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L’emblème de marque est disponible en trois versions :

LES ÉLÉMENTS
DE L A M ARQUE
E MBLÈ ME DE M ARQUE / LOGOS
DES CONCESSIONNAIRES
N O R M E S P U B L I C I TA I R E S /
LES FONDEMENTS
R ESSOURCES

Principal, Secondaire et Uni. Chacun a une priorité

LES DIFFÉRENTS EMBLÈMES DE MARQUE

d’utilisation et un rôle précis.

Principal (en priorité)

1. L’emblème de marque principal doit être utilisé en
priorité et sert à maximiser l’impression de qualité.
2. Dans les cas où l’emblème de marque principal
n’offre pas une lisibilité suffisante, utilisez l’emblème
de marque secondaire.
3. Utilisez l’emblème de marque uni uniquement
lorsque le dégradé est difficile à reproduire en
raison du matériau sur lequel il est imprimé.
La couleur et la forme de l’emblème de marque ont
leurs spécifications propres et ne peuvent en aucun
cas être modifiées. Respectez une zone de protection
autour de l’emblème de marque, comme présenté à
droite. Utilisez toujours l’emblème de marque du logo
officiel de Mazda Canada.
* L’emblème de marque uni (positif / négatif) peut
être utilisé dans certains cas, uniquement lorsque le
dégradé spécifié ne peut être reproduit. La forme et
les autres caractéristiques de chaque version négative
et positive ont été spécifiquement conçues. Veuillez
inverser la police et utiliser un corps approprié à la
couleur de l’arrière-plan.

Secondaire (positif)

Secondaire (négatif)

Uni (positif)

Uni (négatif)

Téléchargez le nouvel emblème de la marque Mazda sur le site de gestion des éléments de Mazda Canada.

VOICI LA TOUTE NOUVELLE MAZDA ḃ 2019
D I S P O N I B L E AV E C L A T R A C T I O N I N T É G R A L E I -A C T I V
* SUR

GARANTIE

LE K ILOMMÉTR AGE

I N C L U S S U R TO U S L E S V É H I C U L E S N E U F S .

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

...

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec) G1C 7B6

1 888 709-1348 | 418 667-3131
beauportmazda.com

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

2018

* Vi s i t e z m a z d a . c a o u p a s s e z c h e z v o t r e c o n c e s s i o n n a i r e p o u r c o n n a î t r e t o u s l e s d é t a i l s .

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

Le concessionnaire Hyundai
le plus apprécié à Québec

418 666-2000

4,6

492 avis Google

MD

Caractéristiques

Louez la version Preferred auto./air clim. pour

Alerte de collision dans
l’angle mort

54 $

L’ÉVÉNEMENT

Avantage
Hyundai

ELANTRA 2019

60 0 $

pour
mois
/sem.
(261 semaines)

‡

Prix au comptant :

22 269 $

Profitez d’offres
exceptionnelles !

comptant*

KONA
KONA
Utilitaire nord-américain
Utilitaire
nord-américain
TM
de
l’année 2019
TM

KONA 2019

Volant chauffant

Garantie globale limitée 5 ans††

OU obtenez le Kona 2.0L Preferred
de plus par semaine.*
à trac. av. pour

5$

Louez le 2.0L Essential à trac. av. pour

55 $

pour

/sem.
(261 semaines)

‡

60

mois
avec comptant de 1 995 $*

Prix au comptant :

23 019 $

Incluant :

Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

√ Sièges avant chauffants
√ Écran tactile de 7 po avec caméra de recul
√ Android AutoMC▼ et Apple CarPlayMC▼▼

Caractéristiques

KONA 2019
2.0L Preferred
à trac. av.
(auto. 6 rapports)

Télédéverrouillage et
démarrage à bouton-poussoir
Alerte de collision dans
l'angle mort
Volant gainé de
cuir chauffant
Garantie globale limitée 5 ans††

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
1 888 857-4658 www.beauporthyundai.com
Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. *Tous les détails chez le concessionnaire.

COROLLA 2019
CE (CVT)

Sièges avant chauffants
Frais de livraison et
destination compris.
Taxes en sus.

de l’année 2019

Obtenez plus des
caractéristiques
que vous voulez.

CIVIC 2019
LX (CVT)

Preferred auto.

RABAIS POUR

MILITAIRES

Prix au comptant :

‡

24 769 $
à trac. av.
(CVT)

à trac. av.
(CVT)
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De la grande visite sur la
Côte-de-Beaupré
par le Journal Ici l’Info
icilinfo.redaction@gmail.com

Pour une toute première, la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré et Alliance
Affaires Côte-de-Beaupré ont organisé un
dîner-conférence, le 5 mars dernier, avec
comme invité le président et chef de la
direction du Mouvement Desjardins, Guy
Cormier.
Devant une assemblée réunissant près de
170 personnes, composée de gens d’affaires et de partenaires, Guy Cormier s’est
entretenu sur les grands enjeux socio-économiques, les défis à relever et le rôle majeur des entrepreneurs dans le dynamisme
et le développement des communautés. La
Côte-de-Beaupré est une région en pleine
effervescence. Depuis plusieurs années, on
constate que de nombreuses familles ont
fait le choix de venir s’y établir. La population connaît donc une augmentation
constante et ce dynamisme contribue à stimuler l’économie locale.
Lors de son passage sur la Côte-de-Beaupré, M. Cormier en a profité pour visiter
deux entreprises familiales de la région,
soit Simard Cuisine et salle de bains et
Caron & Guay, portes et fenêtres. Les deux
entrepreneurs lui ont partagé comment,
au quotidien, ils relevaient les défis technologiques, économiques et humains pour
s’adapter au marché et rester performants.
UNE GÉNÉREUSE CONTRIBUTION DE
250 000 $
Guy Cormier ne cesse de le dire et de le
redire, il a Desjardins tatoué sur le cœur.
« J’ai toujours senti qu’il y avait une vocation dans le lieu où je travaillais. Nous
aidions du monde. Quand je remettais un
chèque à une association, je savais que ce
chèque aurait un impact. C’est quelque
chose de très concret. Parce que c’est pré-

cisément l’ADN de Desjardins : avoir un
impact dans la société, avoir un impact sur
le Québec ».
Le Mouvement Desjardins a répondu à
l’appel des élus de l’est de la Côte-de-Beaupré et versera 250 000 $ pour appuyer la
construction d’une piscine intérieure semiolympique d’une longueur de 25 mètres.
Cet équipement régional, qui devrait être
livré à la fin de 2021, sera intégré au Centre
multifonctionnel de la Ville de Beaupré
inauguré en septembre 2016.

maintenir le dynamisme de l’économie
locale, nous devons continuer de bien faire
notre travail d’entrepreneurs et de financiers. Continuer de faire preuve d’audace

- JOURNAL ICI L’INFO -

19 MARS 2019

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

et d’ambition et d’accepter de prendre des
risques et d’investir ».

•

Cette contribution est rendue possible
grâce au Fonds de 100 M$, créé en 2016
par Desjardins. Ce levier financier permet
au Mouvement Desjardins de soutenir des
projets porteurs pour ses membres et leurs
communautés, des projets structurants,
tournés vers l’avenir, qui insufflent un nouveau dynamisme économique et social. « Le
Mouvement Desjardins est fier d’apporter
sa contribution pour doter l’est de la Côtede-Beaupré d’une infrastructure moderne
de qualité qui contribuera à la vitalité et
au dynamisme du secteur », a souligné
M. Cormier.
Finalement, M. Cormier a salué la contribution importante des gens d’affaires dans
le dynamisme économique et social de la
région et leur rôle capital pour la construction d’une économie durable et responsable. « À mes yeux,il est clair que pour

Le président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Guy Cormier, est entouré du
directeur général et du président de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Martin Leclerc
et Mario Simard, ainsi que de la directrice générale et du président de Alliance Affaires Côtede-Beaupré, Nathalie Duclos et Mathieu Simard. (Photo : Yvan Rancourt)

_________________________________________________________________________

Bertrand,
Nadeau, senc
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

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
Vos impôts sans stress!
Service professionnel et personnalisé.

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

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

418 663-9838

www.fxbouchard.com
info@fxbouchard.com
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Année cruciale pour le Réseau des
gens d’affaires de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une quarantaine de gens d’affaires de l’arrondissement de Beauport ont participé,
en février, au dixième déjeuner d’affaires
organisé par le député fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke. Le représentant du Parti conservateur du Canada a
alors déclaré que 2019 sera une année
cruciale pour le Réseau des gens d’affaires
de Beauport qui devra se prendre en main
afin de mobiliser les forces entrepreneuriales du milieu en vue d’optimiser le développement économique du secteur est de
la ville de Québec.
« Pour en arriver là, il faudra créer un esprit
de corps, un rassemblement d’entrepreneurs qui procédera d’ici l’été prochain à
la création d’un conseil d’administration
dynamique pour faire valoir des projets auprès des divers paliers de gouvernement »,
a souligné le député qui n’a pas manqué
de rappeler son appui à la réalisation d’un
troisième lien entre Beauport et la RiveSud de Québec.
Depuis un an et demi, l’équipe du bureau
de comté d’Alupa Clarke a mis l’épaule à
la roue dans l’organisation de tous ces déjeuners de réseautage. Le député fédéral
a profité de la tribune qui lui était offerte
pour mentionner qu’un point de presse
aura lieu en juin pour annoncer officiellement les administrateurs fondateurs de ce
nouveau regroupement.

DES ENTREPRENEURS DONNENT LEUR
POINT DE VUE
Trois piliers du réseau actuel de ces gens
d’affaires de Beauport, Éric Boisvert de Impartition stratégique, Émile Lapierre, directeur de la Clinique dentaire Josée Poulin,
copropriétaire de la Maison 550, et Michel
Laflamme, propriétaire du marché d’alimentation IGA Famille Laflamme, ont aussi
pris la parole.

aux limites de la ville et qui a construit le
premier restaurant en 1956 au coût de
3 200 $ avec le mobilier inclus. Mon père
Lorenzo a pris la relève par la suite. En
1973, un club sandwich coûtait 1 $. J’ai toujours aimé travailler là quand j’étais jeune
tant et si bien que je l’ai acheté à l’âge de
21 ans en 2006. Encore aujourd’hui, j’ai
trois tantes qui m’aident à perpétuer cette
belle entreprise familiale spécialisée dans

les produits faits maison. Il y a des clients
fidèles qui viennent déjeuner, dîner et souper ici chaque jour. J’ai d’ailleurs la chance
de pouvoir compter sur des employés qui
travaillent au restaurant depuis plus de 30
ans », a souligné l’homme d’affaires de 34
ans. Adorant le quartier Giffard, il prépare
maintenant la relève de la quatrième génération de Sanfaçon au Buffet Royal.

•

« Tout se passe dans le secteur ouest de
Québec, à Sainte-Foy, depuis plus d’une
quarantaine d’années. C’est le temps pour
les entrepreneurs de l’est de la ville de
se prendre en main notamment avec la
construction du troisième lien qui pointe
à l’horizon et procurera un essor économique important », a ajouté M. Lapierre.
Pour Michel Laflamme et Éric Boisvert, la
mise en place de ce nouveau regroupement sera la meilleure façon d’avancer et
de contribuer au développement harmonieux de l’ensemble de la ville.
TOUT SUR L’HISTOIRE DU BUFFET ROYAL
Réunis au restaurant Le Batifol de l’hôtel
Ambassadeur, les convives ont aussi eu
l’opportunité d’entendre le conférencier
invité, Éric Sanfaçon, propriétaire du restaurant Buffet Royal, qui a parlé des trois
générations d’entrepreneurs ayant permis
à l’établissement de demeurer en affaires
pendant plus de 63 ans sur le chemin Royal,
à Giffard.
« Tout a débuté avec mon grand-père Lorenzo qui avait un stand de taxi en 1930

Présent

Éric Boisvert de Impartition stratégique, Alupa Clarke, député fédéral de Beauport-Limoilou,
le conférencier invité, Éric Sanfaçon, propriétaire du restaurant Buffet Royal, Émile Lapierre,
directeur de la Clinique dentaire Josée Poulin, et Michel Laflamme, propriétaire du marché
d’alimentation IGA Famille Laflamme. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Participez en grand nombre à l’assemblée générale
annuelle de votre caisse.
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré

Caisse Desjardins de Beauport

Date :

Mardi 9 avril 2019

Date :

Mardi 16 avril 2019

Heure :

19 h

Heure :

19 h

Lieu :

Centre multifonctionnel
de Beaupré
70, rue des Érables, Beaupré

Lieu :

Hôtel Ambassadeur
3401, boulevard Sainte-Anne
Québec

Caisse Desjardins des Chutes Montmorency

Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans

Date :

Mardi 16 avril 2019

Date :

Mardi 30 avril 2019

Heure :

Salon des organismes : 18 h
Assemblée : 19 h

Heure :

Cocktail : 18 h Assemblée : 19 h

École secondaire
La Courvilloise
2265, avenue Larue, Québec

Lieu :

Lieu :

Gymnase de l’école primaire
de Sainte-Famille
2482, chemin Royal
Sainte-Famille-Île-d’Orléans

Bienvenue à tous
nos membres !

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

Des ados cuisiniers invitent à dîner les
partenaires de «La table est mise»
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency et Intègr’action jeunesse ont profité de la Semaine de la persévérance scolaire pour inviter à dîner des acteurs de la
communauté beauportoise qui appuient
de près ou de loin l’atelier de cuisine «La
Table est mise». Lancée il y a neuf ans pour
réduire le décrochage scolaire, cette initiative donne le goût à une cinquantaine
d’adolescents de poursuivre leurs études
secondaires tout en préparant des repas
santé pour plus de 125 élèves de la prématernelle issus d’un milieu défavorisé de
l’arrondissement.
Une quarantaine de représentants des
milieux politique, économique, scolaire et
communautaire ont ainsi participé aux dîners organisés pendant cette semaine thématique. Ils ont été accueillis chaque fois
dans l’atelier de cuisine de l’avenue Royale
par un groupe de 12 étudiants des écoles
secondaires Samuel-De Champlain, de la
Seigneurie et du Centre de formation en
entreprise et récupération (CFER) de l’Académie Sainte-Marie.
En compagnie de Sophia Smagghe Djouaher, chef cuisinière formatrice d’origine
algérienne, et de l’intervenante sociale
Audrey Girard, ces étudiants ont cuisiné et
servi aux invités un menu digne des grands

restaurants comme le démontrait le menu
composé d’un tartare de tomates d’antan
au parfum de basilic et son crumble de parmesan au thym, d’un velouté de butternut
aux saveurs d’Orient et d’une parmentière
de canard confit, marmelade d’échalotte
et verdurette complétés par un dessert
australien pavlova aux framboises, crème
fouettée à la vanille de Tahiti et coulis de
fruits rouges.
Cette étape de leur formation venait couronner leurs travaux culinaires hebdomadaires qui consistent à concocter des repas
santé qu’ils vont ensuite livrer quotidiennement à des jeunes de 28 nationalités
fréquentant l’école primaire de la Pléiade
dans le secteur Giffard.

Native d’Algérie, diplômée d’une école
de boulangerie à Paris et résidente depuis
10 ans au Québec où elle a eu sa propre
boulangerie à Wendake, Sophia Smagghe Djouaher a accepté ce nouvel emploi
comme un défi personnel. « Je me suis
découvert une vocation. J’en ai appris sur
moi et sur les jeunes. J’adore vulgariser
l’histoire de la cuisine et ce rôle de chef
formatrice m’en a donné une très belle
occasion ».

Doté d’un budget annuel de plus de
100 000 $, ce projet est rendu possible
grâce à l’appui de nombreux partenaires
parmi lesquels figurent les Caisses Desjardins de Beauport, Chutes-Montmorency et
Île d’Orléans, le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, la Fondation Jeunes en tête et la Fondation Québec
Philanthrope.

•

UNE EXPÉRIENCE DE VIE TRÈS
ENCOURAGEANTE
Sensibilisés aux saines habitudes alimentaires, ces ados cuisiniers apprennent
ainsi à donner au suivant et ils en retirent
chaque fois une expérience de vie très
encourageante. Pour plusieurs, cette formation culinaire est très utile. « Ça nous
montre à être débrouillard dans la vie,
nous apporte de la confiance en soi et ça va
certainement nous ouvrir des portes pour
plus tard. Nous aimons beaucoup l’esprit
de famille qui règne dans le groupe », ont
exprimé quelques élèves qui aident maintenant leurs mères à préparer le souper au
lieu de leur demander toujours « qu’est-ce
qu’on mange ? ».

Le député fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, remet un certificat de reconnaissance
soulignant les 20 ans du Carrefour jeunesse-emploi Montmorency à la directrice générale, Sonia Noël, en compagnie de Sophia Smagghe Djouaher, chef cuisinière formatrice à l’atelier culinaire «La Table est mise», et de l’intervenante sociale, Audrey Girard. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

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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Société d’art et d’histoire de Beauport

Robert Bergeron rappelle le destin controversé de Charles Chiniquy
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Conférencier invité de la Société d’art et
d’histoire de Beauport (SAHB), Robert Bergeron rappellera le destin controversé du
curé de la paroisse de Beauport de 1838 à
1842 et apôtre de la tempérance, Charles
Chiniquy, le jeudi 21 mars prochain, à

19 h 30, au Centre de loisirs MonseigneurDe Laval.

familiale lors des expositions historiques
présentées par l’organisme.

Natif de Kamouraska, Charles Chiniquy
étudie au Séminaire de Nicolet avant d’être
ordonné prêtre en 1833. Son séjour dans la
paroisse de la Nativité de Notre-Dame de
Beauport est marqué par une grande campagne contre l’alcoolisme qui se traduit par
l’obligation de placer une croix noire de la
tempérance dans toutes les maisons particulièrement affligées par ce fléau. Mais
ses relations avec le clergé catholique se
gâtèrent après son départ et on l’écarta en
l’envoyant en mission chez les Canadiens
français émigrés en Illinois, aux États-Unis.
Doté d’un caractère pour le moins difficile,
il fut excommunié en 1856. Qu’à cela ne
tienne, il fonda la « Nouvelle Église catholique chrétienne » dans la petite ville de
Ste-Anne, toujours en Illinois.

Sa présentation sera suivie de la projection
du film « Chiniquy, mi-dieu, mi-diable »,
des Productions Vic Pelletier, dans la série
Histoires oubliées III, 2003, d’une durée
d’une vingtaine de minutes.

Charles Chiniquy fut aussi un auteur prolifique. Son « Manuel de la société de
tempérance» devient le best-seller du 19e
siècle au Canada français alors que son
livre « Cinquante années dans l’Église de
Rome », rédigé suite à son excommunication, a connu un succès mondial et fut traduit en plusieurs langues.
CHINIQUY, MI-DIEU, MI-DIABLE
Robert Bergeron montre ici une image d’une
lithographie ancienne de Charles Chiniquy,
curé de la paroisse de la Nativité de
Notre-Dame de Beauport de 1838 à 1842
gracieuseté de la Société d’art et d’histoire de
Beauport, fonds Pierre Drouin.
(Photo : Michel Bédard)

__________________________________

Membre du premier conseil d’administration de la SAHB et du comité de la revue
Histo’Art, Robert Bergeron s’intéresse à
l’histoire de Beauport depuis de nombreuses années. Propriétaire de l’une des
plus belles maisons ancestrales de l’avenue
Royale dans le secteur Villeneuve, il prête
souvent des objets anciens de sa collection

Le coût d’entrée est de 5 $ pour les non
membres et ce sera gratuit pour les
membres tout comme pour les autres
conférences qui auront lieu les 18 avril, 16
mai, 20 juin, 19 octobre et 21 novembre.
Pour plus d’informations, Nicole Lizotte,
418 661-6770 /418 641-6471.

•

Les portes de la salle ouvriront à 19 h
et la conférence débutera à 19 h 30.

Ouverture officielle de l’Entre-Côte
Riverin
Le Groupe D Resto a procédé récemment à l’ouverture
officielle de l’Entre-Côte Riverin dans l’édifice de l’ancien
Mikes du boulevard SainteAnne, à Beauport. Le nouveau
restaurant du type « apportez
votre vin ou bière» a alors accueilli plus de 200 invités afin
de souligner cette troisième
succursale du concept 100 % québécois qui a vu le jour il y a 9 ans au Saguenay. Les plats
de viande sont les pièces maîtresses du menu, mais le restaurant est également reconnu pour
ses nombreux choix de burgers et poutines, en plus des salades, pâtes fraîches et tartares.
L’établissement offre un total de 170 places assises et a nécessité un investissement de 600
000 $ en plus de créer 25 nouveaux emplois. Sur la photo, Yve Beaudoin, vice-président développement et construction Groupe D Resto, J. Daniel Tremblay, président Groupe Marketex et
copropriétaire Entre-Côte Riverin, Pascal Desgagnés, directeur des opérations Groupe D Resto
et copropriétaire Entre-Côte Riverin, Gabrielle Tremblay, directrice des affaires corporatives
Groupe Marketex, Charles Gagnon, président Groupe D Resto et copropriétaire Entre-Côte
Riverin, Alexandre Paradis, vice-président principal Groupe D Resto. (M.B.)
(Photo : Lawrence Cassista)

_________________________________________________________________________
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Un défi de taille au Festival de l’Oie des Neiges
par le Journal Ici l’Info
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Festival de l’Oie des Neiges de SaintJoachim se joint à la série du Challenge
XPN, dans le cadre des activités de financement du festival. C’est un défi de remise
en forme, dans un encadrement motivant,
ludique et sécuritaire qui sera présenté à
l’aréna de Beaupré le 16 août prochain.
Cet événement sportif est organisé par les
présidents d’honneur de la 26e édition du
Festival de l’Oie, Philippe Dubeau et MarcAntoine Dubeau, de Construction DP ainsi
que par le promoteur Denis Perreault, sous
la coprésidence d’honneur de Steve Penney, ancien joueur étoile des Canadiens de
Montréal ayant remporté la Coupe Stanley
en 1986 et de Pierre Tremblay, président du
Groupe JD.

Pour ceux qui sont intéressés à relever ce
Défi Sportif ou à dépasser leurs limites,
veuillez contacter Denis Perreault au 418933-2690 (texto). Plusieurs hommes et
femmes d’affaires de la région ont déjà
confirmé leur participation.

Tous les revenus de la vente des consommations, de l’encan et des commandites
iront directement au Festival de l’Oie des
Neiges qui remettra un pourcentage de ce
montant au Fonds des maladies du dos du
CHU de Québec.

•

UNE FINALE EXCITANTE
La finale de ce combat opposera Sébastien
Sylvain, homme d’affaires bien impliqué
auprès de la communauté, à Jean-Martin
Bourget, mieux connu comme le « Goon de
la place » lorsqu’il évoluait dans l’équipe
de hockey senior du Caron & Guay de
Beaupré.
« L’objectif du Challenge XPN n’est pas la
boxe en soi mais le défi santé qu’il représente et l’impact majeur sur la santé des
participants. Le fait d’avoir un objectif en
entraînement fait toute la différence sur la
motivation et l’impact sur la santé », a précisé Denis Perreault.

Pour une publicité qui rapporte!

45 000 exemplaires
à chaque mois
JOURNAL

Les présidents d’honneur de l’édition 2019 du
Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim,
Marc-Antoine Dubeau et Philippe Dubeau.
(Photo : Yvan Rancourt)

____________________________________

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

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

Un réchauffeur de fluides pour l’Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré

Les coprésidents d’honneur, Steve Penney et Pierre Tremblay entourent Lucie Asselin, Denis
Perreault et Fernand Marcotte, ex-boxeur professionnel. (Photo : Yvan Rancourt)

_________________________________________________________________________

La Fondation de l’Hôpital Sainte-Annede-Beaupré a récemment fait l’acquisition d’un réchauffeur de fluides au coût
de 2900 $ pour le service d’urgence
de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré.
Cet équipement favorise la reprise normale de la température corporelle en
cas d’hypothermie et permet de prévenir les complications. L’appareil permet
aussi d’accélérer le traitement et de
réduire le temps de convalescence du
patient. Selon la conseillère philanthropique de la fondation, Paule Bertrand,
le réchauffeur de fluides est très important dans un secteur comme la Côte-de-Beaupré, car il y a beaucoup d’adeptes de plein air.
«Plusieurs personnes font du ski, de la randonnée et de la motoneige dans notre belle région.
Par conséquent, ces gens sont plus susceptibles de souffrir d’hypothermie.» Sur la photo, Dr
Charles Breault, urgentologue - chef de l’urgence, Véronique Tremblay, directrice générale de la
fondation, et Jérôme Simard, chef de service – urgence. (L.A.L) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

cuisine design
TANNÉ DE L’HIVER ET DE LA NEIGE
QUI NE FINIT PLUS ?
PARTEZ AU CHAUD GRÂCE À
ORLÉANS CUISINE DESIGN !
Courez la chance de gagner un crédit
voyage de 3 000 $ !!
Avec tout achat d’un projet chez Orléans Cuisine Design,
un coupon de participation vous sera remis.
Le tirage aura lieu le 30 juin 2019.
*Certaines conditions s’appliquent, consulter votre designer
pour tous les détails.

4864 BOULEVARD SAINTE-ANNE,
QUÉBEC | 418 667-6082
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Un succès pour la Journée
Boules de neige

Le Pivot a tenu le 3 mars dernier sa toute première fête de l’hiver pour les familles de Beauport.
Que ce soit le dîner spaghetti qui s’est déroulé à l’intérieur du centre de loisirs Pavillon Royal,
sous la supervision de Pizza Passion, ou les légendes de Pierre Leclerc à l’intérieur de l’igloo
gonflable ou encore un poney dans ta cour qui était sur place avec sa cabane à sucre et ses
trottinettes des neiges, tous se sont régalés et bien amusés. Les organisateurs tiennent à remercier le IGA des Sources de Boischatel, Alex Coulombe ltée ainsi que le Panda des Promenades
Beauport qui ont contribué à la réussite de cette journée.
(Photo gracieuseté)

_________________________________________________________________________

*** URGENT ***
RECHERCHONS DES FAMILLES

Un cadeau de 500$
pour le CJE de Charlevoix/
Côte-de-Beaupré

Le conseil municipal de Beaupré a octroyé une somme de 500$ au Carrefour jeunesseemploi de Charlevoix/Côte-de-Beaupré pour le projet Tuning-moteur de persévérance. Rappelons que ce dernier permet à des jeunes en adaptation scolaire ou en difficulté scolaire de
l’école secondaire Mont-Sainte-Anne de côtoyer des gens passionnés par leur métier. En plus de
lutter contre le décrochage scolaire, le projet vise à donner de la confiance aux adolescents et
de la motivation afin de les aider à terminer leur année scolaire. Sur la photo, des jeunes posent
avec le premier bolide construit dans le cadre du projet. (L.A.L) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Bertrand, Nadeau, senc

Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans

Guillaume Nadeau

Pouvant accueillir 2 ou 3 élèves (12 à 17 ans) anglophones en
voyage d’immersion française (possibilité d’échange linguistique)

Technicien Comptable

DÉCLARATIONS D’IMPÔT • FIDUCIES ET SUCCESSIONS
COMPTABILITÉ • ÉTATS FINANCIERS

Courts séjours de 2 à 4 nuits

BONNE RÉMUNÉRATION
APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418

COMPTABLES
PROFESSIONNELS AGRÉÉS

663-1748

Promenades Beauport
Bureau 260
3333, rue du Carrefour
Québec (Québec) G1C 5R9

Assemblée générale annuelle
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance
des résultats de votre caisse.
Date :

Mardi 16 avril 2019

Lieu :

École secondaire La Courvilloise
2265, avenue Larue, Québec (Québec) G1C 1J9

Heure :

19 h

Salon des organismes de 18 h à 19 h
Rencontrez les gens de notre communauté et l’équipe de la caisse!
Bouchées et breuvages vous seront servis.

Tél. : (418) 663-2066
Fax : (418) 663-4780
gnadeau@bncpa.com
www.bncpa.com

Tirages de prix de présence :
•

3 bourses de 200 $ pour les
étudiants (sur présentation
de la carte étudiante)

•

3 prix de 200 $ pour
les jeunes familles

•

10 prix de 100 $ parmi toutes
les personnes présentes
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Redonner à la communauté avec la musique
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Samuel Jean Band a offert une prestation à couper le souffle de plus de deux
heures au Centre d’art La Chapelle le 28

février dernier à Vanier. Le spectacle-bénéfice organisé par la Fondation PMT Roy
visait à amasser de l’argent pour divers organismes qui se consacrent à la jeunesse, à
l’éducation et à la santé.
Avant même d’entendre les premières
notes de l’artiste originaire de Boischatel,

le président de PMT Roy Assurances et
services financiers, André Roy, dressait un
bilan positif de la soirée, car les 190 places
à 50$ chacune ont été vendues comme
de petits pains chauds. «Les employés ont
vraiment mis la main à la pâte en vendant
des billets et en achetant eux-mêmes. Je
suis très fier des membres de mon équipe
qui n’ont pas hésité à s’impliquer. Ces
gens-là contribuent à rendre les milieux
de vie attrayants », a-t-il mentionné.
L’an dernier, une somme de 40 000 $ a
été amassée pour la Fondation PMT Roy.
André Roy estime que la cagnotte sera de
60 000 $ en 2019. Pour ce faire, d’autres
activités-bénéfices seront organisées pendant l’année. À moyen terme, le président
de PMT Roy souhaite que la fondation
continue de grandir et que celle-ci fasse
plaisir à plus de gens possible. « Chaque
fois que nous donnons un peu d’argent
à un organisme de bienfaisance, celui-ci
fait des miracles. Les besoins sont infinis. »

le public. Cela a été la cerise sur le sundae
quand j’ai appris que notre prestation
allait être pour une bonne cause », a-t-il
rapporté avant de monter sur scène.
En lien avec sa participation à l’une des
émissions les plus écoutées au Québec,
l’artiste reconnaît que son passage à La
Voix a augmenté sa notoriété. « Il n’y a
pas plus de gens qui vont vers moi. Toutefois, lorsque je vais à leur rencontre, je remarque que ma participation au concours
de chant amène son pesant d’or. C’est une
bonne expérience à avoir dans son curriculum vitae. »

•

ICI L'INFO

par Louis-Antoine Lemire

SPECTACLE RELEVÉ
Samuel Jean a monté un spectacle rodé
au quart de tour. Le public a pu découvrir son univers qui est passé par le soul,
le rock et le funk. Accompagné de ses
quatre musiciens, l’artiste a présenté des
reprises musicales qui ont fait chanter et
danser le public du début à la fin. L’exparticipant à l’émission La Voix avait une
énergie contagieuse et a créé de bonnes
interactions avec l’audience.

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 11 avril 2019.

« Une salle comme le Centre d’art La Chapelle me permet de m’investir émotionnellement et d’avoir une connexion avec

SAINTE-FOY

3077 CH. ST-LOUIS
418 659-5628

CHARLESBOURG

7685 1re AVENUE
418 627-0161

RestoLeManoir.com

Samuel Jean est actuellement en période de création et il envisage de sortir un EP prochainement sans toutefois se fixer un moment précis. (Photo : Louis-Antoine Lemire)

_________________________________________________________________________

448, rue Seigneuriale, Québec, Qc G1C 3P9

CARTOUCHES
RECYCLÉES

CARTOUCHES
LASER

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

89,99 $
69,99 $
199,99 $
129,99 $

CARTOUCHES
JET D’ENCRE
Canon Pgi250/c noir
Canon Pgi270/c noir
Hp # 62bk-XL/rec noir
HP # 63bk-XL/rec noir

9,99 $
15,99 $
34,99 $
31,99 $

Prix valides pour un temps limité

www.papeterieplus.com

418 667-6884
HORAIRE : LUNDI AU VENDREDI DE 8 H 30 À 17 H

Le printemps arrive demain ...

Avez-vous vos pneus d’été ?

Réservez-les dès maintenant,
vaste choix de marques et de modèles
CARTE PRÉPAYÉE ENTRE 35 $ ET 125 $
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Politique culturelle et patrimoniale de l’Île d’Orléans

La démarche se poursuit
À ce jour, plus d’une centaine de personnes
du milieu culturel et patrimonial de l’île ont
été sollicitées et 50 sondages en ligne et
téléphonique ont été complétés. Les personnes consultées viennent de différents
milieu, les bibliothèques, les lieux culturels
et historiques, les organismes œuvrant auprès des jeunes et des aînés, la Fabrique,
différentes disciplines artistiques et savoirfaire artisanaux, les administrations municipales et le milieu scolaire.
Les répondants ont été questionnés sur
l’évolution observée au cours de la dernière décennie, leurs besoins et leurs
perceptions des enjeux, leur niveau de
connaissance et de fréquentation des lieux
et activités culturelles, leurs suggestions
d’amélioration ainsi que leurs rêves et leur
vision de l’île sur le plan culturel et patri-

WWW.ICILINFO.COM

Nouvelle clinique dentaire sur
la Côte-de-Beaupré

monial.
Le comité de travail profite donc d’un riche
contenu pour guider sa réflexion autour
des enjeux, des besoins et des priorités qui
guideront l’élaboration d’une politique
culturelle et patrimoniale à l’image des
Orléanais.
Rappelons que cette politique aura une
durée de vie d’une douzaine d’années,
tout comme la précédente. Elle constitue
un cadre stratégique d’intervention dont
les grands axes et les orientations guideront l’élaboration des quatre prochains
plans d’action triennaux, en vue d’assurer
une plus grande intégration et une meilleure planification des activités dans une
perspective d’amélioration de la qualité de
vie.

•

Le Parc Maritime de l’Île d’Orléans, site patrimonial. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Depuis quelques semaines, l’offre de services dentaires est bonifiée sur la Côte-de-Beaupré
grâce à l’arrivée de la Clinique dentaire Côte-de-Beaupré de Dre Élyssa-Maude Dionne, située au 9745, boulevard Sainte-Anne, suite 202, dans le Complexe Santé Côte-de-Beaupré,
à Sainte-Anne-de-Beaupré. La jeune dentiste est très heureuse de s’implanter dans un endroit
à proximité de la nature et souhaite être près des gens. Elle préconise aussi une approche
humaine avec sa clientèle. «Nous formons une équipe humaine passionnée par notre domaine.
Nos spécialistes sont soucieux du bien-être de chacun», a-t-elle déclaré. Répondant aux besoins
de toute la famille, la clinique offre une panoplie de services, en passant par la dentisterie,
la chirurgie dentaire, l’orthodontie, l’implantologie, la prévention en hygiène et l’esthétisme
dentaire pour ne nommer que ceux-là. (L.A.L.) Photo : Les membres de l’équipe du la Clinique
dentaire Côte-de-Beaupré seront heureux de vous servir.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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Geneviève Guilbault visite la
Côte-de-Beaupré

Marie-Lise Pilote devient
marraine

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a eu l’occasion de s’entretenir récemment avec des élus de la Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans et de Charlevoix en ce qui
concerne divers projets régionaux. Des sujets tels que la mobilité collective, l’attractivité touristique et la pénurie de main-d’œuvre ont notamment été abordés. Également, le projet d’agrandissement et de rénovations du Centre des congrès Mont-Sainte-Anne a été présenté à Mme
Guilbault qui porte aussi le chapeau de ministre responsable de la Capitale-Nationale. « La
région de Charlevoix-Côte-de-Beaupré voit grand et notre gouvernement a l’intention d’appuyer les municipalités dans leur développement », a-t-elle déclaré. Notons que la rencontre
avec les élus et Mme Guilbault a été organisée par la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré,
Émilie Foster. Sur la photo, de gauche à droite, Sylvain Bergeron, maire de Saint-Pierre-de l’Îled’Orléans, Jean-Pierre Turcotte, maire de Sainte-Famille-de- l’Île-d ’Orléans, Jean Robitaille,
maire de Château-Richer, Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC Côtede-Beaupré, Geneviève Guilbault, ministre de la région de la Capitale-Nationale, vice-première
ministre et ministre de la Sécurité publique, Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Benoit Bouchard , maire de Boischatel, Pierre Renaud, maire de Beaupré, Harold Noël,
maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC Île d’Orléans, Mélanie Royer-Couture, conseillère municipale de Saint-Ferréol-les-Neiges et Jacques Bouchard, maire de Sainte-Anne-deBeaupré. (L.A.L) (Photo : gracieuseté)

L’humoriste, conférencière et comédienne, Marie-Lise Pilote, sera la marraine du projet « Il
construit, elle construit, nous construisons l’avenir ensemble » qui vise, entre autres, à augmenter la présence des femmes dans les métiers de la construction et les aider à s’intégrer dans ce
domaine. Croyant à l’avancement des femmes dans des métiers traditionnellement masculins,
l’entrepreneure fera la promotion des métiers de la construction auprès des femmes. Une vidéo
mettant en vedette Mme Pilote sera en ligne d’ici les prochaines semaines. Celle-ci a été tournée
par le Centre Étape en partenariat avec l’École des métiers et occupation de l’industrie de la
construction qui a prêté ses locaux. Rappelons que le Centre Étape œuvre depuis 1979 et il a
pour mission d’améliorer les conditions socio-économiques des femmes en favorisant leur accès
à l’autonomie financière. (L-A-L) (Photo : Louis-Antoine Lemire)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Parce que nous sommes attachés à notre communauté et que nous aimons voir des
jeunes en santé se dépasser et avoir du plaisir, L’Ange-Gardien Ford s’implique
dans le hockey mineur à Beauport avec l’équipe des Vautours Novice B. Être
présents quand ca compte et toujours viser l’excellence dans tout ce que l’on
entreprend, voilà ce qui définit notre entreprise.

Bonne saison à tous(tes) !
Avant d’acheter, passez nous voir!
6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

418.822.1112

www.angegardienford.com
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Prix du patrimoine 2019

Reconnaître et promouvoir
les accomplissements en
patrimoine culturel
Dans le cadre de la 8e édition des Prix du
Patrimoine de la région de la CapitaleNationale et de la Chaudière Appalaches,
Développement Côte-de-Beaupré et la
MRC de La Côte-de-Beaupré lancent un
appel de candidatures afin de reconnaître
et promouvoir les accomplissements en patrimoine culturel. Les citoyens et les organismes du territoire ayant à leur actif une
réalisation ou une initiative en patrimoine
culturel sont invités à soumettre leur candidature ou celle d’un pair dans l’une de
ces trois catégories :

Conservation et préservation (projet réalisé entre janvier 2017 et décembre 2018)
Exemples : rénovation, restauration, agrandissement d’un bâtiment ou d’un ensemble
historique. *
Interprétation et diffusion (projet réalisé
entre janvier 2017 et décembre 2018)
Exemples : projet multimédia; spectacle ou
festival mettant en valeur la culture traditionnelle. *

13 ans au service de la
jeunesse de la Côte-de-Beaupré
Le Club Optimiste Côte-de-Beaupré (COCB)
a tenu son souper-bénéfice annuel, le
2 mars dernier, à l’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne où 431 personnes ont
répondu à l’invitation afin de démontrer
leur appui à cet organisme régional voué à
la jeunesse. « Nous avons amassé plus de
9 000$ nous permettant ainsi la réalisation
de projets futurs pour notre jeunesse » a
mentionné le président Claude Ménard.
Le service a été effectué par de jeunes
patineurs(euses) du Club de patinage artistique Côte-de-Beaupré et de quelques
parents qui ont reçu une somme de 1 085 $
grâce aux pourboires remis par les partici-

pants. Ce montant servira à aider au financement de leurs activités. Les convives ont
pu déguster un excellent repas préparé par
le Traiteur Le Montagnais de Sainte-Annede-Beaupré et profiter des performances
musicales de Musique Chantale et Yvan
St-Gelais.
UNE GÉNÉREUSE COLLABORATION
La Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré,
commanditaire principal, a remis un montant de 1 500 $ au Club Optimiste lors de
ce souper. Le président Claude Ménard a
reçu le chèque des mains du président de la
caisse Mario Simard.

•

Porteurs de tradition
Exemples : transmission de savoir-faire. *
* Pour plus de détails et vous inscrire
consulter leur site web : www.enaffairesaveclacote.com dans la section publications,
culture et patrimoine.
Les candidatures devront être acheminées
à Développement Côte-de-Beaupré au plus
tard le 31 mars 2019 ou par courriel à marieclaude.dube@developpementcdb.com.
La MRC de La Côte-de-Beaupré soulignera
les prix du patrimoine local lors d’un 5 à 7
qui aura lieu à l’Atelier Paré - Écomusée
de la sculpture sur bois à Sainte-Anne-deBeaupré, le jeudi 9 mai 2019.

La Maison Vézina de Boischatel
(Photo : gracieuseté )

___________________________________

•

Le président du Club Optimiste Côte-de-Beaupré, Claude Ménard, est entouré de la viceprésidente et de la présidente du CPA Côte-de-Beaupré, Gabrielle Potvin et Karine Latulippe.
(Photo : Journal Ici l’Info)

_________________________________________________________________________

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 30 avril 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.
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travailleuse de milieu dédiée aux aînés sur
Un important partenaire pour Une
la Côte-de-Beaupré
PLUMobile
Une passerelle vers leur
mieux-être
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré
a retenu les services de madame Mélanie
Poulin à titre de travailleuse de milieu sur
la Côte-de-Beaupré. Native de Beaupré,
madame Poulin connaît bien le milieu et
y est impliquée activement. Les aînés de
la région pourront donc bénéficier de ses
services.
Les Caisses Desjardins de La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans renouvellent leur partenariat
avec PLUMobile, pour une durée de 3 ans, d’une valeur de 97 200 $. Développement Côtede-Beaupré, qui est gestionnaire du service de transport collectif et adapté des MRC de La
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, s’est dit très satisfait de cet entente. « Une fois de plus,
nous sommes reconnaissants de pouvoir compter sur un partenaire tel que Desjardins. Leur
investissement nous permet d’offrir des services de transport collectif et adapté répondant aux
besoins des résidents de La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans sur l’ensemble du territoire de
la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) » mentionne M. Daniel Robitaille, président
de Développement Côte-de-Beaupré. Partenaire de PLUMobile depuis 2012, la contribution de
la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré et de la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans permet, notamment, d’offrir le laissez-passer métropolitain aux usagers de PLUMobile. Rappelons
que le laissez-passer métropolitain permet des déplacements illimités dans tous les réseaux de
transport collectif de la CMQ (Transport collectif de La Jacques-Cartier, Réseau de transport de
la Capitale, Société de Transport de Lévis, de la Traverse Québec-Lévis et de PLUMobile). Sur
la photo, dans l’ordre habituel : Pierre Lefrançois préfet de la MRC Côte-de-Beaupré et maire
de L’Ange-Gardien, Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, Martin
Leclerc, directeur général de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Armand Ferland, président de la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans, Armand Paré, directeur général de la Caisse
Desjardins de l’Île d’Orléans, Maude Nadeau, coordonnatrice au transport, Mario Simard,
président de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré et Bernard Paré, directeur général de
Développement Côte-de-Beaupré. (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

Il est important de rappeler qu’il s’agit d’un
service gratuit et confidentiel.

•

Diplômée au baccalauréat en service social
depuis 2009, elle possède de multiples expériences en interventions dans le réseau
de la santé et des services sociaux. Elle a
acquis, au cours des années, une vaste expérience auprès des clientèles de tous âges
vivant différentes problématiques, dont
plus de quatre ans en intervention directe
auprès des aînés.
La travailleuse de milieu jouera un rôle essentiel d’informations et de références vers
les ressources du milieu, respectant ainsi
le principe de non-dédoublement. Mme
Poulin agira en complémentarité avec les
ressources déjà existantes en y référant les
aînés qui en ont besoin.
Mme Poulin sera disponible du lundi au
vendredi entre 8h00 et 16h30 et ce, sur
l’ensemble du territoire. Il est possible de
prendre rendez-vous en communiquant
avec Mme Poulin
soit par courriel : itmav@associationbenevolecb.com ou par téléphone au 418-7020507.

Mélanie Poulin (Photo : gracieuseté)

___________________________________

LE DÉFI DU DÉTOUR
REGAL 2018

SPORTBACH • Automatique 9 vitesses
4 roues motrices • Toit ouvrant

Rabais de 7,200$

31,635$

*

Stock
Stoc
t k : 8457
845
576

À L’ACHAT DE 4 PNEUS D’ÉTÉ DE TOUTES MARQUES ET TOUTES GRANDEURS
LAJEUNESSE ET FRÈRES VOUS PAIE LA POSE!

CAMARO 2018
Groupe RS • Automatique 8 vitesses
G

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS

CHRYLER 300
2007

VOLKSWAGEN
JETTA GLI DSG 2012

AWD
152 000 km

136 400 km

5 495 $
FORD
F150 2010
SUPER CREW
impeccable
mécanique A1

Stock
Stoc
k : 84592

CRUZE 2018
HATCHBACH • TOUT ÉQUIPÉ
Pneus et roues d’hiver inclus

VOLKSWAGEN 2011
GOLF TDI FAMILIALE

Rabais de 5,800$

23,220$

HIGHLINE
full équipe, automatique
134 000 km

10 995 $

FORD
F250 2011

CADILLAC
2012

22 995 $

30,240

$*

10 995 $

10 995 $

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

Rabais de 7,040$

*

Stock : 84764

BILODEAU vous garantit le meilleur prix
ou nous payons votre déplacement

FULL
121 000 km

13 995 $

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

ON REPREND VOTRE VÉHICULE D’ÉCHANGE
PEUT IMPORTE LA MARQUE

* Taxes en sus. Rabais GM inclus. Photos à titre indicatif. Détails sur place.
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Avant de vous lancer,
il faut être bien informé!
Avec l’arrivée du printemps vient aussi le
temps des rénovations à la maison : une
fenêtre à changer, des tuyaux à remplacer,
une terrasse à aménager... mais attention !
Ne vous lancez pas avec n’importe qui,
n’importe comment !

SERVICES OFFERTS
Épandage de toutes sortes :
Pierre | Sable | Terre | Paillis de cèdre
et bien plus sur demande ….

OBTENIR LES PERMIS NÉCESSAIRES

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

Avant de vous lancer dans des travaux de
rénovation, vous devez vérifier auprès de
votre municipalité si un permis est nécessaire. C’est généralement le cas si vous
voulez construire, agrandir ou simplement
rénover un bâtiment, même si les travaux
ne sont pas visibles de l’extérieur.
De plus, les municipalités peuvent imposer
certaines restrictions entourant la construction et la rénovation. Par exemple, elles
peuvent limiter les types de matériaux pouvant être utilisés ou restreindre la hauteur
des bâtiments.

Faire des travaux sans les permis requis
ou en contravention avec la réglementation municipale peut être lourd de
conséquences. On pourrait vous mettre à
l’amende ou pire, exiger la démolition des
constructions et la remise en état des lieux,
à vos frais !
TROUVER LE BON ENTREPRENEUR
Pour éviter les surprises, il est important de
bien choisir son entrepreneur. Pour ce faire,
il est toujours utile de comparer les services
de plusieurs professionnels et de demander
des recommandations à vos proches.
Le site de l’Office de la protection du
consommateur propose également un outil
afin de se renseigner sur un commerçant.
Il permet notamment de voir si l’Office est
déjà intervenu auprès de lui ou s’il a reçu
des mises en demeure d’autres consommateurs.

z
e
s
O
LA

QUALITÉ ET LE SERVICE PERSONNALISÉ

Solde du printemps
20% de rabais ou taxes payées
et financement 24 mois sans intérêts avec
Accord D de Desjardins sur tous les meubles
fabriqués au Québec
Offre valide jusqu’au 27 mars sur toutes les nouvelles commandes.
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OPTEZ VOUS AUSSI POUR

LA CONFIANCE
ET L’EXPÉRIENCE...
Service personnalisé
Espaces aménagés selon vos besoins
Rapport qualité/prix imbattable

Bureaux - Industriel - Commercial | de 700 à 6000 pi2 disponibles
Vérifiez également que l’entrepreneur possède la bonne licence délivrée par la Régie
du bâtiment du Québec, qui prouve que
le professionnel détient les compétences
pour faire les travaux requis. Cette licence
permet aussi généralement de s’assurer
qu’il a versé un cautionnement à la Régie
ou adhéré à un plan de garantie. Cela
pourrait vous permettre d’être indemnisé
si l’entrepreneur exécute mal ses obligations et que cela entraîne des pertes.
Si votre entrepreneur vend, installe ou
répare des portes, fenêtres, couvertures,
isolants thermiques ou des revêtements
extérieurs de bâtiment, la loi le considère
comme un commerçant itinérant. Il doit
donc posséder un permis de l’Office de la
protection du consommateur.
Les plombiers et électriciens doivent eux
aussi détenir une licence, soit de la Corporation des maîtres électriciens du Québec,
soit de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec.

AVISER SON ASSUREUR
Il est important d’aviser votre assureur
pour qu’il puisse évaluer les risques liés
aux travaux que vous souhaitez effectuer.
C’est particulièrement le cas si vos travaux
s’échelonnent sur une longue période ou si
vous les effectuez vous-même.

Bureaux - Industriel - Commercial |

de 700 à 20 000 pi2 disponibles

Il peut être judicieux de communiquer à
nouveau avec votre assureur après les travaux, notamment si les rénovations ont fait
augmenter la valeur de votre résidence.
AVANT DE FAIRE LES RÉNOVATIONS
SOI-MÊME
Avant d’effectuer vous-même vos rénovations, assurez-vous d’abord d’en avoir le
droit ! Par exemple, vous ne pouvez pas
effectuer vous-même des travaux sur une
installation destinée à utiliser du gaz ou
une installation électrique si vous n’êtes
pas entrepreneur. (ICILINFO)

•

418 661-3359 | info@labergecommercial.com

labergecommercial.com

Concours 30e anniversaire
Portes et Fenêtres Québec

RABAIS

Remboursement
jusqu’à 1 000 $

PASSEZ NOUS VOIR
À BEAUPORT!

5

%

* Détails en boutique

Jusqu’à la fin mars

415 rue Clémenceau, QUÉBEC Arrondissement Beauport
418-781-6160 pfqc.ca

CRÉDIT D’IMPÔT
%*

jusqu’à 20

* Selon programme en vigueur d’ici la fin mars
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Des Beauportois d’expérience aux Jeux
du Québec

(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 »)

L’abbé Réjean Lessard rencontre le pape François
Le recteur du Sanctuaire
diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus,
l’abbé Réjean Lessard,
n’est pas prêt d’oublier sa
rencontre avec le pape
François, en novembre,
lors du premier congrès
international des recteurs
et responsables de sanctuaire, à Rome. Dans la
foulée de cet événement
majeur, l’abbé Lessard
présentera le samedi 30
mars prochain, de 9 h à
midi, au Centre de pastorale, 158, rue Bertrand,
un atelier de ressourcement sur les sanctuaires, lieux de nouvelle évangélisation. Il sera accompagné pour l’occasion
du frère France Salesse, capucin, recteur de l’Ermitage Saint-Antoine à Lac Bouchette, et de
Mgr Pierre-Olivier Tremblay, évêque auxiliaire du diocèse de Trois-Rivières et recteur de la
Basilique Notre-Dame-du-Cap, qui viendront aussi témoigner de leur rencontre avec le pape.
L’auteur-compositeur de chants religieux, Richard Vidal, agira comme animateur. Le coût de
participation est de 10 $ incluant jus, café et biscuits du matin et une pause-santé à 10h15. L’inscription est obligatoire avant le mercredi 27 mars par courriel à fondation@petitetherese.org ou
au 418 663-4011 poste 1. Sur la photo : Le recteur Réjean Lessard a eu l’occasion de serrer la
main du pape François, un moment qui demeurera gravé à jamais dans sa mémoire.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Tous pour la
persévérance scolaire

La 54e Finale des
Jeux du Québec a
réuni à Québec plus
de 3 300 jeunes
athlètes venus de
19 délégations en
province avec leurs
entraîneurs et accompagnateurs. Le
comité organisateur
a pu compter sur 55
personnes d’expérience déterminées à faire un succès de ce grand rendez-vous sportif. L’expertise
de plusieurs résidents de Beauport en matière de sport a été mise à profit grâce à l’implication de
Jean-Charles Ouellet, animateur en loisirs retraité de l’école secondaire François-Bourrin à titre
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 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. Sur la photo Pierre
Bélanger, Sarah Langlais-Lapierre, Guy Montpetit, Jean-Charles Ouellet, Jean-Guy Doyon, Élaine
Langlais, Christian Bouchard, Jean-Pierre Poulain et Carl Pépin. (Photo : collaboration spéciale
Marc-Alain Ferragne)

_________________________________________________________________________

50 ans de bénévolat pour Roger Belair
Homme au grand cœur qui n’hésite pas à donner généreusement
de son temps auprès de plusieurs organismes, Roger Belair a
atteint le cap des 50 ans de bénévolat cette année. Résident de
Beauport depuis 46 ans, il a commencé à s’impliquer dans le comité de loisirs Saint-Pascal avant de poursuivre au sein du Club de
badminton de Beauport, du Club de pétanque de Sainte-Thérèse
et du Club de l’âge d’or de ce secteur. Marguillier à la paroisse de
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus pendant quelques années, il œuvre
comme bénévole au sanctuaire depuis plus de 40 ans. Grand amateur de sport, il offre aussi son aide depuis une dizaine d’années
aux tournois provinciaux de baseball et de hockey atome/pee wee
de Beauport. Âgé de 77 ans, M. Belair s’avère un bel exemple de persévérance et d’entraide dans
la communauté qui apprécie son dévouement dans les domaines qui lui tiennent à cœur. Sur la
photo : Roger Belair figurait cette année parmi les bénévoles qui ont fait un succès de la 30e édition
du tournoi provincial de hockey atome-pee-wee de Beauport. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Remise des bourses des prix
#FondationDesjardins

Félicitations aux récipiendaires:
La Caisse est fière de supporter la persévérance et le succès
des jeunes de son milieu!

École de l’Harmonie (Monseigneur-Robert), École de la Primerose,
École de Saint-Michel, École du Trivent II, École secondaire Samuel-De
Champlain, Maison des jeunes La Barak de Sainte-Brigitte-de-Laval

Dîner des partenaires par les élèves du projet La table est mise,
supporté par l’organisme Intègr’action jeunesse

799, rue Clemenceau
Quebec (Quebec)
GlC 8J7

418 660-3119
www.desjardins.com/caissedebeauport
caissedebeauport
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Assistez à nos conférences financières
C’est dans votre intérêt!

Concert présenté du
Trio Vocal Caléro

WWW.ICILINFO.COM

Votre caisse vous offre des conférences tout au long de l’année. Profitez-en pour
en savoir plus sur divers enjeux de la vie financière. Au plaisir de vous rencontrer!

Planification successorale, protection et transfert de
patrimoine
L’avenir de vos proches vous tient à cœur et vous souhaitez ne rien laisser au hasard?
Cette conférence a pour objectif de vous sensibiliser aux enjeux financiers liés à la
succession et de vous présenter certaines stratégies pour protéger votre patrimoine.
Date : Mardi 26 mars 2019, de 19 h à 21 h
Lieu : Siège social de la Caisse à Sainte-Anne-de-Beaupré

Utilisez les services automatisés offerts par Desjardins
en toute sécurité!
AccèsD, dépôt mobile, virement Interac, apprenez à faire vos transactions de
façon automatisée, et ce, en toute sécurité! La conférence couvrira les principales
fonctions disponibles sur AccèsD Internet et mobile. Il sera aussi question des
transactions au guichet automatique.
Dates : Mardi 26 mars 2019, de 10 h à 12 h
Mercredi 22 mai 2019, de 13 h 30 à 15 h 30
Mercredi 18 septembre 2019, de 13 h 30 à 15 h 30
Lieu : Siège social de la Caisse à Sainte-Anne-de-Beaupré

Transfert d’entreprise – Comment réussir une transition
harmonieuse?
Passer le flambeau est une étape importante pour les entrepreneurs.
Lors de cette conférence, nous vous présenterons les différentes étapes à franchir
lors d’un transfert d’entreprise. Selon vos besoins, nous serons en mesure de vous
proposer un accompagnement individuel pour vous soutenir dans vos démarches.
Date : Mardi 23 avril 2019, de 11 h 30 à 13 h 30
Lieu : Restaurant Le Montagnais à Sainte-Anne-de-Beaupré

Démystifiez les différents types de testament et leurs
impacts pour les héritiers

Environ 150 personnes ont assisté au concert présenté par le Trio Vocal Caléro le 8 mars dernier à la chapelle du domaine Mont-Champagnat. Deux heures de chansons que le public a
pu apprécier du temps des Cathédrales en passant par Mexico. Des spectacles ou activités
sont présentés à chaque mois pour les résidents et les personnes de la Côte-de-Beaupré. Pour
connaitre les activités à venir, communiquez au 418 670-3304 ou 418 824-4215. Sur la photo,
les propriétaires Réjean Bouchard et Sonia Simard, Sara-Jeanne et Marie-Laure Bouchard, filles
des propriétaires et responsables des activités en compagnie du Trio Vocal Caléro.
(Photo : Lawrence Cassista)

_________________________________________________________________________

Pour l’honneur, j’y mets
du cœur!

En collaboration avec un notaire, nous analyserons les impacts émotif, juridique,
financier et fiscal sur vos proches lors d’un décès et nous vous expliquerons quels
sont vos choix en matière de testament.
Date : Mardi 28 mai 2019, de 19 h à 21 h
Lieu : Siège social de la Caisse à Sainte-Anne-de-Beaupré

L’investissement socialement responsable, un levier de
changement
L’investissement socialement responsable est une tendance en hausse! Lors de
cette conférence, nous démystifierons quels sont les impacts d’investir dans ce
genre de produit au niveau de la société, du rendement et du risque et vous
présenterons la gamme de produits offerte par Desjardins.
Date : Mardi 5 novembre 2019, de 19 h à 21 h
Lieu : Siège social de la Caisse à Sainte-Anne-de-Beaupré

L’achat d’une première résidence : les clés du succès
pour devenir propriétaire!
Combien puis-je emprunter? Quelle est la mise de fonds nécessaire ? Qu’est-ce
que la société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)? Vous vous
posez ces questions et bien d’autres? Notre conférencière, Mme Josée Champagne,
conseillère en finances personnelles et spécialiste dans ce domaine, répondra à
toutes vos questions.
Date : Mardi 19 novembre 2019, de 19 h à 21 h
Lieu : Siège social de la Caisse à Sainte-Anne-de-Beaupré
Inscrivez-vous dès maintenant au desjardins.com/caissecotedebeaupre dans la
section conférence.

Suivez-nous sur

Pour la 19e édition, plus de 30 corps de cadets et escadrons, ce qui représente quelque 750
cadettes et cadets et 120 membres du personnel, ont tenu des compétitions sportives amicales
au Collège des Compagnons à Québec, arrondissement Sainte-Foy, les 2 et 3 mars derniers.
« La jeunesse est une partie importante de notre société et l’organisation des cadets aide à
former les citoyens de demain en leur apportant des défis à la hauteur de leurs attentes », a
mentionné le député fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke. L’organisation des cadets est
un programme jeunesse gratuit, qui vise le développement personnel des jeunes de 12 à 18
ans. La mission du programme est de former de bons citoyens, aptes à relever les défis dans la
société moderne et compétitive. La promotion de la bonne condition physique est ainsi au cœur
du programme, aux côtés de l’engagement dans la communauté. Le député de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke a fait la remise des médailles d’or en secourisme aux cadets de l’escadron
630 de Beauport. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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Courez la chance de gagner l’un de ces deux prix :
1 PRIX :
er

- JOURNAL ICI L’INFO -

19 MARS 2019

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

Nom : __________________________________________________

1 Chocolat de Pâques

Téléphone : ______________________________________________

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

4 assiettes déjeuner avec breuvages

Faites-le parvenir à : Concours de Pâques : 104, rue Thomassin, Québec G1B 2W7
Tirage : le jeudi 18 avril à 12 h

au restaurant Cora de Beauport

Chocolaterie
de l’Île d’Orléans

2e PRIX :

1 chocolat de Pâques

offert par la Chocolaterie de l’Île-d’Orléans

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

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

Tél : 418 828-2252

3437 Boulevard Sainte-Anne
QUÉBEC

Tél : 418 663-6767

SAINT-PIERRE 995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT 1090, BOUL. DES CHUTES

TOURNÉE DE
DÉVOILEMENT DES
MOTONEIGES 2020

Fier de participer à la réussite de vos rassemblements familiaux,
Buffet Maison vous a préparé tout ce qu’il vous faut pour Pâques.

22-23 mars
au complexe de

Nos pâtissiers vous épateront avec leurs créations sucrées
de Pâques sans oublier notre chocolat maison.

Signez avant le 15 avril 2019
pour obtenir notre offre
la plus excitante jamais vue.

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

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL

BIÈRE

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF
12 BOUTEILLES
MICROBRASSERIE
• Miller High Life
1399$
• Trou du Diable (600ml)
2 pour 998$
99$
• Archibal (473ml)
4 pour 9
20 BOUTEILLES
• Coors Light
2199$
• Champs Libre (500ml)
2 pour999$
CANNETTES
• Coors Light (473ml)
6 pour 1199$
• Miller Hight Life
12 pour 1399$

ou 2 pour

4200$

30 CANNETTES
• Coors Light (Haut-parleur bluetooth - qantité limitée)

3199$

CAPITALE
HÉLICOPTÈRE

1688, route de l’Aéroport
Québec

De 2 000 $ à 4 200 $ moins cher
que toute l’industrie!
De plus, recevez notre carte fidélité Arctic Cat donnant droit
à 10% d’escompte sur vêtements, pièces et accessoires
jusqu’au 31 mars 2020

+ 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

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

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

Maquillage pour les enfants et concours de sciotte les fins de semaines (418) 829•3455
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Se sucrer le bec en
s’amusant

Le Chœur de l’Isle d’Orléans invite la population à la cabane à sucre les mercredi 17 avril et
dimanche 28 avril prochains en plus d’appeler les citoyens à venir danser dans ces soirées qui
s’annoncent festives tout en mettant la musique à l’honneur. Le directeur des communications
de cet ensemble d’une quarantaine de choristes, Louis Houle, promet que le répertoire interprété par les musiciens fera sauter la baraque. Un accordéoniste sera sur place lors des deux
soirées. Également, une visite en carriole à travers l’érablière fera le plaisir des petits et des
grands. Le coût du billet pour le repas-spectacle est de 30 $. Vous pouvez réserver votre place
en téléphonant au 418 829-2587. La Sucrerie Blouin est située au 4315, Chemin Royal, à SaintJean-de-l’Île-d’Orléans. Sur la photo, La Sucrerie Blouin vibrera au rythme de la musique grâce
au Chœur de l’Isle d’Orléans. (L.A.L)
(Photo : gracieuseté)
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Bonne relâche au Pivot

Le centre communautaire Le Pivot avait préparé, pour la semaine de relâche, une programmation qui a connu un succès auprès des jeunes et des familles beauportoises. Les activités, dont
plusieurs étaient gratuites, qui ont été prisées des jeunes et des familles, sont le camp de jour, le
super bingo familial, l’atelier de cinéma et la journée de science. La Fondation du Musée de la
civilisation a offert à une centaine de jeunes une journée d’activités gratuites au musée.
(Photo : gracieuseté)
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Raymond Bernier s’implique à
l’Association fédérale libérale

Lors d’une activité de financement en vue de se donner un candidat pour la prochaine élection
prévue le 21 octobre prochain, l’Association libérale fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré a
fait appel à l’ancien député provincial de Montmorency, Raymond Bernier. En entrevue à La
Télévision d’ici en février dernier, l’homme politique n’a pas voulu se mouiller en ce qui concerne
son futur. «Après avoir fait de la politique pendant plusieurs années, on prend un peu de
vacances. Toutefois, avec le temps, on s’ennuie un peu et nous avons le goût d’aider», avait-il
mentionné au journaliste Marc Cochrane. En ce sens, Raymond Bernier contribue à mettre en
place des mesures nécessaires afin d’ouvrir une investiture. Pour ce faire, l’organisation politique doit récolter une somme de 15 000 $. Sur la photo, le député Raymond Bernier a toujours
la politique dans le sang. (L.A.L) (Photo : gracieuseté)
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7e édition du cocktail-bénéfice
de la Télévision d’ici

De plus en plus enracinée dans son milieu, la Télévision d’Ici, la télé de la Côte-de-Beaupré
et de l’Île d’Orléans, vous invite cordialement à la 7e édition de son activité-bénéfice sous la
forme d’un cocktail dînatoire. Sous la présidence d’honneur du directeur général de la Caisse
Desjardins de La Côte-de-Beaupré, Martin Leclerc, l’événement caritatif se déroulera le jeudi 11
avril prochain, dès 18 h, à la salle Beauregard de l’hôtel Château Mont-Sainte-Anne, à Beaupré. Pour la somme de 100 $ par personne, vous aurez droit à une soirée festive, un cocktail
dînatoire copieux, une consommation gratuite, de l’animation et des prix de présence! Vous
avez jusqu’au 4 avril prochain pour réserver votre place. Pour ce faire, il suffit de communiquer
avec Marc Cochrane par courriel à administration@teledici.com ou par téléphone au 418 8272169. Sur la photo : Martin Leclerc, directeur général de la Caisse Desjardins de La Côte-deBeaupré. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

16 heures de service de plus au
siège social et au Centre de services
de L’Ange-Gardien
Siège social de Sainte-Anne-de-Beaupré

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Services conseil
et convenance

Service caissier

9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 20 h
9 h à 16 h

9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 16 h

Centre de services de L’Ange-Gardien

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Services conseil
et convenance

Service caissier

9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 20 h
9 h à 16 h

10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 20 h
10 h à 14 h

PAGE 22 - JOURNAL ICI L’INFO -

19 MARS 2019

WWW.ICILINFO.COM

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

par
Richard Legault

CAPSULE 5

La mère d’Hubert souffre d’une
maladie grave!
Hubert m’appelle et me raconte que l’on vient tout juste de découvrir chez sa mère les symptômes de
la maladie d’Alzheimer. Comme sa mère possède quelques biens immobiliers et des placements, Hubert
s’inquiète de savoir qui s’occupera de veiller sur sa mère et comment se fera la gestion de ses affaires
lorsque la maladie s’aggravera.
Étant seulement au tout début de sa maladie, il est probable que sa mère puisse signer devant un notaire
un mandat de protection. Ce document lui permettra d’abord de choisir parmi les siens, la personne qui
veillera sur elle personnellement (soins, hébergement etc.), mais également celle qui administrera ses
biens et ses valeurs lorsqu’elle ne sera plus en mesure de le faire elle-même.
Ce mandat de protection permettra également à ses enfants d’éviter les procédures légales visant la
nomination d’un curateur privé, ces procédures étant lourdes et compliquant énormément les choses
(assemblée de famille, rapports au Curateur public et à un conseil de tutelle, autorisation préalable etc.).
Hubert est rassuré de savoir qu’avec l’aide de son notaire, sa mère pourra donc mettre en place
un régime privé de protection pour sa personne et pour ses biens, avec le moins de complications
possibles. Un mandat de protection, c’est tellement important que sa mère ne devrait pas en négliger
la préparation.
Faire son mandat de protection, peu importe les circonstances, 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, alors pourquoi
en ajouter!
Le meilleur conseil à donner à Hubert et à sa mère, 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 des
mauvaises surprises quand la maladie prendra le pas.
Compter sur un notaire d’expérience, c’est plutôt rassurant!
Vos notaires en droit de la personne,
Marcoux Gariépy & Associés, notaires sencrl

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

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.

LE PRIX DES APPAREILS AUDITIFS :
RENSEIGNEZ-VOUS SUR LES INCLUSIONS
Un achat vient toujours accompagné d’un prix. Sur le marché québécois, le prix de l’appareil
auditif peut englober les honoraires de l’audioprothésiste, la garantie, les accessoires, les piles, etc.
Cela varie d’une clinique à l’autre. Il est donc important de connaître les inclusions liées au prix
afin de pouvoir faire un choix éclairé et profitable.
CONCERNANT LES HONORAIRES DE L’AUDIOPROTHÉSISTE
Les honoraires représentent bien plus que l’explication de différents appareils auditifs lors de votre première visite.
Nous verrons plus loin que les appareils auditifs demandent une période d’adaptation. C’est le rôle de l’audioprothésiste de vous accompagner dans cette adaptation et d’en faire une réussite.
Avant de choisir un appareil auditif, choisissez votre audioprothésiste ! C’est lui votre conseiller de choix qui
vous motivera et vous aidera à résoudre les difficultés rencontrées. Il sera votre allié pendant la durée de vie des
vos appareils auditifs.
La durée de vie de vos appareils peut varier de 4 à 6 ans. En moyenne, vous rencontrerez votre audioprothésiste
5 fois dans la première année et au minimum 2 fois par année ensuite pour vous assurer que vos appareils offrent
toujours le rendement souhaité et faire le suivi de votre audition.
À PROPOS DES PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX POUR L’ACHAT D’APPAREILS AUDITIFS
De plus, certains organismes peuvent rembourser le prix d’achat des appareils auditifs. Lors de votre test d’audition,
l’audiologiste vous mentionnera si vous êtes éligible à l’un des programmes gouvernementaux pour l’achat d’appareils auditifs. Il peut s’agir de:
· la RAMQ;
· la CNESST (Commissions des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail);
· les Anciens Combattants;
· ou les Affaires autochtones.
Selon chacun de ces programmes, vous aurez accès à des appareils auditifs selon une liste préapprouvée. Le niveau
technologique est alors décidé d’avance, il est à vous de décider si celui-ci vous convient ou si vous désirez faire
l’achat au privé d’une autre technologie. Certaines assurances privées peuvent aussi couvrir une portion des
coûts reliés à l’achat d’appareils auditifs.
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

Avant tout, choisissons de
l’équipement manuel
ou électrique
Le printemps s’installe et voilà une propriété à entretenir, des travaux à réaliser tout en profitant
de loisirs qu’on aime pratiquer. Quoi de mieux que des outils motorisés pour travailler à sa
place et des véhicules moteur pour se ballader ? En hiver : souffleuse à neige, tronçonneuse,
fendeuse à bois; en été, taille-haie, tondeuse, débroussailleuse, rotoculteur pour divers travaux
paysagers. Et n’oublions pas les motoneiges, VTT, motocycles, bateaux, motomarines, etc., tous
équipés de moteurs performants à entretenir.
Qu’ont en commun ces multiples équipements motorisés ? Ils fonctionnent tous propulsés par
des moteurs thermiques à quatre ou à deux temps, leurs gaz d’échappement contiennent du
monoxyde de carbone(CO), du monoxyde et du dioxyde d’azote (NO, NO2) et des particules fines
riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) cancérigènes. Ces polluants de l’air
et ces particules fines contribuent au cancer du poumon et au smog urbain.
Les impacts
Saviez-vous qu’un seul moteur à 2 temps dégage beaucoup de polluants (composés aromatiques volatils ou COV), tels que le benzène et ses dérivés. Les appareils d’avant 2011 n’ont
pas de convertisseurs catalytiques et polluent davantage. Au Canada, jusqu’à 151 millions de
litres d’essence chaque année alimentent les outils d’entretien des pelouses. Avec 70% moins
de pollution, une tondeuse à 4 temps produit quand même - en une heure - autant de pollution
(COV) qu’une voiture conduite sur 150 à 300 km.
Par ailleurs, une motoneige pollue 10 fois plus qu’une auto compacte. Et une motomarine
crache jusqu’à 4 litres d’essence imbrûlée pour chaque heure d’usage ! Cette essence absorbée dans l’eau est très polluante. Rappelons que les rejets des moteurs d’embarcations sont les
plus importantes sources de pollution aquatique en Amérique du Nord. Si nous voulons pêcher
et déguster des poissons comestibles, pourquoi ne pas ramer ou utiliser plutôt des moteurs
hors-bord électriques ?
Ces constats sont valables pour tout outillage à moteur et les véhicules hors-route utilisés. « Je
ne peux m’en passer ». On ne peut pas tout faire à force de bras», direz-vous. Pour profiter de
la vie, faut-il nécessairement polluer pour s’amuser et entretenir son espace ?
Voilà le dilemme : agir pour soi-même ou préserver l’environnement ? Mais pourquoi pas
combiner les deux ? Marcher, prendre son temps, dépenser sainement son énergie tout en
réalisant une activité sans créer de pollution?
Qu’en pensez-vous ? La voie à suivre ne serait-elle pas de faire autrement qu’utiliser des
moteurs à essence pour certains travaux comme souffler les feuilles, bécher le sol, tondre la
pelouse ou couper des branches ? Bien des tâches peuvent se réaliser manuellement ou à
l’aide d’outils électriques. Certes, ça rallonge un peu le travail mais voilà l’occasion de profiter
du plein air, faire même un peu d’exercice cardio, et ce, sans bruit excessif et sans odeurs.
Écogestes
L’astuce, c’est de commencer par les habitudes et pratiques les plus faciles à modifier.
Par exemple, la pelouse peut être remplacée à maints endroits par un couvre-sol sans entretien,
mettant fin à une tâche répétitive. Sinon, choisissez l’énergie l’électrique pour la majorité des
tâches. Beaucoup d’outils utilisent des piles rechargeables et il existe maintenant divers véhicules électriques à des prix compétitifs. Partagez-en avec des voisins et amis.
Découvrez les avantages du tout électrique : plusieurs bornes de recharge rapide s’offrent
pour les automobiles, motoneiges, quads, vélos, motocyclettes et VVT. Il existe des modèles
électriques pour tondeuses (même robotisées), et pour débroussailleuses, rotoculteurs, scies
à chaîne, motomarines ou bateaux. Enfin, soulignons que des parcs nationaux, des réserves
fauniques, des golfs et certains lieux de villégiature comme des clubs Med commencent à se
doter d’équipements tout électrique pour relever le défi de l’écotourisme.
Et fièrement, se rappeler que chaque petit geste compte pour réduire la pollution, préserver sa
santé, la biodiversité et contrer les dérèglements climatiques !
Cette chronique est parrainée par le Comité d’environnement Côte de Beaupré inc. et le
Journal Ici L’Info.
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Tuning – Moteur de persévérance

Un nom qui réflète la réalité
Reconstruire une Chevelle Malibu 1967 en
lui conférant un look «Restomod» constitue un vrai défi. L’équipe Tuning travaille
avec acharnement pour ajuster toutes les
composantes du châssis, de la mécanique
et de la carrosserie afin que tout soit parfait.
« Les jeunes découvrent à quel point il faut
user d’ingéniosité pour adapter les pièces
neuves (70%) à ce qu’on garde de la voiture originale. « On n’est jamais au bout
des surprises; il faut régulièrement modifier les pièces reçues parce qu’elles ne correspondent pas à celles d’époque… Couper, inverser, allonger, redresser, remodeler,
ressouder, riveter, poncer, sont des solutions et compétences constamment mises
de l’avant » a souligné l’un des mentors.

« À ce jour, la voiture est toujours hissée
sur la « rôtissoire », on se demande si on
va finir par la redescendre où encore la
remonter complètement de cette manière,
ce qui serait une première ».
De retour de la relâche, les jeunes ont dû
se remettre vite en action. « On entre dans
le dernier droit du projet et le Salon Autosport va arriver plus vite qu’on pense. Il faut
maintenir leur motivation, car l’avancement de la voiture n’apparaît pas si concret
à leurs yeux. Une fois que tout est aligné
et qu’on entame les étapes de peinture et
de chrome, ça devient généralement plus
excitant pour eux : ils imaginent enfin la
bête ! » a-t-il mentionné en terminant.

•

RECEVEZ
CES COUPONS
AVEC TOUT
ACHAT DE

Des jeunes s’appliquent à la tâche sur la Chevelle Malibu 1967. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

25

Les Éperviers de Beauport
pee wee A maîtres chez eux

Classés à l’avant-dernier rang de la Ligue de hockey Québec-Chaudière Appalaches sur 12
équipes, les Éperviers de Beauport pee wee A ont causé une belle surprise à leurs supporteurs
en remportant les honneurs du 30e Tournoi provincial de hockey atome/pee-wee de Beauport.
Les protégés de l’entraîneur Jocelyn Pelletier ont uni leurs efforts tant en offensive qu’en défensive avec une brillante performance du gardien de but Ryan Blouin pour gagner la finale 1-0
en prolongation contre les Tigres de Beloeil. C’est aussi l’équipe qui a accordé le moins de buts
pendant le tournoi en cinq matchs. Forts de cet exploit, les Éperviers amorcent maintenant avec
confiance les séries éliminatoires. Sur la photo, le gardien Ryan Blouin, (1ère rangée) William
Houde, Samuel Labbé, Justin Côté et Samuel Roberge, (2e rangée) Marc-Alexandre Landry,
Félix Lagacé, Lexon Dumas, Émile Rousseau et Malek Pelletier, (3e rangée) Alex Tremblay,
Christophe Thibault, Zachary Boivin, Grégory Brisson, Mikael Galant Lapointe, Hugues Brisson,
ent.adj. ,Jocelyn Pelletier, ent. chef, Jean Blouin et Francois Yan Landry, ent. adjoints. (M.B.)
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

LITRES
D’ESSENCE

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

418 666-7671
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et

là

Expo-vente annuelle

par Lawrence Cassista
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.

Retraite paroissiale NotreDame-de-la-Nouvelle-France
À l’occasion du Carême l’abbé Pierre-René
Côté animera la retraite paroissiale le lundi
25 mars, mardi 26 et le mercredi 27 mars. Il
y aura deux enseignements par jour sous le
thème « Devenir disciples pour faire l’Église
autrement ». Le premier enseignement
aura lieu à la Chapelle de l’ImmaculéeConception à la Basilique de Sainte-Annede-Beaupré à 14 h et le 2e à l’église de SaintTite-des-Caps à 18 h 30. Pour informations
supplémentaires 418 827-2885

•

Cocktail-bénéfice de la
Télé d’Ici
La 7e édition du cocktail bénéfice de la Télévision d’Ici aura lieu au Château-Mont-SainteAnne jeudi le 11 avril à compter de 18 h,
sous la présidence d’honneur de Martin
Leclerc, directeur général de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré. Coût : 100 $
par personne qui comprend une consommation un cocktail copieux prix de présence
et de l’animation. Pour inscription ou information Marc Coachrane 418 827-2169 ou
souperbenefice@teledici.com

•

Voyage à Washington

Huguette Chevalier m’informe qu’il reste
encore quelques places pour le voyage à
Washington au Temps des Cerisiers du 11
au 15 avril comprenant 4 nuits, 4 repas et
de l’animation des visites au Capitole, du
monument de Washington, en l’honneur
de Georges Washington, tour de ville,
bibliothèque la plus grande au monde,
parade des cerisiers et beaucoup plus.
Départ de Québec en autocar de luxe.
Coût : 819 $. Pour information Huguette
418 827-3445

•

Souper-bénéfice de Canard
illimité
Le 17e souper-bénéfice de Canard illimité,
qui a pour but, en autres, de conserver les
milieux humides au Canada, se tiendra au
Centre Olivier-Le-Tardif, 275 rue du Couvent, à Château-Richer, samedi le 6 avril à
18 h. Coût : 30 $ par personne. Pour réservations Marie-Christine Thibault 418
692-5959 poste 7, Jean-Marc Côté 418 9556272 ou Linda Morel 418 558-2780

Galas d’amateurs

•

Deux galas d’amateurs auront lieu au
centre communautaire de Beaupré, organisés par Denis Larouche, dimanche le 24
mars et dimanche le 14 avril. On invite les
musiciens, danseurs, gigueurs, qui veulent
s’y produire. Pour informations Denis 418
823-2821

Salon du V.R.
Le populaire salon du V.R. se tiendra au
Centre de Foire d’Expo-Cité du 21 au 24 mars.
Plusieurs compagnies et leurs représentants
sur place pour vous conseiller et plusieurs dépositaires dont Roulote Turmel de la Côtede-Beaupré.

Le Cercle de Fermières Saint-Odile vous
invite à son Expo-vente annuelle samedi le
13 avril et dimanche le 14 de 10 h à 16 h au
centre communautaire Marchand, 2740, 2e
avenue, Québec. On y retrouve plusieurs
créations exclusives des gourmandises et
des desserts et beaucoup plus. Pour information, Nicole Raymond 418 380-2907

•

Souper de fin de saison club
Pionniers de Beaupré

La soirée de fin de saison du club FADOQ,
Les Pionniers de Beaupré, aura lieu au
centre communautaire de Beaupré samedi
le 27 avril à 17 h 30, suivie de la soirée de
danse avec Denis Larouche et ses musiciens. Pour information et réservation,
Micheline 418 827-6174 ou Gérard 418
827-2658

•

Quilles et souper des
Chevaliers de Colomb de
Sainte-Thérèse de Lisieux
Le 28e Quilles-O-ton des Chevaliers de
Colomb de Sainte-Thérèse de Lisieux aura
lieu au salon de Quilles Univers des Promenades Beauport, sous la présidence d’honneur du député Jean-François Simard.
Des billets au coût de 15 $ sont encore
disponibles pour le populaire souper poulet Benny ou spaghetti Pizza Passion suivi
d’une soirée disco qui couronnera l’activité
au Centre de loisirs La Sablière où des prix
de présence totalisant une valeur de plus
de 1 500 $ seront attribués par tirage. Inf.
Bernard Gauthier 418 661-2260

Conférence

•

Activités au club des Ainés
de L’Ancienne-Lorette

Judith Smeesters biologiste, formation
en horticulture écologique, vous parlera
des problèmes reliés aux pesticides, jeudi
le 25 avril à l’Auberge Baker de ChâteauRicher. Pour information 418 683-2730

Au club des Ainés de L’Ancienne-Lorette,
soirée dansante, vendredi le 12 avril animée
par Mario et son saxophoniste Yvon de
19 h 30 à 23 h, coût : 8 $ par personne.
Gala musical, le 14 avril, animé par Mario
Paquet et Alain Mercier de 13 h 30 à 17
h 30 et vendredi le 19, soirée dansante animée par Marc de 19 h 30 à 23 h. Coût : 9 $
l’entrée. Il y a toujours un goûter à ces soirées. Pour informations Gilles Curodeau
418 952-6871.

L’activité Plaisirs d’Hiver a été un succès malgré la période très froide. Durant les activités,
la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré a reçu la
visite de Bonhomme Carnaval au grand plaisir du maire et des conseillers et des jeunes
et moins jeunes qui étaient sur place. Sur la
photo on retrouve le maire de Sainte-Anne
Jacques Bouchard, et les conseillères Amélie
Lucie et Caroline qui ont apprécié se faire photographier avec le Roi de la Fête Bonhomme.
(Photo Lawrence Cassista)

•

•

•

Gala de Lutte
Le prochain gala de lutte « Ready To
Rumble » sera présenté au centre SainteAnne samedi le 23 mars à 20 h. En plus
du programme habituel, grande finale
où 30 lutteurs tenteront leur chance afin
d’obtenir un combat de championnat au
mois de mai prochain. Le populaire Chris
Andrews, un lutteur de chez nous, devra
obtenir sa place dans la finale pour pouvoir
espérer reconquérir sa ceinture. C’est à ne
pas manquer.

•

Arc-en-Sons
À mettre à votre agenda, le spectacle de
l’ensemble vocal Arc-en-Sons aura lieu
à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne les 3, 4 et 5 mai. Coût : 25 $ par personne et 10 $ pour les enfants de moins
de 12 ans. J’aurai l’occasion de vous en
reparler. Pour informations ou réservations
418 655-4207

Bonhomme sur la Côte

___________________________________

Dans le cadre du Carnaval de Québec, Bonhomme Carnaval est venu saluer les bénéficiaires de
l’Hôpital Sainte-Anne et a pris le temps de s’adresser à chacun. Un geste très apprécié de la part
des bénéficiaires et du personnel. Bonhomme Carnaval s’est fait un plaisir de prendre une photo
avec les bénévoles de l’Hôpital Sainte-Anne qui à chaque jour vont divertir les résidents.
(Photos : Lawrence Cassista)

_________________________________________________________________________

100 ans pour madame Laura Labrecque

•

Souper printanier
Le souper printanier suivi de la soirée dansante des Chevaliers de Colomb de ChâteauRicher aura lieu au Centre Olivier-le-Tardif
samedi le 23 mars à 18 h. La soirée dansante
sera animée par Yvan St-Gelais et Chantal
Racine. Coût : 20 $ souper et soirée, soirée
seulement 10 $. Pour informations ou réservation, Serge Trépanier 418 824-4821

Évènement Emploi

•

Évènement Emploi se tiendra au Centre
Sainte-Anne, 10 000, boulevard SainteAnne, Sainte-Anne-de-Beaupré, samedi le 6
avril.

•

•

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

Plusieurs membres de la famille et amis se sont réunis samedi le 23 mars à l’auditorium de
l’Hôpital-Sainte-Anne afin de souligner le 100ème anniversaire de madame Laura Labrecque.
Laura a eu 11 enfants. Il en reste 9 de vivants, 26 petits-enfants, 30 arrière-petits-enfants et trois
arrière-arrière-petits-enfants. Laura qui est en grande forme a eu plaisir d’échanger avec ses invités. Bonne fête et on souhaite vous garder longtemps parmi nous. Sur la photo, Laura est entourée
des cinq générations. Véronique Labrecque, Lucie Dupont, Maxime Dupont Boutet, Derek Dupont
Boutet. (Photo : Lawrence Cassista)

_________________________________________________________________________
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54 Finale des Jeux du Québec
e

Des médailles pour 14 athlètes de Beauport
et de la Côte-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Des 26 athlètes de Beauport, de la Côtede-Beaupré et l’Île d’Orléans ayant réussi
à se qualifier pour la 54e Finale des Jeux
du Québec, 14 ont remporté des médailles
lors des diverses compétitions qui ont regroupé, du 1er au 9 mars dernier, dans la
région hôte de la Capitale-Nationale, plus
de 3 300 jeunes athlètes venus de 19 délégations de partout dans la province avec
leurs entraîneurs et accompagnateurs.
Avec ses 61 médailles, 23 d’or, 25 d’argent
et 13 de bronze, la région de la CapitaleNationale a terminé au deuxième rang
avec un total de 241 points, seulement 12
points derrière la région de la Rive-Sud
championne de l’événement. La région de
la Capitale-Nationale est toutefois ressortie avec des honneurs supplémentaires en
méritant les bannières d’esprit sportif en
biathlon et en haltérophilie. 20 athlètes de
l’arrondissement de Beauport étaient inscrits dans 11 disciplines et six de la Côte-deBeaupré/Île d’Orléans dans trois disciplines.
Dès le premier jour des compétitions, Jeremy Matte de Beauport a décroché une
médaille d’argent en karaté dans la catégorie kata/-38 kg, s’avérant ainsi le premier médaillé de la délégation de la Capitale-Nationale à cette 54e Finale des Jeux
du Québec.
Membre du club de biathlon Courcelette,
Simon Thivierge de Beauport est devenu
par la suite le premier champion de cette
nouvelle discipline des jeux avec une médaille d’or au sprint 4,5 km présenté au
Centre national Myriam-Bédard de la base
militaire de Valcartier.
À ses premiers jeux, Emmanuelle Moreau,
12 ans, de Saint-Ferréol-les-Neiges s’est
illustrée aux épreuves de ski de fond disputées sur les Plaines d’Abraham en décrochant trois médailles, l’or au 2,5 km style
libre et au relais mixte, ainsi que l’argent
au 5 km style classique – masse. Étudiante
en premier secondaire en sports-études à
l’école secondaire Mont-Sainte-Anne, elle
s’entraîne régulièrement avec le Club Nordique Mont-Sainte-Anne.

GUILLAUME BLAIS CHAMPION EN TENNIS
DE TABLE

LES MÉDAILLÉS DE CÔTE-DE-BEAUPRÉ/
ÎLE D’ORLÉANS

Thomas Paradis, 14 ans,ski de fond, médaille d’argent, relais mixte,

À sa troisième participation aux Jeux du
Québec, deux fois en tennis de table à
Drummondville en 2015 et Québec 2019
et une fois en badminton à Alma en 2017,
Guillaume Blais de Beauport a finalement
mis la main sur la médaille d’or dans la
catégorie U17 individuel. Pour mériter ce
titre, il a battu sept adversaires avec une
fiche de 21victoires en 24 sets. Classé deuxième au début du tournoi, il a éliminé en
grande finale son ami aussi de Beauport,
Alexis Frédérick, huitième favori.

Emmanuelle Moreau, 12 ans, ski de fond,
médaille d’or 2,5 km style libre, médaille
d’or relais mixte, médaille d’argent 5 km
style classique - masse

Ophélie Grandmont, 14 ans, ski de fond,
médaille de bronze 5 km style libre

Tristan Grandmont, 12 ans, ski de fond, médaille d’argent 2,5 km style libre, médaille
d’argent relais mixte

Anabelle Drouin, 13 ans, ski de fond, médaille de bronze, relais mixte.

•

« L’expérience des Jeux du Québec est
unique. C’est une fierté de représenter
notre région, la Capitale-Nationale. Tout
est bien contrôlé et encadré. La nourriture
est très bonne et on mange à sa faim. Pour
dormir, je préfère que ce soit dans une
classe comme c’est le cas habituellement.
On dort mieux, il y a moins de bruit et c’est
meilleur pour l’esprit d’équipe. Dormir au
Centre des congrès, sur un lit de camp, aura
été, pour moi, le seul point négatif de ces
jeux. »
LES MÉDAILLÉS DE L’ARRONDISSEMENT
BEAUPORT
Guillaume Blais, tennis de table, médaille
d’or individuel U17
Étienne Audibert, badminton, médaille
d’or avec toute l’équipe de la Capitale-Nationale
Simon Thivierge, biathlon, médaille d’or au
sprint 4,5 km et médaille d’or avec toute
l’équipe de la Capitale-Nationale
Laurie-Anne Leclerc, curling féminin, médaille d’argent avec toute l’équipe de la
Capitale-Nationale
Alexis Frédérik, tennis de table, médaille
d’argent individuel U17
Jeremy Matte, karaté, médaille d’argent
kata/-38 kg et médaille de bronze avec
toute l’équipe de la Capitale-Nationale.
Premier médaillé de la délégation de la
Capitale-Nationale
Pier-Olivier Allard, Simon-Olivier Fortin et
Étienne Tremblay-Mathieu, hockey masculin, médaille de bronze avec toute l’équipe
de la Capitale-Nationale

Emmanuelle Moreau, 12 ans, de Saint-Ferréol-les-Neiges (dossard 31) s’est illustrée aux
épreuves de ski de fond disputées sur les Plaines d’Abraham avec deux médailles d’or et une
d’argent. (Photo : gracieuseté )

_________________________________________________________________________

Depuis le printemps 2018, Guillaume Blais a participé à 25 tournois tant aux niveaux régional, provincial, national qu’international dans les sports de raquette où il a récolté un total de
18 médailles dont 13 d’or, 4 d’argent et une de bronze.
(Photo : gracieuseté )
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PAGE 26 - JOURNAL ICI L’INFO -

19 MARS 2019

Un sixième prix Wolfsburg pour
Langlois Volkswagen

Le concessionnaire Langlois Volkswagen de L’Ange-Gardien vient de remporter pour une 6e
fois en 10 ans le prix Wolfsburg. Cette distinction vise à saluer la performance globale d’un
concessionnaire. Pour le président de Langlois Volkswagen, Pierre Langlois, ce prix est comme
sa Coupe Stanley et il est extrêmement fier de l’avoir obtenu de nouveau. Selon lui, les efforts
de tous les membres de son équipe ont fait en sorte que son entreprise a pu tirer son épingle du
jeu. Plusieurs points étaient évalués dont la loyauté de la clientèle, la qualité des installations et
des véhicules d’occasion, le volume de ventes et les performances techniques pour ne nommer
que ceux-là. Notons que seulement une quinzaine de concessionnaires au Canada ont reçu le
prix Wolfsburg cette année. Bien qu’il n’en soit pas à son premier titre, M. Langlois espère récidiver l’an prochain. Ce dernier a affirmé que son équipe et lui travaillent toujours en fonction
d’atteindre cet objectif. (L-A-L)(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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28e Quilles-o-ton des Chevaliers
de Colomb de Lisieux

Des places sont encore disponibles au coût de 15 $ pour le populaire souper poulet Benny
ou spaghetti Pizza Passion suivi d’une soirée disco qui couronnera le 28e Quilles-o-ton des
Chevaliers de Colomb de Lisieux, le samedi 30 mars à 18h, au Centre de loisirs La Sablière, à
Beauport. Des prix de participation totalisant une valeur de plus de 1 500 $ seront attribués par
tirage. Sur la photo, Bernard Gauthier, grand chevalier, Jocelyn Nadeau, président de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, Jean-François Simard, député de Montmorency, président d’honneur, l’abbé Réjean Lessard, recteur du sanctuaire de Sainte-Thérèse, et Robert Paquet, membre
du comité organisateur. Inf. : Bernard Gauthier 418 661-2260. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

SPÉCIAL
Alignement à

50%
de rabais

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

Caricaturiste
• Anniversaires
• Mariages
• Réceptions
• Festivals

(418) 569-5223 vezina.denis@videotron.ca
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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 15 avril 2019

Notre nouvelle collection coupe homme et barbe arrive
à la Barber Shop Morini. Toute notre équipe est formée
pour vous servir. Passez nous voir.
AVEC OU SANS rendez-vous!

www.coiffuremorini.com
898, Boulevard Raymond, Québec

418 666-9600

966, RUE DE LA PÉNOMBRE • BEAUPORT

418 570-5231

www.studiomj.ca

VÊTEMENTS
ENFANTS - ADOS

à

50%

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

Nos articles de Pâques
sont arrivés!
200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

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

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

POUR VOS
PROJETS DE DÉCO,
CONTACTEZ-NOUS.

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

OUVERT : LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 21 H / SAMEDI DE 8 H À 17 H

Courez la chance de mériter

1500

$

en crédits voyages

(pour la destination de votre choix)
en remplissant vos coupons chez
les marchands participants de cette promotion.
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

Le printemps
arrive demain.
Pensez dès
maintenant à faire
réparer vos souliers
avant la cohue.

batteriesexpert.com
275, av. St-Sacrement

418 687-1171

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

418 828-2084
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DONNE
TAXES

À l’achat d’une piscine équipée,
ON
VOUS
l’équivalent
des

SUR TOUS LES ÉQUIPEMENTS*

valide du 11 au 31 mars 2019

439, Seigneuriale, Beauport, 418-666-5311
*Cette promotion est en vigueur du 11 au 31 mars 2019 chez tous les marchands SIMA participants. À l’achat d’une piscine équipée en inventaire, recevez un rabais équivalent à la TPS et la TVQ sur les
équipements sélectionnés et éligibles. Notez que la disponibilité et l’éligibilité des produits peuvent varier selon les marchands et que cette promotion ne peut être jumelée à une aucune autre.
Images à titre indicatif. Taxes, livraison et installation en sus. Certaines conditions peuvent s’appliquer. Voyez tous les détails en magasin.

