES ET
ARTISANS

présidence d’honneur
Sous la présidente
de Monsieur André Drolet
Député de Jean-Lesage

AUX PROMENADES BEAUPORT
À UNE SEMAINE DE LA FÊTE DES MÈRES
3333, rue du Carrefour - Québec - Arr. Beauport - Autoroute 40
Jeudi au vendredi : 9 h 30 à 21 h - samedi : 9 h à 17 h - dimanche : 10 h à 17 h
Une présentation du

Bureau de circonscription
1750, avenue De Vitré, bur. 303
Québec (Qc) G1J 1Z6
Tél. : 418 648-6221
Téléc. : 418 648-2061
adrolet-jele@assnat.qc.ca

RAYMOND BERNIER

Député de Montmorency

En collaboration avec

Circonscription

2400, boulevard Louis-XIV, bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Téléphone : 418 660-6870
Télécopieur : 418 660-8988
Raymond.Bernier.MONT@assnat.qc.ca

l’accent

d’Amérique

WWW.CBCULTURE.QC.CA

WWW.ICILINFO.COM

Claude Ménard et Daniel Vermette
coprésidents d’honneur de la
18e édition du Gala Reconnaissance
de la Côte-de-Beaupré
Développement Côte-de-Beaupré est
heureux d’annoncer que la 18e édition du Gala Reconnaissance de la
Côte-de-Beaupré se déroulera sous
la coprésidence d’honneur de MM.
Claude Ménard et Daniel Vermette,
copropriétaires du Restaurant Le
Montagnais.
Claude Ménard et son fidèle ami et
associé, Daniel Vermette, chef du
restaurant, ont bâti ensemble une
équipe gagnante. MM. Ménard et
Vermette sont des hommes de grand
cœur, de persévérance, de défi et de
bons gestionnaires. C’est pour toutes ces raisons que le Restaurant Le Montagnais fête ses 25
ans en 2018.
« Nous sommes très heureux que les propriétaires du Restaurant Le Montagnais aient accepté
la coprésidence d’honneur. Depuis 25 ans, Claude Ménard et Daniel Vermette bâtissent une
entreprise avec passion. Ils s’impliquent aussi activement dans plusieurs causes ou événements
de la région. Aujourd’hui, ils sont des chefs de file dans l’industrie et des personnes exceptionnelles dont la qualité et la passion sont devenues le point de référence dans l’industrie de
la restauration. Nous sommes heureux qu’ils s’associent au Gala Reconnaissance » souligne
Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré.
Le gala aura lieu le jeudi 1er novembre 2018 au Centre multifonctionnel de Beaupré. Alors, mettez cette date à votre agenda et soyez des nôtres pour encourager les honorés de la 18e édition.
Depuis 2001, le Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré honore des individus, des entreprises et des organismes qui se démarquent par l’excellence et leur implication dans le milieu.
Chaque année, une dizaine de prix sont remis pour honorer des entreprises et personnes hors
du commun.
(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________
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Un bilan positif pour le Fonds
d’embellissement de la 138

Créé en 2014 à l’initiative de la MRC de la Côte-de-Beaupré et Développement Côte-deBeaupré, le Fonds d’embellissement de la route 138 a permis la réalisation d’enseignes ainsi
que des travaux de rénovation et d’aménagements paysagers sur des bâtiments commerciaux,
de Boischatel à Saint-Tite-des-Caps. À ce jour, plus de 60 entrepreneurs ont entrepris une démarche pour bénéficier de l’un des volets du Fonds. De ce nombre, 14 d’entre eux ont obtenu
une aide financière pour des investissements globaux de 163 900 $. À titre d’exemple, le
restaurant Le Montagnais, de Sainte-Anne-de-Beaupré, a réalisé des travaux majeurs de rénovation et d’aménagements paysagers. Le copropriétaire du restaurant, Claude Ménard, affirme
que depuis la réalisation des travaux, il a vu son chiffre d’affaires augmenter considérablement. Questionnée à ce sujet, la chargée de projet pour l’entente sur la mise en valeur et la
protection des paysages de la Capitale-Nationale, Françoise Roy, de Développement Côte-deBeaupré, dresse un bilan positif pour le Fonds régional d’embellissement de la route 138. Elle
espère maintenant que d’autres entrepreneurs emboîtent le pas pour bénéficier, à leur tour, de
retombées économiques substantielles.
(Photo
: Thomas Verret)
_________________________________________________________________________

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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Je bénévole, tu bénévoles,

conjuguons notre bénévolat!
Le Pivot profite de la semaine de l’action bénévole qui se tient du 15 au 21 avril 2018
pour remercier les 226 bénévoles qui ont offerts 22,455 heures de bénévolat durant
toute l’année.
L’action bénévole est un grand mot qui rassemble, le temps, les compétences et toute la
passion que vous avez su transmettre. Votre
implication remarquable soutient le Pivot dans sa
mission et favorise une communauté plus forte et
plus généreuse. Vous êtes une source d’inspiration
et nous tenons à le souligner.

La gratitude est la mémoire du
et Le Pivot vous dit MERCI!

(Photo
: gracieuseté)
_________________________________________________________________________

J’ étais à la recherche de bénévole
TU cherchais une activité valorisante
IL se berçait seul et attendait ta venue

En cette Semaine de l’action bénévole, je tiens à souligner le travail
incroyable de tous les bénévoles de notre circonscription qui ont donné de
leur temps, de leur énergie et de leur passion au cours de la dernière année.
Grâce à leur générosité, beaucoup de citoyens dans le besoin ont pu obtenir
une meilleure qualité de vie et, aussi, une présence humaine. Au nom de
tous ces citoyens, je remercie toutes les personnes qui ont alloué quelques
heures de leur précieux temps afin de redonner à leur prochain.

NOUS sommes fiers de vous avoir recrutés
VOUS rayonnez dans l’action bénévole
ILS sont enchantés de vos services réguliers

J’invite toute la population à promouvoir le bénévolat auprès de leur
entourage, à entreprendre eux-mêmes le devoir du bénévolat et, finalement,
à remercier toute personne impliquée auprès de sa communauté.

Un gros merci de la part de « ils et/ou elles »
Car dans leur coeur vous méritez un prix Nobel

Semaine de l’action bénévole | 44ème édition

Félicitations à tous pour votre travail conjugué avec le
Centre d’action bénévole Aide 23

Du 15 avril au 21 avril 2018
Sylvie Tessier, bénévole

www.cabaide23.org

418 663-0995
centredactionbenevoleaide23

Pour en savoir plus sur nos activités, suivez-nous sur les réseaux sociaux!

fcabq.org
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Semaine de l’action bénévole | 44ème édition

Du 15 avril au 21 avril 2018
Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons
fcabq.org bénévolat!
notre

Pour en savoir plus sur nos activités, suivez-nous sur les réseaux sociaux!

1 800 715-7515

C’est ensemble, tout citoyen confondu,
peu importe l’âge, le sexe, l’origine, la
condition physique, sociale ou économique, que nous allons pouvoir orienter
la société dans laquelle nous vivons vers
l’entraide et la solidarité.
Le bénévolat se veut rassembleur et unificateur, c’est en se mobilisant que les québécoises et les québécois parviendront à
offrir une société saine pour les générations futures.
Dans un monde qui change à vive allure,
l’action bénévole est, elle aussi constamment en mouvement. La manière dont les
bénévoles s’investissent évolue, change et
se transforme. C’est pour cela que nous
parlons aujourd’hui de « Bénévoler ». À
travers ce verbe, nous offrons une toute
autre dimension au bénévolat en véhiculant une image contemporaine prenant en
considération ces changements.
Les bénévoles sont la force collective d’au- 	
  
jourd’hui et de demain, leur implication est
vitale pour le bien-être de la communauté.

CONJUGUONS NOTRE BÉNÉVOLAT!
« En ce lancement de la semaine de l’action
bénévole 2018, je me questionne sur l’impact social de toutes nos actions et de tous
nos efforts, suite aux données récentes
parues dans les différents médias. Le vivre
ensemble semble s’effriter partout dans
le monde, en Amérique du Nord et aussi
chez-nous au Québec.
Depuis 1980 jusqu’à aujourd’hui, le % des
inégalités en Amérique du Nord est passé
de 34% à 47%. Malgré les téléthons, les
banques alimentaires, les quelques 2 millions de bénévoles incluant les procheaidants, tous les dons, les fondations de
toutes sortes, les inégalités continuent de
progresser à une vitesse inquiétante dans
nos pays riches.
Qu’avons-nous fait de notre idéal plus égalitaire légendaire hérité de nos prédécesseurs que nous avons mis en place dans les
années 60? De notre désir légitime de partage de la nouvelle richesse émergente?
Nous ne semblons plus croire à cet idéal

Je	
  bénévole,	
  tu	
  bénévoles,	
  
conjuguons	
  notre	
  bénévolat!	
  

	
  

En	
  cette	
  semaine	
  de	
  l’action	
  bénévole,	
   nous	
  
souhaitons	
   souligner	
   la	
   générosité	
   et	
   le	
  
dévouement	
   de	
   milliers	
   de	
   personnes	
  
engagées	
   auprès	
   de	
   la	
   collectivité.	
  
L’importance	
   de	
   s’unir	
   dans	
   une	
   ère	
   ou	
  
l’individualisme	
  
	
   est	
   prédominant	
   est	
   plus	
  
Raymond	
  Bernier	
  
que	
  souhaitable.	
  
Député	
  de	
  Montmorency	
  
	
  
Président	
  de	
  la	
  Commission	
  
	
  
des	
  finances	
  publiques	
  
	
  

	
  

Je	
   vous	
   invite	
   donc	
   à	
   faire	
   la	
   promotion	
   du	
  
bénévolat	
   à	
   votre	
   tour	
   et	
   à	
   contribuer	
   à	
   la	
  
création	
   de	
   richesses	
   qu’engendrent	
   tous	
  
ces	
  gens	
  impliqués.	
  
MERCI!	
  

2400,	
  boulevard	
  Louis-‐XIV	
  
	
  
Bureau	
  203	
  
	
  
Québec	
  (Québec)	
  	
  G1C	
  5Y8	
  
Téléphone	
  :	
  418	
  660-‐6870	
  	
  
Télécopieur	
  :	
  418	
  660-‐8988	
  	
  
Raymond.Bernier.MONT@assnat.qc.ca	
  	
  

	
  

La	
  semaine	
  de	
  l’action	
  bénévole,	
  se	
  
déroulera	
  du	
  15	
  au	
  21	
  avril	
  2018	
  
	
  
	
  

basé sur les valeurs qui nous ont fait, soient
l’entraide, la solidarité et le partage. Des
valeurs dignes d’une société d’avenir.

heureuse de travailler à plus de justice et
de placer le service à la collectivité au-dessus de leur enrichissement personnel?

L’individualisme consumériste est en train
de prendre toute la place dans nos vies et
il est destructeur. Nous sommes tous coupables, moi le premier. Je crois que la plus
grande pauvreté qui nous menace actuellement est celle du cœur. Je bénévole
d’ailleurs pour aider à freiner cette dérive
dangereuse pour nous tous et peu importe
notre statut.

Comme le mentionne le thème de cette
semaine de l’action bénévole 2018, conjuguons nos efforts, ensemble, pour orienter
notre société vers l’entraide et la solidarité.

Ne trouve-t-on plus de personnes compétentes assez généreuses pour accepter un
salaire plus que raisonnable par idéalisme,

Vite, montrez-vous, il y a péril en la demeure! »

•

Claude Tremblay, bénévole CABAide23
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Un beau succès pour l’Alliance Affaires
L’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré a convié ses membres et la
population à un dîner-conférence au bistro Nordik du Château
Mont-Sainte-Anne. L’invité du regroupement des gens d’affaires
de la Côte-de-Beaupré était le ministre délégué aux Petites et
Moyennes Entreprises, à l’Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette. 50 membres
et un total de 74 personnes ont assisté à sa conférence, qui portait
sur l’entrepreneuriat, le développement économique régional et
le portail Entreprises Québec. Sur la photo, le ministre Stéphane
Billette est accompagné de sa collègue, Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de
la ministre du Tourisme, de la directrice générale de l’Alliance
Affaires Côte-de-Beaupré, Nathalie Duclos, de même que du président de l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Mathieu Simard.
(T.V.) (Photo : Thomas Verret)

__________________________________________________

La maison Wolfe restaurée
Le gouvernement du Québec et la Société des établissements de
plein air du Québec (Sépaq) ont procédé à l’inauguration du pavillon de services de la maison Wolfe. Situé dans le secteur de
Boischatel, ce bâtiment patrimonial a été restauré au coût de 1,2
M$. Il permettra de desservir la clientèle qui fréquente le Parc
de la Chute-Montmorency, notamment les utilisateurs de la via
ferrata, de la tyrolienne et du circuit panoramique. La députée
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la
ministre du Tourisme, Caroline Simard, le directeur général des
établissement touristiques de la Sépaq, Christophe Zamuner,
le maire de la municipalité de Boischatel, Benoît Bouchard, de
même que le conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneuriale et président du conseil de l’arrondissement de
Beauport, Stevens Mélançon, étaient présents à la conférence de
presse visant à souligner la restauration de la maison Wolfe. (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)
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SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK
POUR LES SURPRISES ESTIVALES !

EMPLOIS DISPONIBLES
Ouvert tous les jours dès 11 h 30
jusqu’en octobre.

__________________________________________________

*** URGENT ***
RECHERCHONS DES FAMILLES
Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans
Pouvant accueillir 2 ou 3 élèves (12 à 17 ans) anglophones en
voyage d’immersion française (possibilité d’échange linguistique)
Courts séjours de 2 à 4 nuits

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

BONNE RÉMUNÉRATION
418 829-3315

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

APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418

663-1748

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

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

WWW.ICILINFO.COM
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2 SERVICES : 10 H / 13 H SUR RÉSERVATION
8790, avenue Royale, Château-Richer
418 824-4478 / 1-866-824-4478
www.aubergebaker.com
POUR PARTICIPER, INSCRIVEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK
DU JOURNAL OU REMPLISSEZ CE COUPON DE PARTICIPATION :

Faites-le parvenir à :

BRUNCH FÊTE DES MÈRES
104, rue Thomassin, Québec, Qc G1B 2W7
Tirage : vendredi 11 mai 2018 à midi

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

On vous attend!

Nom : _______________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________
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Un 10 anniversaire pour le pharmacien
Patrick Ouellet
e

(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 »)

Jean-Charles Ouellet, le pentathlonien des neiges !
Les sports d’hiver n’ont plus de secrets pour le Beauportois Jean-Charles Ouellet, l’homme derrière les succès du Pentathlon des neiges de Québec qu’il a fondé il
y a 14 ans au Lac-Beauport et qui a réuni, cette année,
au-delà de 5 500 participants sur les Plaines d’Abraham
de Québec dans les disciplines du ski de fond, course à
pied, vélo, patin et raquette. Retraité de l’école secondaire
privée François-Bourrin où il a travaillé comme animateur
sportif pendant plus de 34 ans, il est particulièrement fier
des deux journées scolaires qui ont rassemblé, en mars
dernier, 755 élèves du primaire et 785 étudiants du secondaire pour le « Défi Jean-Charles Ouellet ». Cette journée spéciale a été nommée en son honneur par le conseil
d’administration du pentathlon dans lequel il est moins impliqué depuis deux ans pour mieux
profiter de l’hiver, s’entraîner, s’occuper de sa famille et de ses petits-enfants. Son épouse Renée
Richard, ses deux filles Marie-Luce et Noémi ont d’ailleurs toujours le pentathlon tatoué sur
le cœur. Pour sa part, il a participé à l’âge de 65 ans, en janvier, à l’une des plus longues courses
de ski de fond au monde, la « Classique Jackrabbit », entre Mont-Tremblant et Montebello d’une
distance de 103 km qui a été réduite à 91 km en raison du manque de neige, à la Virée Nordique
de Charlevoix de 43 km sur la voie ferrée entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie, de même qu’ au
Pentathlon des neiges solo longue distance où il a terminé au quatrième rang de son groupe d’âge
avec son bon ami Jean-Guy Pagé arrivé au troisième rang. Ces deux passionnés de sports
d’hiver ont pris leur retraite du canot à glace après 21 ans de compétitions. Pour couronner sa
saison, Jean-Charles Ouellet a aussi participé au Tour du mont Valin de 45 km au Saguenay et
complété la Loppet du Mont-Sainte-Anne sur une distance de 25 km. Tout un palmarès pour cet
infatigable amoureux de l’hiver qui a pour idole le champion fondeur canadien Alex Harvey.
Sur la photo: Jean-Charles Ouellet en compagnie de son idole Alex Harvey à la Loppet du
Mont-Sainte-Anne.
(Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

Les employés de Pharmaprix Patrick
Ouellet, 900, boulevard Raymond, dans
le secteur de Sainte-Thérèse, à Beauport,
ont réservé toute une surprise récemment
à leur patron en tenant une fête spéciale
sur l’heure du dîner pour souligner le
10e anniversaire d’acquisition de la
pharmacie. L’ensemble des participants
et en particulier le gérant de la succursale, Anh Danh Vo, la comptable
Sara Bilodeau et la responsable du
comptoir postal, Josée Vermette, qui
comptera bientôt plus de 30 ans de service, ont tenu à remercier Patrick Ouellet au nom du groupe pour sa loyauté et sa générosité
envers ses employés.
Sur la photo : Patrick Ouellet entouré d’une partie des employés de sa pharmacie.
(Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

Un nouveau défi pour Monique Côté
Agente de communication et de financement au Centre
communautaire Le Pivot au cours des deux dernières
années, Monique Côté vient d’entreprendre un nouvel
emploi de coordonnatrice pour le Réseau québécois de
développement social. Reconnu comme interlocuteur privilégié en matière de développement social par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, cet organisme
à but non lucratif a pour mission d’assurer l’existence
d’une communauté de pratique en développement social
et de soutenir ses membres par l’entremise de démarches
intersectorielles régionales en développement social dans
17 régions du Québec. Personnalité bien connue dans le
milieu communautaire à Beauport, Monique Côté avait
travaillé comme coordonnatrice à l’Approche territoriale
intégrée (ATI) Giffard-Montmorency de 2008 à 2014 dans le cadre d’une démarche de mobilisation regroupant des organismes communautaires, institutionnels, publiques et des citoyens qui ont
tracé, avec son aide précieuse, un portrait de situation, fait un diagnostic, élaboré un plan d’action
en fonction des problématiques prioritaires et travaillé à la réalisation de plusieurs projets.
Sur
la photo : Monique Côté est titulaire d’une maîtrise en sociologie. (Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

2,6 M$ retournés aux membres et à la collectivité
Comme convenu lors des assemblées générales extraordinaires, tenues en juin dernier, il n’y aura pas d’assemblée générale annuelle en 2018, en raison du regroupement
des caisses Desjardins de Beauport et du Vieux-Moulin, le 1er janvier 2018. C’est pourquoi, lors de ces dernières assemblées, les membres des deux caisses se sont prononcés
à l’avance sur un projet de partage des excédents pour l’année 2017. La répartition proposée aux membres a été acceptée pour un montant global représentant 100 % du
montant des ristournes maximales établi à la Norme sur l’affectation des excédents des caisses. Vous pouvez consulter les détails pour chacune des caisses dans les tableaux
ci-bas. Vous pourrez également consulter les rapports financiers des deux entités directement en ligne au desjardins.com/caissedebeauport, au plus tard le 30 avril 2018.

Caisse Desjardins du Vieux-Moulin
au 31 décembre 2017 : 1,1 M$
Membres particuliers
Épargne

Caisse Desjardins de Beauport
au 31 décembre 2017: 1,5 M$

Membres entreprises
Taux

Membres particuliers

Membres entreprises
Taux

Épargne

À terme

6,9 %

6,9 %

À terme

7,1 %

7,1 %

Enregistrée
(REER, CELI, CRI, FVR, FERR)

6,9 %

6,9 %

Enregistrée
(REER, CELI, CRI, FVR, FERR)

7,1 %

7,1 %

Fonds de placement

0,13 $/100 $ d’encours

0,13 $/100 $ d’encours

Fonds de placement

0,10 $/100 $ d’encours

0,10 $/100 $ d’encours

PGLM

0,12 $/100 $ d’encours

0,12 $/100 $ d’encours

PGLM

0,10 $/100 $ d’encours

0,10 $/100 $ d’encours

Prêts

Prêts
Personnels et hypothécaires

Personnels et hypothécaires

5,1 %

4,7 %

1,5 %

Commerciaux (type D)

Accord D

0,10 $/100 $ d’encours

0,10 $/100 $ d’encours

Accord D

0,18 $/100 $ d’encours

0,18 $/100 $ d’encours

Accord D Affaires

0,10$/100$ d’encours

0,10$/100$ d’encours

Accord D Affaires

0,05 $/100 $ d’encours

0,05 $/100 $ d’encours

Commerciaux (type D)

Alimentation du Fonds d’aide au développement du milieu : 100 000 $

Versement au cours de la semaine du 28 mai 2018
Ensemble, on appuie des milliers de projets.
desjardins.com/ensemble

1,5 %

Alimentation du Fonds d’aide au développement du milieu : 100 000 $
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Pour le mois de la santé dentaire, Maclinik vous souhaite un sourire en santé

Dr Nicolas
Jean

Dre Simone
Labrie Minville

Dre Mariève
Grenier

Dre Chantal
Arsenault

NOUS ACCEPTONS LES URGENCES | OUVERT 5 JOURS / 4 SOIRS
BIENVENUE AUX NOUVEAUX PATIENTS

Visitez notre site Internet pour voir la gamme complète de nos services
et prenez rendez-vous

MACLINIK.CA
Promenades Beauport | 418.667.3954

Dre Claudelle
Murray-Audet

Dre Audrey-Ann
Fortin

Dr Gabriel
De Beaumont

Dre Éloïse
Cabot Thibault

Dre Mélanie
Gagnon

Dre Andréanne
Roy

Dre Mélissa
Bouvier

Dre Marie-Josée
East

Dre Roseline
Boucher-Boisclair
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LA CHRONIQUE IMMOBILIÈRE
Courtier immobilier, inspecteur, notaire :
des professionnels à votre service

La promotion « Par ici les
vacances » fait voyager les
gens et des heureux
gagnants

L’achat ou la vente d’une propriété constitue une grande aventure. Pour
vous assurer que celle-ci se déroule sans embûches, vous entourer de
professionnels est nécessaire.
Le courtier immobilier
Que vous soyez acheteur ou vendeur, le courtier immobilier est là pour vous
aider. Si vous voulez acheter une maison, le courtier immobilier fera le point
avec vous et cherchera une propriété qui répond à vos besoins (type de
propriété, secteur, coût, services à proximité). Il vous accompagnera
également lors de chaque visite et remplira pour vous les formulaires d’offre
d’achat. Fin négociateur, il vous aidera à obtenir votre maison au meilleur
prix.
Si vous vendez votre propriété, votre courtier s’occupera de tout : prendre
les photos, rédiger une fiche et la diffuser sur le Web, recevoir les appels des gens qui souhaitent obtenir plus
d’informations, faire visiter la maison, rédiger les contre-offres. Il s’assurera que vous obteniez le plus d’argent
possible pour votre maison.
En résumé, peu importe du côté de la clôture où vous vous trouvez, le courtier immobilier vous représente au
moment de la négociation et permet une entente juste et équitable entre les parties.
C’est combien ? Le vendeur devra verser une commission à son courtier, qui varie entre 4 et 7 % du prix de vente
de la maison. Le courtier du vendeur devra partager sa commission avec le courtier de l’acheteur si celui-ci en a un.
L’inspecteur en bâtiment
Faire inspecter votre maison avant de l’acheter vous évitera bien des mauvaises surprises comme des vices cachés.
Au moment de la visite, accompagnez l’inspecteur. Ainsi, vous pourrez lui poser des questions et lui demander son
avis sur tel ou tel aspect.
L’inspecteur vérifiera les points suivants et abordera chacun d’eux dans son rapport :
• La structure (fondations, planchers, murs, plafonds) ;
• L’enveloppe (revêtement, portes, fenêtres, balcons) ;
• La toiture ;
• L’intérieur de la maison (escaliers et armoires) ;
• L’isolation ;
• La mécanique du bâtiment (plomberie, électricité, chauffage, climatisation, ventilation) ;
• L’aménagement extérieur ;
• Les poêles et foyers.
Au final, le rapport vous aidera à prendre votre décision : laisser tomber l’achat, faire baisser le prix en raison de
travaux à effectuer, l’acheter au prix fixé dans l’offre d’achat.
C’est combien ? Le coût varie selon le type de maison, mais on peut compter entre 400 et 500 $ pour une maison
unifamiliale.

Le tirage de la promotion «PAR ICI LES VACANCES» a eu lieu le mercredi 4 avril au restaurant
«Passion pizza» de Beauport en présence des 23 marchands participants. Félicitations à madame
Linda Luppé et monsieur Claude Siconnely, les heureux gagnants de notre promotion. Ils ont
voyagé vers une destination grâce à leur crédit-voyage de 1 500 $ en collaboration avec Voyage
Vasco Beauport et de la Côte. Le couple avait rempli son coupon de participation au Comptoir
Saint-Vincent-de-Paul de Beauport. Pour les participants, les gagnants: Luc Lachapelle, copropriétaire du restaurant Pizza Passion de Beauport et Alain Rochette, copropriétaire des Maltcommodes. Chacun ont reçu un crédit-voyage de 750 $.
Sur la première photo, dans l’ordre habituel: M. Claude Siconnely, gagnant du concours,
Stéphanie Brodeur et Simon Rochon de Vasco Beauport et la Côte, Mme Linda Luppé, gagnante
du concours, et Julie Bernier éditrice du journal ICI L’INFO.
Ève-Sophie Lachapelle co-propriétaire du restaurant «Passion pizza» et Alain Rochette copropriétaire des «Maltcommodes» tous les deux participants gagnants à la promotion.
En plus de madame Lachapelle, et monsieur Rochette, monsieur Simon Rochon et Stéphanie
Brodeur de Voyage Vasco Beauport et la Côte et de Julie Bernier éditrice du journal ICI L’INFO
sont sur la deuxième photo.
(Photos : gracieuseté)

__________________________________________________________________________

Le notaire
Pour que la transaction soit officielle, l’acheteur et le vendeur doivent signer l’acte de vente chez un notaire
que l’acheteur aura choisi. Avant cette signature, le notaire effectue toutes les vérifications et les démarches
nécessaires pour que le transfert de la propriété se fasse en toute sécurité.
Le notaire s’assurera entre autres que :
• Les conditions d’achat prévues dans la promesse d’achat sont respectées ;
• Le financement hypothécaire de l’acheteur lui est remis et que l’hypothèque est bien enregistrée sur la propriété ;
• Les transferts d’argent entre lui et les deux parties sont sécuritaires ;
• Tout problème qu’il détecte est réglé avant la signature ;
• Le transfert sera enregistré conformément à la loi.
C’est combien ? Le type de bâtiment influencera le tarif du notaire. La
meilleure façon d’estimer les honoraires est d’en contacter quelquesuns afin d’effectuer des comparaisons.
Le courtier immobilier, l’inspecteur en bâtiment et le notaire sont des
professionnels dans leur domaine. Laissez-les vous aider à réaliser vos
projets.
Tous droits réservés RE/MAX Référence 2000 | RE/MAX Capitale

TOIT PLAT ET TÔLE
POSE DE BARDEAUX

418 666-5050

3333, du Carrefour
local 250, Québec

418 627-3120

7385, Boulevard Henri-Bourassa
Québec

418 660-3110
1740, rue Bardy
Québec

FINANCEMENT DISPONIBLE
6 MOIS SANS INTÉRET
DEMANDEZ UNE
SOUMISSION GRATUITE

25 ANS D’EXPÉRIENCE
DANS LE DOMAINE

717-8062

418
PATRICK GAUTHIER
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Célébrons le patrimoine d’ici !

15e Souper-bénéfice de la
Fondation François-Lamy

- JOURNAL ICI L’INFO - 17 AVRIL 2018

Une soirée mémorable pour la Maison
des jeunes La Zone
Près de 70 personnes se sont donné rendez-vous à La Grande Ferme de Saint-Joachim, le 15 mars dernier, pour participer
à la première édition de la soirée-bénéfice au profit de la Maison des jeunes La
Zone. L’événement s’est déroulé sous la
présidence d’honneur de la propriétaire
de l’entreprise KarAmel Événements, Karine Laplante. L’activité caritative a permis
d’amasser la somme de 5 540 $, un montant qui va permettre à l’organisme de poursuivre
sa mission et d’améliorer ses services. D’ailleurs, après avoir réaménagé son local à SaintFerréol-les-Neiges, à la fin de l’année 2016, La Zone vient tout juste de revamper celui de
Saint-Tite-des-Caps afin de mieux desservir les jeunes de cette municipalité. Sur la photo,
la directrice de la Maison des jeunes La Zone, Isabelle Bouchard, la présidente du conseil
d’administration, Gabrielle Leclerc, la présidente d’honneur de la soirée, Karine Laplante, et
des jeunes bénéficiaires de l’organisme affichent leur plus beau sourire à cette occasion.
(Crédit photo: Jade Vallières)

________________________________________________________________________

La Fondation François-Lamy tiendra la 15e édition de son souper-bénéfice, le samedi 28 avril
prochain, à 18 h au gymnase de Sainte-Famille sous la présidence d’honneur de Mr Jérôme
Lajeunesse, propriétaire de la Boulangerie Blouin. Les bénéfices amassés permettent d’assurer la
permanence d’un organisme qui se consacre à la mise en valeur du patrimoine de l’île ainsi que
la poursuite et la mise sur pied de nouvelles actions pour accomplir sa mission. Une ambiance
festive attendra les invités lors de cette 15e édition, grâce à une animation musicale qui accompagnera l’excellent repas préparé par Buffet Maison et conçu à partir de produits de l’île. Vous
pouvez réserver votre billet, au coût de 95 $, par téléphone au 418-829-0330 ou par courriel à
info@fondationfrancoislamy.com. Un reçu d’impôt vous sera remis après l’événement.
(Photo : gracieuseté)

__________________________________________________________________________

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

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

1399$*

Installation non comprise. *Après rabais. Certaines conditions s’appliquent.
BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

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

UN SEUL NUMÉRO

418.657.0461

CRÉDIT D’IMPÔT 20%
AVEC PROGRAMME RÉNOVERT
EN PROLONGATION POUR 2018
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La députée Caroline Simard se réjouit des
mesures contenues dans le dernier budget
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré
et adjointe parlementaire de la ministre du
Tourisme, Caroline Simard, se réjouit des
initiatives du Plan économique du Québec.
Du même souffle, elle salue le dépôt d’un
quatrième budget équilibré consécutif
confirmant la bonne santé économique et
financière du Québec.
En s’appuyant sur un cadre financier prévoyant le maintien de l’équilibre budgétaire pour les cinq prochaines années, le
Plan économique du Québec mise sur des
investissements additionnels de 16 milliards de dollars sur cinq ans. Il vise à assurer
des services de qualité – priotairement en
éducation et en santé –, à investir dans la
mobilité et à offrir un meilleur soutien aux
citoyens, ainsi qu’à faire croître le niveau
de vie de tous les citoyens du Québec en
misant sur une économie forte et durable.
«Le Plan économique du Québec de mars
2018 contient de nombreuses mesures
qui permettront d’améliorer la qualité de
vie des gens de chez nous et de soutenir
le développement de nos entreprises et
de notre économie, soutient la députée
provinciale. Le chemin parcouru au cours
des dernières années est impressionnant

et nous avons aujourd’hui une base solide
sur laquelle nous pouvons bâtir un Québec moderne et prospère au bénéfice des
générations futures, et ce, dans toutes les
régions du Québec.»

manquent ni d’ambition ni de talent, affirme la députée Caroline Simard. Parfois,
il suffit d’un coup de pouce supplémentaire
pour mener à bien un projet qui générera
des retombées économiques importantes

pour nos communautés. Ce plan propose
justement de mettre à la disposition des
entrepreneurs les bonnes ressources au
bon moment.»

•

UN SOUTIEN AUX ENTREPRENEURS
Mme Simard se réjouit également du dépôt du Plan d’action en entrepreneuriat
(PAGE) – Oser entreprendre. Elle tient à
souligner les retombées positives du PAGE
et de ses mesures pour les entrepreneurs
de la circonscription de Charlevoix-Côtede-Beaupré. Ce Plan est doté d’une enveloppe de 235,7 millions de dollars répartie
sur cinq ans. Par l’entremise de 24 mesures,
il vise l’atteinte de deux cibles ambitions
d’ici 2022 : créer 125 000 nouvelles entreprises, soit 2 000 de plus en moyenne par
année et compter 3 500 entreprises à forte
croissance, soit une cinquantaine de plus
en moyenne par année. Les mesures du
PAGE sont réparties selon quatre axes d’intervention touchant toutes les étapes du
développement de l’entrepreneuriat, soit
la formation et la sensibilisation, le prédémarrage, la croissance ainsi que le transfert
et la relève.
«Ce nouveau plan d’action arrive à point
dans les régions de Charlevoix, de la Côtede-Beaupré et de l’Île d’Orléans. Il agira
comme un puissant levier pour soutenir les
entrepreneurs de chez nous, lesquels ne

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Caroline Simard, est d’avis que les initiatives du
Plan économique de mars 2018 permettront d’améliorer la qualité de vie des citoyens ainsi que
leur
mobilité. (Photo : gracieuseté)
_________________________________________________________________________

LE BONHEUR EST À VOTRE PORTÉE. VENEZ NOUS RENCONTRER!
• PRIX COMPÉTITIF

• LOGEMENT NEUF

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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Les ristournes à la hausse chez Desjardins
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

L’Assemblée générale annuelle de la
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré
s’est déroulée, le 10 avril dernier, dans une
salle pleine à craquer au Centre des loisirs
Gérard-Miotto de L’Ange-Gardien.

au développement du milieu. Ce dernier
est une forme de ristourne collective nous
permettant d’appuyer des projets porteurs
dans la communauté. C’est grâce à la fidélité de nos membres et de ses clients que
Desjardins est en mesure d’enrichir la vie
des personnes et des communautés», a

mentionné le président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la
Côte-de-Beaupré, Mario Simard.
L’évolution de la ristourne a d’ailleurs été
l’un des sujets abordés, l’automne dernier,
lors du 23e Congrès du Mouvement Desjar-

dins. Les délégués ont convenu qu’à compter de 2019, la ristourne des membres tiendra compte de l’ensemble de leurs produits
et services de Desjardins, par exemple,
les produits d’assurance et les cartes de
crédit.

•

La Caisse a présenté à ses membres les résultats financiers de la dernière année. Au
cours de son exercice 2017, elle a affiché
des revenus d’exploitation de 14 M$, en
baisse de 1,7 % par rapport à ceux de 2016.
Ses excédents d’exploitation atteignent 3,1
M$, indicateur d’une saine gestion. Son volume d’affaires totalise 1,1 G$, en hausse
de 2,8%.
UN ENGAGEMENT FORT DANS LA
COMMUNAUTÉ
Cette solide performance a permis à la
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré
de poursuivre sa mission et son engagement. Elle a retourné près d’un million de
dollars à ses membres et à la collectivité,
soit 625 000 $ au moyen de ristournes, 181
670 $ par l’entremise de son Fonds d’aide
au développement du milieu, 75 853 $ sous
forme de commandites et de dons ainsi
que 99 753 $ en Avantages membre Desjardins.
«Nous procéderons, en 2018, au versement
de ristournes totalisant 650 000 $ et au dépôt de 175 000 $ dans notre Fonds d’aide

Le président du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Mario Simard, en compagnie de plusieurs dirigeants qui
ont permis de poursuivre un engagement fort de Desjardins dans leur milieu. (Photo : gracieuseté)

_______________________________________________________________________________________________________________

Pharmacie Annie Morin et Ann St-Hilaire de Ste-Anne-de-Beaupré
et Pharmacie Janic Dubé et Pierre Perrault de Château-Richer
présentent en conférence

MÉCANIQUE
gÉNÉRAlE
Pneus et entreposage
de pneus

>7483084

Votre sécurité est notre priorité

Rabais du fabriquant détails en magasin

Visitez notre site internet au www.garagebeauport.com à Beauport

Tous les profits tirés de la vente des billets et du livre J’M les TDAH
(vendu sur place) iront à la Fondation du COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS
qui les reversera en bourses d’études

Réparation et
remplacement
de pare-brise
240, Seigneuriale, Beauport • 418 663-7054 • Remorquage 24h
Heures d’ouverture: Lun au Ven 8h à 22h | Sam 8h à 17h
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Succès du 27e Quilles-o-ton des Chevaliers de
Colomb de Lisieux
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plus de 140 joueurs ont fait un succès du
27e Quilles-o-ton des Chevaliers de Colomb Conseil 8098 de Lisieux présenté au
Salon de quilles Univers des Promenades
Beauport, sous la présidence d’honneur
de Jean-François Gosselin, conseiller municipal du district « de Sainte-Thérèse-deLisieux ».

Tenu pour une quatrième année consécutive au profit de la Fondation Ste-Thérèsede-Lisieux, ce populaire événement sportif
et social a permis à l’organisme d’amasser
2000 $ pour la poursuite de sa mission
consistant à promouvoir la spiritualité
thérésienne et d’assurer la pérennité du
Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de
l’Enfant-Jésus.
Trois autres personnalités politiques ont
rehaussé l’événement de leur présence,
soit l’ex-maire de Saguenay pendant 20

ans, Jean Tremblay, qui a accepté avec
enthousiasme la présidence d’honneur de
la campagne de financement pour la mise
en valeur du sanctuaire, le député provincial de Montmorency, Raymond Bernier, et
le député fédéral de Beauport-Limoilou,
Alupa Clarke. Ils ont profité chacun de
l’occasion pour s’entretenir avec le recteur
du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard, et le
président de la fondation, Simon Bourque,
lors du souper convivial qui a couronné
l’événement.

tirage grâce à l’appui de nombreux commanditaires. Michel Corriveau a gagné le
poêle BBQ d’une valeur de 400 $ offert par
Canadian Tire Beauport et Claude Girard
la lithographie du renommé aquarelliste
Jacques Hébert représentant la course en
canot du Carnaval de Québec en face du
Château-Frontenac d’une valeur de 350 $
offerte par le promoteur sportif Gaston
Bélanger en collaboration avec Deschamps
Impressions.

•

Pas moins de 62 prix de participation totalisant plus de 2 000 $ ont été attribués par

SPÉCIAL
Alignement à

50%
de rabais

à l’achat de 4 pneus
Valeur de 79,99 $

Logements à louer

Villa Les Mésanges

Résidence pour personnes âgées autonomes

Jean-François Gosselin, président d’honneur, Raymond Bernier, l’abbé Réjean Lessard, Jean
Tremblay, Simon Bourque, Bernard Gauthier, responsable de l’activité, et Alupa Clarke.
(Photo : Michel Bédard)
_________________________________________________________________________

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.

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

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.
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.

Raymond Poitras, chiropraticien

418 660-0141

698, avenue Royale, Beauport
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Le bar rayé un poisson maintenant très convoité
par les pêcheurs sportifs
Depuis quelques années, les pêcheurs sont
maintenant attirés vers la Gaspésie afin
d’aller taquiner le bar rayé.
Ce poisson d’une combativité extrême et
d’une chair blanche succulente est devenu
très populaire en l’espace de quelques années et plusieurs ont le désir de vivre cette
expérience de pêche maintenant.
Facilement accessible pour tous les pêcheurs, le bar rayé se nourrit dans une
faible profondeur d’eau, donc les pêcheurs
à gué peuvent capturer plusieurs beaux
spécimens sans pour autant être équipés
d’une embarcation à moteur et d’un équipement de pêche incroyable ou très dispendieux.
Vous retrouvez le bar rayé à l’embouchure
des rivières, sur le long des plages de sable,
le long des chaines ou des caps de roches,
dans les ports de mer ou même dans les
marinas.
Bref, ce prédateur incroyable pourchasse
ses proies souvent en bancs et il fonce littéralement sur celles-ci avec une puissance
et une agressivité incroyables. Au départ,
il faut trouver le bar rayé; il se localise
facilement lorsqu’il chasse, vous le verrez
marsouiner et faire des éclats sur le dessus
de l’eau, ce qui prouve qu’il s’alimente et
qu’il est en chasse. C’est donc à cet endroit
que vos chances de capture seront les meilleures

sieurs règlements à connaître ainsi qu’à
suivre afin de pouvoir pêcher le bar rayé:

5) Seuls les leurres artificiels peuvent être
utilisés et les appâts naturels sont interdits.

1) Un hameçon simple seulement est permis et un maximum de trois hameçons sur
une même ligne peuvent être utilisés.

Voici les leurres que je vous recommande
et qui ont fait des miracles dans les eaux de
la Gaspésie :

2) Seuls les bars rayés de 50 à 65 cm du
bout du museau jusqu’au bout de la queue
pourront être conservés et la limite quotidienne et de possession est de deux bars
rayés durant toute la saison de pêche.

Le Power Catcher, un poisson souple, imitation d’un maquereau ou d’un hareng de
4’’ – 5’’ et 6 pouces avec le poids intégré
à l’intérieur de la tête. Les couleurs vivent
sont vraiment très convoitées par le bar
rayé et que dire du blanc glow in the dark,
simplement incroyable !

3) La pêche est permise du côté sud de la
Gaspésie dans les eaux de la zone 21 comprise entre l’aval du Pont de Campbellton
et Cap-Gaspé.
4) Date 2018: 15 juin au 31 octobre.

Bruno Morency (Photo : gracieuseté)

____________________________________

Mouches Clouser minnow ou streamer…
Imitation d’un poisson appât pour le bar
rayé sont très productives. Couleurs : rose
et blanc, orange, chartreuse, bleu et blanc
et tout blanc.

Le bar rayé se nourrit de crevettes de sable,
de maquereaux, de harengs et de petites
anguilles appelées lançons.
Il est aussi très opportuniste dans le choix
de sa nourriture car souvent on le retrouve
près des poissonneries ou des bateaux de
pêcheurs commerciaux qui déversent leurs
déchets, soit les restes de poissons.
Les appâts pour capturer le bar rayé sont
très variés et les couleurs aussi. Il y a plu-

Le Sand Eel , imitation d’une anguille de
sable appelée lançon avec tête de plomb
intégrée à l’intérieur. Le bar rayé en raffole…Les couleurs vivent sont excellentes,
comme le Sunrise, le blanc à tête rouge, le
orange, le rose et blanc, le bleu et les couleurs d’imitation de maquereau sont plus
qu’excellentes.

J’espère que mon petit article vous donnera le goût d’aller tirer votre ligne dans les
eaux de la Gaspésie cet été…
Bruno Morency

•

Leurres recommandés. (Photo : gracieuseté)

____________________________________

Portes Ouvertes
le 29 avril 2018
de 13h à 16h

Résidence pour aînés actifs

Devenir un nouveau résident des Jardins de la noblesse,

UN CHOIX INTELLIGENT ET PAYANT$$$

Réservez votre logement avant le 30 juin 2018 et recevez

UN CRÉDIT DE 500$
sur votre 1er mois de loyer.

418.624-3000
www.jardinsdelanoblesse.com
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Tuning, moteur de
persévérance: le jour J
approche à grands pas
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La «cerise sur le sundae»
pour Rock Picard

de
Les participants et les mentors de la sixième édition du projet Tuning, moteur de persévérance,
commencent à compter les dodos avant le jour J, soit le 49e Salon de l’Auto-Sport de Québec
qui aura lieu les 27, 28 et 29 avril prochains au Centre de foires d’ExpoCité. La restauration de
la Porsche 917 K «short tale» avance d’ailleurs à bon train. Les jeunes ont débuté l’étape de
la peinture et continuent à travailler sur la finition du véhicule. Le travail se poursuit également
au niveau du moteur. Après avoir démonté les différentes pièces du moteur afin de le nettoyer,
Alain Tremblay a commencé à les remonter avec l’aide des apprentis mécanos. Toute l’équipe
devra maintenant redoubler d’ardeur au courant des prochains jours pour que la voiture soit
prête à temps. (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

__

L’entraîneur de volleyball, Rock Picard, a
reçu une reconnaissance à l’échelle nationale pour le travail colossal qu’il a accompli
cette saison avec les Titans du Cégep de Limoilou. En effet, le résident de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans a été nommé l’entraîneur de volleyball masculin de l’année
de l’Association canadienne du sport collégial, honneur qu’il avait également remporté en 2006. Rock Picard a été honoré
lors du banquet du championnat canadien
qui s’est déroulé au Camosun College de
Victoria, en Colombie-Britannique. Ce dernier a ensuite mis la touche finale à une saison de rêve lorsque les Titans de Limoilou
ont été sacrés champions nationaux pour la
première fois depuis 2010.
(Photo : gracieuseté)

________________________________
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Une belle réussite pour la Loppet du Mont-Sainte-Anne
La première édition de la Loppet du Mont-Sainte-Anne a affiché complet. 700 personnes se
sont déplacées à Saint-Ferréol-les-Neiges afin de pendre part à ce nouvel événement de ski
de fond. Qu’ils soient débutants, intermédiaires ou experts, les participants ont pu profiter du
beau soleil et skier dans des conditions idéales. Des épreuves de 48 km, 25 km et 10 km étaient
au programme de la journée. Les plus jeunes ont également participé à la fête lors de la boucle
du 1,5 km ou encore lors de la sympathique Chasse aux cocos de Pâques. La présence de la
fierté de la Côte-de-Beaupré, l’olympien Alex Harvey, a aussi contribué au succès de l’événement, qui sera de retour l’an prochain pour une deuxième année consécutive. «Nous avons
beaucoup d’ambition pour cet événement et cette première édition lancée il y a à peine un mois
confirme que nous avons bien fait de croire au projet, puisque nous avons affiché complet avec
700 participants provenant du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et même des
États-Unis. Nous serons de retour encore plus gros l’an prochain, c’est confirmé», a annoncé le
président de Gestev, Patrice Drouin.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Avis public

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRÉ
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER

Aux contribuables de la Ville

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage # 2014-976 et ses
amendements, portant le numéro 2018-1056.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
• Lors d’une séance régulière tenue le 3 avril 2018, le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement
numéro 2018-1056 intitulé : « Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage #2014-976 et
ses amendements afin de contingenter à un maximum de 2 le nombre de garderies autorisées à titre d’usage
principal dans la zone H2-056 ».
• Une assemblée publique de consultation aura lieu le 30 avril 2018 à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Boischatel
située au 45, rue Bédard. L’objet de cette assemblée est d’informer les personnes intéressées sur ce projet de
règlement. Au cours de cette assemblée publique, le représentant du Service d’urbanisme expliquera le projet
de règlement et les conséquences de son adoption ou de son entrée en vigueur et entendra les personnes et
organismes qui désirent s’exprimer.
Objectif du règlement :
Le règlement a pour but de contingenter à un maximum de 2 le nombre de garderies autorisées à titre d’usage
principal dans la zone H2-056.
• Le projet de règlement peut être consulté au 45, rue Bédard, Boischatel, aux heures de bureau soit de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.
• Le projet de règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Fait à Boischatel, ce 17 avril 2018.
Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint

AVIS PUBLIC
AVIS PUBLIC est donné par la soussignée de ce qui suit :
Qu’à la séance ordinaire du 9 avril 2018, le conseil municipal a adopté le Règlement n° 549-18,
abrogeant et remplaçant les Règlement nos 472-14 et 431-11 relatifs au traitement des élus
municipaux de la Ville de Château-Richer.
Ce règlement est déposé au Service du greffe de la Ville situé à l’hôtel de ville au 8006, avenue Royale
à Château-Richer où toute personne peut en prendre connaissance durant les heures régulières de
bureau.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Donné à Château-Richer, ce 17e jour d’avril 2018.
Nancy Roussel
Greffière adjointe

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRÉ
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER

AVIS DE PROMULGATION

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil municipal de la Ville de Château-Richer, à sa
séance tenue le 5 mars 2018, a adopté les règlements suivants :
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE LA COTE-DE-BEAUPRÉ
VILLE DE CHÂTEAU-RICHER

AVIS PUBLIC

Aux contribuables de la susdite municipalité
Avis public est donné, par la soussignée :
Que le Conseil de la Ville de Château-Richer a adopté, le 5 mars 2018, le premier projet du règlement
no 550-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 afin d’accorder une autorisation pour
l’agrandissement du stationnement sur l’immeuble de la MRC de La Côte-de-Beaupré :
Que le premier projet de règlement vise à permettre l’agrandissement du stationnement de la MRC de
La Côte-de-Beaupré situé au 3, rue de la Seigneurie, sur le lot 4 585 117 à Château-Richer.
Qu’une séance de consultation publique sur le premier projet de règlement no 550-18 aura lieu le lundi
7 mai 2018 à 18 h 30 à l’hôtel de ville situé au 8006, avenue Royale à Château-Richer.
Que l’objet de cette séance de consultation publique est de présenter le premier projet de règlement
no 550-18 et de recueillir les commentaires des personnes présentes.
Qu’une copie du premier projet de règlement no 550-18 est disponible pour consultation au bureau de
la Ville au 8006, avenue Royale, Château-Richer, aux heures de bureau, soit de 8 h à 16 h 30.
DONNÉ À Château-Richer, ce 5e jour d’avril de l’an deux mille dix-huit.
Nancy Roussel
Greffière adjointe

1. Règlement de zonage no 540-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 relativement
à l’agrandissement de la zone CO-002 à même la zone H-309
2. Règlement de zonage no 541-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 relativement
aux usages de la zone H-305
3. Règlement de zonage no 542-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 relativement
à la création de la zone H-311 à même la zone H-309
4. Règlement de zonage no 543-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 relativement
au retrait de la classe d’usage «unifamiliale isolée» dans la zone H-321
5. Règlement de zonage no 544-18 visant à modifier le règlement de zonage no 492-16 relativement
à la création de la zone M-274 à même les zones H-305 et H-301
6. Règlement de lotissement no 545-18 visant à modifier le règlement de lotissement no 493-16
relativement aux dispositions applicables aux terrains
AVIS PUBLIC est également donné que ces règlements sont déposés au bureau de la greffière, sis au
8006, avenue Royale, Château-Richer (Québec) G0A 1N0 où toute personne intéressée peut en prendre
connaissance durant les heures d’ouverture des bureaux.
AVIS PUBLIC est aussi donné que ces règlements ont été approuvés par :
Le conseil municipal, le 8 janvier 2018 en premier projet de règlement
Le conseil municipal, le 5 février 2018 en second projet de règlement
Le conseil municipal, le 5 mars 2018 en règlement
MRC de La Côte-de-Beaupré le 7 mars 2018
Les règlements énumérés ci-dessus entrent en vigueur conformément à la Loi
DONNÉ À CHÂTEAU-RICHER, ce 23e jour de mars 2018.
__________________________________
Lucie Gagnon
Greffière
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Certaines conditions s’appliquent

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

418 666-5050
BEAUPORT

L’ANGE-GARDIEN
U

VEA

NOU

MARCO SANSONI

Chaleureux plain-pied comprenant trois chambres, de
grandes aires de vie et deux solariums. Plusieurs rénovations effectuées au fil des ans. Garage attaché et chauffé.
Superbe cour très bien aménagée avec piscine et spa. Le
tout situé dans un secteur tranquille de Beauport, près
de tous les services. Demandez une visite rapidement!
259 000 $

En plein coeur de la nature! Propriété au style unique
comprenant trois chambres et remise surdimensionnée
pouvant être utilisée comme garage. Revêtement extérieur refait en 2017. Grand terrain de près de 15 000
pieds carrés sans voisin arrière. Située à proximité des
sentiers de motoneige/VTT. Offrez-vous la tranquillité à
un prix compétitif! 179 000 $

BEAUPORT

BEAUPORT

NTS

ENU

CLAUDE LAPOINTE

E

EM

OG

2L

*NOUVEAU PRIX* Grand 2 logements de 5 1/2 pièces.
3 chambres chacun. Le 2331 loué 750$/m chauffé, eau
chaude fournie. S-Sol de 5pi.10 en ciment pour rangement
avec sortie ext. Le 2329 est libre à l’acheteur. 2 grands patios
couverts 16x11 avec côté soleil. Garage 16x18 pas isolé avec
rangement au 2ième.*MÊME FAMILLE PROPRIO DEPUIS LA
CONSTRUCTION* 249 900 $

C
AVE

BEAUPORT

CHÂTEAU-RICHER

Coquet bungalow comprenant cinq chambres dont trois
au rez de chaussée. Cuisine, salle de bains et sous-sol récemment rénovés. Belle cour intime avec grande remise.
Situé près de tous les services à Beauport. Idéal pour une
famille. Demandez une visite! 234 500 $

Magnifique maison mobile 14’X52’ avec deux annexes.
Propriété entièrement refaite à neuf en 2016 (cuisine,
fenêtres, planchers de bois franc et céramique, isolation,
revêtement extérieur, plomberie, électricité et patio). Ne
ratez pas cette opportunité de devenir propriétaire pour
moins cher qu’un loyer! 139 000 $

X
PRI

ESTHER FORTIER

BEAUPORT

REV

*AVEC REVENU OU BI-GÉNÉRATION* Propriété 29x40, 4 côtés
brique - Nova 2006. Toutes les fenêtres en PVC 2006. Échangeur d’air 2006. Drain agricole refait sur façade, arrière et côté
nord ouest et installation de 2 cheminées par Garco 2015.Grand
cabanon 15x26. Au s-sol: grand logement 5½ pces avec 3
chambres loué 565$/M rien d’inclus. *SECTEUR RECHERCHÉ*
269 900 $

GHISLAIN GOSSELIN

Superbe cottage Canadien tout en pierre,
très bien situé sur un beau terrain paysagé. 5
chambres à l’étage, 1 salle de bain, deux salles
d’eau. Atelier pour artisan ou bricoleur avec son
entrée indépendante. Secteur tranquille près de
tous les services. 339 000 $

MIREILLE LESSARD

DUBERGER

BEAUPORT

BEAUPRÉ

Très beau condo au goût du jour, grand 4½, 2
chambres, salle de bains avec chauffage radiant
au plafond, aire ouverte, possibilité d’un 2e stationnement. 159 000 $

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.
164 500 $

Belle grande propriété à étages au coeur de Beaupré.
3cc, possibilité de plus. Anciennement à revenus, vous
pouvez la reconvertir (2 adresses). Sous-sol non-aménagé pour laisser libre cours à votre imagination. Grande
cour pour ceux qui rêvent d’un garage. Travaux faits: fils,
boîte électrique, portes et fenêtres, planchers, SDB, drain
agricole. 189 000 $

SOYEZ GÉNÉREUX
LORS NOTRE BARAGE ROUTIER
SAMEDI 16 JUIN ET DIMANCHE 17 JUIN
coin Seigneuriale / Clémenceau et
coin Louis XIV / boul. Raymond
SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

LES CHUTES-DE-LA-CHAUDIÈRE-EST

95

1

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

RIVIÈRE-À-PIERRE

CHARLESBOURG

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 $

0$

00
69

3

YVES ÉMOND

SAINT-TITE-DES-CAPS

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 $

0$
00

Const 2015. Adossé Rivière Sault-à-la-Puce. Superbe cottage dans un quartier paisible.
Finition de luxe. Piscine creusée.
Terrain 20 750pc. Un bijou.
Dany M Leclerc MLS 25309814
Dany M Leclerc mls 22114266

Lévis secteur St-Romuald, coin rue Sax et StRobert au cœur des services, terrain 7950 p.c possibilité de 4 à 6 logements ou commerce, zonage
M_1235. Parfait pour constructeur ou propriétaire
occupant. Faites vite. 215 000 $

L’ANGE-GARDIEN
4
24

Résidence 4 saisons, en bordure du Lac du Milieu,
3 chambres, salon, aménagé sur 2 niveaux. Accès
direct au lac, garage double chauffé. Terrasse,
quai, meubles de qualité. Tout est prêt pour votre
confort. 295 000 $

BOISCHATEL

CHÂTEAU-RICHER

0$

00

CHÂTEAU-RICHER

BEAUPORT
0
33

0$

00

0$

0
35

17

Jumelé 2010. possibilité 4cc. foyer au gaz. Condo 2 cc., ascenseur, piscine, garage, ran- Bungalow ensoleillé. Vue saisonnière et
verrière. Accès rapide autoroute.
gement, foyer. Vue imprenable sur le fleuve. partielle au fleuve. Accès au lac l’Amitié.
Madeleine Ouellet mls 10280923
Martin Vaillancourt mls 14015248
Quartier paisible!

