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N OT R E M A RQU E

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

517 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 :

21 769 $

Profitez d’offres
exceptionnelles !

comptant*

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

Volant chauffant

KONA 2019

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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Un nouveau site pour le
Rodéo Mont-Sainte-Anne
par Louis-Antoine Lemire
icilinfo.redaction@gmail.com

La 3e édition du Rodéo Mont-Sainte-Anne
se déroulera sous le signe du changement.
L’événement aura lieu, du 8 au 11 août prochain, en plein cœur de la Côte-de-Beaupré
en face de la basilique sur la route 138 en
bordure du fleuve Saint-Laurent.
Selon le président du Rodéo Mont-SainteAnne, Danny Boucher, le nouveau site

procurera plusieurs avantages comparativement à l’ancien emplacement. « Nous
aurons davantage de visibilité. Le flot de
70 000 véhicules par semaine qui passent
dans ce secteur y est pour beaucoup. Également, nous aurons de la place pour accueillir 700 campeurs sur le site ou à proximité », a-t-il mentionné. Il a ajouté qu’en
déménageant le rodéo d’endroit, la population pourra aussi voir les installations
permanentes de l’événement dès le mois
de mai.
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www.vascobeauport.com • 418 476-1933

DE GROSSES ATTENTES
L’an dernier, cet événement a attiré 18 600
personnes. Les attentes de M. Boucher sont
encore plus élevées pour l’édition 2019.
« Nous visons 25 000 personnes. La qualité de notre événement sera bonifiée et
je crois que cela permettra d’attirer encore
plus d’individus »,a-t-il estimé. En ce sens,
le grand manitou du Rodéo Mont-SainteAnne a précisé que la qualité des artistes
présents sera grandement améliorée. Sans
pouvoir dévoiler la programmation au moment d’écrire ces lignes, il a souligné que
des artistes provenant d’un peu partout au
pays seront de passage sur la Côte-de-Beaupré. De plus, comme le Rodéo du MontSainte-Anne se tiendra au même moment
que deux autres rodéos au Québec, cette
occasion permettra d’attirer beaucoup plus
de cowboys provenant des autres provinces
ou de d’autres pays dans la région.

prendront part au duel homme-bête de
huit secondes.
Les valeurs sûres seront aussi de retour,
soient le Circuit des hommes forts et la
référence dans le milieu du motocross,
Ben Milot . « Il y aura encore plus de
Ben. Il offrira deux prestations en plus de
participer à un rodéo. Également, Ben sera
disponible pour signer des autographes »,
a fait valoir Danny Boucher.
Le président a ajouté du même souffle que
l’offre alimentaire sera plus alléchante et
que la Place de la famille sera rehaussée.
Finalement, la danse country sera de
nouveau à l’honneur. Plus de 14 écoles de
danse de partout en province viendront
rythmer
la fin de semaine pendant
le danse-o-thon qui devrait durer une
trentaine d’heures.

•

MISER JUSTE
Les amateurs de sensations fortes seront
servis à souhait avec les compétitions de
Bullfight où les bullfighters affronteront
des taureaux mexicains. Chaque participant
devra faire preuve d’agilité et de courage
afin d’évincer les mouvements de la bête.
Également, le Bullmania devrait amener
une dose d’adrénaline aux participants
et à l’audience. Vingt-cinq compétiteurs

Les amateurs de sensations fortes seront servis à souhait encore cette année. (Photo : courtoisie
Sophie Carignan)

_________________________________________________________________________

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

Marie-Josée Tanguay
Esthéticienne/propriétaire

Nous offrons toute la gamme de soins esthétiques

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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La Corporation de développement communautaire
de Beauport fête ses 30 ans
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après une année 2018 bien remplie,
une nouvelle aventure s’annonce pour
la Corporation de développement communautaire de Beauport qui célèbre ses 30
ans de fondation en 2019.
La mise en place de la Table en
développement local en passant par le
nouveau plan stratégique d’intervention
et le déménagement des locaux, en
novembre prochain, dans le Vieux Couvent
de Beauport marqueront, entre autres,
cette étape importante.

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

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

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

Le travail de participation active au
mouvement communautaire s’est fait
encore sentir en 2018 au sein de la
corporation qui a déployé beaucoup
d’énergie positive pour mettre à jour sa
planification stratégique sous les bons
soins de CommunAgir. Plusieurs initiatives
se sont poursuivies avec succès dans le
domaine du soutien à l’économie sociale
et solidaire avec les rendez-vous Inter
Com ayant pour objectif de découvrir les
particularités des organismes membres.
Les Tables de concertation Immigration
Beauport, des aînés de Beauport,
Habitation Beauport et Aliment’Action ont
pour leur part permis de mieux comprendre
la réalité des membres, les besoins en
sécurité alimentaire et certains enjeux en
matière de logement sur le territoire.
ANNIVERSAIRES D’ORGANISMES
La corporation a profité de l’assemblée
générale annuelle pour souligner plusieurs
anniversaires parmi les 44 organismes
membres, soit les 15 ans de Matinée
Frimousses, les 20 ans de Carrefour jeunesseemploi Montmorency et de la Société SaintVincent de Paul de Ste-Gertrude,les 25 ans
de la Communauté Bodê et de la Fraternité
Saint-Alphonse, les 30 ans des Chevaliers
de Colomb 10017 de La Nativité, les 35
ans du Comptoir d’économie familiale de
Beauport, les 40 ans de GRAPE et de Centre
Étape, les 90 ans et les 115 ans des Sociétés
Saint-Vincent de Paul de Courville et de La
Nativité.

•

À l’avant, Gaétane Fortin, Saint-Vincent de Paul de Courville, Dominique Duchesne, SaintVincent de Paul de La Nativité, Michelle Guay, Comptoir d’économie familiale, et Claude
Gilles, Chevaliers de Colomb 10017 de La Nativité, debout, Sonia Noël, Carrefour jeunesseemploi Montmorency, Mireille Gauthier, Saint-Vincent de Paul de Ste-Gertrude, Réjean Bédard,
Fraternité Saint-Alphonse, Sylvie Gagné, Matinée Frimousses, et Hélène Tremblay, Centre
Étape, entourés de Jessica Ruel-Thériault, attachée politique de Sol Zanetti, député de JeanLesage, et Stevens Mélançon, président de l’Arrondissement Beauport. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Une offre clés en main
pour devenir propriétaire
Profitez d’un accompagnement
à toutes les étapes de votre achat.
Rencontrez un conseiller dès aujourd’hui.
desjardins.com/maison

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

1
L’assurance habitation est offerte par Desjardins Assurances générales inc., manufacturier de produits d’assurance auto,
habitation et entreprise.
2
L’Assurance prêt est offerte par Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent s’appliquer.
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Des rencontres constructives
par Louis-Antoine Lemire
icilinfo.redaction@gmail.com

Les invitations lancées à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation,
Andrée Laforest et à la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, par la députée de
Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, ont porté fruit. Ces rencontres, qui se
sont déroulées à Baie-Saint-Paul le 24 mars
et le 1er avril dernier, ont permis aux intervenants du milieu d’échanger et de faire
connaître leurs réalités auprès des politiciennes.
«La rencontre s’est bien passée avec Mme
Laforest. Comme nous faisons également
partie de la Capitale-Nationale, je voulais
qu’elle puisse découvrir notre réalité qui
est propre à nous », a mentionné Mme
Foster. Lors de cet échange, les maires
de l’ensemble des municipalités de la
circonscription ont pu établir un premier
contact avec Mme Laforest en lui parlant
des défis auxquels ils font face. Parmi les
sujets qui revenaient constamment, la
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré a
fait référence, entre autres, au financement
des municipalités ainsi qu’au pacte fiscal.
Également, les élus ont parlé de leurs bons
coups à la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation.
« Madame Laforest s’est montrée très ouverte aux commentaires et elle a pris beaucoup de notes. D’ailleurs, cette dernière
entrera en contact avec certains maires
éventuellement », a mentionné Mme Fos-

ter. De leur côté, les élus ont été impressionnés par l’ouverture, la simplicité et la
compétence de Mme Laforest.
AUTRE BELLE RENCONTRE
C’était au tour de Caroline Proulx de se
déplacer dans la région de Charlevoix
le 1er avril dernier. La femme politique
a rencontré près d’une centaine de
représentants d’entreprises provenant de
différents secteurs d’activités à l’hôtel Le
Germain de Baie-Saint-Paul. La rencontre
visait à trouver des solutions afin de
dynamiser la croissance du tourisme. Il y
avait divers ateliers au programme et les
gens pouvaient parler de leur réalité avec
la ministre. Des éléments comme l’accès à
la région et l’enjeu de la main-d’œuvre ont
été abordés.
Selon Mme Foster, l’un des défis de la
région est de faire en sorte que les gens qui
débarquent aux aéroports de Montréal et
de Québec viennent dans la circonscription
pour découvrir les attraits de la région.
Madame Proulx, qui a aussi visité les futures
installations du Club Med situées au Massif,
a été enchantée par sa visite.
« J’ai rencontré des gens passionnés,
déterminés à faire de leur région, déjà
reconnue pour la beauté de ses paysages,
son offre agrotouristique et son tourisme
de villégiature, un endroit encore plus
attrayant pour les visiteurs. Cette tournée
est très inspirante et déjà, nous avons des
pistes de solutions prometteuses pour
appuyer nos entreprises et faire en sorte
qu’elles développent leur potentiel »,a-telle déclaré par voie de communiqué.

Pour sa part, Émile Foster était très
heureuse de constater que les acteurs du
milieu touristique souhaitent se rassembler
pour offrir un meilleur service aux
visiteurs.
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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

Sur la photo de gauche à droite, Pierre Lefrançois (maire de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC
Côte-de-Beaupré), Majella Pichette (maire de Saint-Tite-des-Caps), Claudette Simard (mairesse
de Saint-Urbain et préfet de la MRC de Charlevoix), Jacques Bouchard (maire de Sainte-Annede-Beaupré), Debbie Deslauriers (mairesse de Saint-Laurent-de-l’île d’Orléans), Jean Robitaille
(maire de Château-Richer), Andrée Laforest (ministre des Affaires municipales et de l’Habitation), Harold Noël (maire de Sainte-Pétronille et préfet de la MRC île d’Orléans), Benoit Bouchard (maire de Boischatel), Émilie Foster (députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré), Lauréanne
Dion (mairesse suppléante Saint-François-de-l’île d’Orléans), Serge Simard (maire suppléant
Beaupré), Jean Fortin (maire de Baie-Saint-Paul), Michel Couturier (maire de La Malbaie), Luc
Desgagnés (maire suppléant Isle-aux-Coudres), Claire Gagnon (mairesse de Saint-Aimé-desLacs), Patrick Lavoie (maire de St-Hilarion), Jean-Pierre Turcotte (maire de Sainte-Famille île
d’Orléans), Gérald Maltais (maire de Petite-Rivière-Saint-François), Pierre Tremblay (maire Les
Éboulements), Sylvain Tremblay (maire de Saint-Siméon et préfet de la MRC de Charlevoix-Est).
(Photo : gracieuseté))

_________________________________________________________________________

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

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

•

Avez-vous vos pneus d’été ?
Réservez-les
dès maintenant,
vaste choix de marques
et de modèles
CARTE PRÉPAYÉE
ENTRE 35 $ ET 125 $

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE
T.: 418 667-9434
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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La rareté de main-d’oeuvre au menu du
11e déjeuner d’affaires d’Alupa Clarke
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plus d’une cinquantaine de gens d’affaires
de Beauport et des environs oeuvrant dans
plusieurs domaines économiques et des
représentants des organismes Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency et Centre
Étape pour femmes ayant mis sur pied des
comités sur la pénurie de main-d’œuvre
ont participé, le 27 mars dernier, au
11e déjeuner-rencontre organisé par le
député fédéral conservateur de BeauportLimoilou, Alupa Clarke.
Réunis au restaurant Le Batifol de l’hôtel
Ambassadeur, les participants ont eu

l’opportunité d’entendre la conférencière
invitée, Éveline Dumais, directrice de
Services Québec de Beauport, qui a fait
découvrir les différents services et outils
disponibles pour les entreprises afin de les
aider à résoudre les problématiques liées à
la rareté de main-d’œuvre.
Qualifiant le bureau de Beauport, autrefois
connu sous le nom de Centre local d’emploi
Québec où elle travaille depuis 25 ans,
de joyau méconnu aux innombrables
ressources, Mme Dumais a affirmé qu’il
existe encore de la main-d’œuvre apte au
marché du travail, mais qu’elle est plus
cachée qu’avant.
«La pile de curriculums vitae est révolue
chez les entrepreneurs. Aujourd’hui, il

n’est pas rare de voir quitter un employé
pour une autre entreprise qui lui offre 50
cents de l’heure de plus. Notre bureau de
l’avenue Royale situé au-dessus du IGA
Famille Laflamme propose aux entreprises
une variété de services pour les aider au
niveau du recrutement, du développement
et de la fidélisation des employés».
DES FORMATIONS SUR MESURE GRATUITES
Devant un auditoire fortement intéressé
par ses propos, Mme Dumais a poursuivi
sa présentation en ajoutant que ce bureau
offrait aussi diverses formations sur mesure
gratuites présentées par des spécialistes,
des programmes d’apprentissages en
milieu de travail, des subventions salariales
dans le cadre de programmes d’aide à
l’embauche et de l’aide financière pour les
travailleurs autonomes.

Instigateur de ces populaires déjeuners
thématiques, Alupa Clarke a profité de
l’occasion pour rappeler que 2019 sera
une année cruciale pour le Réseau des
gens d’affaires de Beauport qui devra se
prendre en main afin de créer un conseil
d’administration d’ici juin prochain et
mobiliser les forces entrepreneuriales du
milieu en vue d’optimiser le développement
économique du secteur est de la ville de
Québec.
Le député provincial de Montmorency,
Jean-François Simard, a pris la balle au
bond en acceptant de trouver les ressources
financières au sein du gouvernement
Legault pour soutenir cette nouvelle
organisation aussitôt qu’elle prendra
forme.

•

Une nouvelle recrue à Développement
Côte-de-Beaupré

Luc Lachapelle, du restaurant Pizza Passion, Gilles Rainville, de articles promotionnels Gilles
Rainville, Alupa Clarke, député fédéral conservateur de Beauport-Limoilou, Éveline Dumais,
directrice de Services Québec de Beauport, conférencière invitée, Marc Drouin, comptable CPA
et Émile Lapierre, directeur de la Clinique dentaire Josée Poulin. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Jean-François Simard est la nouvelle recrue
de l’équipe de Développement Côté-deBeaupré à titre de conseiller aux entreprises.
Ancien attaché politique du député de
Chauveau, M. Simard considère que ce
nouvel emploi lui permettra de combiner
sa passion pour la finance ainsi que celle
pour les politiques publiques. Il aura, entre
autres, comme responsabilité de soutenir
les entrepreneurs et les entreprises dans
le financement et le développement de
leur projet. Également, il collaborera à la
gestion et au développement des différents
fonds d’investissement. Il est possible de
le joindre au 418 827-5256 poste 204.
Sur la photo, le nouveau conseiller aux entreprises de Développement Côte-de-Beaupré. JeanFrançois Simard.
(L.A.L) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

PASSEZ NOUS VOIR
À BEAUPORT!

Concours 30e anniversaire Portes et Fenêtres Québec

À GAGNER:
Jusqu’à 1000 $ en remboursement annuel
* Détails en boutique
David Hémond, directeur (à droite) et
Steve Morasse, conseiller expert

* Détails auprès de votre conseiller(ère)

415 rue Clémenceau, QUÉBEC Arrondissement Beauport

418-781-6160

pfqc.ca
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Tuning-moteur de persévérance :

le sprint final amorcé

Le dernier droit est entamé dans le cadre du projet Tuning-moteur de persévérance. L’un des
mentors du projet, Christian Lajeunesse, constate que les jeunes impliqués dans cette réalisation
voient maintenant la lumière au bout du tunnel, car leur réalisation est de plus en plus concrète.
Au moment d’écrire ces lignes, la carrosserie du véhicule ainsi que le moteur s’apprêtaient à être
peinturés. Également, le recouvrement intérieur était amorcé. À ce sujet, M. Lajeunesse a eu une
bonne frousse en raison de l’état de santé de Mario Huot qui ne pouvait plus s’enquérir de cette
tâche. « Nathalie Morel a pris la relève de brillante façon. Elle effectue un travail remarquable.
Je tiens sincèrement à le remercier tout comme nos précieux partenaires qui font en sorte que
nous pouvons réaliser ce projet »,a-t-il mentionné. Ce dernier anticipe d’importantes heures de
travail afin de finaliser le bolide dans les prochaines semaines, mais il croit mordicus qu’il sera
prêt pour le 3 mai. Sur la photo, les adolescents apprennent le travail d’équipe dans le cadre
de ce projet selon Christian Lajeunesse. (L.A.L) (Photo : gracieuseté)
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Prix d’excellence Cecobois pour
la Ville de Beaupré

En juillet 2018, la compagnie Cecobois invitait les municipalités à participer au recensement
des bâtiments municipaux intégrant le bois afin de faire accroitre l’utilisation de ce matériau
dans leurs infrastructures. À la suite de sa participation, la Ville de Beaupré est fière d’annoncer, que lors du gala des prix d’excellence qui rassemblait près de 300 personnes, Cecobois a
remis un prix à M. Pierre Renaud, maire de la Ville pour souligner le choix de la Ville d’utiliser
le bois pour la construction du Pavillon Van Bruyssel. Adjacent au Centre multifonctionnel, ce
pavillon d’aire de service et d’entrepôt reprend le langage architectural du bâtiment. Le choix
d’une structure en bois lamellé-collé vient renforcer la volonté de la Ville d’utiliser le bois dans
ses nouvelles infrastructures. Elle tient d’ailleurs à souligner l’équipe de projet : MDA, Stantec,
Douglas Consultants, Unigertec, CLT Outaouais et Art Massif. Sur la photo : Pierre Lefrançois,
maire de L’Ange-Gardien et préfet de la MRC, ainsi que le maire de Beaupré, Pierre Renaud.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Succès de la collecte de sang
La collecte de sang 2019 d’Héma-Québec, organisée par l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré (ABCB), a été un franc succès. Au total, 109 personnes ont accepté de faire un don, soit
19 donneurs de plus que l’objectif fixé. L’activité s’est déroulée le 19 mars dernier au Centre
communautaire de Beaupré. Rappelons que toutes les 80 secondes, une personne a besoin
d’une transfusion de sang dans la province selon Héma-Québec. Sur la photo de gauche à
droite, Céline Deschenes-Vaillancourt, Michel Leclerc, Nicole Girard, Élizabeth Bilodeau, Denise
Crépeault, Huguette Chevalier, organisatrice de la collecte, Diane Rancourt, Patrick Nicholson,
Marie-Ève Lachance, directrice générale ABCB, Claire Bilodeau, Michel Simard, président d’honneur et Jacques Lachance
(L.A.L) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

cuisine design
Courez la chance de
gagner un crédit voyage
de 3 000 $ !!
PARTEZ AU CHAUD GRÂCE À
ORLÉANS CUISINE DESIGN !
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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Pour le mois de la santé dentaire, Maclinik vous souhaite un sourire en santé

Dr Nicolas
Jean

Dre Simone
Labrie Minville

Dre Mariève
Grenier

Dre Chantal
Arsenault

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

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

MACLINIK.CA
Promenades Beauport | 418.667.3954
Dre Claudelle
Murray-Audet

Dre Audrey-Ann
Fortin

Dr Gabriel
De Beaumont

Dre Éloïse
Cabot Thibault

Dre Mélanie
Gagnon

Dre Andréanne
Roy

Dre Mélissa
Bouvier

Dre Marie-Philipe
Gauthier

Dr François
Raymond

Dre Roseline
Boucher-Boisclair
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Mois de la santé buccodentaire
SANTÉ DENTAIRE

LES DENTS, UN ENJEU MAJEUR POUR LA SANTÉ
Vous n’aimez pas aller chez le dentiste?
Dommage, car cela pourrait avoir de
graves répercussions sur votre santé
générale ! La bouche est un nid de choix
pour les bactéries qui s’y installent en
formant la plaque dentaire, puis le tarte.
Mais c’est aussi une voie d’accès direct au
reste du corps par l’œsophage, la trachée
et la circulation sanguine. Si votre hygiène
buccale laisse à désirer, les bactéries qui
s’y trouvent (ainsi que les toxines qu’elles
produisent) peuvent donc se propager
ailleurs dans l’organisme et causer des
problèmes de santé. Des histoires farfelues
tout ça ? « Pas du tout, car la bouche est
la porte d’entrée du corps ! », explique
Agathe Bergeron, coordonnatrice des
services professionnels à l’Ordre des
hygiénistes dentaires du Québec. Au cours
des dernières années, plusieurs études
scientifiques ont révélé que les maladies
parodontales (gingivites et parodontites)
sont en lien avec de nombreuses affections
générales. La santé buccodentaire ne se
résume donc pas à avoir de belles dents.

La première visite
chez le dentiste est
recommandée dès
l’âge de 3 ans

La respiration buccale
peut causer la
malocclusion dentaire
et un trouble
phonétique

Elle a aussi un impact important sur l’état
de santé général.

fois plus de risque d’avoir une crise
cardiaque mortelle que celles qui n’ont
pas de maladie des gencives », indique
Mme Bergeron. Les scientifiques croient
que les bactéries qui causent la maladie
parodontale (et leurs toxines) peuvent
se retrouver dans la circulation sanguine
et contribuer à l’athérosclérose, un
rétrécissement des artères qui peut mener
à une obstruction.

Les recherches ont permis d’établir un
rapport entre les maladies parodontales
et les maladies cardiovasculaires. Les
personnes atteintes de maladies des
gencives présenteraient un plus grand
risque de maladies cardiaques et
d’accidents vasculaires cérébraux (AVC).
« Elles auraient, par exemple, deux

Photo : courtoisie)

____________________________________

Des études récentes ont également
associé les maladies parodontales aux
maladies respiratoires. Les bactéries
présentes dans la plaque dentaire
peuvent en effet migrer de la bouche
aux poumons et causer une infection
respiratoire ou aggraver une maladie
pulmonaire existante. « Les études
révèlent, par exemple, que les maladies
des gencives peuvent favoriser ou empirer
la pneumonie et la bronchite chronique »,
mentionne Mme Bergeron. Les personnes
dont le système immunitaire est affaibli
ou dont les poumons sont en mauvais
état (les fumeurs et les asthmatiques,

Le grincement des dents
peut entraîner l’usure
prématurée de l’émail
qui peut être évitée en
portant une plaque
occlusale

par exemple) seraient particulièrement
susceptibles.
Il existe aussi un lien entre le diabète
et les maladies parodontales. « Cette
association, bien documentée, serait
même bidirectionnelle », assure Mme
Bergeron. Les études démontrent que
les maladies de gencives nuisent au bon
contrôle du taux de sucre sanguin chez
les diabétiques. Elles révèlent également
que les personnes vivant avec le diabète
sont plus à risques de développer une
maladie parodontale. De fait, le diabète
triple le risque que la parodontite soit
destructrice.
Bref, non seulement une bonne santé
buccodentaire est importante afin de
maintenir la santé de vos dents et de vos
gencives, mais elle peut aussi contribuer
à réduire votre risque de maladies graves
ou d’accouchements prématurés. Prenez
donc soin de votre bouche, vous vous
porterez mieux !

•

Le blanchiment des dents,
s’il est supervisé par un
dentiste, n’est pas
dommageable pour
les dents et peut
rendre le sourire
plus éclatant !

SAVIEZ-VOUS
QUE…
418.406.1561
Certains types de médicaments
qui sont prescrits pour la dépression,
l’hypertension, la concentration…
peuvent causer la
sécheresse buccale
et entraîner des caries

6140, Boul Ste-Anne, L’Ange-Gardien
UN EXAMEN NETTOYAGE EST RECOMMANDÉ
TOUS LES 6 MOIS

PROFITEZ DE L’EXPERTISE D’UN DENTISTE !
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Le développement économique des régions oublié,
déplore Sylvie Boucher
par Louis-Antoine Lemire
icilinfo.redaction@gmail.com

La députée de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix, Sylvie
Boucher, qualifie de « désolant » le budget
fédéral du gouvernement Trudeau rendu
le 19 mars dernier. Selon elle, la ruralité
n’existe pas pour le Parti libéral.
D’entrée de jeu, Mme Boucher a déploré
le fait que les montants promis aux
agriculteurs soient
prévus pour les
années à venir sans une date fixe. «C’est
aujourd’hui que nous avons besoin de
l’argent», réclame-t-elle. La députée juge
que la situation est similaire en ce qui
concerne Internet à haute vitesse en région
où les sommes annoncées pourraient être
octroyées seulement en 2030.
«Ça fait depuis longtemps que nous voulons
que les régions soient branchées. En 2030,
la technologie sera à un autre niveau et
nous aurons encore du rattrapage à faire.
Cet engagement doit se faire maintenant.»
Selon Mme Boucher, un accès rapide et
efficace à Internet n’est pas un luxe, mais
une nécessité dans le monde d’aujourd’hui.
Pour la députée conservatrice, un seul point
positif du budget est le fait qu’Ottawa ait
décidé de doubler les transferts du Fonds
de la taxe sur l’essence, ce qui fait en sorte
que les municipalités du Québec recevront
500 M$ de plus que prévu en 2019. « Cela
aidera les petites communautés», estime-telle.

DÉPENSER SANS COMPTER
Sylvie Boucher considère que le budget du
Parti libéral est basé sur un fond de crise,
de scandales en plus d’être électoraliste.
« Comment peuvent-ils donner autant
d’argent lorsque nous avons un déficit de
19 milliards $. On ne peut pas donner de
l’argent qui a été pris sur une carte de crédit. L’argent provient des poches des contribuables et Justin Trudeau fait des cadeaux
avec des sommes empruntées.»

Parti conservateur aura lieu au mois d’avril
à Victoriaville.
REGARD SUR QUÉBEC
Bien qu’elle soit en politique fédérale,
Mme Boucher est consciente que le budget
présenté par le gouvernement de François
Legault touche ses concitoyens. Cette der-

nière a avoué n’avoir pas eu le temps de le
lire en intégralité. Toutefois, elle a constaté, sur le terrain, que la population semble
satisfaite. « C’est sûr que je planifie de lire
le budget caquiste avec attention » conclut
la députée.

•

IMPORTANTE CRISE
En ce qui concerne le scandale de SNC-Lavalin, la femme politique juge que cette
crise a été très mal gérée et que le premier
ministre ne cesse d’en changer le récit.
« C’est le roman savon d’Ottawa. Au début,
le dossier SNC-Lavalin était une roche dans
les souliers des libéraux et c’est maintenant
devenu un rocher. L’ex-ministre libérale
Jody Wilson-Raybould a encore des choses
à dire et nous devons l’écouter afin d’aider
à faire la lumière sur toute cette affaire. »
Avec cette controverse, Mme Boucher
perçoit un vent de sympathie à l’égard
du gouvernement conservateur. Cette
dernière a même discuté avec des militants
libéraux fédéraux qui affirment qu’ils sont
désabusés par leur parti en ce moment.
En plus du travail dans sa circonscription,
la députée a mentionné que son parti
travaillait à finaliser sa plateforme
électorale en prévision de l’élection prévue
le 21 octobre prochain. Elle a ajouté du
même souffle que le congrès québécois du

La députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, Sylvie Boucher .
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré

Résidence pour personnes âgées autonomes

RTE
E
V
U
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PORT medi 4 ma 0
le sa h à 16 h 3
de 13

L’ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE
•
•
•
•
•

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

10682, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0 • 418 827-1553 • residencesab@videotron.ca • residencesab.ca
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Sur la photo : Monsieur Normand Fortier, directeur général de L’Ange-Gardien Ford est entouré des membres de son équipe.

Prix du Président | Club Diamant

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS PERMETTENT À L’ANGE-GARDIEN FORD
DE SE DISTINGUER À TRAVERS LE PAYS
Pour une deuxième année, le concessionnaire L’AngeGardien Ford se distingue parmi tous les concessionnaires
Ford du pays en recevant la distinction Club Diamant
remise par Ford du Canada. Cette récompense, la plus
prestigieuse à être remise par Ford du Canada lors des
Prix du Président, est décernée annuellement à travers le
pays aux concessionnaires qui ont connu des résultats
exceptionnels en vente et en matière de satisfaction de
la clientèle.
« Depuis les tout débuts de la concession de l’AngeGardien, notre équipe a toujours chercher à répondre et
dépasser les attentes des clients au niveau du service à la
clientèle et sur tout ce qui touche les produits et véhicules
Ford. En recevant cette distinction, nous pouvons dire

avec fierté « mission accomplie ! ». Je tiens à souligner
le travail remarquable de chaque membre de mon équipe
et à remercier chaleureusement notre clientèle pour la
confiance qu’elle nous accorde. » a déclaré Normand
Fortier, directeur général de l’Ange-Gardien Ford.
Le Prix du Président est en place depuis l’an 2000. Pour
y être admissibles, les concessionnaires doivent offrir des
services de qualité exceptionnelle à leur clientèle. Grâce
aux commentaires recueillis auprès des clients, Ford peut
mesurer le degré de satisfaction à l’égard des ventes, du
service et de l’expérience générale chez le concessionnaire. En remportant le Président du Président distinction
Club Diamant pour une deuxième année, l’Ange-Gardien
Ford se distingue et fait partie de l’élite au Québec.

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

418.822.1112

www.angegardienford.com

16 AVRIL 2019
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Par ici les vacances fait
Succès de la 15e édition du
Rendez-vous emploi Beauport des heureux
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Événement attendu autant par les
chercheurs d’emplois que les 60 entreprises
de la région voulant combler plus de 2 000
postes de travail à temps plein, partiel ou
saisonnier, la 15e édition du Rendez-vous
emploi Beauport a connu un vif succès en
attirant plus de 800 visiteurs en six heures
aux Promenades Beauport.
Comme par les années précédentes, le
Bureau de Services Québec de Beauport et
le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency
(CJEM) se sont unis à nouveau pour
organiser cet événement qui représentait
une excellente occasion d’avoir un
contact privilégié et de proximité avec les
employeurs et de connaître les différents

emplois disponibles sur l’ensemble du
territoire desservi par Ici L’Info.
Provenant de Beauport, la Côte-deBeaupré, l’Île d’Orléans et Sainte-Brigittede-Laval, ces chercheurs d’emploi ont
eu l’opportunité de rencontrer des
représentants de plus de 60 entreprises
venus leur proposer au-delà de 2 000
postes dans des domaines d’activités variés
comme l’administration, l’agriculture, les
camps d’été, la santé et les services sociaux,
l’entretien, le tourisme et l’hôtellerie, ainsi
que les secteurs manufacturier et industriel.
Des organismes d’aide à l’emploi étaient
aussi sur place pour les seconder dans la
mise en valeur de leurs compétences.
« Tous les exposants seront bientôt
contactés afin de déterminer combien de
personnes auront été embauchées à la suite
des entrevues découlant de cette journée.
Selon un sondage effectué au terme de
l’événement, plus de 92 % des exposants
sont intéressés à revenir l’an prochain »,
a souligné une des responsables de cette
journée, Dolorès Martineau, du bureau de
Services Québec Beauport.

Dans le cadre de la promotion «Par ici les vacances» du Journal Ici l’Info, l’heureux gagnant est
Monsieur Jean Pichette, de Beauport, qui avait rempli son coupon de participation chez Ailleurs
Bistro-Bar de Beauport. Il a remporté 1 500 $ en crédit voyage pour la destination de son choix
avec Voyage Vasco Beauport et la Côte. Le tirage a eu lieu, le 3 avril dernier, dans le cadre d’un
repas servi au Resto & Microbrasserie Les Maltcommodes des Promenades Beauport.

Sur la photo, dans l’ordre habituel, Edwin Tanguay de Ailleurs Bistro-Bar, Simon Rochon de
Vasco Beauport et la Côte, Rita Houde conjointe du gagnant Jean Pichette, Julie Bernier éditrice
au Journal Ici l’Info et Alain Rochette du Resto & Microbrasserie Les Maltcommodes.

UNE GRANDE VARIÉTÉ DE CHERCHEURS
D’EMPLOIS

La 15e édition a permis à 60 entreprises de
proposer du travail dans divers domaines
à plus de 800 chercheurs d’emplois en six
heures aux Promenades Beauport.
(Photo : gracieuseté )

___________________________________

«Le principal défi a été de réunir le plus
grand nombre possible de chercheurs
d’emploi. Il y a une pénurie de maind’oeuvre présentement à Québec et nous
devons travailler encore plus fort pour
aider les employeurs à combler leurs
besoins. Pour ce faire, nous avons repensé
nos stratégies de promotion et l’équipe du
CJEM est très satisfaite du résultat. Nous
avons eu l’occasion de rencontrer une
très belle variété de chercheurs d’emploi,
incluant des retraités, des étudiants, des
diplômés, des travailleurs qualifiés et nonqualifiés, hommes et femmes. Bref, il y
en avait pour tous les types d’emploi et
nous en sommes très fiers», a commenté
Stéphane Morin-Ouellet, éducateur du
programme Mes finances, mes choix au CJE
Montmorency/Intégr’action Jeunesse.

•

Alain Rochette du Resto & Microbrasserie Les Maltcommodes de Beauport et Mélanie Tremblay
du Comptoir Saint-Vincent-de-Paul de Beauport, tous deux marchands à la promotion, se sont
vus remettre un crédit voyage de 750$ chacun. Ils sont entourés de Simon Rochon de Voyage
Vasco Beauport et la Côte et de Julie Bernier éditrice au Journal Ici l’Info. (Photos : Yvan Rancourt)

_________________________________________________________________________
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Paule D’Amours et Daniel Parent honorés

(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 »)

Fernand Trudel reçoit la Médaille du souverain
pour les bénévoles
Bénévole actif dans la communauté de Beauport depuis plus de 45
ans, Fernand Trudel a eu l’honneur, dernièrement, de recevoir
la Médaille du souverain pour les
bénévoles lors du brunch soulignant
le 30e anniversaire de fondation
des Chevaliers de Colomb conseil
10017 de la Nativité de NotreDame de Beauport qui a regroupé
plus de 250 convives au Centre de
loisirs Monseigneur-De Laval. Décernée par la gouverneure générale
Julie Payette pour rendre hommage à un bénévole exceptionnel
du Canada, cette médaille venait couronner l’implication de M. Trudel comme membre du conseil
d’administration et trésorier de la Conférence Saint-Vincent de Paul de la Nativité depuis 2003
où il est un pilier de l’organisation de la campagne annuelle de fonds. Membre des Chevaliers
de Colomb, il a organisé le tournoi de golf annuel pendant 20 ans et il a aussi recueilli des fonds
pour la Fondation canadienne du rein et la Société canadienne du cancer. La remise a eu lieu en
présence de plusieurs invités d’honneur parmi lesquels figuraient le député fédéral de BeauportLimoilou, Alupa Clarke, le député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, le
conseiller municipal du district de Robert-Giffard, Jérémie Ernould et le député d’État des
Chevaliers de Colomb du Québec, Daniel Duchesne. Sur la photo, M. Trudel est entouré du
président de la Conférence Saint-Vincent de Paul de la Nativité, Pierre Gagnon, et du Grand
Chevalier, Victor Boudreault, qui ont officié la cérémonie. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Paule D’Amours

Daniel Parent

Le Regroupement du loisir communautaire de Beauport a profité de son assemblée générale annuelle
pour adresser des remerciements bien mérités à deux de ses administrateurs sortants. En présence
d’une soixantaine de personnes parmi lesquelles figuraient des représentants de la majorité de
ses 29 organismes membres, des administrateurs d’autres regroupements de l’arrondissement, les
députés provincial de Montmorency, Jean-François Simard, et fédéral de Beauport-Limoilou,
Alupa Clarke, le président Jean-Claude Poirier a remis des plaques souvenirs à Paule
D’Amours pour son implication à titre de secrétaire du regroupement pendant 22 ans, ainsi
qu’à Daniel Parent en reconnaissance de son engagement à titre de président, de 2007 à
2018, et pour l’ensemble des services qu’il a rendus aux organismes membres du regroupement
depuis 23 ans. (Photos : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Gabriel Lapierre médaillé des Jeux du Québec
La liste des médaillés de la 54e Finale des Jeux du Québec publiée dans l’édition de mars d’Ici L’Info
était malheureusement incomplète. En badminton, on aurait dû y lire le nom de Gabriel Lapierre,
élève inscrit au programme Sport-études à l’école secondaire de la Seigneurie à Beauport qui
a remporté une médaille d’argent en double avec son partenaire Xavier Marcotte et une
médaille d’or au tournoi par équipe. Le jeune athlète de Beauport avait aussi connu d’autres belles
victoires lors de tournois provinciaux cette année sur les circuits Black Knight et Fradette. Gabriel
en était à sa deuxième participation aux jeux après avoir représenté la région de la Côte-Nord en
triathlon à ceux de Montréal en été 2016.

_________________________________________________________________________
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Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré

Mario Simard quitte la présidence avec le sentiment
du devoir accompli
par le Journal Ici l’Info
icilinfo.redaction@gmail.com

La Caisse Desjardins de La Côte-deBeaupré affiche une croissance et son
volume d’affaires a augmenté de 3,5 %,
pour s’établir à 1, 165 G$. Ses excédents
d’exploitation aux membres se chiffrent à
4,177 M$.
Cette somme a été dévoilée lors de la cinquième assemblée générale annuelle de
l’institution financière coopérative, en présence de 200 personnes, le 9 avril dernier, au
Centre multifonctionnel de Beaupré. Cette
solide performance a permis à la Caisse de
poursuivre sa mission et son engagement.

Elle a retourné 1 M$ à ses membres et à la
collectivité, soit notamment 76 745 $ sous
forme de commandites et de dons et 151
482 $ par l’entremise de son Fonds d’aide
au développement du milieu.
« Au total, en 2019 la Caisse procédera
au versement de ristournes totalisant
797 000 $, incluant la nouvelle Ristourne
produits ainsi qu’au dépôt de 150 000 $
dans le Fonds d’aide au développement du
milieu. Ce fonds est une forme de retour à
la communauté nous permettant de faire
vivre concrètement la présence de Desjardins et sa nature coopérative. Je tiens à remercier nos membres qui, en faisant affaire
avec nous, nous donnent les moyens de
faire une différence dans leur vie et dans
notre collectivité », a mentionné Mario
Simard, président de la Caisse.

administrateur en 1985 et en 1988, j’ai
été propulsé à la présidence de la Caisse
de Saint-Ferréol-les-Neiges bien que je

n’avais que peu d’expérience » de préciser
monsieur Simard.

•

40 000 $ pour la maison
d’accueil La Vigile

HOMMAGE RENDU À MARIO SIMARD
Le 9 avril 2019 marque une date importante dans la vie de la Caisse Desjardins
de La Côte-de-Beaupré. En poste depuis
30 ans, le président du conseil d’administration, Mario Simard, quitte ses fonctions
de président de la Caisse avec le sentiment
du devoir accompli. Le conseil d’administration a tenu à lui rendre hommage pour
l’accomplissement de ses 30 dernières années.
Sur la photo, le directeur géneral, Martin
Leclerc en compagnie du président sortant,
Mario Simard. (Photo : Yvan Rancourt)

___________________________________

Mario Simard est, sans aucun doute, un
passionné de Desjardins et de la Côte-deBeaupré. « Mes émotions sont partagées,
ça fait 30 ans que je suis à la présidence
de la Caisse. J’ai commencé comme

Une aide financière de 40 000 $ a été accordée, la semaine dernière, à la maison
d’accueil La Vigile par la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre
responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, et la ministre de
la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann. En opération depuis plusieurs années
dans l’ancien presbytère de Saint-Grégoire de Montmorency, l’établissement pourra ainsi
poursuivre sa mission de soutien et d’accompagnement auprès des personnes qui travaillent
dans les métiers d’aide et de soins s’adressant aux intervenants en situation d’urgence
qui portent ou portaient un uniforme, aux professionnels de la santé et juridiques, et
à leurs proches pour favoriser une reprise de saines habitudes de vie et une meilleure
gestion des émotions. Sur la photo, Jean-François Simard, député de Montmorency, Yves
Crépeault, président du conseil d’administration de la Vigile, Geneviève Guilbault, ministre
de la Sécurité publique, Geneviève Arguin , directrice générale de la Vigile, et Jefferick StHilaire, administrateur à la Vigile. (M.B.) ( Photo : gracieuseté)
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Hommage à nos bénévoles
En cette Semaine de l’action
bénévole, je tiens à remercier
toutes les personnes qui font du
bénévolat dans leur communauté.

Aide 23 honore des bénévoles
et des organismes pour leur
implication sociale

Merci pour votre dévouement!

qui change le plus notre regard de l’autre.
Cela nous permet de développer les valeurs
de compassion et d’empathie qui peuvent
changer notre société et le monde, ce dont
nous avons le plus besoin actuellement ».

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Centre d’action bénévole Aide 23 a
rendu hommage à 14 personnes et cinq
organismes qui s’impliquent dans leur
milieu depuis cinq à 30 ans lors d’un cocktail
reconnaissance qui a réuni, dernièrement,
plus de 120 bénévoles, représentants
d’organismes, élus et partenaires au
Centre de loisirs Monseigneur De-Laval à
Beauport.
Bénévole à Aide 23 depuis plus de 17 ans,
Claude Tremblay a lancé le thème de la
semaine « Et si on osait bénévoler… » En
affirmant que, pour lui, le dénominateur
commun le plus valable était l’engagement.
« Seul l’engagement auprès des autres
peut ouvrir notre cœur et développer ce
potentiel de solidarité et de partage que
nous possédons tous. C’est l’engagement

Pierre Bégin, Michel Castonguay, Nicole
Champoux, Dominique Deschênes, JeanGuy Fournier, Caroline Gagné, Pierre
Mongeau et Christine Théberge ont reçu
un certificat de mérite soulignant leurs
cinq années d’entraide. De chaleureux
témoignages de reconnaissance ont
également été adressés à Patrick Germain,
Gilles Hins et Claudette Turcotte pour leurs
10 ans d’implication, Francine Lamothe
pour ses 15 ans de bénévolat, ainsi qu’à
Jacqueline Boucher et Réal Delisle pour
avoir atteint le plateau des 20 ans.
Cinq organismes membres, le Comité
de loisirs du Parc Jean Guyon (10 ans),
Osmose (20 ans), la Fraternité SaintAlphonse (25 ans), l’Association bénévole
de l’île d’Orléans (30 ans) et Gîte jeunesse

PLUSIEURS POSSIBILITÉS
D’IMPLICATION
Pour tous les goûts
et toutes les
disponibilités

BEAUPORT • STE-BRIGITTE-DE-LAVAL • CÔTE-DE-BEAUPRÉ • ÎLE D’ORLÉANS

Le Centre d’action bénévole

Aide 23

a besoin de vous!

www.cabaide23.org

418 663-0995
info@cabaide23.org
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Beauport (30 ans) ont aussi été honorés
pour ce qu’ils ont accompli dans le milieu
pendant toutes ces années.
DES GESTES QUI FONT LA DIFFÉRENCE
Le président de l’arrondissement Beauport,
Stevens Mélançon, a profité de l’occasion
pour exprimer sa reconnaissance à l’égard
du travail important accompli par les
bénévoles. « Si par moments, vous doutez
de l’utilité de votre bénévolat, rappelezvous que votre geste, qu’il soit grand ou
petit, fait une différence essentielle dans
notre communauté. En effet, les milliers de
gestes posés par nos nombreux bénévoles
produisent de la générosité, fabriquent du

- JOURNAL ICI L’INFO - 16 AVRIL 2019

dévouement, construisent de l’harmonie et
tissent des liens sociaux ».
Le député fédéral de Beauport-Limoilou,
Alupa Clarke, a mentionné pour sa part
qu’il aidera à faire la promotion du
recrutement de bénévoles pour l’organisme
en réservant une page à cet effet dans son
prochain bulletin parlementaire distribué à
plus de 100 000 copies dans l’ensemble de
la circonscription.
Cette cérémonie marquait le lancement
officiel de la 45e Semaine nationale
de l’action bénévole. Pour donner
généreusement de son temps à Aide 23,
composer le 418 663-0995.

•

Aide 23 en 2018 :
Réjean Bédard, coordonnateur, Rhéaume Desmeules et Jonathan Blouin, résidents, posent ici
avec le certificat de reconnaissance reçu par la Fraternité Saint-Alphonse soulignant ses 25 ans
d’accueil et de soutien à des personnes aux prises avec des dépendances reliées à l’alcoolisme
et la toxicomanie. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Plus de 200 bénévoles sentinelles
9 000 repas de popote roulante à domicile
700 transports à des rendez-vous médicaux
5 000 traitements d’appels de demandes d’aide

La semaine du bénévolat nous rappelle
la contribution de personnes extraordinaires
qui soutiennent des causes remarquables.
Merci de faire la différence!

JEAN-FRANÇOIS
SIMARD
Député de Montmorency

Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
2400, boulevard Louis-XIV, bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8

418 660-6870
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Un organisme au service
des gens
La Conférence St-Vincent-de-Paul de Boischatel est un organisme à but non-lucratif
venant en aide aux gens dans le besoin au
sein de la communauté de Boischatel et ce,
tout au long de l’année.
De plus en plus les besoins sont présents
au sein des communautés et Boischatel n’y

échappe pas. Que ce soit pour de l’aide
alimentaire ou vestimentaire, la Conférence
St-Vincent-de-Paul est présente pour aider
et soutenir les familles. Ou encore pour
permettre l’accessibilité au camp d’été
pour les enfants issus de familles démunies,
l’accessibilité aux activités de loisir ou
le remboursement de matériel scolaire,
l’organisme peut vous aider.
« Il y a toutes sortes de besoins, ¸ca peut
être la maladie d’un proche, une perte
d’emploi ou même un décès, sachez que
nous sommes là pour vous » de souligner le
président, Jean-Roch Laberge.
DONNEZ AU SUIVANT!
C’est le temps du ménage du printemps,
vous pouvez apportez vos vêtements,
vos meubles, vos jouets et vos articles de
décoration au comptoir St-Vincent-de-Paul
situé au 200, Rue Seigneuriale à Beauport.
La Conférence St-Vincent-de-Paul de
Boischatel travaille en collaboration avec
celui de Beauport afin d’être là pour le
besoin des gens.

Le président, Jean-Roch Laberge, est entouré
de Ghyslaine Déry, Diane Langlois, Lucie
Lafaille, Sylvie Forcier, trésorière, Nycole
Giroux et Hélène Houde, secrétaire.
(Photo : gracieuseté)

Vous pouvez nous rejoindre au 418-8221728 ou par courriel svpboischatel@
hotmail.com.

•

Hommage à un bénévole d’exception
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, la
députée fédérale de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île
d’Orléans–Charlevoix, Sylvie Boucher, a remis un
certificat honorifique et une médaille de la Chambre
des communes du Canada à M. Jean-Marc Majeau
pour souligner ses 25 années de bénévolat au sein
de l’Association bénévole Côte-de-Beaupré. À 81
ans, ce sympathique résident de Beaupré livre toujours la popote roulante trois jours par semaine à
longueur d’année. De plus, il aide les gens à remplir
leurs déclarations de revenus durant la période des
impôts. « C’est un honneur pour moi de lui rendre
hommage, aujourd’hui. Son apport à la communauté de la Côte-de-Beaupré est inestimable »,
a déclaré Mme Boucher. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Un quart de siècle pour les popotes
roulantes
La 14e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes
s’est déroulée du 18 au 22 mars dernier. Pour l’occasion, l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a célébré ses 25 ans de
réussite. La coordonnatrice aux communications et financement
de l’organisme, Karla Mendoza, a mentionné que, malgré le
manque de bénévoles, un service alimentaire de qualité a toujours été offert à la population depuis 25 ans. La popote roulante
est un service de repas chauds livrés aux personnes âgées ou
dans le besoin trois fois par semaine. Depuis que la popote roulante est partenaire avec la Grande Ferme, qui propose principalement des menus basés sur des produits provenant de fermes
de la région, le nombre de livraisons de repas a augmenté de
125 %. En 2018, 116 personnes résidant de Boischatel à SaintTite-des-Caps ont profité de ce service et 5938 repas complets
ont été livrés. Les personnes intéressées à utiliser ce service ou à recevoir de l’information
peuvent joindre Gabrielle Savard-Guillot, coordonnatrice des services et du bénévolat au 418827-8780. Sur la photo, Jacques Lachance est l’un des 15 bénévoles dédiés à la popote. (L.A.L)
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

___________________________________

Fière des gens impliqués à l’action bénévole
Émilie Foster
Députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré
et adjointe parlementaire
du ministre des Finances
emilie.foster.chcb@assnat.qc.ca
Bureaux de circonscription
Côte-de-Beaupré

Baie-Saint-Paul

La Malbaie

10989, boul. Ste-Anne, suite 101
Beaupré (Québec) G0A 1E0
Téléphone : 418 827-5115
Télécopieur : 418 827-4300

965, Monseigneur-de-Laval, bur. 101
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2W3
Téléphone : 418 435-0395
Télécopieur : 418 435-6625

444 B, rue St-Étienne
La Malbaie(Québec) G5A 1H4
Téléphone : 418 665-6345
Télécopieur : 418 665-4217

@Milie_Foster

/EmilieFosterdeputee

PAGE 19

WWW.ICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO -

16 AVRIL 2019

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ, RÉSERVEZ NOS SERVICES

CÈDRES À HAIE
PLANTATION | VENTE | INSTALLATION
LIVRAISON | FERTILISATION

Financement disponible 3 mois sans intérêts
Garantie 2 ans

Cette offre est valide jusqu’au 31 juin 2019
Non-monnayable, service seulement

Estimation gratuite. Prenez rendez-vous dès maintenant.
www.cedrierebernier.net | 640 Adanac Québec (Québec) G1C 7B7 | 418 666-3291
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CONCOURS

Courez la chance de gagner l’une des deux paires de billets pour

LA TOURNÉE DES IDOLES

en collaboration avec AMUSIC le 25 mai prochain
Pour participez, remplissez ce coupon de participation ou inscrivez-vous sur notre
page Facebook en inscrivant votre nom et J’Y VAIS. Il faut aimer la page du journal
sur Facebook pour être éligible. Un seul coupon par enveloppe et par personne sera
admis.

Faites-le parvenir à : LA TOURNÉE DES IDOLES
104, rue Thomassin, Québec, Qc G1B 2W7
TIRAGE : VENDREDI 22 MAI 2019 À MIDI

Nom : _______________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
_______________________________________ Tél. : _________________________

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE

(SI LA TEMPÉRATURE LE PERMET)

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF
12 BOUTEILLES
MICROBRASSERIE
1499$
• Boréal (341ml)
6 pour 799$ • Miller Genuine Draft
99$
•
Corona
1999$
• Trou du Diable (600ml)
2 pour 9
• Champs Libre (500ml)

2 pour999$

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

HOMARD AUSSI DISPONIBLE

12 CANNETTES
• Black Label

1399$

30 CANNETTES
• Coors Light (Haut-parleur bluetooth - qantité limitée)3299$

SUSHIS FRAIS DU JOUR, METS PRÉPARÉS
ET BIÈRES DE MICROBRASSERIE

Plusieurs autres spéciaux en magasin

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

Lait Québon 4 litres vendu au prix minimum permis par la loi

+ tx, + dépôt, quantité limitée

PAIN CUIT SUR PLACE

526, Nordique, Beauport

On vous attend!

Buffet Brunch

Célébrons le printemps
en 2 occasions
Vendredi 3 mai
Ouverture officielle

Dimanche 12 mai
Fêtes des mères

Cocktail 5 à 7
Souper gastronomique (19h30)

de 10h à 12h30

Un nouveau chef se joint à l’équipe
de Martin Pronovost‚ plusieurs nouveautés
apparaitront dans notre menu tout au long de la saison
www.moulinstlaurent.qc.ca
6436, ch. Royal, Saint-Laurent, Île d’Orléans G0A 3Z0
418 • 829 • 3888

418 666-0424

dimanche

Bonne fête
ans !
à toutes les mam

le 12 mai

18,95 $ / personne
De 10h00 à 12h30

Salle de réception • Boutique • Cabane à sucre
Tire sur neige à volonté à l’année (5$)
www.lerelaisdespins.com
2013, ch. Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans G0A 3P0 • (418) 829•3455
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(Si le climat le permet)

Bonne fête des mères!

Vous trouverez aussi tout ce qu’il
vous faut pour un BBQ réussi
- Bœuf vieilli 58 jours
- Nouveau bœuf « Sterling » tendreté garantie
- Bar à tartare de saumon et bœuf
- Service de boucher personnalisé
- Vaste choix de bières de microbrasserie

VOTRE RÉFÉRENCE À

5114, avenue Royale, Boischatel
téléphone : (418) 822-0123

8, 15, 22 ET 29 MAI DÈS 17 H, SI L’ARRIVAGE LE PERMET
SUR RÉSERVATION: 418 822-0123 P.724

ENTRÉES

Pour la fête
des mères
pour un brunch, un dîner
ou encore pour un souper
notre équipe va s’occuper de vous.
Réservez dès maintenant

Guedille au homard sur pain brioché (8 $)
Bisque de homard (5 $)
Potage du moment (3 $)

REPAS

Homard de 1 à 2,5 lbs (prix selon le marché)
accompagné de riz ou frites et salade du jardin
Beurre citronné ou à l’ail (+5 $)

DESSERT

Sundae à la vanille et érable des Sources
Thé ou café inclus
MENU ENFANT (5 $ - 12 ANS ET MOINS)
Spaghetti sauce charpente / Mini pogo et frites /
Burger de poulet et frites

www.restolacharpente.com
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Les Petits Chanteurs de Beauport en concert avec Qw4rtz
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les Petits Chanteurs de Beauport innovent
en 2019 en s’associant avec le dynamique
groupe Qw4rtz pour la présentation de leur
concert annuel qui aura lieu, le dimanche
5 mai à 15h, au Sanctuaire diocésain de
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus.
Pour cette occasion spéciale, la quarantaine de jeunes choristes âgés de 9 à 17 ans
chanteront conjointement avec Qw4rtz
sous le thème «Héritage» qu’ils partagent
ensemble depuis plusieurs années.

«Ces quatre gars-là savent tout faire et ils
le font avec beaucoup d’humour. À eux
quatre, ils cumulent plus de 70 ans de
formation musicale classique. Ils ont reçu
une formation de petits chanteurs associée
à la grande famille des Pueri Cantores.
Plusieurs chansons de leur enfance sont
les mêmes que ceux des Petits Chanteurs
de Beauport. C’est pourquoi l’idée de
s’associer pour interpréter quelques-unes
de ces belles chansons faisant partie du
même héritage a pris forme pour offrir
ce concert unique», souligne la fondatrice
et directrice de la chorale, Louise Marie
Desbiens.
Une des premières missions d’un chanteur
membre des Pueri Cantores est de chanter

pour répandre la paix dans le monde.
Voilà pourquoi, Louise Marie Desbiens
a approché le groupe Qw4rtz afin de
partager cette même mission et cette
même passion.
UN TROISIÈME ALBUM EN PRÉPARATION
Ayant commencé l’année avec de très
beaux projets, la chorale prépare son
troisième album qui s’intitulera «Chante
Noël avec les anges». La campagne de
socio-financement a permis d’amasser en
trois mois plus de 8 000 $ qui permettront
de défrayer les coûts associés à
l’enregistrement en studio, l’engagement
de musiciens professionnels, la réalisation
de la pochette et la distribution du cd.
«Le rayonnement de ce nouvel album
fera connaitre du nouveau répertoire de
Noël. Il servira à faire chanter les enfants
dans les familles et dans les écoles. Ainsi
nous espérons multiplier le bonheur de
chanter partout où le chant peut apporter
un grain de gaieté et de réconfort », ajoute
Mme Desbiens. La chorale a d’ailleurs
déjà à son agenda une tournée prévue
du 10 au 12 mai dans Kamouraska où elle
sera accueillie au Camp musical de SaintAlexandre par le directeur général Mathieu
Rivest, originaire de Beauport et directeur
musical de l’Harmonie des Cascades depuis
plusieurs années.

de soi en visant une performance musicale
de qualité.
Fondée en 2006 et dirigée depuis par
Mme Desbiens, la chorale a développé un
rayonnement tant régional que provincial
par leur tournée annuelle et par la
diffusion de leurs albums « Noël avec les
Petits Chanteurs de Beauport » et « À la
claire fontaine ». Étant membres de la
Fédération des Pueri Cantores du Québec,
les jeunes ont participé à différents
événements internationaux, entre autres,
à Washington, New York et en Espagne.
Les billets pour ce concert de 90 minutes
avec Qw4rtz sont disponibles au coût de
25$ pour les adultes et 10$ pour les 17 ans
et moins à l’École de musique des Cascades,
en communiquant au 418 821-0727 ou par
courriel à lespetitschanteursdebeauport@
hotmail.com.

•

UNE BELLE FEUILLE DE ROUTE

Les Petits Chanteurs de Beauport sont régulièrement invités à partager la scène avec d’autres
artistes. ( Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

MA BOURSE MON AVENIR
Vous pourriez gagner l’une des 28 bourses d’études !

20 000 $
Secondaire 5 : 2 bourses de 500 $
DEP : 2 bourses de 500 $
Collégial : 12 bourses de 500 $
Universitaire : 12 bourses de 1000 $

La chorale les Petits Chanteurs de Beauport
a représenté le Canada en participant au
congrès international des Pueri Cantores
en juillet dernier à Barcelone. Plus qu’un
loisir, cette chorale offre aux jeunes une
formation qui les amène au dépassement

Selon la directrice de la chorale, Louise Marie
Desbiens, la venue en spectacle du groupe
Qw4rtz, à Beauport, aura un effet bœuf chez
les jeunes. (photo : Martin Girard)

__________________________________

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

TIRAGE LE
14 NOVEMBRE
2019.

# RBQ : 8329-3936-53

POUR PARTICIPER :
Prenez un rendez-vous avec votre
représentant jeunesse de votre Caisse
au 418 827-3768 ou via notre site web :
www.desjardins.com/caissecotedebeaupre.
Détails et règlements disponibles sur demande à la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré. Date limite de participation : 1 novembre 2019.
er

418 824-3360
1 866 355-3360

8560, BOUL. STE-ANNE, CHÂTEAU-RICHER
Info@coffragedelacote.com
www.coffragedelacote.com
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Du 2 au 5 mai aux Promenades Beauport

Le Salon de Mai fait le plein
de nouveautés
Qualifié de plus ancien salon des métiers
d’art de la grande région de Québec, le
Salon de Mai de Beauport tiendra sa 52e
édition avec plein de nouveautés, du 2
au 5 mai prochain, dans le mail du centre
commercial Les Promenades Beauport
où les visiteurs ne cessent d’augmenter
depuis plus d’une dizaine d’années.
« La popularité du salon est telle qu’audelà de 58 600 visiteurs ont fréquenté
l’événement, l’an dernier, selon les
statistiques recueillies par le centre
commercial. La recette de ce succès repose
plus que jamais sur la créativité, le savoirfaire et la sensibilité de tous nos exposants
qui seront encore plus nombreux à offrir
au public le fruit de leur travail », souligne
le directeur du salon, Denis McKay,
directeur général du Conseil beauportois
de la culture, maître d’œuvre de ce rendezvous culturel annuel.

officielle, le jeudi 2 mai à 17h30, au kiosque
du Conseil beauportois de la culture à la
fontaine centrale du mail pour procéder au
dévoilement des récipiendaires du Fonds
Normand-Brunet 2018 dans les volets «Prix
d’Excellence », «Soutien professionnel »
et « Relève artistique ». Des bourses
totalisant 9 000$ seront alors remises à
près d’une dizaine d’artistes pour les aider
à réaliser divers projets dans leur domaine
d’activité. (M.B.)

•

Parmi les coups de cœur du comité
de sélection, on note au sein des 124
exposants cette année le kiosque de Percéide et ses lampes d’ambiance, l’atelier
d’entomologie et ses éléments décoratifs
faits à partir d’insectes, les mangeoires TiZoizo, les bijoux préhistoriques et encore
plus d’engouement pour le secteur agroalimentaire.
Les deux piliers de l’organisation du salon,
RÉCIPIENDAIRES DU FONDS NORMAND- Denis McKay et Johanne Lessard, qui en
sont respectivement à leurs 10 ans et 25 ans
BRUNET
d’implication, présentent ici l’affiche de la 52e
Comme par les années précédentes, la édition. ( Photo : Michel Bédard)
direction du salon profitera de l’ouverture __________________________________
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L’exposition temporaire
« Maisons et traditions »
s’installe Aux Trois Couvents
Aux Trois Couvents, lieu de découvertes
culturelles, présentera l’exposition temporaire Maisons et traditions jusqu’au 9
septembre 2019. Cette exposition a été
préparée en collaboration avec les Amis
du Musée Alphonse-Paré, à l’occasion du
100e anniversaire du sculpteur sur bois
Alphonse Paré (1919-2002), qui a tenu
son atelier-boutique sur l’avenue Royale
à Sainte-Anne-de-Beaupré entre 1943 et
1985.
DES ŒUVRES
PREMIÈRE FOIS

EXPOSÉES

POUR

UNE

Choisie avec soin, la sélection d’œuvres
présentée dans cette exposition s’articule
autour de la thématique des maisons

L’exposition temporaire Maisons et traditions
de l’artiste Alphonse Paré. (Photo gracieuseté)

et des traditions québécoises, deux
sujets que le sculpteur affectionnait
tout particulièrement. Ces œuvres sont
exposées hors des archives de l’Atelier Paré,
aujourd’hui l’économusée des légendes
et de la sculpture sur bois, pour la toute
première fois et en exclusivité.
« C’est une occasion à ne pas manquer
! En plus de découvrir un échantillon
varié des œuvres de Paré, les visiteurs
en apprendront davantage sur l’artiste,
diplômé en sculpture de l’École des beauxarts de Québec, et sa démarche » soutient
Geneviève Bergeron, directrice générale
d’Aux Trois Couvents.
UNE COLLABORATION QUI S’INSCRIT DANS
LA MISSION D’AUX TROIS COUVENTS
Madame Bergeron se dit être particulièrement fière de ce projet d’exposition, qui
unit les forces de deux organismes culturels
importants sur la Côte-de-Beaupré puisqu’il
a été réalisé en collaboration avec les Amis
du Musée Alphonse-Paré. « La mise en valeur du talent d’Alphonse Paré s’inscrit parfaitement dans la mission de notre organisme, soit la promotion et la diffusion de
l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré.
Nous sommes donc très heureux de pouvoir
exposer un artiste dont le talent et la carrière ont marqué et continuent de marquer
la région » souligne la directrice générale.
(ICILINFO)

•

___________________________________

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

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

SMART DIESEL
2006

VOLKSWAGEN
JETTA GLI DSG 2012

77 000 km

136 400 km

4 995 $

10 495 $

FORD
F150 2010

VOLKSWAGEN 2011
GOLF TDI FAMILIALE

9 995 $

10 495 $

SUPER CREW
impeccable
mécanique A1

FORD
F250 2011

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

21 995 $

HIGHLINE
full équipe, automatique
134 000 km

AUDI A4
2013
PREMIUM

15 495 $

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9698, BOUL. STE-ANNE
418 827-2971 • www.lajeunesseetfreres.com
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Andrew Scheer de passage à Beauport
Le député de Beauport–Limoilou, Alupa
Clarke, est honoré d’avoir reçu dans sa circonscription le chef du Parti conservateur
du Canada, l’honorable Andrew Scheer.
« Mon chef est venu à mon bureau de
circonscription afin de s’entretenir sur les
enjeux locaux et régionaux de Québec et
ce fut une réunion très productive. Andrew
Scheer m’a d’ailleurs réitéré son appui au

3e lien à l’est de Québec. Donc monsieur
Legault trouvera un gouvernement conservateur très réceptif envers le 3e lien suite
aux élections fédérales de 2019 » a mentionné le député Alupa Clarke.
UNE TOURNÉE DANS LA CIRCONSCRIPTION
Le chef conservateur en a profité pour visiter une PME de la circonscription et assister

aux pratiques de hockey et de soccer au
Centre sportif Marc-Simoneau afin d’y rencontrer des familles de Beauport tout en
regardant nos futurs athlètes canadiens.
Cette visite s’est terminée en soirée dans
un restaurant de Québec, où a eu lieu un
rassemblement des conservateurs de Québec.

« La situation au Canada sous les libéraux
est inacceptable. Justin Trudeau ne
s’attarde à aucun projet porteur pour le
Canada. Le Canada se doit d’avoir des
stratégies nationales et internationales
beaucoup plus claires et sérieuses pour
faire face aux futurs défis du 21e siècle »
de préciser Andrew Scheer. (ICILINFO)

•

On vous invite Autour de la table

Le député de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, en compagnie du chef conservateur, Andrew
Scheer, lors de sa visite au bureau de la circonscription. ( Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

La Résidence Mont Champagnat de Château-Richer ouvre son restaurant ‘’ Autour de la table ‘’
au grand public. En effet, à compter du dimanche 21 avril prochain, le restaurant vous invite à
découvrir son brunch du dimanche qui sera servi de 9h00 à 14h00 et qui promet de ne laisser
personne indifférent. Les délicieux mets sont préparés par le chef Christoph Dammann, qui
est finaliste au concours ‘’La Toque’’. Quoi de mieux qu’un dimanche ensoleillé et de la bonne
bouffe ? C’est ce qui vous attend ‘’ Autour de la table ‘’ à tous les dimanches dès le 21 avril.
Réservez votre place dès maintenant au 581-888-8772. Voici un aperçu des plats proposés par
le chef Christoph Dammann.( Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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VOS SPÉCIALISTES
CHRONIQUE AUDITIVE
Durant les 4 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.

L’ADAPTATION AUX AIDES AUDITIVES
Les appareils auditifs requièrent une période d’adaptation. La perte d’audition neurosensorielle est la plus fréquemment appareillée. Elle est caractérisée par une perte
d’efficacité, voire la disparition partielle ou totale des cellules ciliées auditives. Fréquemment,
nous notons aussi un trouble au niveau du cortex auditif. Sachant cela, vous comprendrez qu’il ne
s’agit pas simplement d’augmenter le niveau sonore pour entendre de nouveau !
En effet, en plus d’augmenter le niveau sonore de certaines fréquences, il faudra en quelque sorte
rééduquer l’oreille et le cerveau à entendre de nouveau les sons.
Saviez-vous qu’en moyenne les gens attendent 8,6 années avant d’entreprendre des démarches
pour corriger leur audition ? C’est un peu comme avoir une blessure au genou non traitée pendant
8 ans, imaginer la réadaptation nécessaire pour pouvoir reprendre le jogging…
Idéalement, vos proches devraient être impliqués dans votre processus de réadaptation puisqu’ils
pourront mieux comprendre votre situation.
Il est aussi primordial d’avoir une motivation de base pour mieux entendre. Si ce sont vos proches qui
vous obligent à passer un test d’audition et à vous procurer des aides auditives, il y a bien des chances
que votre adaptation soit compromise. Une implication quotidienne de votre part est nécessaire.
Pour réussir votre adaptation aux appareils auditifs, il faut aussi les porter! Non pas au besoin, mais le
plus souvent possible. Il est normal, dans les premiers jours, d’avoir un temps de port graduel. Assez
rapidement, il faudra mettre vos appareils auditifs toute la journée, elles assisteront vos oreilles
du matin au soir.
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

MON COUPLE, MA FAMILLE… JE M’EN OCCUPE!
CAPSULE 6

La mère d’Hubert est emportée par
la maladie! Sa succession s’ouvre…
Je sens dans la voix d’Hubert qui me contacte, une immense tristesse quand il m’annonce que sa mère,
longuement malade, a été emportée par la maladie. Après lui avoir offert mes sincères condoléances,
j’informe Hubert que nous allons procéder dès que possible aux recherches testamentaires obligatoires
visant à savoir quel notaire aurait préparé le dernier testament de sa mère.
Avec ce testament, nous saurons quelle est la personne désignée pour procéder à la liquidation de la
succession. Cette personne aura sûrement avantage à connaître les obligations rattachées à sa charge,
mais également les pouvoirs qu’elle aura sur les biens le temps du règlement de la succession. Une
lecture du testament lui sera probablement suggérée à cette fin.
Ce testament nous permettra également de connaître les héritiers de sa mère et dans quelles
proportions ils héritent des biens.
Hubert est rassuré de savoir qu’avec l’aide de son notaire, le règlement de la succession de sa mère
pourra être effectué selon les exigences légales, évitant ainsi le plus possible des problèmes légaux et
fiscaux tant pour le liquidateur que les héritiers.
Hubert remercie sa mère d’avoir fait son testament, celui-ci rendant le règlement de la succession
tellement plus facile 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

par
Richard Legault

Jardinons santé… du moins
sur nos balcons
Vous songez à jardiner mais, faute de temps ou de terrain, vous remettez toujours ça ? Trop
compliqué, besoin de conseils, manque de motivation… Avez-vous songé à vous initier au
jardinage sur votre terrasse, balcon ou rebords de fenêtres, là où vous pouvez regrouper
quelques pots de fines herbes, de tomates-cerises, laitues ? Et y accrocher quelques jardinières
de fleurs comestibles qui égayeront les lieux, attireront les pollinisateurs, les oiseaux ?
Voyez les avantages : les plantes absorbent le gaz carbonique, rejettent de l’oxygène et ils
réduisent la pollution atmosphérique. Une belle façon de réduire votre empreinte carbone par
une alimentation de proximité! Sachez que les plantes croissent grâce aux organismes vivants
dans l’humus - insectes, bactéries, lombrics, champignons – créant sa grande fertilité. Un
seul gramme de sol fertile- non imbibé de pesticides- peut héberger jusqu’à un milliard de
bactéries !
C’est bon pour le moral
Jardiner aère le corps et l’esprit, procure relaxation et bien-être, tout en vous gardant en forme.
Réalisé à votre rythme, ce loisir favorise la santé, l’estime de soi, les échanges, l’optimisme, la
satisfaction de créer de la beauté et des aliments frais, à moindre coût, à déguster chez vous.
Un conseil : commencez graduellement, en choisissant vos fines herbes et légumes préférés
les plus faciles à produire, tels persil, coriandre, pois mange-tout, haricots, tomates-cerises,
courgettes, poivrons… Et même quelques vivaces comme l’origan, la ciboulette, la menthe ?
Si vous bénéficiez de grandes fenêtres au sud, sud-ouest, vous pouvez débuter par vos propres
semis. Vous jouissez également d’un balcon ou d’une terrasse ensoleillé ? Vous pouvez cultiver
dans des contenants, boîtes à fleurs, jardinières suspendues ou même sur des murs végétaux.
Voir https://archzine.fr/jardin/creer-un-jardin-ou-potager-vertical/
Évaluez d’abord le temps par semaine que vous désirez y consacrer, soit combien d’heures
seul, ou à partager avec vos enfants, conjoint, amis.
Si vous commencez vos semis dans des godets ou bacs à l’intérieur, procurez-vous du bon
terreau d’empotage (ex. Promix bio), que vous humidifiez. Étendez-en 4 po. par exemple dans
des bacs de polystyrène récupérés que vous trouez pour l’évacuation d’eau. Choisissez des
graines de semences bio à pollinisation libre, donc non enrobées de fongicides. Suivez les
indications pour la densité, les espacements et la profondeur des semis. N’oubliez pas qu’un
éclairage d’au moins 12 h. est nécessaire, sinon, vos plants s’étioleront et seront improductifs
en terre. Très souvent ils exigent un éclairage durant 14 h sous des tubes fluorescents.
Arrosez bien, préférablement d’eau de pluie, ajustez la température à 22-240 C et surveillez
l’apparition d’une première tige. Merveilleux, wow, ça pousse ! Chouchoutez vos plants, mais
taillez ras ceux qui sont trop rapprochés ou qui sont faibles. Certaines espèces nécessitent un
repiquage pour bien croître. En mai, vous pourrez les sortir à la mi-ombre durant le jour, pour
une semaine d’acclimatation. Sinon, achetez vos plants fin prêts en caissettes. Puis, restera la
transplantation à l’extérieur dans des contenants assez gros (pour réduire l’arrosage), avec un
apport de compost et d’engrais naturels à décomposition lente. Ne les sortez pas avant juin,
surtout pour les plants sensibles au froid.
https://dujardindansmavie.com/comment-faire/demarrer-ses-semis-de-legumes-linterieur/
Invitation à tous
La prochaine chronique traitera du jardinage en plein sol. Entretemps, je vous recommande
trois auteurs expérimentés : Lili Michaud, Larry Hogdson et Edith Smeesters. Justement, voici
une invitation à la conférence d’Edith pour approfondir vos techniques de jardinage, intitulée
Jardinage sain et productif sans pesticides. Leur utilisation détériore les sols, l’eau, la santé,
la biodiversité. Edith Smeesters présentera des solutions alternatives afin de redonner vie aux
sols et obtenir des aliments plus sains et biologiques. Cet évènement se tiendra jeudi le 25 avril
à 19 h.15 à l’Auberge BAKER, à Château-Richer. Entrée : 10 $/pers. ou 15 $/2 pers. Réservation,
information : comitececb@gmail.com
Cette chronique est parrainée par le Comité d’environnement Côte de Beaupré inc. et le
Journal Ici L’Info.
_____________________________________________________________________
Vous appréciez notre chronique verte ? Désirez-vous signifier au public votre
engagement envers la préservation de l’environnement ? Profitez ici de cet espace
exclusif pour souligner votre appui. ICI L’INFO y apposera en couleur votre logo, nom et
coordonnées de votre entreprise. Rejoignez notre éditrice au 581-984-3162
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26e gala annuel des Fidéides de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec
Près de 800 invités se sont déplacés,
le jeudi 14 mars dernier, au Centre des
congrès de Québec, pour le 26e gala annuel
des Fidéides de la Chambre de commerce
et d’industrie de Québec.
Cette initiative de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec, a pour but

de rendre hommage aux petites, moyennes
et grandes entreprises qui se démarquent,
dans la région. Concernant notre région,
trois entreprises étaient en nomination
soit le Groupe LVB de Château-Richer, le
Canyon Sainte-Anne de Saint-Joachim et
le Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-

La Centre de santé de Sainte-Brigitte-de-Laval était représenté par Yvonne Thomassin, MariePier Gagnon, Norma Yaccarini, Véronique Loubier et Julie Grenier. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Laval. Malheureusement aucune d’entre
elles n’est ressortie avec les honneurs.
Cependant cette expérience leur a permis de faire connaître leurs entreprises.
« D’être en nomination était pour nous
tous un honneur, on n’a pas gagné, mais
ce fut une expérience motivante et riche

en émotion », de mentionner la copropriétaire du Canyon Sainte-Anne, Hélène
McNicoll. (ICILINFO)

•

De gauche à droite, Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, Jean
Robitaille, maire de Château-Richer, Réjean Bouchard et Sonia Simard du Groupe LVB |
Résidence Mont Champagnat de Château-Richer, Caroline Patry-Joncas, conseillère municipale
ville de Château-Richer, Bernard Paré directeur général de Développement Côte-de-Beaupré et
Marie-Laure Bouchard et Sara-Jeanne Bouchard du Groupe LVB | Résidence Mont Champagnat.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Chagrin d’enfant : un livre
pour l’amour des félins
La résidente de Côte-de-Beaupré et écrivaine, Françoise Roy,
a lancé son tout dernier livre Chagrin d’enfant à l’Auberge
Baker de Château-Richer , sous la formule d’un 5 à 7, le
6 avril dernier. Dans la grande tradition d’une littérature
habitée par les figures félines, l’auteure propose une nouvelle illustration de ce quotidien marqué par d’émouvants
félins. Chagrin d’enfant, qui navigue entre deux tonalités
narratives, revient sur les moments marquants de trois
chats : Chatouille, Léo et Sappho. Le livre est traversé par
des réflexions liées à l’amour porté aux animaux et il est
aussi riche en souvenirs d’un âge tendre peuplé lui aussi
par des félins. Écrit avec sensibilité et simplicité, l’ouvrage
de Mme Roy regorge d’anecdotes tour à tour drôles, réconfortantes et touchantes, Le livre sera disponible en librairie
le 18 avril et sur le site Internet des éditions de l’Apothéose
(www.leseditionsdelapotheose.com). (L.A.L)
(Photo : gracieuseté)

Daniel Robitaille , président de Développement Côte-de-Beaupré, Marc Dubeau, maire de SaintJoachim, Hélène Mc Nicoll et François Mc Nicoll ex-copropriétaires du Canyon Sainte-Anne,
Émilienne Bourget du Canyon Sainte-Anne et Bernard Paré,directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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OFFRE D’EMPLOI
Vous cherchez un emploi à l’extérieur cet été,
contactez nous dès maintenant.
info@entretienpjp.ca / www.entretienpjp.ca
418-661-0085 / Fax : 581-741-6752

Caricaturiste
• Anniversaires
• Mariages
• Réceptions
• Festivals

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

Les candidats et/ou les candidates
doivent :
- avoir une conscience et une éthique
professionnelle
- être responsable, dynamique
- se présenter avec assiduité et ponctualité
- démontrer du respect envers les clients
et leurs propriétés
- manipuler des équipements
professionnels avec soin
- avoir une bonne condition physique
- disponible à travailler le samedi
occasionnellement

•
•
•
•
•
•
•

Ouvrier en horticulture
Tailleur de haies
Technicien en fertilisation
Chef d’équipe affecté aux travaux de tonte de pelouse
Journalier tonte de pelouse
Mécanicien
Ouvrier à l’aménagement paysager

Horaire et conditions de travail :
Statut d’emploi :
Durée de l’emploi :

Salaire offert :
Conditions diverses :

15 avril au 15 octobre
Possibilité de travail à l’année
(Hiver / Déneigement)
Rémunération compétitive selon expérience
Posséder un permis de conduire

Envoyez votre CV à : info@entretienpjp.ca
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20 ans déjà

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.

Gala d’amateurs
Le gala d’amateurs organisé par Denis
Larouche au centre communautaire de
Beaupré se tiendra dimanche le 28 avril
et le dimanche 12 mai. Pour informations
418 823-2821. Un autre gala se tiendra au
même endroit le 19 mai avec l’ensemble de
Luce, Martial et Michel Lambert. Pour
informations 418 847 8060.

•

Le Chœur de l’Isle d’Orléans
vous invite à la cabane
L’ensemble vocal le Choeur de l’Isle vous
invite à la cabane à sucre Blouin sise au
4315 à Saint-Jean à l’IÎe d’Orléans pour un
souper en chansons dimanche le 28 avril.
Pour informations et réservations pour le
repas spectacle 418 829-2587 ou 418 9280473 www.lechoeurdelisledorleans.com

•

Encan Chinois

Le populaire Encan Chinois au profit de
l’activité Arts et Reflets se tiendra à la
salle Olivier le Tardif samedi le 27 avril à
19 h. Plus de 20 000 $ en prix dont plusieurs
toiles peintes par les artistes qui seront au
Symposium au mois d’août, également encan silencieux. Entrée gratuite.

•

Souper-bénéfice de la Fondation François-Lamy
Dernière chance de vous procurer vos billets pour le 16e souper-bénéfice de la Fondation François-Lamy, qui se tiendra au
gymnase de Sainte-Famille le 4 mai prochain, sous la présidence d’honneur de Éric
et Mario Normand, copropriétaires de
Jacques Normand et Fils. 418 829-0330
ou info@fondationfrancoislamy.com

•

Assemblée générale club Les
Pionniers de Beaupré
L’assemblée générale annuelle du club
FADOQ Les Pionniers de Beaupré aura
lieu au centre communautaire de Beaupré
lundi le 13 mai à 16 h. Un lunch sera
servi après la réunion. Pour information
Micheline 418 827-6174 ou Gérard 418
827-2658

•

Pèlerinage à l’Ermitage
St-Antoine

se fera dans le stationnement de l’église
Sainte-Thérèse, 158 rue Bertrand Beauport.
Visite de l’église Ste-Thérèse d’Arvida, visite
guidée de la grotte de Lourdes, tour StAntoine, musée de l’abbé Elzéar Delamarre.
Coût : 280 $ occupation double, ou 355 $,
occupation simple. Pour information Réjean
Lessard 418 663-4011 poste 1, ou Michel
Bédard agent de développement au 418
802-4728.

•

Quand on chante on a toujours 20 ans, est le thème du spectacle que l’ensemble vocal Arc-enSons présentera à l’École Secondaire du Mont-Sainte-Anne les 3, 4 et 5 mai prochains. On peut
se procurer des billets au coût de 25 $ adultes ou 10 $, 12 ans et moins. Pour réservations,
Chantale Racine 418 655-4207. Félicitations pour ce 20ème anniversaire.
(Photo : courtoisie)

________________________________________________________________________

Éco-Conférence sur les
pesticides
Edith Smeesters, horticultrice et auteure
réputée, donnera une conférence le 25 avril à
19h 15, à l’Auberge Baker de Château-Richer,
pour nous parler de ce que sont les pesticides,
l’usage de leurs ingrédients, les problèmes
qu’ils causent sur la santé, la biodiversité et
leurs dangers et les lacunes règlementaires
et des solutions alternatives aux pesticides
en horticulture et agriculture. Coût : 10 $ ou
15 $ pour deux personnes. Pour information
comitececb@gmail.com

75ème anniversaire pour le Cercle de Fermières
Sainte-Anne-de-Beaupré

•

Exposition à la Maison
O’Neill
L’artiste peintre Jocelyne Simard de
Beauport expose ses toiles à la Maison
O’Neill, 3160 boulevard Hamel, jusqu’au 29
avril. La maison O’Neill est ouverte tous les
jours de 11 h à 15 h et présente également
une exposition permanente référant son
histoire. Pour information 418 877-3405

•

Anniversaire

Bonne fête à mon petit-fils Antoine
Cassista, qui à eu 17 ans le 31 mars dernier.
De la part de toute sa famille.

Grand MC Don

•

Le Grand MC Don des restaurants Mc Donald
se tiendra le mercredi le 8 mai prochain.
1 $ à l’achat d’un Big Mac et d’un Joyeux
Festin sera remis à l’organisme le Pivot de
Beauport et à la Fondation des Petits Trésors, organisme qui vient en aide aux jeunes
atteints d’une maladie mentale sur la Côtede-Beaupré, pour le McDo de Sainte-Annede-Beaupré.

C’est en 1944 que le Cercle de Fermières Sainte-Anne-de-Beaupré a vu le jour, avec 43 membres
et une cotisation annuelle de 1 $ à l’époque. Au fil du temps, le Cercle a augmenté le nombre
de ses membres, qui sont aujourd’hui plus de 200 femmes qui contribuent à la conservation
du patrimoine artisanal. Les techniques utilisées par nos grands-mères se transmettent donc de
génération en génération. Aujourd’hui encore, de jeunes retraitées profitent de précieux conseils
des plus anciennes et c’est ainsi que le Cercle est encore bien vivant après 75 ans d’existence.
Félicitations et bonne continuité. Sur la photo quelques membres du Cercle : Louise St-Gelais, Nicole Desrochers, Nicole Gagnon, Céline Marsan, conseillère, Jeannine Gravel, vice-présidente,
Laurette Boie, Berthe Racine et Céline Vaillancourt, présidente. (Photo Lawrence Cassista)

________________________________________________________________________

La 23ème édition de l’Événement Emploi

•

Le comité du Sanctuaire diocésain de SainteThérèse de l’Enfant-Jésus organise un voyage
à l’Ermitage de St-Antoine au Lac Bouchette
du samedi 18 mai au lundi 20 mai .Le départ

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

La 23ème édition de l’Événement Emploi, tenue au Centre Sainte-Anne le 6 avril dernier, a été un
succès. 128 chercheurs d’emploi ont remis un total de 210 curriculums vitae aux 35 entreprises
et organismes présents. Cette 22ème édition détient un nombre record d’employeurs. Cette
réalité démontre bien le dynamisme qui anime la Côte-de-Beaupré. Des 166 postes à combler,
plusieurs sont repartis avec un emploi. Pour nous, les retombées de ce genre d’activité sont très
positives, mentionne Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. 21%
des chercheurs d’emploi avaient 24 ans et moins et 49% avaient 45 ans et plus. Ce qui représente 92% qui proviennent de la Côte-de-Beaupré. (Photo Lawrence Cassista)

________________________________________________________________________
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OFFRE D’EMPLOI
Commis-vendeuse

La Galerie Boutique Pétronille recherche
une commis-vendeuse :
Bilingue
Expérience de vente
2 jours/semaine
Jeudi et samedi de 9 h 30 à 17 h 30
Du 13 mai au 26 octobre inclusivement
À Ste-Pétronille, Île d’Orléans
À 5 minutes du pont de l’île
(20 minutes du centre-ville de Québec)
Contactez Paule au 418-828-2869
www.galeriepetronille.com
Courriel: lasnier.petronille@videotron.ca
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Succès du 28e Quilles-o-ton au profit de la
Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux
Plus de 170 joueurs de petites et grosses
quilles ont fait un succès de la 28e édition du
Quilles-o-ton des Chevaliers de Colomb de
Lisieux présentée au profit de la Fondation
Ste-Thérèse-de-Lisieux, le samedi 30
mars, au Salon Univers des Promenades
Beauport, sous la présidence d’honneur du
député provincial de Montmorency, JeanFrançois Simard.
Plusieurs personnalités ont aussi pris part à
l’événement, dont le chef de l’Opposition
officielle et conseiller municipal de SainteThérèse-de-Lisieux, Jean-François Gosselin,
le président du conseil d’arrondissement
et conseiller municipal de la ChuteMontmorency–Seigneurial, Stevens Mélançon, et l’ex-maire de Saguenay, Jean
Tremblay, ambassadeur de la fondation.
Cette activité-bénéfice a permis d’amasser
la somme de 2 000 $ qui permettra à la
fondation de poursuivre sa mission de mise
en valeur du sanctuaire de Sainte-Thérèse
de l’Enfant-Jésus et de vigilance dans
l’entretien des infrastructures.
Grâce au soutien de nombreux partenaires
et commanditaires du milieu, plus de 65
prix de participation totalisant une valeur
de 2 000 $ ont été attribués par tirage au
sort au cours de la journée. (M.B.)

•

Jean Tremblay, Stevens Mélançon et Jean-François Gosselin, en compagnie du président
d’honneur, Jean-François Simard, député provincial de Montmorency. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Dîner conférence
d’Alliance Affaires

EMPLOIS OFFERTS
Temps plein - Temps partiel

SERVICE
CUISINE
CRÈMERIE
COMPTOIR EXTÉRIEUR
PLUS AUTRES POSTES
BIENVENUE AUX RETRAITÉS
Postulez par courriel
emploi@restodelaplage.com
418 829-3315
4879, chemin Royal
St-Jean-de-l’Île-d’Orléans

Mercredi le 24 avril aura lieu
une formation qui vise à informer les entrepreneurs sur les
différentes formes juridiques
d’entreprises sous lesquelles
ils peuvent opérer, notamment
la société par actions. Par ailleurs, les conférenciers aborderont la notion de planification
successorale incluant le testament et le mandat de protection
en cas d’inaptitude. La formation sera présentée par Me Amélie L’Heureux avocate, Me Mathieu Landry notaire ainsi que M. Francis Wagner, stagiaire en droit notarial du
cabinet Dion Rhéaume Avocats et Notaires inc.
Lieu : Restaurant Le Montagnais
Heure : 7 h 30
Coût : 10 $ taxes, service et déjeuner inclus
Inscription : nduclos@allianceaffaires.com
(Photo : gracieuseté)

_______________________________________________________

David Rompré se joint à
l’équipe d’Émilie Foster
La députée Émilie Foster est heureuse d’annoncer la nomination de
David Rompré à titre d’attaché politique. Détenteur d’un baccalauréat et d’une maîtrise en science
politique, David Rompré effectue
un retour en politique, sa grande
passion, après avoir passé près
de 8 ans chez Gestev une firme
spécialisée en organisation d’événements sportifs de calibre international. Auparavant, il a travaillé
dans l’équipe de Michel Guimond,
ancien député fédéral de Montmorency-Charlevoix-Haute-Côte-Nord.
Résident de la Côte-de-Beaupré depuis plus de 10 ans, M. Rompré est
un homme actif dans son milieu et bien au fait des enjeux locaux qui
préoccupent les citoyens. Il entend mettre à profit son expérience et
ses connaissances pour faire avancer les dossiers de la circonscription.
Toujours à la recherche de solutions et dévoué pour sa communauté, il
sera un atout supplémentaire à l’équipe qui entoure la députée Émilie
Foster. Rédaction journal ici l’info (Photo : gracieuseté)

______________________________________________________

Le Pivot reçoit 5 000 $ de Cominar
Le Fonds de placement Cominar a généreusement offert au Pivot la
somme de 5 000$ pour le financement de la mission du centre communautaire (2018-2019). Cette somme sera entièrement réinvestie dans
les multiples activités et programmes qui constituent le mandat du Pivot
auprès de la population. «Créer un milieu de vie pour favoriser l’épanouissement de l’individu et de la collectivité à partir des besoins et des
ressources du milieu, en supportant et en encadrant les initiatives des
gens d’ici, créant ainsi un lieu d’appartenance pour la communauté,
voilà notre mission» de souligner la directrice générale, Ginette Faucher. «Nous tenons à remercier Cominar pour son appui financier, nous
partageons avec eux les mêmes valeurs fondatrices que sont le respect,
l’ouverture, l’entraide, le partage et la concertation » d’ajouter madame
Faucher. La directrice générale, Ginette Faucher tient fièrement le chèque de
5 000 $ en compagnie de collègues et de bénévoles.
(Photo gracieuseté)
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38 700 $ pour huit projets culturels à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le comité exécutif de la Ville de Québec
a autorisé dernièrement le versement
de subventions totalisant 38 700 $ à
huit organismes en vue de la réalisation
d’autant de projets culturels en 2019
dans l’arrondissement de Beauport. Ces
aides financières ont été accordées dans
le cadre de l’Entente de développement
culturel établie depuis plusieurs années
entre le ministère de la Culture et des
Communications du Québec et la Ville de
Québec.

L’École de musique des Cascades de
Beauport recevra le montant le plus
élevé, soit la somme de 7 500 $ pour la
3e édition de «Les balcons s’animent
dans Montmorency » et
le nouveau
volet de Jazz’Art intitulé «Jazz au Jardin»
qui aura pour but de présenter des
prestations musicales sur le site des Jardins
communautaires du Mont des lilas. Ce lieu
de villégiature malheureusement méconnu
du public constitue un joyau à mettre en
valeur à proximité du parc de la rivière
Beauport et du Centre de loisirs La Cavée.
Six organismes bénéficieront de subventions de 5 000 $. On y retrouve d’abord
l’Institut Canadien de Québec pour le
projet «Installation ludique et informative

estivale» à la Bibliothèque-Étienne-Parent.
À mi-chemin entre une exposition, un
parcours de découvertes et une chasse au
trésor, cette installation tridimensionnelle
permettra aux enfants d’en apprendre
davantage sur le thème de la nature tout
en s’amusant et pratiquant leurs habiletés
en lecture.
Intègr’action jeunesse en profitera pour
lancer le projet «Bon départ» è l’école
secondaire Académie Sainte-Marie où tout
au cours de l’année scolaire des élèves
réaliseront, en compagnie d’un artiste
professionnel et d’un intervenant social, des
projets artistiques de leur choix en utilisant
des médiums tels la peinture, le dessin, le
graffiti et la sculpture autant à l’intérieur
qu’à l’extérieur de l’établissement.
Le centre communautaire Le Pivot mettra
de l’avant le projet« Les sacs’atouts »
dont l’objectif sera d’initier les usagers du
centre communautaire et les membres du
Club de scrabble de Beauport à la tradition
orale africaine et ses formes d’expression
artistique.
EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DU
SANCTUAIRE DE SAINTE THÉRÈSE

Photo de la construction du sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus en 1936, première
église de style d’architecture Dom Bellot au Canada, qui fera partie de l’exposition itinérante
parrainée par les Chevaliers de Colomb conseil 8098 de Lisieux.
(Photo : gracieuseté Bibliothèque et Archives nationales du Québec)

_________________________________________________________________________

Autisme Québec pourra réunir sur scène, le
25 avril prochain à l’Espace Saint-Grégoire,
des adolescents et des adultes autistes
dans le cadre d’un spectacle intitulé « Le
talent show ». Ressources familiales La
vieille caserne de Montmorency (Re-FaVie) créera un objet unique, une écharpe
de Montmorency avec le projet «Tisser
un quartier» auquel participeront le
Cercle de fermières Montmorency, des
familles provenant en grande majorité des
populations dites vulnérables et une école

de quartier pleine d’élèves talentueux.
Avec l’appui de la Fondation Ste-Thérèsede-Lisieux, les Chevaliers de Colomb Conseil
8098 de Lisieux comptent augmenter le
sentiment d’appartenance des jeunes,
des familles et des aînés à leur milieu de
vie en participant à la réalisation d’une
exposition itinérante sur l’histoire du
sanctuaire de Sainte-Thérèse de l’EnfantJésus et son rayonnement aux niveaux
régional, provincial et international.
Enfin, la Société d’art et d’histoire de
Beauport recevra pour sa part un montant
de 1 200 $ pour le projet « Les désailés »
consistant à quatre ateliers en gravure sur
bois de l’artiste Violaine Fayolle présentés
en lien avec l’exposition estivale à la maison
Tessier-Dit-Laplante.
STIMULER L’ESSOR DE PROJETS CULTURELS
Afin de promouvoir le développement
culturel de l’arrondissement de Beauport,
la Division de la culture, du loisir et de la
vie communautaire avait mis, l’automne
dernier, à la disposition des organismes
culturels et communautaires reconnus
du territoire, un programme d’appel
de projets pour la réalisation de projets
novateurs en matière de culture.
L’Arrondissement de Beauport voulait
ainsi stimuler l’essor de projets culturels
permettant une vitalité culturelle accrue,
une participation des citoyens et une
stimulation du sentiment d’appartenance.
Tous les projets subventionnés dépassent
le simple divertissement et présentent
un volet de sensibilisation, d’animation,
d’éducation artistique ou de médiation
culturelle.

•

OUVERT : LUNDI AU VENDREDI DE 8 H À 21 H / SAMEDI DE 8 H À 17 H
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Alex Harvey termine
en beauté

Le skieur originaire de Saint-Ferréol-les-Neiges, Alex Harvey, a conclu sa glorieuse carrière en
beauté en obtenant deux podiums lors de la Coupe du monde de ski de fond qui se déroulait
du 22 au 24 mars dernier sur les Plaines d’Abraham. Le fondeur québécois s’est tout d’abord
imposé dans l’épreuve du 15 km classique en prenant le 2e rang tout juste derrière le Norvégien,
Johannes Hoesflot Klaebo dans la journée de samedi. Galvanisé par l’énergie de la foule,
Harvey a récidivé le 24 mars en terminant l’épreuve de poursuite de style libre au 2e échelon.
Rappelons qu’Alex a participé à trois reprises aux Jeux olympiques lors de sa carrière. Le
nouveau retraité envisage de compléter son baccalauréat en droit. De plus, il aimerait redonner
à son sport de prédilection. Sur la photo, Alex Harvey se retire la tête haute. (L.A.L)
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Coup de pouce financier
pour Entraid’Don et
l’Association bénévole de la
Côte-de-Beaupré

Les organismes Entraid’Don et l’Association bénévole de la Côte-de-Beaupré ont reçu respectivement une somme de 2000 $ grâce au Fonds de développement social et communautaire de
Développement Côte-de-Beaupré. L’aide financière permettra au projet de l’Espace Troc’Don!
d’améliorer l’aménagement et d’augmenter l’espace de rangement disponible ainsi que l’accès
pour les citoyens ayant une situation de vulnérabilité sur le plan social ou matériel. Entraid’Don
vient en aide aux personnes de Saint-Ferréol-les-Neiges et des environs. Pour l’Association
bénévole Côte-de-Beaupré, les 2000 $ serviront à effectuer la mise à jour et à la bonification
du bottin des ressources de la Côte-de-Beaupré. Celui-ci vise à informer la population à l’égard
des services existants sur le territoire. Depuis 2015, 11 projets ont été supportés par le Fonds
de développement social et communautaire. Sur la photo, l’Espace Troc’Don ! est un lieu basé
sur l’entraide citoyenne. (L.A.L) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

WWW.ICILINFO.COM

Une fin de semaine sucrée
pour Le Pivot

Le centre communautaire Le Pivot a été invité à participer à la Fête des Sucres qui s’est tenue
les 30 et 31 mars derniers au IGA des Sources à Boischatel. Sous l’initiative de Naema Poulin
et William Gaudreault, du collège des Compagnons, l’activité de financement au profit du Pivot
fut un succès. Pour Naema et William, cet événement s’inscrivait dans le cadre de leur projet
intégrateur. Le IGA des Sources de Boischatel, l’Érablière des Sources et la Ferme Châtel ont généreusement participé à ces journées d’activités. Tous les profits amassés lors de ces deux jours
ont été remis au Pivot, ce qui représente un montant de 918,80 $. « Nous tenons à remercier
Naema Poulin et William Gaudreault pour leur initiative ainsi que le IGA des Sources pour son
grand soutien » a souligné la directrice générale, Ginette Faucher. Sur la photo, (de gauche à
droite) William Gaudreault, Carole Muller, Naema Poulin et Maude Deschênes se sont impliqués
afin que l’activité soit une réussite. Rédaction journal ici l’info (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Événement Emploi
Côte-de-Beaupré : un nombre
record d’employeurs

La 22e édition de l’Événement Emploi de Côte-de-Beaupré, qui se tenait le 6 avril dernier au
Centre Sainte-Anne, a été un franc succès. Au total, 128 individus à la recherche d’un emploi
ont remis 210 curriculums vitae aux 35 entreprises et organismes présents lors de cette journée.
« Les 35 employeurs représentent un record. Cette réalité démontre bien le dynamisme qui
anime la Côte-de-Beaupré. Il y avait 166 postes à combler et plusieurs candidats sont repartis avec un emploi. Les retombées de ce type d’activités sont très importantes pour nous », a
déclaré le directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré. Notons que 92
des % participants provenaient de la Côte-de-Beaupré. L’Événement Emploi est organisé par
Développement Côte-de-Beaupré en collaboration avec le Centre local d’emploi de la Côtede-Beaupré. La prochaine édition de cette activité sociale aura lieu en octobre prochain. Sur la
photo, l’Événement Emploi de Côte-de-Beaupré a attiré plusieurs personnes. (L.A.L)
(Photo : gracieuseté)
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Le Lac Témiscouata
Situé à plus ou moins 2 heures et demie de
Québec, le Lac Témiscouata est une destination de très grand choix pour la pêche à
la truite grise et à l’omble de fontaine.
Depuis maintenant 15 ans qu’une histoire
de cœur débutait entre moi et ce magnifique et gigantesque plan d’eau, qui regorge de superbes spécimens.
À tous les printemps dès l’ouverture de la
pêche en mai, je me dirige vers Témiscouata sur le Lac, municipalité de Cabano pour
guider plusieurs groupes de pêcheurs qui
attendent avec impatience et cela depuis
plusieurs mois la mise à l’eau de nos embarcations et pour mettre leurs offrandes à
l’eau et de leur faire vivre une expérience
inoubliable en notre compagnie.

Les cuillères demeurent aussi d’excellentes
proies pour les prédateurs et les couleurs
holographiques que la Fish Flasher émets
se distinguent des autres couleurs, les cuillères légères comme la BM44 ou la BM 71
sont d’excellentes proies pour les salmonidés.

Ce lac peut atteindre des profondeurs allant jusqu’à 300 pieds, ce qui permet au
touladi de trouver rapidement et en tout
temps sa température d’eau préférentielle
qui se situe entre 46 et 55 degrés fahrenheit.

Attention à vos odeurs car le poisson à ce
sens très développé et vous pourriez le
faire rebrousser chemin si une mauvaise
odeur sur vos offrandes venait à son nez,
tel que la crème solaire, les insecticides l’essence ect... Ajouter de l’odeur sur ceux-ci
leur donne un effet beaucoup plus réel et
vivant, svp ne négliger pas cela et il vous en
sera bénéfique !

Pour ce qui est de sa cousine l’Omble de
fontaine sa température d’eau préférentiel
est de 58 degrés fahrenheit, donc les baies
peu profondes que la température d’eau
est plus chaude sont à ne pas négliger
pour vous les pêcheurs. Les affluents qui
se jettent au plan d’eau principal donnent
une grande source d’oxygène et apportent
beaucoup de nourriture aux prédateurs
sans qu’ils fassent le moindre effort, donc
ce sont des endroits à prospecter et à maximiser.
Dans ce lac, nous pouvons facilement
retrouver des spécimens que l’on peut juste
retrouver à plusieurs heures de Québec et
même à quelques heures d’hydravion.
Il y a plusieurs techniques de pêche qui
sont excellentes au printemps, la première
est celle de la pêche à la traine. Avec des
poissons nageurs de 2 ½ allant jusqu’à 4

Les montages productifs sont, la cuillère réfléchissante et le poisson nageur derrière,
la cuillère avec le vers de terre ou les appâts
synthétiques sont aussi à ne pas négliger.
La pêche au lancer sur le bord de la rive est
vraiment très excellente, avec un poisson
nageur de type suspension ou count down
ou un petit appât synthétique. Le prédateur
se tient dans une faible profondeur d’eau
en chasse. Il est primordial de faire la
technique du ‘’Stop and Go’’ lors de la
récupération de votre leurre, ce qui consiste
d’arrêter et de repartir votre récupération
très rapidement, ce qui insiste le prédateur
à attaquer votre proie.
La technique de la pêche à la jig est
excellente quand le touladi est en
profondeur et que vous pouvez la trouver
avec le sonar qui est en passant un outil
indispensable sur le bateau.
Parlant des outils indispensables, et bien
pour moi le dériveur de surface est aussi
un outil primordial car 90 % de mes prises
printanières sont grâce à celui-ci.
Le dériveur consiste à éloigner vos lignes de
votre embarcation et de permettre à votre
appât d’aller rejoindre les prédateurs dans
leurs postes de chasse à l’affut des proies
et sans que votre embarcation n’y soit pour
les faire fuir avant que votre appât n’y soit
même parvenu à ceux-ci.
Grand conseil avant la fin de cet article,
naviguer le moins possible avec votre embarcation dans les postes de chasse des prédateurs en faible profondeur d’eau, vous
faites fuir 80% de vos prises avec votre
embarcation. L’utilisation d’un dériveur de
surface est majeure en début de saison.
Bonne saison !

•

Bruno Morency
Bruno Morency, pêcheur professionnel
(Photo gracieuseté)

___________________________________

Les patineuses du Club de patinage artistique
de Côte-de-Beaupré ont fait bonne figure lors
du Championnat provincial Michel-Proulx qui se
déroulait du 15 au 17 mars dernier à Lévis. Avec sa
4e place, Joanie Martineau a terminé la compétition
au pied du podium dans la division Interprétation
Argent. Quant à elles, Gabrielle Potvin et Véronique
Paré ont percé le top 10 en obtenant respectivement
la 8e et la 9e place dans la catégorie Or Adulte. La
dernière compétition de l’année avait lieu à BaieSaint-Paul du 4 au 7 avril. Une dizaine d’athlètes
représentant le CPA Côte-de-Beaupré ont pris part à
cet événement sportif. Sur la photo, Gabrielle Potvin,
Joanie Martineau et Véronique Paré.
(Photo : gracieuseté)

Par temps nuageux ou dans des eaux
troubles, j’utilise des couleurs plus sombres
comme le bleu, l’argent et le blanc et les
couleurs mixtes pour attirer à longue distance le visuel des prédateurs.

Ce plan d’eau de 45 km borne la frontière
du Québec et du Nouveau-Brunswick par
son énorme barrage. De son eau teintée les
poissons qui s’y retrouvent sont d’une robe
tout à fait étincelante, d’une chaire rosée
et même rouge vif et d’un goût à couper
le souffle.
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3 tops 10 pour le CPA Côte-de-Beaupré
à Lévis

pouces de couleurs très vives par temps
ensoleillé soit le rose, le rouge, l’orange, le
chartreuse et les couleurs mixes comme le
fire tiger que vous aurez d’excellents résultats.

Les poissons nageurs avec des billes à l’intérieur sont de mise, car le poisson entend
très bien les bruits grâce à ses oreilles internes et il ressent très bien les vibrations
grâce à ses lignes latérales. Donc, le poisson
nageur ayant une action plus grande émet
plus de vibrations par sa façon de nager.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

AVIS PUBLIC

AVIS DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT
DES TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES
Le présent avis est donné par Madame Chantale Cormier, en sa qualité de secrétaire-trésorière de la
MRC de l’Île d’Orléans, ayant son domicile professionnel au 2480, chemin Royal, Sainte-Famille-del’Île-d’Orléans, Province de Québec, G0A 3P0.
Les immeubles ci-après désignés seront vendus à l’enchère publique, selon les dispositions du Code
municipal du Québec, au bureau de la MRC de l’Île d’Orléans, 2480 chemin Royal, Sainte-Famille-del’Île-d’Orléans (QC), le 13 juin 2019 à 10 heures, pour satisfaire aux taxes municipales et scolaires avec
intérêts et frais subséquents engagés, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la
vente (selon les sommes qui seront dues au moment du paiement).
No. Nom du propriétaire
apparaissant au rôle
d’évaluation et adresse
de la propriété

Lot(s) et cadastre1

Taxes municipales2
et scolaires dues (capital et
intérêts au 28 mars 2019)3

1

Jude Morency
2824, chemin Royal
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans
(QC)

38-3, 38-4, cadastre
de la Paroisse de
Sainte-Famille-del’Île-d’Orléans
(avec bâtiment)

44 732,26 $

2

Chantal Simard
15, rue du Cap-de-Condé
Sainte-Pétronille (QC)

254, cadastre de la
Paroisse de
Sainte-Pétronille
(avec bâtiment)

7 195,99 $

Tous les lots sont situés dans la circonscription foncière de Québec.
Pour les exercices financiers 2017 et 2018 (2017 : seulement Sainte-Pétronille).
3
Les intérêts et les frais s’ajouteront à ce montant s’ils sont demeurés impayés. Ces montants seront annoncés au moment de la
vente.
1
2

Conditions pour enchérir :
Personne physique : pièce d’identité avec photo
• Nom
• Date et lieu de naissance
• Adresse résidentielle complète et postale, s’il y a lieu
• Mandat ou procuration si elle représente une autre personne physique
Personne morale :
• Nom
• Forme juridique et loi constitutive
• Adresse complète et postale du siège social, s’il y a lieu
ET
Pour le représentant d’une personne morale :
• Nom
• Qualité du représentant (mandataire)
• Copie de la pièce justificative l’autorisant à agir (ex : résolution, mandat, procuration et autres)
Modes de paiement :
Paiement complet dès l’adjudication :
• Argent comptant
• Mandat poste, traite ou mandat bancaire ou chèque visé fait à l’ordre de MRC de l’Île d’Orléans.
Les immeubles acquis dans le cadre de la vente pour taxes sont assujettis à un droit de retrait pendant
une période de un (1) an suivant la date de l’adjudication (art. 1057 et suivants du Code municipal du
Québec).
Donné à Sainte-Famille, ce 16 avril 2019 (Premier avis) et 25 avril 2019 (Deuxième avis).
Chantale Cormier
Secrétaire-trésorière
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Joyeuses
Pâques!

Jambon fumé au bois disponible à partir
du jeudi saint 18 avril
...............................................................................
Tout pour le brunch : pain frais, fruits, etc...
...............................................................................
Plusieurs variétés de fromages du Québec
...............................................................................
Sans oublier le fameux filet mignon pour le BBQ
...............................................................................
Plusieurs chocolats de Pâques

