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L’éditeur de la Revue Sportive, Gaston Bélanger, présente la 28 e édition entouré des récipiendaires de méritas du territoire desservi par Ici L’Info; Armand Ferland de Saint-Pierre
de l’Île d’Orléans, Maxime Potvin de Beauport, André Larue, originaire de Courville, et Yves Garneau de Boischatel.
Photo : Michel Bédard
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10 MACHINES
• Billard
• Dards
• Karaoké les
vendredis
• Vendredi 4 à 7
buffet froid et chaud
GRATUIT
Ouvert de 8 h à 3 h
tous les jours

Rabais de 2$

3535
boulevard Sainte-Anne
Québec
(581) 741-4383

sur votre prochaine visite
18 ans et plus

Sur présentation de ce coupon. 1 coupon par visite.
Expiration : le 18 mars 2019

PROMO

avec Adèle
et Julianne,
nos 2 nouvelles
dans l’équipe.
10% de rabais
sur les services lors
de rendez-vous, les
mardis et mercredis

www.coiffuremorini.com
898, Boulevard Raymond, Québec

418 666-9600

Le Comptoir Saint-Vincent-de-Paul de Beauport ainsi que les
10 conférences de Beauport sont venus en aide à 500 familles à
l’occasion du temps des fêtes. Merci de votre grande générosité!
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

966, RUE DE LA PÉNOMBRE • BEAUPORT

418 570-5231

www.studiomj.ca

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

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

Carrefour Beauport
3333, rue du Carrefour, porte 7 • 418 666-6620

Beauport
2596, Boul. Louis XIV • 418 666-0692

Lebourgneuf
6131, ave des Gerbes • 418 663-9392

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Pneus et entreposage de pneus

Voir nos autres servicessur notre site internet
garagebeauport.com

POUR VOS
PROJETS DE DÉCO,
CONTACTEZ-NOUS.

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 18 mars 2019

Courez la chance de mériter

1500

$

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

en crédits voyages

(pour la destination de votre choix)
en remplissant vos coupons chez
les marchands participants de cette promotion.
Une promotion de votre journal Ici L’Info
en collaboration avec Voyages Vasco Beauport et La Côte
3 magasins à Québec :
299, rue Seigneuriale

418 667-9539

3690, boul Wilfrid-Hamel

418 877-5000

batteriesexpert.com
275, av. St-Sacrement

418 687-1171

RÉPARATIONS
DE SOULIERS,
VENTE ET RÉPARATION
BOTTES, MANTEAUX
DES SACS LAVOIE
DE TOUT GENRE
(CUIR OU TISSU),
ZIP OU CURSEUR,
BOUTON PRESSION,
SACS ET
SACS À MAIN
FABRICATION
DE CLÉS
Claude Dupont, prop.
2596, boul. Louis-XIV
Québec (Québec) G1C 1C2

418 666-4730

Les règlements du concours sont disponibles
chez les marchands participants ainsi que sur www.icilinfo.com

Tirage mercredi le 3 avril 2019 à 19 h

Avec le temps froid,
quoi de mieux que de se
réchauffer devant une
fondue ou une raclette.
Nous avons une grande
variété de viandes
marinées et de
charcuteries à
vous offrir.
1007 ROUTE PRÉVOST
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084
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Gaston Bélanger lance sa 28e Revue Sportive
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le promoteur sportif Gaston Bélanger de
Beauport a lancé, récemment, la 28e édition
de sa Revue Sportive. Cette publication
de 182 pages en couleur illustrée de plusieurs photos d’archives et d’événements
annuels rend un hommage bien mérité à
des athlètes, des bénévoles, des personnalités et des clubs sportifs de la grande
région de Québec, de la Côte-de-Beaupré,
l’Île d’Orléans et Charlevoix qui se sont
particulièrement distingués au cours des
dernières années, sans toutefois obtenir
de visibilité dans les médias traditionnels,
journaux, télévision et radio.
En présence de près de 200 invités, commanditaires et personnalités publiques
de la région réunis au restaurant La Cage
brasserie sportive de Beauport, M. Bélan-

ger a profité d’un dîner rencontre animé
par le chroniqueur mondain du Journal de
Québec, Pierre Gingras, pour honorer huit
personnalités impliquées dans le sport et
les activités de loisirs.
Des méritas ont été remis à chacun des récipiendaires dont quatre du territoire desservi par Ici L’Info; Maxime Potvin, athlète olympique en taekwondo, originaire
de Beauport, membre de l’équipe canadienne de 2009 à 2017 et vice-champion du
monde 2009. Vainqueur de la Coupe des
Présidents à Las Vegas et médaillé d’argent
à l’Open de Paris en novembre dernier, il
a dans la mire les Jeux panaméricains qui
se dérouleront l’été prochain à Lima au
Pérou, Yves Garneau de Boischatel, qui
a débuté le patinage de vitesse à l’âge de
59 ans et remporté plus de 90 médailles en
s’illustrant sur diverses distances au Québec, au Canada et à l’étranger. Son plus
bel exploit est une médaille d’argent en
courte piste en 2016 à Sheffield aux Jeux

internationaux des maîtres en Angleterre
en compétition avec d’anciens olympiens
à l’âge de 73 ans. Qualifié de modèle et
d’inspiration pour les gens, il consacre la
majorité de ses temps libres à répondre
aux besoins d’organismes pour les démunis
de la société, Armand Ferland de SaintPierre de l’Île d’Orléans, homme de passion
et de conviction qui a toujours été fortement impliqué dans son milieu. Ayant à
cœur le développement économique et le
bien-être de la collectivité locale, il figure
parmi les bénévoles dynamiques de la
Fondation Cité Joie, de la Télévision d’Ici
et de l’Association des bénévoles de l’Île
d’Orléans. À titre de président de la Caisse
Desjardins de l’Île d’Orléans, il a su relever le défi de développer et d’assurer une
rentabilité et une productivité au bénéfice
des membres, André Larue, originaire
de Courville et collectionneur de voitures
anciennes, il participe comme membre
depuis l’an 2000 à la majorité des activités
du Club Les Belles autos d’hier. Chef des
pompiers de Courville de 1969 à 1978, M.
Larue possède plus d’une cinquantaine de
véhicules et de camions d’époque dont un
qui lui tient particulièrement à cœur,soit le
camion no 1 du Service des incendies de la
Ville de Courville.

SUPPORT INFORMATIQUE SUR PLACE ET À DISTANCE
Support à distance à volonté
pour un prix fixe annuel
de 80 $/machine résidentielle
et 125 $/machine commerciale.

418-380-4901

à Beauport, ainsi que dans les succursales
des Caisses Desjardins de Beauport et de la
Côte-de-Beaupré. On peut aussi la consulter sur Internet au www.revuesportive.
com.

•

DES PHOTOS SOUVENIRS
Imprimée en qualité supérieure à 2 500
exemplaires pour une quatrième année
consécutive chez Deschamps Impression de
Beauport, la revue renferme une grande
quantité de photos souvenirs qui rendent
hommage à de nombreux athlètes amateurs, bénévoles et organismes dans plus
d’une trentaine de disciplines. Elle est
distribuée gratuitement au restaurant
Rôtisserie Benny, 254, rue Seigneuriale,

Maxime Potvin reçoit son méritas, un sac de sport et un certificat de félicitations de la Chambre
des communes à Ottawa en compagnie de Philippe Laroche, cofranchisé Lebourgneuf de La
Cage, brasserie sportive, Sylvain Rouleau, directeur général de la Caisse Desjardins de Beauport, et Jean-Marc Duval, attaché politique du député fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa
Clarke. (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

NOUS OFFRONS TOUTE LA GAMME
DE SOINS ESTHÉTIQUES

Lancée chaque année en janvier, la revue a
été imprimée sur papier glacé en qualité supérieure à 2 500 exemplaires pour une quatrième année consécutive chez Deschamps Impression de Beauport. Gaston Bélanger pose
ici en compagnie de Christian Deschamps,
vice-président administration.
(Photo : Michel Bédard)

___________________________________
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Centre des congrès Mont-Sainte-Anne

Le coup d’envoi des travaux est lancé
La première pelletée de terre officielle du
projet d’agrandissement et de rénovations
du Centre des congrès Mont-Sainte-Anne a
été effectuée le 24 janvier dernier en présence de Jean-François Ermel, porte-parole
du projet et président du conseil de l’OBNL
Centre des congrès Mont-Sainte-Anne,
Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côtede-Beaupré et adjointe parlementaire

du ministre des Finances, Pierre Renaud,
maire de Beaupré, Pierre Lefrançois, préfet de la MRC Côte-de-Beaupré et maire
de L’Ange-Gardien, Sébastien Roy, directeur général du complexe hôtelier Château
Mont-Sainte-Anne, ainsi que Jean Bruneau,
surintendant, et Geneviève Faucher, directrice développement des affaires et marketing, tous deux de Drolet Construction.

Des investissements de plus de 3,7 M $
serviront principalement à augmenter la
superficie actuelle du Centre des congrès à
plus de 23 000 pieds carrés en espace de
réunion offrant une vue spectaculaire au
pied du Mont-Sainte-Anne.
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier de la Ville de Beaupré, du ministère du Tourisme du Québec, du Fonds
Résolu, de la MRC Côte-de-Beaupré, de
l’Office du Tourisme du Québec, d’Inves-

tissement Québec ainsi que du Château
Mont-Sainte-Anne.
Organisme à but non lucratif, le Centre
des congrès est administré par le Château
Mont-Sainte-Anne. Il comble son offre en
incluant les espaces de réunion de l’hôtel,
pour un total de 43 000 pieds carrés disponibles pour les réunions et événements,
devenant ainsi l’un des plus importants
complexe de villégiature au Québec.
(ICILINFO)

•

Dîner spaghetti hivernal du Pivot
Le centre communautaire Le Pivot organise
un dîner spaghetti hivernal afin de financer
ses nombreuses activités qui se déroulent
tout au long de l’année. Ce dîner se tiendra
le dimanche 24 février prochain à 11 h 30
au centre de loisirs Le pavillon Royal, 3365,
chemin Royal, à Beauport.
Les cartes vendues au coût de 10 $ par personne sont disponibles au centre de loisirs
Le pavillon Royal, au centre de loisirs UlricTurcotte (35, rue Vachon), au centre administratif (3343, rue du Carrefour), auprès
des employés et au www.lepivot.org. Pour
plus d’informations, communiquez avec le
418-666-2371.

De gauche à droite : Jean Bruneau, Sébastien Roy, Pierre Renaud, Émilie Foster, Pierre Lefrançois, Jean-François Ermel et Geneviève Faucher. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Après le repas les gens sont invités à participer à la journée Boules de neige qui va
se tenir à l’extérieur du centre de loisirs.
Cet événement familial est gratuit. Venez
essayer les trottinettes des neiges, glisser
sur la plus haute pente de Giffard et manger de la tire d’érable afin de fêter l’hiver.
(ICILINFO)

Cotiser à son REER
ou à son CELI,
c’est maintenant!

•

(Photo : gracieuseté)

__________________________________

Prenez le temps
de trouver votre
bonne combinaison
d’épargne dès
aujourd’hui.
Date limite pour cotiser au REER :
1er mars 2019
1 800 CAISSES
desjardins.com/reer-celi

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

La Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
appuie trois écoles de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Caisse Desjardins des Chutes Montmorency a souligné de belle façon la Semaine
de la persévérance scolaire en remettant
des bourses de 1000 $ à 3000 $ à trois
écoles de l’arrondissement de Beauport.
Ces aides financières proviennent des
sommes amassées par la Fondation Desjardins lors de l’ascension du Kilimandjaro à
laquelle le directeur général de la caisse,
Stéphane Dubé, a fièrement participé en
octobre dernier.
Les projets des écoles primaires Marie-Renouard et Beausoleil (du Parc), ainsi que
celui de l’école secondaire Samuel-De
Champlain se sont démarqués parmi 1380
candidatures à l’échelle provinciale dans
le cadre de la 3e édition des Prix Fondation
Desjardins. Des dirigeants et employés du
Mouvement Desjardins ont alors voté afin
de déterminer les gagnants selon des objectifs tels que l’estime de soi, la motivation et l’engagement des jeunes.
Grâce à une bourse de 3000 $, l’école Marie-Renouard pourra ainsi améliorer sa bibliothèque et motiver les enfants à lire plus
dans un environnement stimulant grâce à
l’achat de toutes sortes de tables, chaises,
poufs, divans, tapis colorés et même des
petites tentes. À l’école Beausoleil (du

Parc), la demande consistait plutôt à faire
quelque chose de spécial pour les élèves
ayant un trouble du spectre de l’autisme.
Comme on y retrouve plusieurs classes TSA
de sept ou huit enfants, l’équipe de professeurs et intervenants pourra organiser une
fête afin que tous les autres élèves puissent
apprendre à les connaître. Une bourse de
1000 $ permettra aussi l’achat d’un vélo
stationnaire pour agrémenter leur salle
multisensorielle.

déjà, mais nécessitait une mise à jour. Ce
sera un mélange de yoga en renforcement
et en étirement pour travailler la respiration, la pleine conscience et ainsi mieux
gérer le stress et les pensées. Le tout sera
jumelé à un training de course », souligne
Chrystelle Houde St-Pierre qui donnera les
cours. L’objectif est d’avoir un groupe d’environ 20 étudiants.

De son côté, avec la bourse de 2000 $
l’école secondaire Samuel-De Champlain
mettra sur pied un programme d’entraînement spécifiquement pour les jeunes qui
ne font pas partie de concentration sport
afin de les motiver à développer de saines
habitudes de vie. « Sam’Entraine existait

Grimpeur dans l’expédition « Plus loin, Plus
haut - Kilimandjaro 2018 » en compagnie
de 11 autres employés du Mouvement
Desjardins, Stéphane Dubé était heureux
de pouvoir remettre ces bourses aux différentes écoles de Beauport. La levée de
fonds a totalisé une somme de 164 000 $

Véronique Lemieux, psychoéducatrice, et Stéphane Dubé avec les élèves et professeurs de
l’école Beausoleil (du Parc).
(Photo : gracieuseté)

___________________________________

STÉPHANE DUBÉ CONFÉRENCIER À LA
COURVILLOISE

Stéphane Dubé avec les professeurs et les
élèves de l’école primaire Marie-Renouard.
(Photo : gracieuseté)

___________________________________
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Luc Bertrand, CPA, CA
Associé

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

dont 50 000 $ remis à la Fondation du
Musée Château Ramezay à Montréal et
114 000$ dispersés au Québec pour différents projets visant les jeunes.
« Pour moi, le mot « persévérance » prend
tout son sens, car il en a été grandement
question pendant le défi que j’ai vécu,
l’automne dernier », confie M. Dubé qui
donnera prochainement une conférence
à La Courvilloise afin de partager avec les
étudiants et professeurs les moments
exceptionnels de son expédition.
(Pour visualiser le documentaire sur cette
ascension Plus loin, Plus haut - Kilimandjaro
2018 : https://www.facebook.com/KiliDesjardins2018/videos/243217606579446/)

•

Isabelle Girard, directrice, Stéphane Dubé,
Chrystelle Houde St-Pierre et des élèves de
l’école secondaire Samuel-De Champlain.
(Photo : gracieuseté)

___________________________________

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE
Consultation gratuite (sur place)
• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence
• Blanchiment de dents
• Protecteur buccal

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

•

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE POUR VOUS OFFRIR DES SUIVIS TRÈS ATTENTIONNÉS

*Examen nouveau patient très détaillé

418 406-1561

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE

6140, BOUL. STE-ANNE, L’ANGE-GARDIEN
T.: 418 667-9434

Voisin du L’Ange-Gardien Ford

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

SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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Indice de vitalité économique des territoires

Festival Boischatel en neige

Boischatel passe du 46e au
5e rang au Québec

Un grand succès pour
la 20e édition

Boischatel figure au 5e rang des localités les plus vitalisées économiquement
au Québec, sur un total de 1 164 villes et
municipalités, d’après les résultats de l’Indice de vitalité économique des territoires
élaborés par l’Institut de la statistique du
Québec et rendus publics en fin d’année
2018. On constate que l’indice positif de
24,17 de Boischatel a cru de plus de 50 %
par rapport à 2002, année correspondant
au début de la série statistique.

Le Festival Boischatel en neige soulignait,
en janvier dernier, sa 20e édition. Près de
1000 personnes ont participé aux activités proposées en journée, alors qu’une
centaine de personnes ont chaussé leurs
raquettes pour la première édition de la
Raquette gourmande aux flambeaux et
cela malgré le froid intense. La journée du
dimanche a malheureusement été annulée
en raison de la tempête.

« Entre 2002 et 2016, Boischatel est passée
du 46e au 5e rang et nous sommes particulièrement fiers de cette progression constante.
La population a presque doublé durant cette
même période et nous continuons d’accueillir un nombre grandissant de jeunes familles
qui choisissent Boischatel pour sa qualité de

vie, ses espaces naturels, son dynamisme,
l’accessibilité à ses représentants et surtout,
sa proximité avec le centre-ville de Québec », affirme le maire Benoit Bouchard.
D’après les résultats publiés, le taux de travailleurs âgés de 25 à 64 ans est de 84,6 % et
le revenu total médian des particuliers de 18
ans et plus est de 49 592 $.
« Nous poursuivons notre développement
de façon harmonieuse en planifiant l’évolution de nos réseaux d’alimentation municipaux et en respectant l’environnement.
Nous sommes également fiers de pouvoir
offrir un milieu de vie sain et des services
de qualité reflétant nos valeurs et notre
vision d’une ville urbaine dans un environnement naturel», conclut M. Bouchard.
(ICILINFO)

•

La rue des Prismes représente un bel exemple du développement harmonieux de Boischatel.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

MÉCANIQUE SERVICE COMPLET
ALIGNEMENT 3D
RÉPARATION DE PARE-BRISE
VENTE DE PIÈCES DE PERFORMANCE
SERVICE DE REMORQUAGE
24 HRS SUR 24 - 7 JOURS SUR 7

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS
CHEVROLET
SILVERADO 2008

VOLKSWAGEN
JETTA GLI DSG 2012

mécanique A1
214 000 km

10 995 $

7 995 $
FORD
F150 2010
SUPER CREW
impeccable
mécanique A1

136 400 km

VOLKSWAGEN 2011
GOLF TDI FAMILIALE
HIGHLINE
full équipe, automatique
134 000 km

10 995 $

10 995 $

FORD
F250 2011

VOLKSWAGEN
GOLF CORY 2010

22 995 $

5 495 $

SUPER CREW
essence, pneus été et hiver
mécanique A1, 88 000 km

129 000km, full équipe
air climatisé
automatique

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

La collaboration des précieux partenaires,
la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et le IGA des Sources de Boischatel
ont contribué à la réussite de cet événement. … Bouli, la vedette du Festival
Boischatel en neige, est toujours aussi
populaire tant auprès des jeunes que des
adultes. (ICILINFO)

•

« Nous sommes particulièrement fiers de
la programmation de cette 20e édition
qui rejoignait tant les jeunes familles que
les adultes avec des nouveautés comme le
Défi-Évasion mobile et la Raquette gourmande aux flambeaux, en plus des activités régulières. Dommage que nous ayons
dû annuler la journée du dimanche, mais
ce n’est que partie remise » a souligné le
maire de Boischatel, Benoit Bouchard.
La grande fête de l’hiver à Boischatel est un
incontournable pour tous les citoyens, et
plus particulièrement pour les jeunes, qui
ont participé en grand nombre au concours
de dessin visant à illustrer la 20e édition. Le
dessin de Chloé Lévesque a été choisi au
hasard parmi les plus beaux dessins reçus.
« Nous avons reçu 70 dessins, réalisés par
des élèves de niveau primaire, et cette
importante participation témoigne de
l’attachement des jeunes envers le festival,
et surtout envers sa vedette incontestée,
notre ami Bouli » a tenu à préciser monsieur Bouchard.

Les festivités ont été officiellement lancées par
Bouli. (Photo : gracieuseté)

__________________________________
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Sainte-Anne-de Beaupré et Saint-Joachim emboîtent le pas

Beaupré va de l’avant avec le projet de piscine intérieure régionale
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Ville de Beaupré peut compter sur
l’appui des municipalités de Sainte-Anne-de-Beaupré et Saint-Joachim au projet
de piscine intérieure régionale qui sera
construite au nouveau Centre multifonctionnel. Souhaitée par 89 % des citoyens
de l’est de la Côte-de-Beaupré selon un
sondage Léger, cette nouvelle installation
bénéficiera d’une aide financière globale
de 8,8 millions $.
Avec un financement de départ de 5,8 M$
accordé par le gouvernement du Québec et
de 3 M$ en provenance du Fonds régional
de développement pour la portion est de la
MRC de La Côte-de-Beaupré, la livraison de
la nouvelle piscine semi-olympique de 25
mètres incluant quatre corridors est prévue

pour la fin de 2021. Les travaux devraient
quant à eux débuter au printemps 2020.
« Avec 90 % d’appui, la volonté de la population de Beaupré pour l’ajout d’une piscine
intérieure aux services de proximité est sans
équivoque. Le Centre multifonctionnel est
l’endroit tout désigné pour son installation
à meilleur coût. La Ville de Beaupré a choisi
de porter ce projet jusqu’au bout et nous
sommes ravis aujourd’hui d’en annoncer
l’aboutissement avec l’appui de nos voisins
de Sainte-Anne-de- Beaupré et de SaintJoachim qui affichent respectivement un
taux d’adhésion au projet de 83 et 93 % »,
a souligné le maire Pierre Renaud.
Informés des deux scénarios envisagés et
des répercussions possibles sur le compte
de taxes en lien avec le coût de construction et les frais d’exploitation, 54 % des
citoyens interrogés se sont dits favorables
à la construction de la piscine au Centre

multifonctionnel, alors que 39 % ont opté
pour sa construction près de l’école secondaire Mont-Sainte-Anne.
UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR
« À Sainte-Anne-de-Beaupré, les gens ont
majoritairement voté en faveur d’une piscine intérieure. Même les résidents plus
âgés ou qui n’ont pas d’enfants se sont
clairement prononcés en faveur du projet.
Il allait de soi pour notre conseil de joindre
Beaupré dans ce projet collectif dont le
fonctionnement nous apparaît profitable
pour tous », a commenté le maire Jacques
Bouchard.
« La formule proposée par Beaupré pour
acquitter les frais de fonctionnement sous
forme de quote-part au prorata de la population et de la richesse foncière uniformisée, sans égard au nombre de municipalités participantes, nous apparaît comme
une opportunité à saisir. Il est clair pour
les élus de Saint-Joachim qu’il faut aller de
l’avant au bénéfice de notre population »,
a renchéri le maire Marc Dubeau.
LA PORTE DEMEURE OUVERTE
Les conseils municipaux de Saint-Ferréolles-Neiges et de Saint-Tite-des-Caps ont
choisi de ne pas faire partie du projet de
piscine intérieure dans l’est de la MRC. «
Chaque conseil municipal est souverain et

Les maires de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard, de Beaupré, Pierre Renaud, et de
Saint-Joachim, Marc Dubeau, sont fiers de l’annonce de la construction de cette nouvelle installation dont la livraison est prévue à la fin de 2021. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

(Photo : gracieuseté)

prend ses décisions. Ceci dit, les citoyens
de Saint-Ferréol et de Saint-Tite se sont
aussi positionnés en faveur du projet dans
le sondage mené par Léger, à 91 % et 90
% respectivement. La porte demeure ouverte afin que toutes les municipalités de
l’est de la Côte-de-Beaupré participent à la
création de cet équipement commun majoritairement souhaité par nos citoyens », a
exprimé M. Renaud.
Outre le règlement d’emprunt et les divers
appels d’offres qui seront lancés à compter du printemps 2019, l’administration de
Beaupré devra néanmoins se pencher sur
l’accès et la tarification pour les citoyens
des municipalités non participantes. « Il
va sans dire que nous allons être justes
envers les municipalités qui adhèrent
au projet dans nos décisions », a précise
M. Renaud.

•

(Le sondage Léger a été réalisé auprès de
503 répondants par sondage téléphonique
du 12 au 14 janvier 2019. La population
cible est constituée des citoyens des cinq
municipalités de l’est de la MRC de la Côtede-Beaupré âgés de 18 ans ou plus, pouvant s’exprimer en français. Les membres
du conseil municipal et leur famille immédiate ont été exclus de l’échantillon.)

_________________________________________________________________________

cuisine design
Et si votre prochaine salle de bain
comportait un magnifique comptoir de quartz ?
Et si ce comptoir était un cadeau ?
et bien c’est exactement ce qui arrive...
chez Orléans Cuisine Design.
Pour tout projet de cuisine et salle de bain,
signé avant le 28 février 2019, Orléans Cuisine Design
vous donne le comptoir de quartz
pour la salle de bain et... ?
500 $ d’accessoires pour la cuisine !
Vous faites faire seulement la cuisine ?
Vous obtenez 500 $ d’accessoires !
4864 BOULEVARD SAINTE-ANNE,
QUÉBEC | 418 667-6082
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VOS SPÉCIALISTES
par
Richard Legault

CHRONIQUE AUDITIVE
Durant les 6 prochains mois, apprenez-en plus
au sujet de l’audition en général et des appareils auditifs.
Aures Solution Auditive offre les services d’audioprothèse
dans les régions de Québec, de la Côte-de-Beaupré et de
Charlevoix. Nos cliniques offrent tous les produits et services
reliés aux appareils auditifs.

Saviez-vous que LES APPAREILS AUDITIFS
peuvent réduire LES ACOUPHÈNES?
Les acouphènes touchent 30 % de la population adulte. Ces sifflements ou bourdonnements
ne proviennent pas de sources sonores externes. Les acouphènes s’accompagnent souvent
d’une perte d’audition. Les gens qui en sont atteints sont souvent incommodés et aimeraient
y remédier.
Le test auditif est le moyen de savoir si une perte auditive y est associée. L’audiologiste peut vérifier
la fréquence et l’intensité de l’acouphène. Elle peut aussi déterminer si une consultation en oto rhino
laryngologie (ORL) est nécessaire. Lorsqu’une perte d’audition est notée à l’audiogramme (graphique
représentant votre perte d’audition), un appareil auditif est souvent conseillé.
Dans un tel cas, l’appareil auditif joue 2 rôles ; celui de corriger l’audition et de masquer l’acouphène.
Le fait d’amplifier l’environnement sonore masque l’acouphène et distrait la personne de son acouphène. Il existe aussi des programmes dans les appareils auditifs, conçus pour masquer plus précisément les acouphènes. Il peut s’agir de musique fractale, de bruit blanc ou du bruit des vagues par
exemple. L’acouphène devient moins dérangeant ou dans certains cas disparaît momentanément
ou de manière permanente.
N’hésitez pas à prendre un rendez-vous pour un test d’audition dans l’une de nos cliniques au
418-702-1721 ou directement en ligne sur aures.ca

Mesurons et réduisons notre empreinte carbone
« Nous empruntons les ressources futures de la Terre pour faire fonctionner nos économies actuelles.»
Global Footprint Network(GFN).
Avec plus de 7,6 milliards d’habitants, d’ailleurs répandus très inégalement autour du globe, l’accès aux
ressources pour manger et vivre est devenu difficile, voire éprouvant pour des centaines de millions de
gens. Les inégalités touchent également la santé, l’éducation, le droit à une vie saine, la sécurité. Est-ce
possible de partager plus équitablement nos ressources planétaires ? Ce que nous consommons n’a plus
de frontière, souvent au profit des bien-nantis. Comment vérifier si notre mode de consommation, notre
style et niveau de vie respectent les capacités de la Terre à fournir ce dont l’homme a besoin ? Un moyen
simple de le savoir, c’est de mesurer notre empreinte carbone en examinant toutes les facettes de notre
consommation.
L’empreinte carbone est la quantité de carbone (en équivalent tonnes de dioxyde de carbone ou CO2)
émise par la consommation d’énergie et de matières premières d’une activité, par une personne, un
groupe ou une organisation. Cette empreinte peut se mesurer en tonnes de gaz à effet de serre (GES)
par habitant. Au Canada, on parle de 19,4 tonnes par habitant et au Québec, la moitié moins grâce à
notre hydroélectricité. La moyenne mondiale est d’environ 5 t./h. À remarquer que les pays européens
font mieux que nous avec 6,7 t./h. et bien des pays africains, avec moins d’une tonne/h. ! C’est donc dire
qu’il y a un gros progrès à faire ici en particulier dans le secteur du transport routier qui produit 43% des
GES au Québec. Rappelons que l’augmentation des GES crée une hausse des températures et plus de
dérèglements climatiques.
Mesurer votre empreinte carbone
Plusieurs outils simples sont offerts sur Internet pour mesurer votre empreinte carbone ou écologique. On
peut la mesurer soit en tonnes de GES, soit en nombre d’hectares (ha.) ou même de planètes Terre qu’il
faudrait pour répondre aux besoins familiaux si tous les habitants vivaient comme nous. Ici, ça représenterait près de cinq planètes !
Ces outils mesurent l’impact de vos activités en énergie, transport, chauffage, alimentation, loisirs,
et déchets. En compilant vos résultats en équivalents GES, ils vous font prendre conscience des domaines où vous surconsommez. Commencez par vous distraire en famille avec cette grille de calcul
http://www.environnement.gouv.qc.ca/jeunesse/chronique/2004/0410-trucs.htm
Voici un autre outil simple http://www.footprintcalculator.org/
Et la grille de calcul de la Suisse (à adapter à votre situation)

MON COUPLE, MA FAMILLE… JE M’EN OCCUPE!

https://www.wwf.ch/fr/vie-durable/calculateur-d-empreinte-ecologique/resultat
Pour sa part, Earth day Network propose des quiz pour évaluer vos connaissances
https://www.earthday.org/take-action/footprint-calculator/

CAPSULE 4

Hubert achète une maison…
il faudrait penser à faire son testament!

https://www.earthday.org/climate-change-quiz/
Selon le GFN, en août 2018, «nous avions déjà épuisé les ressources naturelles de la Terre pour toute
l’année. L’humanité a alors utilisé plus d’arbres, d’eau, de sols et de poissons que notre planète ne peut en
fournir en un an, et nous avions émis plus de carbone que les forêts et océans ne peuvent en absorber ».

Comme il vient me remettre son livre de compagnie pour sa mise à jour annuelle, Hubert est tout content
de m’apprendre que je recevrai bientôt un mandat pour l’achat d’une belle maison où il habitera avec
sa conjointe de fait Élise, ainsi qu’avec l’enfant de cette dernière qui a seulement 3 ans. Ils en seront
copropriétaires à parts égales et ils y vivront heureux. Je m’empresse de le féliciter.
Par ailleurs, je l’informe qu’advenant un décès de l’un des 2 conjoints, sans testament, la part du défunt
dans l’immeuble appartiendra à ses héritiers légaux. Pour Hubert, sa part de maison irait à ses parents
et à ses frères et sœurs et, pour Élise, à son enfant de 3 ans. Quel cauchemar pour le survivant si un
décès devait survenir!
Hubert devrait donc racheter la part de sa Élise qui appartient maintenant à l’enfant de 3 ans qui est sous
tutelle légale de son père! (de belles discussions en vue, n’est-ce pas?)
Quant à Élise, il lui faudrait aussi racheter la part de son Hubert de ses parents et de ses frères et sœurs!
(possible qu’ils se disent qu’elle refera sa vie ailleurs, alors pourquoi lui faire une faveur?)
Avec un testament pour chacun d’eux, Hubert et Élise s’assureront chacun(e) que sa part reviendra
effectivement à l’autre, sans complication, déjà que perdre l’autre est difficile.
Faire un testament, ça ne fait pas mourir! Ça rend la vie tellement plus paisible et avec moins de
soucis… il y en a déjà tellement dans la vie qu’on ne peut pas contrôler, pourquoi en ajouter!
Le meilleur conseil à donner à Hubert et Élise, c’est de prendre le temps d’en discuter avec un notaire
de notre Équipe du droit de la personne qui saura les guider et les accompagner, afin d’éviter de bien
mauvais désagréments quand l’un des deux décèdera.
Compter sur un notaire d’expérience, c’est plutôt rassurant!

Écogestes pour réduire son empreinte carbone

Vos notaires en droit de la personne,
Marcoux Gariépy & Associés, notaires sencrl

http://carboneboreal.uqac.ca/calculateur-ges-fr/

• Mobilité : plutôt que l’auto solo, privilégier la marche, le vélo, la mobylette, le métro ou l’autobus,
l’auto électrique, l’autopartage et le covoiturage.
• Réduire sa consommation de viande rouge pour votre santé. Nourrir du bétail accapare 60%
des terres agricoles qui pourraient plutôt servir à produire des protéines végétales très nutritives
(cf. Guide alimentaire canadien).
• Contrer la vente excessive des produits électroniques et électroménagers en privilégiant la réparation des appareils défectueux. Favoriser les ateliers de réparations.
• Produire moins de déchets en achetant en vrac, en privilégiant les contenants réutilisables et les
produits moins emballés, en refusant, en recyclant et en compostant.
• Manger local, bio et adapté aux saisons. Importer du Sud ou cultiver ici des légumes et fruits
exotiques en hiver induit trop de GES.
• Économiser l’énergie et préserver les ressources.
• Cesser d’investir dans des firmes polluantes et encourager plutôt les entreprises vertes en énergies
propres, en récupération-recyclage (économie circulaire).
• Faire pression sur les grands fonds d’investissement pour qu’ils décaissent leurs avoirs des
énergies fossiles.
• Compenser vos GES émis en transport (auto, avion), par la plantation d’arbres, le soutien à des
projets éducatifs ou autres.
http://www.solutionswill.com
Faire un premier pas en mesurant votre empreinte vous incitera à agir. Chaque écogeste compte pour
sauvegarder la planète.

Me Nathalie Constantin, notaire
418-666-0226 poste 301
nconstantin@notarius.net

Me Sarah Boivin, notaire
418-666-0226 poste 306
s.boivin@notarius.net

Cette chronique est parrainée par le Comité d’environnement Côte de Beaupré inc. et le
Journal Ici L’Info.
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Trois entreprises de la région finalistes au Gala des Fidéides
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’entreprise immobilière La Vie est Belle
(LVB), le Canyon Sainte-Anne et le Centre
de santé Sainte-Brigitte-de-Laval figurent
parmi les finalistes au Gala annuel des
Fidéides qui sera présenté par la Chambre
de commerce et d’industrie de Québec, le

14 mars prochain, au Centre des congrès
de Québec.

copropriétaires, Réjean Bouchard et Sonia
Simard, ont souligné le considérable travail de l’équipe de direction et de l’ensemble de leurs 150 employés pour cette
réalisation.

Groupe LVB est en nomination dans la
catégorie « Projet innovant, ou contribution innovante, en construction de bâtiment » pour la réalisation de la Résidence
Mont-Champagnat, un projet majeur de
rénovation et de construction d’une résidence pour aînés et d’un centre de santé
global de plus de 15 M$ sur le domaine
des Frères maristes à Château-Richer. Les

Le Canyon Sainte-Anne est finaliste dans
la catégorie « Événement ou attraction
touristique de l’année». Situé sur la Côtede-Beaupré entre Québec et Charlevoix,
le Canyon Sainte-Anne est un site naturel
dont la principale attraction est une impo-

sante chute d’eau de 74 mètres de dénivelé
qui gronde entre les parois rocheuses d’un
canyon de la rivière Sainte-Anne-du-Nord.
Le Centre de santé Sainte-Brigitte-de-Laval est pour sa part en nomination dans la
nouvelle catégorie « Entreprise collective
de l’année ». La coopérative de santé de
Sainte-Brigitte-de-Laval est une clinique
multidisciplinaire à but non lucratif où
pratiquent des médecins, des infirmières
et autres professionnels de la santé. La
clinique a la particularité d’être gérée et
administrée par des citoyens élus qui ont
adhéré comme membres. La formule coopérative a l’avantage de situer les citoyens
au cœur de la gestion de leur santé.

ICI L'INFO

•

À L’ACHAT D’UN PLAT DE PÂTES CLASSIQUES ET DE 2 BREUVAGES À PRIX RÉGULIER, OBTENEZ GRATUITEMENT UN 2e PLAT DE PÂTES CLASSIQUES DE VALEUR ÉGALE OU MOINDRE

Limite d’un coupon par 2 personnes. Présentation du coupon en version
papier obligatoire. Ne peut être jumelé à une autre oﬀre. Non monnayable.
Valide en salle à manger, du dimanche au jeudi, jusqu’au 21 mars 2019.
SAINTE-FOY

Réjean Bouchard et Sonia Simard du Groupe
LVB présentent avec fierté leur plaque de finaliste. (Photo : gracieuseté)

___________________________________

Le Canyon Sainte-Anne est finaliste dans la
catégorie «Événement ou attraction touristique
de l’année». (Photo : gracieuseté)

___________________________________

Les deux infirmières co-gestionnaires des soins
infirmiers au Centre de santé Sainte-Brigittede-Laval, Julie Grenier et Marie-Pier Gagnon.
(Photo : gracieuseté)

3077 CH. ST-LOUIS
418 659-5628

CHARLESBOURG

7685 1re AVENUE
418 627-0161

RestoLeManoir.com

___________________________________

vous dit
Pour une
5e année
consécutive,
l’Ange-Gardien Ford
termine premier
pour l’expérience
client vente et service.
Ford est la marque de VUS
la plus vendue au Canada
pour une 2e année consécutive.
La série F est la gamme de camionnettes
la plus vendue au Canada pour une
53e année consécutive.
La série F est le véhicule le plus vendu au
Canada pour la 9e année consécutive.

Avant d’acheter, passez nous voir!
6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418.822.1112

www.angegardienford.com
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TRUCS ET ASTUCES POUR STIMULER LA MÉMOIRE

Dormez suffisamment
et détendez-vous
Votre cerveau a besoin de repos pour
fonctionner à pleine capacité. Il est important de lui accorder les heures de sommeil
nécessaires. De plus, le sommeil permet
d’emmagasiner les informations apprises
au courant de la journée. Vous devez également apprendre à gérer votre stress :
le surmenage intellectuel, le stress et
l’anxiété sont des ennemis à votre capacité de mémorisation. Il existe des exercices

intéressants de yoga et de méditation qui
aident au développement de la concentration. La concentration et l’attention sont
essentielles pour une bonne mémorisation.
Par ailleurs, évitez de vous laisser distraire.
Souvent, notre esprit pense à des centaines de choses en même temps et n’est
donc pas concentré sur ce qui se passe au
moment présent : d’où les pertes d’objets
et d’idées.

•

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE
MICROBRASSERIE
• Trou du Diable (600ml)
2 pour
• Archibal (473ml)
4 pour

998$
999$
• Brasserie Roquemont (600ml) 2 pour999$

CANNETTES
• Coors Light (473ml)
6 pour 1199$
• Miller Hight Life
12 pour 1399$

20 BOUTEILLES
• Coors Light

2199$
ou 2 pour 4200$

28 BOUTEILLES
• Coors Light
2899$
30 CANNETTES
• Coors Light (coupon de pizza gratuite à l’intérieur)

3199$

+ 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

(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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Des systèmes d’Alerte
Médicale et de Détection
de chutes uniques !
Mon Ange Gardien est un distributeur québécois de systèmes d’alertes médicales au
Canada depuis plus de 10 ans proposant
des systèmes de boutons d’urgence ou
boutons panique et pendentifs détecteurs
de chutes pour toujours veiller à la sécurité
des ainées, des personnes à mobilité réduite et des personnes handicapées. Notre
système de sécurité le Maestro, l’intercom,
présente des fonctions exceptionnelles

permettant ainsi de veiller quotidiennement à la sécurité des personnes 24 heures
sur 24 par des tests de mobilité quotidiens
rapportant la présence de son utilisateur
à nos agents qualifiés de la centrale téléphonique à des coûts très compétitifs. Nous
offrons aussi le service : Réseau-Famille qui
rejoint les répondants et ce, sans recourir
au service de centrale téléphonique et ce, à
des prix exceptionnels bas.
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LA DÉTECTION DE CHUTES
Notre système de détection de chutes est
le plus efficace au Canada puisqu’il reconnaît la vélocité ce qui correspond à un
mouvement rapide anormal lorsqu’une
personne tombe et l’impact créé, émettant
une alerte instantanément. La technologie
du pendentif détecteur de chutes repose
sur l’accéléromètre en faisant un outil inégalé et un allié indispensable à vos côtés

en situation de chutes ou lors d’une perte
de conscience. Il possède aussi son bouton
panique qui permet d’appeler à l’aide.
Nos systèmes informatiques sophistiqués
nous permettent de savoir si le détecteur de chutes a été activé et par surcroît
nous sommes au mesure aussi de savoir si
la personne est au sol et incapable de se
relever.

•

Croisière

Tour

Voyage Corporatif

418-667-8787

340 R Rue Seigneuriale, Québec

prodestinations.ca
Ouvert 7 jours semaine
Aucun frais d'ouverture de dossier

Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré

Résidence pour personnes âgées autonomes

L’ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE

3sp1o/n2ible

ent
di
atem
i
d
é
imm

•
•
•
•
•

Grand 3 1/2 et 4 1/2
Service alimentaire 2 repas / 7 jours
Alerte médicale reliée
Surveillance caméra
Tarifs avantageux

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

On se prépare pour la
16e édition
L’année 2019 est déjà entamée et le comité
est à l’œuvre pour préparer la 16ième édition du Symposium de peinture de Boischatel. Celui-ci se tiendra les 25 et 26 mai prochains dans le confort du Centre sportif de
Boischatel.
Pour cette édition, le comité organisateur
a confié la présidence d’honneur à l’artiste-peintre Gabrielle Dumont de Québec.
L’événement bénéficiera aussi de la présence de trois peintres invités, Dyane Dastous, Geneviève Ricard et Gilles Coté.
En raison du succès de l’an dernier, on
répétera cette année la création d’une
mosaïque collective, où 15 personnalités
de Boischatel, en duo avec 15 artistes, se

feront « peintres d’un soir », pour réaliser
cette activité lors du cocktail d’ouverture
du vendredi 24 mai.
Le Prix Coup de cœur Richard Doyon, toujours au rendez-vous, sera décerné au
peintre ayant reçu le plus de votes parmi
tous les visiteurs du Symposium. Ce prix
de $150 sera remis en fin de journée le dimanche 26 mai.
Pour plus d’information concernant l’inscription pour les artistes-peintres, communiquer avec L’Association culturelle et
artistique de la Maison Vézina : Symposiumdeboischatel@gmail.com - Tél. : 418 8225305. (ICILINFO)

10e anniversaire du Familiprix
Annie Morin et Ann St-Hilaire
Pour souligner les 10 ans de leur pharmacie sise au 10520, boulevard Sainte-Anne,
à Sainte-Anne-de-Beaupré, les pharmaciennes propriétaires affiliées à Familiprix,
Annie Morin et Ann St-Hilaire, ont investi
dans plusieurs rénovations pour mettre
l’établissement au goût du jour. La salle
d’attente a été refaite pour améliorer la
confidentialité et un coup de jeunesse a été
donné à la section des cosmétiques. Dans
l’ensemble, on y retrouve un environnement familial, plus zen et épuré. Une nouvelle enseigne extérieure complète le tout.
(M.B.) (Photo : gracieuseté)

•

Appui financier de la Ville de
Beaupré à la Coopérative
jeunesse de services

Une partie de l’exposition d’artistes-peintres au symposium de 2017.
(Photo : archive Maison Vézina)

_________________________________________________________________________

Premier Dîner RésÔ

La Ville de Beaupré soutient depuis plusieurs
années la Coopérative
jeunesse de services qui
joue un rôle essentiel à
la formation des adolescents. La coopérative
enseigne les bases de
l’entrepreneuriat, de la
coopération et du travail d’équipe. En plus,
elle permet aux jeunes
d’acquérir une expérience dans le service à
la clientèle, dans la communication et dans bien
d’autres secteurs. Chaque été, depuis 14 ans, plusieurs entreprises ainsi que plusieurs citoyens
de la Côte-de-Beaupré ont profité des services offerts par les jeunes. Cette popularité témoigne
que la jeunesse est active et impliquée dans la communauté. De plus, ceci permet de créer deux
emplois pour des animateurs qui accompagnent les jeunes durant l’été. La 15e édition sera
mise en place au courant de l’été 2019 et c’est pourquoi la Ville de Beaupré tient à souligner
cette contribution dans le but d’aider la coopérative dans la poursuite de sa mission. (Photo :
courtoisie)

_________________________________________________________________________

Beaupré reçoit l’aide du
ministère des Transports

Le premier Dîner RésÔ avec le Groupe Alliance Côte-de-Beaupré a connu un vif succès le 8
février dernier. Un réseau de contacts ça se bâtit et les affaires, il faut les stimuler. Plus de 36
entrepreneurs motivés à se connaître étaient présents à ce dîner. Sur la photo M. Robert Turgeon, directeur des Jardins de la Côte, Nathalie Duclos, directrice de Alliance Affaire et M. Luc
Boivin, propriétaire des Jardins de la Côte.
(Crédit photo : Ariane Touzin)

_________________________________________________________________________

La Ville de Beaupré a bénéficié
d’un montant de 30 000 $ dans le
cadre du programme d’aide à la
voirie locale afin de financer une
partie des travaux de réfection qui
ont été effectués sur 450 mètres. Le
coût total de ces travaux représente
une somme de plus de 55 000 $. Le
projet de pavage de la rue Val-desNeiges était essentiel pour la Ville
afin de moderniser les infrastructures et d’améliorer la sécurité de la
route. (Photo : courtoisie)

___________________________
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Un tout premier camp d’entraînement agricole
L’Université Laval et le Forum des élus de
la Capitale-Nationale ont lancé dernièrement un appel de candidatures pour recruter cinq personnes qui auront la chance de
participer au tout premier camp d’entraînement agricole de la Capitale-Nationale
et de mettre sur pied leur entreprise de
production maraîchère dans la MRC de La
Côte-de-Beaupré.
Ce projet pilote structurant est mis sur pied
grâce à un soutien financier de 135 000 $

provenant de l’Entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale.
Le camp s’adresse aux aspirantes et aux
aspirants entrepreneurs de 18 à 40 ans provenant de la grande région de la CapitaleNationale et de Lévis qui souhaitent démarrer, organiser et opérer une entreprise
de culture maraîchère biologique.

Pour réaliser leur projet, les cinq personnes
sélectionnées seront encadrées par un
coordonnateur de projet et auront accès
à cinq hectares de terres agricoles situées
dans la MRC de La Côte-de-Beaupré.
« La formule unique du camp d’entraînement agricole, combinant la formation
théorique, la formation pratique et l’accompagnement par des experts, permettra à des gens passionnés de se lancer en
affaires dans un secteur en pleine expansion, le tout en réduisant considérablement le risque d’affaires d’une entreprise
en démarrage », a déclaré le doyen de la
Faculté, Jean-Claude Dufour.
« L’agriculture joue un rôle essentiel dans
la qualité et l’identité des paysages de la

MRC de La Côte-de-Beaupré depuis plusieurs siècles; c’est donc un réel plaisir
d’être la terre d’accueil de ce projet qui,
nous l’espérons, propulsera l’essor de la
relève agricole. Je remercie Développement Côte-de-Beaupré, fier partenaire de
ce projet », a souligné le préfet de la MRC
de La Côte-de-Beaupré et maire de L’AngeGardien, Pierre Lefrançois.
Les personnes intéressées à participer au
camp doivent déposer une demande avec
leur plan d’affaires et une lettre de motivation avant le 1er mars 2019. Pour plus de
détails, consultez: www.campagricole.fsaa.
ulaval.ca. (ICILINFO)

•

Dépanneur de l’axe St-David
fait un heureux

Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré, JeanClaude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Xavier
Desmeules, coordonnateur du Camp d’entraînement agricole de la Capitale-Nationale, Harold
Noël, président du comité directeur de l’Entente et préfet de l’Île d’Orléans et Rénald Bergeron,
vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Encore cette année, le dépanneur de
l’axe St-David fait un heureux gagnant
avec sa promotion une semaine dans le
Sud à gagner avec un plein d’essence.
Félicitations à M. Jonathan Fecteau de
Québec qui se mérite une semaine pour
deux personnes, tout inclus dans le Sud,
à l’hôtel Royal Decameron au Panama.
Le tirage a été effectué le vendredi 21
décembre à 16 h par la propriétaire,
Mme Marlène Bélanger. Sur la photo,
Mme Marlène Bélanger et M. Jonathan
Fecteau.
(Photo : gracieuseté)

______________________________
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Nouveau camion pompe-citerne

Pour la sécurité de nos citoyens!
Les municipalités de Boischatel, L’AngeGardien et Château-Richer ont procédé à
l’acquisition conjointe d’un nouveau camion pompe-citerne qui permettra d’assurer l’apport d’eau en quantité suffisante
lors d’interventions en milieu non desservi
par les réseaux d’aqueduc municipaux.
D’une capacité de 9250 litres d’eau, le
nouveau véhicule pourra également servir d’autopompe de remplacement en cas
d’urgence.
« Nous avons une connaissance fine de
nos territoires respectifs et cette nouvelle
acquisition vient optimiser nos interventions et compléter les équipements de nos

services. Le coût d’achat du véhicule est
réparti à parts égales entre nos trois municipalités et nous sommes particulièrement
fiers de cette belle collaboration au bénéfice de tous nos citoyens », a tenu à préciser
le maire de Boischatel, Benoit Bouchard.
La dernière révision du Schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la
MRC de la Côte-de-Beaupré recommandait l’ajout d’un camion pompe-citerne à
l’inventaire des municipalités de l’ouest.
Le véhicule sera localisé à la caserne # 2 de
L’Ange-Gardien et opéré par le Service de
sécurité incendie (SSI) Boischatel/L’AngeGardien et le SSI de Château-Richer.

« Notre position géographique nous permet d’intervenir rapidement sur tous les
territoires et c’est pourquoi nous avons
convenu que le véhicule serait localisé à
L’Ange-Gardien, afin de diminuer au maximum les temps d’intervention » a commenté le maire de L’Ange-Gardien, Pierre
Lefrançois.

« Nous sommes fiers de la qualité et de
l’expertise de nos services et nous poursuivons nos efforts afin de maintenir nos
hauts standards et d’assurer une sécurité
optimale aux citoyens et cette acquisition
s’inscrit dans cette ligne de pensée », a
conclu le maire de Château-Richer, Jean
Robitaille. (ICILINFO)

•

Les maires de L’Ange-Gardien,Pierre Lefrançois, de Boischatel, Benoit Bouchard, et de ChâteauRicher, Jean Robitaille, posent fièrement devant le nouveau camion pompe-citerne.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Caricaturiste
• Anniversaires
• Mariages
• Réceptions
• Festivals

Vos impôts sans stress!
Service professionnel et personnalisé.

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

Planifiez votre partie de sucre à l’Île d’Orléans !
Nous sommes ouvert dès le début mars !
Restaurant • Cabane à sucre • Boutique

www.lerelaisdespins.com

Prix spéciaux pour groupe sur semaine • Musicien en tout temps

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

(418) 829•3455
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Saint-Francois-de-l’Île-d’Orléans rejoint le groupe sélect
de l’Association des plus beaux villages du Québec
Réunis dans la municipalité de Sainte-Pétronille, les membres du conseil d’administration de l’Association des plus beaux
villages du Québec (APBVQ) ont profité de
leur rencontre pour souligner l’intégration
de deux nouveaux villages au sein de leur
réseau, dont celui de Saint-Francois-del’Île-d’Orléans.
« C’est avec une grande fierté et un immense bonheur que nous accueillons
parmi nous ce village exceptionnel. Leur
souci constant de préserver et valoriser les
patrimoines architectural et paysager aura

grandement contribué à la reconnaissance
par notre association des progrès accomplis
et justifier l’acceptation unanime de leur
demande d’adhésion respective » a déclaré
Me Bernard Gaudreau, président du conseil
d’administration de l’association, préfet de
la MRC de Portneuf et maire de Neuville.

Nous exprimons notre grande fierté face à
l’ensemble des efforts déployés au fil des
ans par les administrations municipales visant à célébrer le patrimoine bâti, les paysages et l’art de vivre, témoins de l’histoire

« Résolus à mettre en vitrine l’offre touristique de notre réseau de 40 villages d’exception, les membres du conseil ont réitéré
leur volonté de promouvoir la mission de
l’association et d’augmenter sa notoriété
dans l’ensemble des régions du Québec.

Réception annuelle de Développement
Côte-de-Beaupré

Harold Noël, maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC de l’Île d’Orléans, Jules Savoie, dg
de l’APBVQ, Lina Labbé, mairesse de Saint-François-del’Île-d’Orléans et Me Bernard Gaudreau,
président du conseil d’administration de l’APBVQ, maire de Neuville et préfet de la MRC de
Portneuf. (Photo : ICILINFO)

_________________________________________________________________________

de l’occupation, par nos bâtisseurs, d’un
territoire unique en Amérique du Nord »
a tenu à partager Me Bernard Gaudreau.
(ICILINFO)

•

C’est le 24 janvier dernier qu’a eu lieu la traditionnelle réception annuelle de Développement
Côte-de-Beaupré, sous la thématique des Championnats du monde de vélo de montagne, au
Château Mont-Sainte-Anne. C’est près de 200 personnes qui ont bravé la température et qui
ont accepté cette belle invitation. Votre journal local y était aussi. Sur la photo M. Pierre Lefrancois, maire de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC, M. Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, Mme Chantal Lachance vice-présidente de GESTEV etM. Benoît Paré
directeur général. (Crédit photo : @DVCDB)

_________________________________________________________________________

LIQUIDATION

FIN DE SAISON

Obtenez une
motoneige 2018-2019
au prix du
manufacturier
Prends fin 28 février 2019

SERVICES OFFERTS
Épandage de toutes sortes :
Pierre | Sable | Terre | Paillis de cèdre
et bien plus sur demande ….
Nos camions sont prêts pour vous servir
# RBQ : 8329-3936-53

418 824-3360
1 866 355-3360

8560, BOUL. STE-ANNE, CHÂTEAU-RICHER
Info@coffragedelacote.com
www.coffragedelacote.com
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Pierre Lefrançois honoré

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

Les Étoiles du parc toujours au rendez-vous !
Quoi de mieux qu’une partie de hockey dans la rue de
son enfance, 45 ans plus
tard ! Chaque année depuis
maintenant 9 ans, près d’une
vingtaine d’amis d’enfance du
secteur des rues Du Moncel,
Mgr-Lemieux et du boulevard
des Chutes, à Beauport, les
Ste-Marie,
Boulanger,
Gagnon, Munro, Martel, Roberge, Carrière,
Rainville, Bouchard, Lavoie, Caron et Paradis qui se sont amusés longtemps ensemble au
petit parc de la rue Marcoux, se retrouvent pour jouer une partie de hockey de rue comme dans le
temps. Enseignant, comptable, ingénieur, entrepreneur et professionnels dans divers domaines, ils
ont aujourd’hui entre 50 et 60 ans et ne veulent surtout pas manquer cette classique annuelle qui
a toujours lieu en même temps que le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Certains
en profitent pour amener aussi leur fils et le tout se termine par un souper de groupe dans une
atmosphère conviviale remplie de bons souvenirs. « Les gens qui habitent sur Du Moncel sont très
gentils de nous laisser jouer dans leur rue tout comme le faisaient jadis leurs prédécesseurs. L’an
prochain ce sera le 10e anniversaire et plusieurs d’entre nous auront 60 ans. Il y aura un record
à prévoir », souligne l’organisateur de ce rendez-vous sportif, André Caron, ingénieur analyste
secteur municipal à la Direction régionale de l’analyse et de l’expertise au ministère de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements climatiques, bureau de la Capitale-Nationale.
Sur la photo : Les deux gardiens Gaétan Verreault et Philippe Boulanger, en compagnie dans la
première rangée de André Bouchard, Sébastien Verreault, André Caron, Jean Boulanger, Steeve
Munro, Alain Leclerc et Louis Caron, et à l’arrière de Martin Ste-Marie, William Ste-Marie, Pierre
Roberge, Bruno Carrière, Réjean Lavoie et Pierre Gagnon. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

La contribution exceptionnelle du maire de L’AngeGardien et préfet de la MRC Côte-de-Beaupré,
Pierre Lefrançois, dans le domaine du sport et
du loisir, a été soulignée de belle façon lors du lancement de la 28e édition de la Revue Sportive en
présence de près de 200 invités réunis à la Cage,
brasserie sportive de Beauport. Sur la photo, le promoteur sportif Gaston Bélanger de Beauport a
profité de l’occasion pour remettre à M. Lefrançois
une lithographie de l’artiste peintre beauportois,
Jean-Paul Langlois, intitulée «La gare du Palais»
en compagnie du chroniqueur mondain au Journal
de Québec, Pierre Gingras, qui agissait à titre de
maître de cérémonie de ce populaire événement annuel. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Alain Harbour, un passionné des accords bières
et mets
Bien connu des amateurs de bières de microbrasseries, Alain Harbour de Beauport
a effectué dernièrement un voyage à Indianapolis dans le Midwest américain pour en
savoir plus sur les bières et les mets de cette
région du centre des États-Unis. Indianapolis
compte une dizaine de brasseurs et il a pu
en visiter plusieurs dont la Sun King Brewing
Company qui a gagné plusieurs prix. Si leur
bière la plus populaire est la Sunlight Cream
Ale, une blonde légère et rafraîchissante, le
Beauportois a adoré particulièrement la Quadrupel: The Flannel Mist. Il a aussi remarqué
que les bières de types anglaises, bien maltées, mais brassées avec les houblons américains,
sont bien présentes dans ce coin de l’Indiana comme par exemple la Dragonfly IPA de la Upland
Brewing Company. Pour ce qui est de la nourriture, il a constaté que le bœuf y est à l’honneur
dans plusieurs excellents steak house où l’on sert des burgers avec une sauce au fromage. Ce qu’il
a trouvé également de fort intéressant, c’est un bar roulant avec plusieurs pompes qui sillonnait
les rues du centre-ville. De quoi lui donner d’autres bonnes idées pour alimenter les populaires
rendez-vous accords bières et mets qu’il présentera avec son entreprise Animation et dégustation
de la rive, de 12h à 17h, les samedis 23 février au IGA Famille Laflamme à Beauport et 2 mars au
IGA Extra Boucherie Chouinard et fils à Sainte-Anne-de-Beaupré. Sur la photo :Alain Harbour en
visite à la brasserie Sun King Brewing Company à Indianapolis. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Parce que la Caisse est fière de supporter
la jeunesse et de s'unir à la réussite des
jeunes de son milieu!

Bonnes journées de
la persévérance scolaire!
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Place au 16
souper-bénéfice

Depuis 2003, le souper-bénéfice est organisé dans le but de récolter des fonds pour la
poursuite de la mission de la fondation qui
consiste à préserver et à mettre en valeur le
patrimoine de l’île d’Orléans.

19 FÉVRIER 2019

Des tableaux chargés
d’histoires

La Fondation François-Lamy
e

La 16e édition du souper-bénéfice, au profit de la Fondation François-Lamy, aura lieu
le samedi 4 mai prochain, à 18 h au gymnase de Sainte-Famille sous la présidence
d’honneur de Mario et Éric Normand, copropriétaires de Jacques Normand et Fils.

- JOURNAL ICI L’INFO -

Les bénéfices amassés lors de cet événement serviront à soutenir la réalisation de
plusieurs projets, dont la restauration de la
Maison de nos Aïeux.
Réservez vos billets, au coût de 95 $, au
418-829-0330 ou par courriel à info@fondationfrancoislamy.com. Un reçu d’impôt
sera remis après l’événement. (ICILINFO)

•

C’est avec fierté et émotions, le 12 février
dernier à l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, que jeunes et aînés ont participé au
dévoilement de la fresque intergénérationnelle qu’ils ont créée ensemble au
cours des derniers mois.
Ce projet d’art public, réalisé avec une
cinquantaine d’élèves du 2ième secondaire au profil arts à l’école secondaire du
Mont Sainte-Anne, les résidents du CHSLD
et usagers du Centre de jour de l’Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré, avait pour objectif premier de créer des liens entre les
générations.

et de l’Enseignement Supérieur, via le programme La Culture à l’école et de l’Entente
de développement culturel de la MRC de La
Côte-de-Beaupré, dont les trois partenaires
sont le ministère de la Culture et des Communications, la MRC de La Côte-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beaupré.
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré,
la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-deBeaupré et la Fondation des Premières Seigneuries. (ICILINFO)

•

Les 12 tableaux, maintenant exposés dans
un couloir central de l’Hôpital, sont le reflet des valeurs demeurées communes au
fil du temps et des différences marquantes
de chaque époque. Les thèmes retenus
pour la réalisation de la fresque sont la
santé, l’éducation, la famille, la nature, les
loisirs et la culture.
«Tout au long du processus créatif, nous
avons été témoins de moments privilégiés,
de discussions animées, de coups de pinceaux parfois timides, parfois vigoureux,
teintés de belles couleurs pastel et saturées
» nous mentionne Nathaly Lessard de Sautozieux.

Avec une ambiance festive, une animation musicale et un excellent repas préparé par Buffet
Maison et conçu à partir de produits de l’île, c’est sans aucun doute un rendez-vous à ne pas
manquer. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Ce projet a pris vie sous la direction de Sautozieux en collaboration avec le CIUSSSCN,
l’ESMSA et la Fondation de l’Hôpital SainteAnne-de-Beaupré.
Celui-ci a été rendu possible grâce au soutien financier du ministère de l’Éducation

Marie-Chantal Lachance et Nathaly Lessard
de Sautozieux ainsi que Caroline Lortie, enseignante au profil arts à l’ESMSA en présence
de madame Huguette Morin et Josué Lacasse,
représentant les aînés et les élèves du 2e secondaire de l’ESMSA, posent fièrement devant
une partie de ces tableaux chargés d’histoires
et de belles rencontres entre générations.
(Photo : ICILINFO)

___________________________________

Pour un projet commercial ou résidentiel

Licence R.B.Q.: 8281-8824-26

REVÊTEMENT : LINOLIUM • TUILES • VINYLE

RÉSERVEZ
LA STATION
THERMALE
POUR UNE
ACTIVITÉ
PRIVÉE!
29 $ / personne

15 personnes et plus

CÉRAMIQUE • TAPIS • BOIS FLOTTANT • BOIS FRANC

ENTRE FLEUVE & MONTAGNES
9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

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

CONTACTEZ-MOI DÈS MAINTENANT :

305, de l’Érablière, Beaupré G0A 1E0
planchercasinc@videotron.ca

418 563-7656
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La mise en valeur des paysages de la Capitale-Nationale

Une entente maintenue et bonifiée
Les MRC de La Côte-de-Beaupré, Charlevoix, Charlevoix-Est, Portneuf et l’Île-d’Orléans, la Communauté métropolitaine de
Québec (CMQ) et Tourisme Charlevoix,
reconduisent leur engagement pour l’Entente sur la mise en valeur et la protection
des paysages de la région de la CapitaleNationale par le biais d’une participation
bonifiée.

Les cinq MRC augmentent considérablement la contribution financière locale
en faisant passer celle-ci de 30 000 $ à
45 000 $ sur une période de trois ans. En
incluant les sommes accordées par les
deux autres partenaires régionaux, soit la
CMQ et Tourisme Charlevoix qui bonifie
aussi sa contribution financière de 7 500 $,
l’augmentation globale en provenance du

milieu s’élève à 42,3 %. Partenaire indispensable depuis de nombreuses années, le
gouvernement du Québec est également
en voie de renouveler sa participation pour
les trois prochaines années.
« En plus d’être un attrait touristique
important, les paysages contribuent fortement à la qualité de vie des citoyens.
Les demandes de financement auprès des
différentes instances gouvernementales
concernées sont à finaliser et il était important pour nous de donner l’exemple,
de démontrer que le milieu est mobilisé »,
affirme Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré qui assure
la gestion administrative de l’Entente pour
les cinq MRC.

C’est le fruit d’une adoption de résolutions qui confirment le grand intérêt des
MRC, de la CMQ et de Tourisme Charlevoix pour une prochaine entente dès 2019.
Concrètement, les résolutions adoptées les
engagent à contribuer financièrement à la
mise en œuvre de la prochaine Entente de
2019 à 2022.
Effective depuis 2016, la dernière entente
sur la mise en valeur et la protection des
paysages de la région a permis de réaliser
des projets concrets sur le territoire des
MRC Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans,
soit l’aménagement d’un écran végétal sur
l’emprise de la route 138 à Beaupré et la
mise en valeur du littoral de l’Île d’Orléans.
(ICILINFO)

•

Appui financier pour le Vélirium

Pierre Renaud, maire de la Ville de Beaupré est entouré de Daniel Robitaille, président de
Développement Côte-de-Beaupré et de Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de la Côte-de-Beaupré lors de l’inauguration de la plantation de 1227 végétaux pour l’aménagement d’un écran
végétal le long de l’emprise de la route 138 à Beaupré. (Photo : archive)

_________________________________________________________________________

La Ville de Beaupré offrira un appui financier au montant de 25 000 $ pour la tenue
du Vélirium 2019 qui aura lieu au MontSainte-Anne.

week-ends. Des épreuves spectaculaires
telles que le cross-country olympique (XCO)
et la descente (DHI) en mettront plein la
vue.

L’événement sera spécial cette année
puisque l’on tiendra les championnats du
monde UCI de vélo de montagne. C’est la
troisième fois que les championnats du
monde se déroulent sur notre territoire ce
qui produira sans aucun doute des retombées économiques importantes.

Un volet famille est prévu sur le site, des
jeux gonflables et de l’animation pour les
tout-petits. La course pour enfants, qui est
toujours populaire, aura lieu la dernière
journée de la compétition.

Cette année, la programmation attirera
plus de 50 000 visiteurs et s’étirera sur deux

Soirées festives et spectacles incroyables,
seront au rendez-vous ! (ICILINFO)

•

Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

*** URGENT ***
RECHERCHONS DES FAMILLES
Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans

Recevez un billet KINZO

GRATUIT*
Du lundi au jeudi dès 15 h
Vendredi, samedi et
dimanche dès midi

sur présentation de ce coupon.
Kinzo Beauport

4600, boul. Sainte-Anne, Québec QC G1C 4R7
Valide jusqu’au 31 mars 2019.
* Le billet Kinzo a une valeur de 2 $. Limite d’un coupon par personne
et par jour. Seuls les coupons originaux sont acceptés. Valide seulement
à la salle Kinzo du 4600, boul. Sainte-Anne.

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

BONNE RÉMUNÉRATION
APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418

663-1748
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et

là

par Lawrence Cassista

La 60e édition du Tournoi international de
hockey pee-wee de Québec se poursuit au
Centre Vidéotron jusqu’au 24 février. Coût
adulte : 8 $, enfants 2 $.

•

Le Chœur de l’Isle d’Orléans
à la cabane
La chorale le Chœur de l’Isle animera
le dîner samedi le 23 février à la cabane à
sucre Blouin, sise au 4315, chemins Royaux
à Saint-Jean, I.O. Le chef de la chorale vous
a concocté un menu musical arrosé d’une
bonne rasade de chansons festives et entrainantes. Pour réserver, Julie 418 8292587 ou sucrerie.blouin@videotron.ca

•

Salon Plein air Chasse, Pêche
et Camping
Pendant quatre jours, le Centre de foires
d’Expo Cité se transforme en terrain de jeux
pour les chasseurs, pêcheurs, plaisanciers et
amants de la nature puisque 225 exposants
seront au Salon Plein air Chasse, Pêche
et Camping et le salon du Bateau du
14 au 17 mars. Pour informations : www.
salonpleinairquebec.ca

•

Spectacle au Bar Kirouac
La talentueuse Lucie Marotte se produit tous les vendredis et samedis de 21 h
à 1 h, et les dimanches après-midi. Pierre
Proteau vous fera danser à compter de
13 h. Samedi le 23 février, spectacle rétro
avec Manny et Les Cyclones à 19 h. Le
Bar Kirouac est situé au 545, rue Kirouac.
418 681-7890

•

Journée à la cabane
Le club FADOQ Les Pionniers de Beaupré
vous invite à une journée à la cabane à
sucre familiale Létourneau de L’Ile d’Orléans, jeudi le 11 avril. Pour réservations,
au local du club, situé au centre communautaire de Beaupré, les mardis et jeudis de
18 h 30 à 20 h ou en communiquant avec
Micheline Racine 418 827-6174 ou Gérard
Sylvain 418 827-2658

•

Souper et soirée des
Chevaliers de Colomb de
Château-Richer
Les Chevaliers de Colomb de ChâteauRicher organisent un souper, suivi d’une soirée dansante, samedi le 23 février. Le souper
débute à 18 h, suivi de la soirée, au coût de
20 $. Pour informations, Orens Giguère
418 824-4078

•

Gala d’amateurs

19 FÉVRIER 2019

Les salons à venir à ExpoCité

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

Tournoi pee-wee de Québec

- JOURNAL ICI L’INFO -

Parmi les salons à venir à Expo-Cité, le
salon Expo habitat Québec du 20 au 24
février, le Salon International de l’auto de Québec du 5 au 10 mars, où vous
seront présentés les nouveaux modèles, et
vous aurez droit à des conseils de représentants, le salon Chasse, Pêche et camping et salon du Bateau de Québec, du
14 au 17 mars. Des dates à mettre à votre
agenda.

•

Fondation PMT Roy

Danse au club FADOQ de
L’Ancienne-Lorette
Le club FADOQ de L’Ancienne-Lorette
organise une soirée dansante vendredi
le 15 mars de 19 h 30 à 23 h, animée par
Pierre Proteau. Coût : 8 $ membres ou
10 $ non-membres. Danse sociale en ligne
et goûter en soirée. Samedi le 16 mars, soirée de danse avec Les Complices, Andrée
et Gaétan à compter de 19 h 30, entrée
gratuite. Dimanche le 17 mars, gala d’amateurs animé par Mario Paquet et Alain
Mercier de 13 h 30 à 17 h 30. Coût 9 $, 5$
pour les participants. Les activités ont lieu
au local des Aînés de L’Ancienne-Lorette,
1741, Notre-Dame à L’Ancienne-Lorette.
418 871-3648.

•

Soupers musicaux
Les invités de Daniel St-Gelais qui organise les soupers musicaux à la Brasserie
l’Ambiance, sise au centre d’achat Le Village à Baie-St-Paul est Carl Brandon, personnificateur d’Elvis, le 23 mars, et le 20
avril, Maxime Farago. Pour réservations,
418 435-6123

•

Afin d’aider la Fondation PMT Roy qui
appuie des organismes de bienfaisance,
des organismes sans but lucratif ainsi que
diverses activités de bénévolat, contribuant à bâtir des communautés solides,
une soirée-bénéfice se tiendra le 28 février
prochain au Centre d’Art La Chapelle avec
le groupe de musiciens Samuel Jean
Band, participant de l’émission La Voix
6. Coût 50 $, pour informations MarieCatherine Roy 418 872-5567 poste
1512

•

Soirée de danse
Le club FADOQ Monseigneur de Laval de
Château-Richer organise une soirée de
danse au centre Olivier Le Tardif, samedi
le 9 mars à 20 h, avec l’ensemble Les Complices. Coût 8 $. Pour informations, Louise
Cauchon 418 978-0626 ou Thérèse Gravel 418 824-4277

•

Bonne retraite Claude

Maltais a commencé à militer au sein de
l’exécutif syndical du local 138, en tant que
vice-président en santé-sécurité, secrétaire
correspondant et président de son local.
Par la suite Claude a été conseiller régional FTQ pour la région Québec ChaudièreAppalaches, président du conseil régional
de 2000 à 2009 et vice-président de la FTQ,
représentant les conseils régionaux de
2005 à 2009. Claude est un grand défenseur des droits des travailleurs. C’est en octobre dernier que Claude a pris sa retraite
bien méritée, mais il se tient toujours
occupé puisqu’il est très impliqué au sein
de sa communauté. comme par exemple,
membre du c.a. de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne et de plusieurs autres
organismes. Félicitations Claude et on te
souhaite une très belle retraite à toi et ta
conjointe Lucie. Bonne retraite Claude.

•

Employé de l’usine Abitibi-Bowater
de Beaupré, c’est en 1989 que Claude

Pèlerinage à l’Oratoire
Saint-Joseph

Lancement de la 28e édition de la
Revue Sportive

Le comité du Sanctuaire de Sainte-Thérèse
de l’Enfant-Jésus organise un pèlerinage
à l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal à
Montréal, samedi le 16 mars dans le cadre de
la fête de saint Joseph. Le départ se fera dans
le stationnement du sanctuaire, 158, rue Bertrand, Beauport, en autocar. Messe solonelle
à 14 h, présidée par Mgr Yvon Moreau. Le
retour de l’Oratoire Saint-Joseph est prévu à
16 h. Les gens peuvent apporter leur lunch
ou manger à la cafétéria de l’Oratoire. Coût :
40 $. Pour informations Michel Bédard,
418 802-4728 par courriel fondation@petitetherese.org ou 418 663-4011 poste 1.

Parmi les 175 invités au
lancement de la 28ème
édition de la Revue Sportive de Gaston Bélanger,
fondateur éditeur, qui a eu
lieu à la Cage aux Sports
de Beauport, plusieurs
personnalités de la Côte
étaient présentes. Sur la
photo : Michel Blouin, président de la Caisse Desjardins de Québec, Stéphane
Dubé, directeur général,
Cindy Pouliot, communications Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency,
Mario Simard, président de la Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré et Michel Poulin, v.p. de la
Caisse Côte-de-Beaupré. (Photo : Lawrence Cassista)

•

Souper-bénéfice de la
Fondation François-Lamy

La Fondation-François-Lamy tiendra son 16e
souper-bénéfice, samedi le 4 mai prochain à
18 h, au gymnase de Sainte-Famille, Île d’Orléans, sous la co-présidence d’honneur de
messieurs Éric et Mario Normand, copropriétaires de Jacques Normand et Fils. Une
animation musicale agrémentera le repas
préparé par Buffet Maison et conçu à partir de produits de l’Île. Vous pouvez réserver
vos billets au coût de 95 $ en téléphonant
au 418 829-0330 ou par courriel info@fondationfrancoislamy.com

•

C’est au centre communautaire de Beaupré
que se tiendront deux galas d’amateurs, dimanche le 24 février et dimanche le 10 mars,
organisés par Denis Larouche. Pour informations 418 823-2821.

•

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

_________________________________________________________________________

Le nouveau conseil de Fabrique de la paroisse
Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France
Suite à la fusion des six municipalités au niveau des Fabriques, une assemblée a été
tenue au sous-sol de l’église
de Beaupré, pour former le
nouveau conseil de Fabrique
de la paroisse Notre-Damede-la-Nouvelle-France. De
gauche à droite, Jean-Marc
Thomassin, de St-Joachim,
Anne Fortin, de Ste-Annede-Beaupré, le curé des six
paroisses, Jacques Fortin,
Jean Pierre Lévesque, de
St-Ferréol, Denis Giguere, de St-Tite, Claudine Paré, de Beaupré, Lucien Vézina, président de
l’assemblée de Fabrique, et Mario Thérrien, de Château-Richer.
(Photo : Lawrence Cassista)

_________________________________________________________________________
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Ressources familiales Côte-de-Beaupré

Une aide généreuse de
la Ville de Beaupré
Le conseil municipal de Beaupré a annoncé, dernièrement, une contribution financière de 7 500 $ afin d’aider Ressources
Familiales Côte-de-Beaupré dans la réalisation de leur projet de rénovation de la
cuisine collective et de la halte-garderie au
centre communautaire de Beaupré. De la
main-d’œuvre occasionnelle est également
fournie pour le déneigement des jeux extérieurs.

De plus quelques travaux seront faits au
niveau des espaces intérieurs.
L’appui financier de la Ville de Beaupré est
essentiel pour cet organisme communautaire sans but lucratif qui souhaite offrir
un milieu de vie convivial pour les familles.
(ICILINFO)

Des canettes pour une
bonne cause
Dans le cadre de la journée de la consigne,
le 2 février dernier, le marché d’alimentation IGA Des Sources de Boischatel avait
invité le centre communautaire Le Pivot à
venir recueillir les canettes consignées rap-

portées en magasin. Plus de 300 $ ont été
amassés lors de cette journée. La direction
du IGA ainsi que celle du Pivot tiennent à
remercier la population pour leur générosité. (ICILINFO)

•

•

Quelques personnes s’impliquent à la cuisine collective. (Photo : site Web)

_________________________________________________________________________

Le directeur chez IGA des Sources de Boischatel, Frédérik Gaudreault est accompagné des
bénévoles André Nourry, André Ampleman, Marie Letarte, ainsi que Maude Deschênes, agent
de financement et de communications au centre communautaire Le Pivot. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

REMAX RÉFÉRENCE 2000

AUDREY
LATULIPPE
COURTIER IMMOBILIER

Cell: 418-997-5869 • Bur.: 418-666-5050

CHÂTEAU-RICHER Maison en brique, style champêtre et
moderne, aire ouverte avec foyer. Poss. de 3 cc, planchers
en béton chauffant. Immense terrain aménagé avec vue sur
les montagnes, spa & terrasse. Possibilité de vendre meublé.
312 000 $

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES Elle a tout pour vous plaire:
3 cc à l’étage, 2 sdb, salle familiale ou bureau au sous-sol.
Terrain intime 5800 pc clôturé + haie de cèdre, terrasse, piscine et garage. À 5 minutes du Mont-Ste-Anne, amateur VTT/
motoneige. Possibilité d’acheter meublé. 185 900 $

SAINT-ÉMILE Coup de coeur, magnifique maison à pallier,
aires ouvertes avec toit cathédrale, 3 chambres, grand salon,
2 salles de bains. Terrain très intime bordé de haie de cèdres
mature, gazébo. Clé en mains, venez visiter! Elle vous charmera. 275 000 $

LES SAULES Coup de coeur! Condo lumineux avec balcon et BEAUPRÉ Deux 5½ sur 2 étages avec sous-sol, 3½ et 4½ avec
accès direct au garage et comprenant un espace de range- vue sur la rivière. Quadruplex possédant plusieurs places de
ment intérieur. De toute beauté, venez visiter! 183 000 $
stationnement. Tous loués, non chauffés, non-éclairés, rentables. (Revenus bruts de 26 520$/année). Vendu sans garantie
légale de qualité, aux risques et périls de l’acheteur. 279 000 $

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ 2 x 4 1/2 sans voisin arrière,
revenus bruts de 11 760 $, tous loués, non chauffés, non
éclairés, idéal pour propriétaire occupant. Vendu sans garantie
légale aux risques et périls de l’acheteur. 149 000 $

offre d’emploi
JOURNAL

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

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

conseiller(ère) médias
temps partiel

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

PAGE 21

WWW.ICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO -

19 FÉVRIER 2019

54e Finale des Jeux du Québec

Beauport sera l’hôte de deux sites de compétitions
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’arrondissement de Beauport accueillera
deux sites de compétition où seront présentées quatre disciplines sportives dans
le cadre de la 54e Finale des Jeux du Québec qui regroupera à Québec, du 1er au 9
mars prochain, plus de 3 300 jeunes athlètes venus de 19 délégations de partout
dans la province avec leurs entraîneurs et
accompagnateurs.

Rosalie Simard de Beauport participera à sa
première finale en gymnastique artistique
accompagnée de son entraîneure, Julie Bourassa, du Club Québec Performance.
(Photo : Michel Bédard)

Les parties de hockey masculin seront disputées du 2 au 4 mars au Centre sportif
Marc-Simoneau, la demi-finale le 4 mars et
la finale le 5 mars au Centre sportif Marcel-Bédard. Les matchs de hockey féminin
se dérouleront du 6 au 8 mars au Centre
sportif Marc-Simoneau, la demi-finale le 8
mars et la finale le 9 mars au Centre sportif
Marcel-Bédard. Les épreuves de gymnastique et de trampoline auront lieu du 2 au
4 mars au complexe de soccer du Centre
sportif Marc-Simoneau.

tique artistique à l’âge de cinq ans. Membre
du Club Québec Performance, elle disputera à 16 ans sa première finale des Jeux du
Québec accompagnée de son entraîneure
Julie Bourassa de Beauport, kinésiologue,
qui en sera pour sa part à sa troisième
finale comme entraîneure. Ici L’Info les a
rencontrées lors de la séance d’information pré-départ qui a réuni, dernièrement,
tous les finalistes de la Capitale-Nationale
au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval.

27 ATHLÈTES DU TERRITOIRE D’ICI L’INFO

DES PERSONNES-RESSOURCES
D’EXPÉRIENCE DE BEAUPORT

Plus de 20 athlètes de l’arrondissement de
Beauport dans 11 disciplines et sept de la
Côte-de-Beaupré/Île d’Orléans dans trois
disciplines ont réussi à se qualifier pour
cette grande finale. Classée quatrième au
championnat québécois en 2018 à Gatineau, Rosalie Simard a débuté la gymnas-

Le comité organisateur regroupe plus de
55 personnes d’expérience déterminées à
organiser une finale à la hauteur du mérite des jeunes athlètes québécois. L’expertise de plusieurs résidents de Beauport en
matière de sport sera mise à profit grâce
à l’implication de Jean-Charles Ouellet,

LES ATHLÈTES DE L’ARRONDISSEMENT BEAUPORT
Étienne Audibert, badminton
Simon Thivierge, biathlon
Nathan Asselin, boxe
Nathan Fournier, boxe
Laurie-Anne Leclerc, curling féminin
Alexandra Avoine-Bisson, hockey féminin
Pier-Olivier Allard, hockey masculin
Simon-Olivier Fortin, hockey masculin
Étienne Tremblay-Mathieu, hockey masculin
Jeremy Matté, karaté
Arianne Belley, patinage artistique
Arnaud Parent, patinage de vitesse
Marianne Dolbec, tennis de table
Guillaume Blais, tennis de table

animateur en loisirs retraité de l’école
secondaire François-Bourrin qui cumule le
poste de directeur général adjoint à la gestion des sites, de Jean-Guy Doyon, enseignant en éducation physique retraité de
l’école secondaire de la Seigneurie qui agit
comme directeur aux sports, de Guy Montpetit, ancien président du Club de tennis
Fargy au poste de directeur à la logistique
et gestion du matériel, de Élaine Langlais
à titre d’adjointe administrative à la direction générale, ainsi que de Pierre Bélanger,
Christian Bouchard, Jean-Pierre Poulain et
Carl Pépin.
Pour la programmation complète visiter
le site internet des Jeux au https://quebec2019.jeuxduquebec.com . Il est toujours
possible de s’inscrire comme bénévole par
courriel à info@2019.jeuxduquebec.com
ou par téléphone au 418 425-7666.

•

Alexis Frédérik, tennis de table
David Lapointe, tennis de table
Jérémy Marceau, tennis de table
Justin Marceau, tennis de table
David Montminy, tennis de table
Rosalie Simard, gymnastique artistique
LES ATHLÈTES DE CÔTE-DE-BEAUPRÉ/ÎLE D’ORLÉANS
Jack Hogan, escrime
Nathan Fournier, boxe olympique
Tristan Grandmont, ski de fond
Ophélie Grandmont, ski de fond
Thomas Paradis, ski de fond
Emmanuelle Moreau, ski de fond
Anabelle Drouin, ski de fond

___________________________________

SOYEZ PRUDENTS
SUR LES ROUTES
UN ACCIDENT?
ON S’OCCUPE DE TOUT!
• À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE •
• AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES •
• 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS •
• LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR •
Tous les travaux réalisés par le réseau Carrossier ProColor sont garantis à vie
tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule.
Certaines conditions s’appliquent.

CARROSSIER-PROCOLOR.COM

BOUL ARMAND-PARIS, QUÉBEC
ARMAND-PARIS

418 667-5148
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Tuning-moteur de persévérance : le bolide et l’équipe évoluent
Le bolide Tuning se concrétise tranquillement et le projet évolue avec des ajustements. La cohorte de jeunes a été modifiée
à deux reprises et va peut-être accueillir un
nouveau jeune d’ici peu.

concevoir des choses aussi compliquées
qu’une auto, alors que nous, on baigne làdedans tout le temps. »

L’objectif est de participer à une expérience
qui les interpelle vraiment, sans négliger
les résultats scolaires. Cela exige qu’ils travaillent fort; c’est souvent la motivation et
l’autodiscipline qui font la différence. Si le
jeune ne trouve pas son compte au sein du
projet, il cède sa place.

Christian Lajeunesse semble toutefois avoir
trouvé un moyen alternatif pour maintenir
leur motivation. « Lorsqu’un jeune n’est
pas attitré à une tâche sur le bolide, au lieu
d’être oisif, il doit concevoir et réaliser une
petite œuvre d’art à partir d’un piston et
autres pièces récupérées. Ça sollicite son
imagination, sa créativité et sa débrouillardise. Il pratique la soudure avec précision et
obtient un résultat final gratifiant à court
terme. On compose avec une génération
habituée à la satisfaction instantanée »,
ajoute t-il en souriant.

Rock Lajeunesse, assistant-mentor, affirme
être agréablement surpris par la capacité
d’apprendre rapidement des jeunes. Il souligne qu’ils sont intéressés et qu’une belle
complicité s’est établie avec les mentors.
« Il faut parfois remettre de l’ordre dans
la cabane quand ils manquent d’écoute
ou s’éloignent des consignes, mais c’est un
peu normal à leur âge ».
Christian Lajeunesse, mentor, explique que
la persévérance est éprouvée lorsque les
tâches deviennent répétitives ou quand les
jeunes n’arrivent pas à imaginer le résultat final d’une étape demandant plusieurs
opérations. « Ils ne sont pas habitués à

UNE GÉNÉRATION HABITUÉE À LA
SATISFACTION INSTANTANÉE

Les élèves seront absents deux semaines
et l’autre mentor Christian Fortin souligne
qu’ils vont en profiter pour finaliser les
étapes qui exigent de la haute précision :
suspension, supports de transmission et de
lignes d’échappement. Au retour, des ateliers spécifiques seront donnés, dont la réparation de pare-brise et la pose de pneus.
(ICILINFO)

•

Du 21 au 23 juin 2019

Les Challenges Île d’Orléans
St-Hubert
Challenges Île d’Orléans St-Hubert (Tour de
l’île d’Orléans St-Hubert) est un organisme
à but non lucratif visant à faire découvrir
les attraits offerts par ce berceau de l’Amérique Française que représente son île via
des activités rassembleuses et conviviales
axées sur la santé avec un souci pour l’environnement.
Le Tour de l’Île d’Orléans se renouvelle en
2019 pour devenir les Challenges Île d’Orléans St-Hubert! Un nouveau nom mais
toujours le même objectif de faire découvrir les attraits du berceau de l’Amérique
Française que représente son île via des
activités rassembleuses et conviviales axées
sur la santé.
Depuis 2005, les contributions des partenaires et des participants permettent aux
Challenges Île d’Orléans St-Hubert (Tour
de l’île d’Orléans St-Hubert) de verser des
bourses à des athlètes prometteurs(eusses)
de l’île. Les surplus, quant à eux, contribuent à l’appui de projets locaux destinés

(Photo : Gracieuseté du CJE)

_________________________________________________________________________

Réfection et construction à la
patinoire des Goélands
Beaupré va de l’avant avec le projet de
réfection de la surface de la patinoire des

aux jeunes de l’île. Au total tout près de
100 000$ ont été versés aux jeunes de l’île
d’Orléans. M. Jacques Bouffard est le maître
d’œuvre de l’événement depuis 2004. Le
comité organisateur est animé par le désir
d’offrir à la population et aux familles un
événement prônant l’activité physique.
2019 marque le début d’une nouvelle approche visant à offrir encore plus de choix
d’activités lors du week-end des 21, 22 et 23
juin prochains en partenariat avec GRANFONDOECO spécialiste dans les organisations d’événements de vélos au Québec. Au
programme, course, duathlon course/vélo
de route ou course/vélo de montagne, et
bien entendu le Tour de l’Île à vélo maintenant offert en 3 formules : Cyclo Pro Tour,
Cyclo en peloton ou Cyclo à ton rythme. Un
choix inégalé d’activités vous attend.

Goélands et la construction d’un nouveau
bâtiment de service Ce projet d’envergure
nécessitera un investissement de 118 000 $
financé à 50% par le gouvernement du
Québec.
Afin d’assurer la sécurité de la clientèle et
de répondre aux besoins des amateurs de
pickleball, de basketball et de hockey cosom, la ville se voyait dans l’obligation de
procéder à une mise aux normes des infrastructures.

(Photo : gracieuseté)

___________________________________

Le nouveau bâtiment remplacera donc
celui existant et offrira une salle de bain
et un espace pour se réchauffer durant la
saison froide. Les utilisateurs du parc des
Goélands avaient signifié certains irritants,
dont ceux énumérés ci-haut. (ICILINFO)

•

Une victoire historique

Pour tous les détails et vous inscrire aux
Challenges Île d’Orléans St-Hubert 2019
consultez le site web : challengesileorleans.
com (ICILINFO)

•

Le Tour de l’île d’Orléans St-Hubert, maintenant les Challenges Île d’Orléans St-Hubert attire des
centaines de cyclistes de partout au Québec. (Photo : archive)

_________________________________________________________________________

Les 8-9-10 février a eu lieu le tournoi scolaire de Beauceville, C’est une victoire historique pour
la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, l’école secondaire Samuel-de-Champlain et
bien sûr le programme de hockey SAM ! L’équipe Cadet a remporté les grands honneurs du
tournoi scolaire de Beauceville, dans la catégorie M15 Majeur. La troupe de SAM a déjoué bien
des pronostics demeurant invaincue tout au long du tournoi. Coup sur coup, ils ont vaincu le
Collège du Mont Ste-Anne (M15 Majeur LHPS), le Mistral (M15 Majeur LHPS), l’Académie SaintLouis (M15 Majeur LHPS) et le Collège Jésus-Marie de Beauceville (M15 Majeur LHPS). Bravo
à toute l’équipe! C’est un accomplissement que personne ne pourra jamais vous enlever et qui
restera à jamais gravé dans nos mémoires. (Photo gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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Une première sous le dôme du Stade Canac

Baseball Beauport lance avec succès la ligue
des Couronnes
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Malgré une neige hâtive et un hiver rigoureux, plus de 135 jeunes de 6 à 16 ans de
la grande région de Québec ont poursuivi avec entrain la pratique de leur sport
préféré en participant aux activités de la
première ligue des Couronnes lancée, en
novembre dernier, par l’Association de
baseball Beauport sous le dôme du Stade
Canac.
«Baseball Beauport peut dire mission accomplie au terme des deux sessions de six
semaines d’activités de cette nouvelle ligue
de baseball automne-hiver auxquelles ont
pris part plus de 135 jeunes, les samedis
de 12h30 à 17h, au domicile des Capitales de Québec, sous le dôme du Stade
Canac. L’idée était de présenter un concept
de ligue original et pensé pour les jeunes
afin de favoriser leur développement et
on peut dire que cette première expérience s’est avéré fort positive » souligne le
coordonnateur et responsable de la ligue,
Christian Boulet.
Entraîneur de l’année 2017 dans le calibre B - région de la Capitale nationale
et nominé au niveau provincial, Christian
Boulet œuvre comme bénévole depuis sept
ans à l’Association de baseball Beauport.
« Nous avons profité durant ces 12 semaines
d’une belle collaboration avec l’équipe du
Sport-études baseball des écoles secondaires Cardinal-Roy et de la Seigneurie qui
a mis de l’avant un programme structuré
permettant aux jeunes de développer des
habiletés différentes chaque semaine avec

des apprentissages techniques, des ateliers
pratiques et des situations de match dirigé sous la supervision d’un personnel qualifié et passionné», ajoute M. Boulet.
Le noyau central des intervenants était en
effet composé de Stéphane Imbeault, entraîneur provincial certifié - Baseball Canada Programme national de certification des
entraîneurs (PNCE) qui dirige des équipes
depuis sept ans avec Baseball Beauport, de
Yves Vermette, entraîneur provincial certifié - Baseball Canada PNCE responsable
technique
lanceur-receveur, frappeur,
champ intérieur et course sur les buts, ainsi
que de Martin Boisvert, joueur qui a évolué comme receveur dans le Select AAA, le
junior élite pour les Aigles de Trois-Rivières
et dans la ligue senior du Bas-Saint-Laurent
pour Rivière-du-Loup et Rimouski, en plus
de participer au camp de perfectionnement de Baseball Canada à Cuba en 1996.

total de 477 joueurs en 2018 à partir du
niveau novice 4 ans jusqu’au midget AA
15-16 ans.
En ce qui concerne les prochains camps de
sélection pour la formation des équipes

de compétition, ils se tiendront dès la mimars sous le dôme du Stade Canac, ainsi
que sur la surface synthétique du terrain
de soccer intérieur du Centre sportif MarcSimoneau.

•

UN INTÉRÊT AUSSI POUR LES PARENTS
Cette nouvelle formule de camp pré-saison
s’adressait aussi aux parents qui étaient
invités à apprendre autant que les jeunes
les rudiments du baseball. « Notre objectif était également de faire d’une pierre
deux coups en suscitant un certain engouement chez des parents intéressés à devenir
éventuellement entraîneur d’une équipe
pendant l’été. D’ailleurs, une nouveauté
pour 2019, l’association vient de nommer
Olivier Angers à titre de nouveau directeur
pour le développement des entraîneurs »,
mentionne M. Boulet.
Bonne nouvelle aussi pour Baseball Beauport, ce sport gagne en popularité dans
l’arrondissement où les inscriptions ont
augmenté de 4 % en 2017 et atteint un

Pratiquer son sport favori en hiver sur la surface en gazon synthétique sous le dôme du Stade
Canac où évoluent les Capitales de Québec s’avère toute une sensation pour les jeunes amateurs de baseball inscrits à la ligue des Couronnes automne-hiver lancée par Baseball Beauport. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Un des responsables du niveau technique, Yves Vermette, explique ici aux jeunes participants le
prochain atelier de baseball qu’ils auront à effectuer avant le début d’un match simulé. (Photo :
Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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