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Suivez-nous sur

pour la programmation

Une présentation de

Du 22 au
25 août
Camping du
Domaine Sainte-Anne

www.rythmesetpapilles.com

Accès au site GRATUIT

VOLET PAPILLES

VOLET RYTHMES

ZONE FAMILLE

Jeudi 22 août

Vendredi 23 août

En continu :

18 h
Le Grand souper gastronomique ($)
Présenté par la Caisse Desjardins de La Côte-deBeaupré

17 h
Le 5 à 7 avec Samuël Jean

Animations par l’équipe de la Clinique dentaire
Côte-de-Beaupré

20 h
Soirée « feu de camp »
Spectacle de la famille Painchaud

Tirage - Maquillage - Kiosque à smoothies
Photobooth « Souriez à belles dents » - Espace
pique-nique

Samedi 24 août

Samedi 24 août

12 h
Prestation de Danika Gagnon
Gagnante du concours de la relève R&P 2018

11 h à 18 h
Ouverture de la Zone Famille

Scène culinaire IGA Boucherie Chouinard et fils

Vendredi 23 août
17 h
Cours d’initiation à la boucherie et cuisson sur BBQ
Le Boucan Traiteur et Boucherie
18 h 30
Dégustation de bières
Par la Microbrasserie des Beaux Prés
20 h
Atelier mixologie

Samedi 24 août
13 h
Conférence sur « La fraude alimentaire »
Par le Centre Déclic
14 h 30
Conférence et dégustation sur « Les aliments
à adopter en 2019 »
Par Papilles développement
16 h à 22 h
Party BBQ et démonstrations culinaires
BBQ Québec et BMR Château-Richer
16 h
Dégustation de bières
Par la Microbrasserie des Beaux Prés
20 h
Atelier culinaire sur « La magie des saveurs »
Par La Touche Héloïse

Scène musicale

13 h
Miranda Martin - Formation « Big Time »
avec Mathieu Cossette
15 h
Prestation country avec Joseph Stephen
17 h
Le 5 à 8 country avec le Duo Saint-Gelais
20 h
Soirée « feu de camp »
Soirée chansonnier avec Yanick Mailloux
20 h
Disco silencieuse en plein air avec DJ invités

Dimanche 25 août
12 h
Concours de la relève
Avec Mélissa Bédard – Star Académie
15 h
Clôture de l’événement et remise du prix
coup de coeur

de la Clinique dentaire Côte-de-Beaupré

11 h à 18 h
La Zone Mini Revanche
Espace jeux pour les familles
12 h
Cours de cuisine parents-enfants
Par La Folle Fourchette
13 h 30
Atelier bricolage créatif
Par La Génératrice
15 h 30
Cours de cuisine parents-enfants
Par La Folle Fourchette

Dimanche 25 août
11 h à 15 h
Ouverture de la Zone Famille
11 h à 15 h
La Zone Mini Revanche
Espace jeux pour les familles
13 h
Atelier culinaire « La route des saveurs »
Par La Grande Ferme

Dimanche 25 août
12 h 30
Dégustation de bières
Par la Microbrasserie des Beaux Prés
14 h
Démonstration culinaire

Profitez de :
Terrasse « Promutuel »
Espace éphémère - Limonade - Cadeaux
Camions de rue
Visite des commerçants du cœur de Sainte-Anne
et animations historiques par Promas Animation

Une présentation de

CHÂTEAU-RICHER

Ouverture du site :
Vendredi 23 août, de 17 h à 23 h
Samedi 24 août, de 11 h à 23 h
Dimanche 25 août, de 11 h à 15 h
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Le nouveau décor d’Arts et
Reflets fait fureur
par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

La décision du comité organisateur d’Arts
et Reflets de déménager le 27e symposium
de peinture en plein air dans le stationnement de l’église de Château-Richer n’a reçu
que des commentaires positifs.
« Il va de soi que cela représente un défi
de logistique, autant pour nous que pour
nos artistes et nos bénévoles. Mais avec
les commodités situées tout près, soit la
bibliothèque et le Centre Olivier Le Tardif,
l’organisation de l’événement est grandement facilitée », a souligné la présidente

du comité organisateur depuis 14 ans, Lynda Tanguay.
Comme à chaque édition, le vendredi
après-midi a été marqué par la réalisation de la toile collective de la présidente
d’honneur, Elsa Boisjoly, accompagnée des
artistes-peintres Claude Bonneau, Jordi Dufour et Isabelle Desrochers. L’œuvre a trouvé preneur le soir même lors de l’encan qui
se déroulait durant le cocktail d’ouverture.
Le samedi et le dimanche, les visiteurs affluaient sur la côte de l’Église, alors que
dame nature a donné quelques frissons
au comité organisateur. Malgré quelques
courtes averses passagères, les visiteurs
étaient au rendez-vous.

VIRAGE VERT
La présidente d’Arts et Reflets, Mme Lynda
Tanguay, avait annoncé quelques semaines
avant l’événement que le comité avait décidé de prendre un tournant écologique
pour sa 27e édition. Ainsi, chaque artiste
ou artisan a reçu une bouteille d’eau en
verre qui était possible de remplir à différentes stations de remplissage mises en
place par les organisateurs.
COUPS DE CŒUR DU PUBLIC
Les traditionnels coups de cœur du public
ont été attribués à Lise Racine chez les
peintres et aquarellistes et à Marc Tessier
chez les sculpteurs artisans.
Le comité tient à remercier chaleureusement la Ville de Château-Richer, l’ensemble
des partenaires et des commanditaires,
sans oublier les nombreux bénévoles présents année après année sans qui l’événement ne pourrait pas avoir lieu.

•

Pour une publicité
qui rapporte!

_________________________________________________________________________

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

20 AOÛT 2019

www.vascobeauport.com • 418 476-1933

La 28e édition d’Arts et Reflets a eu lieu
les 7, 8 et 9 août 2020 sous la présidence
d’honneur de l’artiste-peintre Isabelle
Desrochers.

La présidente d’honneur de la 27e édition d’Arts et Reflets, Elsa Boisjoly, a remis le pinceau à
sa successeure pour l’an prochain, Isabelle Desrochers. (Photo : courtoisie)
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45 023 exemplaires
à chaque mois
Faites confiance à une
entreprise D’ICI !
JOURNAL

(Photo : courtoisie)

___________________________________

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE
SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE
• Trou du Diable (600ml)

2 pour

999$

12 BOUTEILLES
1399$

• Millers High Life

12 CANNETTES
1399$
• Millers High Life
• Black Label
1499$
44$
• Black Label
2 pour 28
30 CANNETTES
• Coors Light

(prix minimum) 3299$

+ tx, + dépôt, quantité limitée

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

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

Plusieurs autres spéciaux en magasin

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

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

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

7 jours sur 7 | 24 heures sur 24

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

Marie-Josée Tanguay
Esthéticienne/propriétaire

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

418 663-9838

www.fxbouchard.com
info@fxbouchard.com

Nous offrons toute la gamme de soins esthétiques
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Votre protection.
Notre priorité.

Nous avons à cœur l’intérêt de nos membres. C’est pourquoi nous avons
mis en place la Protection membres Desjardins : des mesures additionnelles
de protection des renseignements personnels et financiers pour
TOUS nos membres.
Protection
Les actifs que vous détenez
et les transactions que vous
effectuez chez Desjardins
sont protégés.

Accompagnement
En cas de vol d’identité, nous
assurons une prise en charge
personnalisée. Nous vous
accompagnerons à chacune
des étapes pour restaurer
votre identité.

Nous continuons de travailler à des solutions de pointe en matière
de protection des renseignements personnels.

Vous avez des questions?
Appelez-nous au 1 800 CAISSES ou au 1 888 AFFAIRE.
Pour plus d’information, visitez desjardins.com.

Remboursement
Dans le cadre de la restauration
d’identité, vous aurez droit à
un remboursement pouvant
aller jusqu’à 50 000 $ pour
des frais engagés tels que les
frais de notaire et d’avocat,
et autres dépenses.
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Location d’outils Beauport en
pleine expansion
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Charlesbourg, l’entreprise vient d’ajouter
avec cette récente acquisition un nouvel
entrepôt au 650, rue Adanac, dans le parc

industriel de Beauport où l’on retrouve un
garage de mécanique et de réparations.

•
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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

Avec les acquisitions successives de Location Pro Charlesbourg en juillet 2018 et
d‘Équipements St-Vallier en avril 2019,
Location d’outils Beauport connait depuis un an une expansion telle qu’elle
est aujourd’hui une entreprise considérée
comme un des leaders en son domaine
dans la grande région de Québec.
Fondée en 1988 alors qu’elle comptait trois
employés et 100 000 $ d’équipements dans
ses premiers locaux au 140, rue Seigneuriale, Location d’outils Beauport procure
maintenant de l’emploi à une trentaine
de travailleurs et assure la gestion de plus
de 10 millions $ en équipements de tous
genres.
«Après un an de négociations, l’acquisition
d’Équipements St-Vallier a été un gros morceau en avril dernier, car il s’agissait d’un
très important compétiteur dans notre
domaine d’activités. Cela nous a permis de
renforcer et de développer notre expertise
en chauffage de construction », soulignent
les deux associés Philippe Tremblay et Steve
Roy qui ont toujours misé sur le service à
la clientèle et la qualité exceptionnelle de
leurs équipements pour assurer le succès
de leur entreprise.
En plus des deux points de service situés
au 312, rue Seigneuriale, à Beauport et
au 20660, boulevard Henri-Bourassa à

Y
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R
E
V
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On fê ersaire!
e nniv
50 a

Les deux propriétaires associés, Steve Roy et Philippe Tremblay, sont fiers de cette acquisition
qui porte la valeur en équipements de l’entreprise à plus de 10 millions $.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

taverne
du kent

2463, AVE ROYALE, QUÉBEC

418 914-1335

Location d’outils Beauport compte deux points
de service, au 312, rue Seigneuriale, à Beauport (photo) et à Charlesbourg au 20660,
boulevard Henri-Bourassa, sortie Bernier, face
au magasin Canac.
(Photo : Michel Bédard)

__________________________________

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

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

•

VENEZ FÊTER AVEC NOUS LE 7 septembre LOrS DE NOTRE 4 À 8
ÉPLUCHETTE DE BLÉS D’INDE • PRIX DE PRÉSENCE

1 VERRE 10 OZ 1,50 $ MOLSON EX
PROMO BIÈRE AU PRIX DES ANNÉES 80

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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Centraide investit 70 300 $
dans trois organismes de la
Côte-de-Beaupré
par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a joué au père Noël en avance en
accordant un soutien de 70 300 $ à trois organismes de la Côte-de-Beaupré, soit une
hausse de 15 000 $ par rapport à l’année
dernière.
L’annonce de ces investissements a eu lieu
le 12 juin, à l’Auberge de la basilique, à
Sainte-Anne-de-Beaupré, dans le cadre
d’une visite de la Caravane Centraide Québec et Chaudière-Appalaches. L’endroit a
été spécialement choisi parce qu’il s’agit
du nouveau local d’Alternative jeunesse
Mont-Sainte-Anne, qui reçoit 15 000 $. Ce
soutien représente un nouveau partenariat
communautaire avec Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.
Des montants de 30 300 $ et 25 000 $ ont
été respectivement à Ressources familiales

Côte-de-Beaupré et Libre Espace Orléans.
Cette aide permettra à ces acteurs clés
du milieu de poursuivre leur mission sur
le terrain afin de prêter main-forte à des
personnes et à des familles en situation de
pauvreté ou d’exclusion sociale.
« Parce que la détresse n’est pas toujours
visible, les dons recueillis chez Centraide
sont distribués à des organismes selon
les besoins réels, précis et documentés
de notre communauté. C’est ainsi qu’on
contribue à renforcer l’ensemble du filet
social qui nous soutient », a illustré le
président-directeur général de Centraide
Québec et Chaudière-Appalaches, Bruno
Marchand.
En 2019, Centraide Québec et ChaudièreAppalaches appuie plus de 200 ressources
reconnues pour leur gestion, leurs services et la différence qu’elles font au
quotidien.

•

On a pendu la crémaillère au
Canyon Sainte-Anne
par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Une page d’histoire du Canyon Sainte-Anne s’est tournée, dernièrement, alors que
la nouvelle propriétaire du site touristique
connu mondialement, la Corporation Canyon Sainte-Anne, a lancé la saison 2019
et pendu la crémaillère.
En s’adressant aux nombreux dignitaires
présents, le président du conseil d’administration et maire de Saint-Joachim, Marc
Dubeau, a souligné l’importance de poursuivre les efforts entrepris par la famille
McNicoll, propriétaire et fondatrice de cet
attrait touristique depuis 46 ans. Il a tenu
à préciser que les stratégies et les objectifs
de développement se définiront suivant les
valeurs de respect de l’environnement des
lieux qui ont été au cœur même des décisions prises par la famille.
« Soyez assurés que nous poursuivrons à
faire rayonner Saint-Joachim et toute la
Côte de Beaupré. Nous veillerons sagement au succès et à la continuité des opérations de ce site », a soutenu M. Dubeau.

« Nous sommes très heureux d’aider la
communauté à pouvoir garder le site ici »,
a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu’il s’agissait
« d’un bel exemple de reprise en main par
le milieu ».
PASSATION DU FLAMBEAU
C’est en mars dernier que se concluait la
transaction permettant l’acquisition du site
par la Corporation Canyon Sainte-Anne.
L’organisme privé sans but lucratif a pour
objectif de promouvoir le développement
économique et touristique de la région de
Saint-Joachim par la promotion et le développement du site Canyon Sainte-Anne.
Le site a attiré près de 140 000 visiteurs en
2018 et assure l’emploi à une vingtaine de
personnes de la région.
Le Canyon Sainte-Anne permet aux visiteurs de découvrir la chute Sainte-Anne
taillée dans un roc de 1,2 milliard d’années.
Une série de trois ponts suspendus dont
un à 60 mètres au-dessus du gouffre, des
sentiers faciles d’accès et sécuritaires sillonnent le parc, des Vias Ferratas et le tout
nouvel Air Canyon complètent l’offre touristique.

•

La députée de Charlevoix – Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, a rappelé l’apport du
gouvernement du Québec et d’Investissement Québec qui dépasse le million de
dollars.

Indiquant le montant alloué par Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, le maire de SainteAnne-de-Beaupré, Jacques Bouchard, le coordonnateur d’Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne, Martin Pouliot, la directrice générale par intérim de Ressources familiales Côte-de-Beaupré,
Véronique Vézina, la directrice générale de Libre Espace Côte-de-Beaupré, Geneviève-Manon
Morel, la présidente par intérim d’Alternative jeunesse Mont-Sainte-Anne, Lorrie Ferland, et le
président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, Bruno Marchand.
(Photo : Marc Cochrane)

_________________________________________________________________________

Les membres de la famille McNicoll, Hélène, Laurent et François, avaient été invités à la pendaison de crémaillère en compagnie des président et directeur général de Développement Côte-deBeaupré, Daniel Robitaille et Bernard Paré, de la directrice générale de la Corporation Canyon
Sainte-Anne, Brigitte Robinet, des membres de la Corporation, Luc Bergeron, Sylvain Cassista
et Mario Langevin, du préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, de la députée
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, et du maire de Saint-Joachim, Marc Dubeau.
(Photo : Lawrence Cassista)

_________________________________________________________________________
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Caroline Desbiens candidate à Appui au Rodéo
l’investiture du Bloc québécois Mont-Sainte-Anne

L’artiste et femme d’affaires Caroline Desbiens briguera les suffrages auprès des membres du
Bloc québécois dans la circonscription fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’OrléansCharlevoix. « J’ai mûri longuement ma réflexion et je crois que le temps est venu pour moi
de passer à l’action. Je suis née sur une île (Île-aux-Coudres) où nous avons appris à nous
débrouiller, à avoir du courage et à s’entraider. Je suis de cette étoffe des gens qui bousculent,
entreprennent et qui s’affirment. Je veux maintenant porter la voix de ceux et celles qui veulent
être entendus car nous avons trop longtemps laisser le gouvernail à d’autres. Il est temps de
reprendre la barre », a affirmé la candidate. « Mon parcours comme militante souverainiste,
artiste et femme d’affaires m’amène aujourd’hui à passer de la parole aux actes et je dois
avouer que le grand déclencheur qui a accéléré ma décision fut l’arrivée du nouveau chef,
Yves François Blanchet. Il sait raviver les forces et réveiller ceux et celles qui étaient en veilleuse
depuis un long moment », a souligné Caroline Desbiens. « Je me lance, parce que le Bloc québécois est et demeure le seul parti qui défend réellement l’identité, les valeurs et les intérêts des
Québécoises et des Québécois à Ottawa. Si on ne s’occupe pas de nos affaires au Québec, qui
le fera? Si on laisse le gouvernement central décider de nos priorités, qui portera la voix réelle
de notre collectivité? », a-t-elle ajouté. « J’irai au cours des prochaines semaines rencontrer les
souverainistes ainsi que les militants bloquistes de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’OrléansCharlevoix afin de solliciter leur appui », a mentionné Mme Desbiens. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

FORD CANADA ET L’ANGE-GARDIEN FORD
SONT FIERS DE RECONNAÎTRE LE TRAVAIL
EXCEPTIONNEL DE 2 CHAMPIONS DANS LE DOMAINE
DE L’EXPÉRIENCE CLIENT

HONNEUR AU SOMMET
et MEMBRE D’ÉLITE

20 AOÛT 2019

Le gouvernement du Québec a accordé un appui financier de 41 000 $ au 3e Rodéo MontSainte-Anne qui s’est déroulé du 8 au 11 août, pour la première fois au Camping municipal de
Sainte-Anne-de-Beaupré. La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et la vice-première ministre
et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, en ont
fait l’annonce. Le ministère du Tourisme accorde une somme de 26 000 $ par l’entremise du
programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques. Le Secrétariat à la
Capitale-Nationale octroie un montant de 15 000 $ provenant du Programme d’appui aux
actions régionales.« Cet événement est un incontournable pour la région de la Côte-de-Beaupré
et présente une foule d’activités, de spectacles et de compétitions. Le Rodéo Mont-Sainte-Anne
permet de réunir les passionnés du domaine, la famille et les amis. Je suis fière d’être associée
à un événement qui permet de faire briller ma circonscription partout au Québec », a commenté
la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. Elle est accompagnée du coordonnateur et fondateur du Rodéo Mont-Sainte-Anne, Danny Boucher. (M.C.) Photo Courtoisie

_________________________________________________________________________

MARTIN LACHANCE
et CARL VIGNET
CONSEILLERS SERVICE À LA CLIENTÈLE
LAURÉATS DISTINCTION MEMBRE ÉLITE ET HONNEUR AU SOMMET

Normand Fortier
(directeur général),
en guise de
reconnaissance,
remet le trophée
HENRY FORD à
Martin et Carl pour
leur rendement
exceptionnel et tiens
à féliciter toute l’équipe
pour leur contribution à
maintenir une clientèle
entièrement satisfaite.
Sur la photo : Carl Vignet à droite et Martin Lachance
à gauche.

AVANT D’ACHETER, PASSEZ NOUS VOIR
6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418.822.1112
www.langegardienford.com
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Caron et Guay, encore le
Choix du consommateur
de fabrication de fenêtres de PVC et de
portes d’acier.

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Une fois de plus, Caron et Guay a reçu la
mention Choix du consommateur catégorie manufacturier de portes et fenêtres
pour la ville de Québec. L’entreprise dont
le siège social est situé à Beaupré mérite
un tel honneur depuis maintenant 14 ans.
Fondée en 1957 par Roger Guay et JeanGuy Caron, l’entreprise a été acquise par
Alain Guay en 1992. Dès le milieu des
années 1990, Alain Guay abandonne son
créneau initial de distribution et investit
massivement dans l’achat d’équipements

Cette nouvelle orientation profite à l’entreprise, qui connait la plus forte croissance
dans le domaine des portes et fenêtres au
Québec, passant d’un chiffre d’affaires
de 200 000 $ en 1990 à plus de 30 M$ en
2014. Aujourd’hui, Caron et Guay possède
six succursales : Beaupré, Québec, Lévis,
Pont-Rouge, Rimouski et Sherbrooke. Environ 20 distributeurs s’ajoutent à travers
le Québec. Le Prix Choix du consommateur reconnaît et encourage l’excellence
commerciale au Canada depuis plus de
30 ans.

•

Les gagnants ont été choisis à la suite d’un processus de sélection indépendant et impartial
réalisé à l’aide de mégadonnées. Le directeur des ventes, Guillaume Besse, la codirectrice, succursale de Pont-Rouge, Audrey White, et le représentant, Alexandre Guay, ont accepté le prix.
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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

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

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS
PASSAT CC
2014

SMART
2006

72 400 km
FULL

DIESEL
106 000 km

14 995 $

2 495 $

CHARGER
2012
200 000 km

FIESTA
2011
142 000 km

8 495 $

FULL
5 495 $

AUDI A4

AUDI Q5
2014

PREMIUM FULL
136 000 km

11 995 $

TIGUAN
2009

COMFORTLINE
105 000 km

7 995 $

Distinction pour les pharmaciennes
propriétaires Marie Blais-Giroux et
Cynthia Champagne

TECHNIK
120 000 km

20 995 $

F150 XTR
2008
119 500 km

8 995 $

Les pharmaciennes propriétaires de la succursale Jean Coutu de Sainte-Anne-de-Beaupré,
Marie Blais-Giroux et Cynthia Champagne, ont reçu dernièrement le trophée Excell-Pro de
l’assemblée annuelle des pharmaciens propriétaires Jean Coutu. Cette distinction souligne le
professionnalisme, l’innovation et la qualité des soins pharmaceutiques dont les pharmaciennes
propriétaires et leur équipe font preuve. Finaliste pour l’obtention de ce prix depuis cinq ans,
l’équipe se démarque cette année parmi les 415 succursales du réseau Jean Coutu au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Lors de l’assemblée annuelle, Mmes Blais-Giroux et
Champagne étaient invitées à présenter devant leurs pairs un projet mobilisant sur l’abus des
médicaments chez les jeunes. Ayant pour objectif d’éduquer et de sensibiliser les jeunes sur
l’usage sécuritaire des médicaments, elles sont allées à la rencontre d’étudiants de 6e année de
leur région. Sous forme d’échanges et de jeux-questionnaires avec ceux-ci, elles en ont profité
pour expliquer le rôle des pharmaciens dans le système de santé, leur indiquer comment lire
une étiquette posologique et leur transmettre les bonnes pratiques quant à la disposition de
médicaments périmés. Ce projet a été mis en place avec l’aide d’Éloïse Paquet, étudiante en
pharmacie. (M.C.) Photo Courtoisie

_________________________________________________________________________
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Une bibliothèque pour éveiller
les enfants à la lecture au CPE
La Peluche
par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Apprendre à lire et à écrire ne se fait pas
uniquement à l’école. C’est du moins ce
qu’estime le personnel du centre de la
petite enfance (CPE) de la Peluche qui a
aménagé une bibliothèque pour éveiller
les enfants à la lecture.
Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et la députée de Charlevoix-Côtede-Beaupré, Émilie Foster, ont découvert
cette initiative originale lors d’une visite
au CPE de Beaupré, le 18 juin. Ils n’ont pas
manqué de démontrer leur admiration et
leur enthousiasme face à cette réalisation
hors de l’ordinaire.
Selon la directrice générale de l’établissement, Andrée Paradis, le projet a été lancé
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Afin de souligner la fin de l’été

au printemps 2017 à la suite d’une subvention visant le soutien à la transition et à
l’intégration scolaire attribuée par le ministère de la Famille. Des démarches avec
les écoles primaires à proximité ont permis
de constater qu’une plus grande place devait être accordée à la lecture interactive
avec les enfants, dès leur plus jeune âge.
Grâce à une subvention de 10 500 $ du ministère de l’Éducation, le projet est devenu
réalité. Des éducatrices ont alors démontré
leur talent de décoratrices en réalisant des
maisonnettes, des bancs, des tablettes, des
caisses de rangement et une armoire de
rangement ainsi qu’en peignant les murs.
Des volumes ont été sélectionnés en fonction des groupes d’âge et des thèmes.
Pour l’instant, les livres ne peuvent qu’être
consultés sur place.

sur les modèles convertibles

•

Le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie
Foster, ont été accueillis par des membres du CPE La Peluche lors de leur visite de la nouvelle
bibliothèque. (Photo : Marc Cochrane)

_________________________________________________________________________

Nouveaux propriétaires,
mêmes services
Implantées en 1978 au 1779,
boulevard Raymond, à Beauport, l’Accommodation du Domaine Beaulieu et la Boucherie
Beaufresne ont récemment tourné
une page importante de leur histoire de 41 ans alors que la famille
Beaulieu a passé le flambeau à de
nouveaux propriétaires, soit Francis et Audrey Girard, des entrepreneurs de Sainte-Brigitte-de-Laval.
Ils souhaitent remercier la famille
Beaulieu pour toutes ces années à
offrir un service hors pair. Ils entendent poursuivre dans la même
voie en offrant les mêmes services
de qualité. L’entreprise restera
familiale et plusieurs nouveautés
seront apportées dans un avenir rapproché. Tous les employés
existants demeureront en service.
(M.C.) (Photo : gracieuseté)

__________________________

Langlois Volkswagen
6090, boul. Sainte-Anne, L’Ange-Gardien

418 822-0671

Visitez www.langloisvw.com
CLUB ÉLITE
WOLFSBURG
2009 - 2010 - 2013 - 2015
- 2016
2016
2019
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Nouveau record à la Grande
course de Boischatel

Des puces qui rapportent

Le traditionnel marché aux puces de la Fabrique de Château-Richer a permis d’amasser 16 000
$, cette année. Présentée depuis une vingtaine d’années, l’activité de financement a attiré plus
de 500 personnes, les 6 et 7 juillet, à l’extérieur et à l’intérieur du Centre Olivier-Le Tardif. Une
centaine de bénévoles ont contribué au succès de cet événement où tous les organismes de
Château-Richer ont collaboré. (M.C.) Photo : gracieuseté

_________________________________________________________________________

Dans le cadre de la 3e Grande course de Boischatel, présentée le 13 juin, les 675 élèves des
trois bâtiments de l’école de la municipalité ont battu leur record des années précédentes en
complétant un total collectif de 4486 tours du circuit de 900 mètres en une heure. Les élèves
se préparaient depuis plusieurs semaines, dans leurs cours d’éducation physique et à la santé
ainsi qu’à la maison, afin d’augmenter leur endurance cardio-vasculaire. Cet évènement annuel
a pour but de faire bouger les jeunes et, par le fait même, de faire la promotion des saines
habitudes de vie. Des représentants de la Caisse Desjardins des Chutes-Montmorency en ont
profité pour remettre un chèque de 60 000 $ pour la revitalisation des cours d’école des trois
bâtiments. D’autres commanditaires ont offert leur soutien à l’évènement sportif dont IGA des
Sources de Boischatel et Canadian Tire. (M.C.) (Photo : gracieuseté)

MA BOURSE MON AVENIR

_________________________________________________________________________

Vous pourriez gagner l’une des 28 bourses d’études !

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

TIRAGE LE
14 NOVEMBRE
2019.

Le groupe Flo Rida a fait vibré plus de 5000
personnes, le samedi 20 juillet dernier, à la
Baie de Beauport où le public a dansé et
chanté au rythme des chansons populaires du
rappeur floridien, malgré la chaleur intense.
Flo Rida est venu clore une programmation musicale qui a défilé à compter de 13 h
jusqu’en début de soirée. Pour l’occasion, il y
avait aussi des camions de cuisine de rue et
des tentes de rafraichissement sur place. Ce
fut une soirée haute en couleur sur ce site au
décor enchanteur. (Photo gracieuseté)

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 : 1er novembre 2019.

30

%à

___________________________________

80

%*

de rabais

sur TOUTES les montures
même les grandes marques
Faites vite, ça se termine le 1er septembre
Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription

BEAUPORT
SUNNY
418 660-7770

DE LA CAPITALE
DAYSGALERIES
418 623-0894

3509, Clémenceau

SALES EVENT

greiche-scaff.com

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

* Obtenez 30% à 80% de rabais sur toutes les montures en succursale à l’achat
d’une paire de lunettes complète (verres et monture). Rabais par marque, détails
et sélection en succursale. Monture à titre indicatif. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre ou rabais et peut prendre fin sans préavis. Jacinthe
Laurendeau, opticienne.

20 000 $

La Baie de Beauport a vibré
au son de Flo Rida
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33,6 M $ pour améliorer l’expérience du Parc de la
Chute-Montmorency
par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Comme l’a mentionné le député de Montmorency, Jean-François Simard, le Parc de
la Chute-Montmorency a besoin d’amour.
C’est pourquoi des travaux de mise en
valeur patrimoniale et de consolidation de
la capacité d’accueil de l’ordre de 33,6 millions $ seront effectués au cours des deux
prochaines années.
Le ministre des Forêts, de la Faune et des
Parcs, Pierre Dufour, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, et le présidentdirecteur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq),

Jacques Caron, en ont fait l’annonce lors
d’une conférence de presse confirmant un
investissement de 33,6 millions $ du Parc
de la Chute-Montmorency.
« Le Parc de la Chute-Montmorency est un
site patrimonial exceptionnel intimement
lié à l’histoire du Québec. Il possède une
réelle valeur économique puisqu’il est un
des endroits les plus courus par les touristes
internationaux. Plus de 50 % des visiteurs
proviennent de l’extérieur du Québec. Cet
investissement permettra non seulement
d’harmoniser, mais aussi de bonifier l’expérience vécue au Parc de la Chute-Montmorency. Nous pourrons continuer d’offrir
un site de renommée mondiale pour les
générations futures », a déclaré le ministre
Dufour.

Les député de Vanier-Les Rivières, Mario Asselin, de Montmorency, Jean-François Simard, de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, le
ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, et le président-directeur général à la
Sépaq, Jacques Caron, ont pris part à la conférence de presse au Manoir Montmorency.
(Photo : Marc Cochrane)

_________________________________________________________________________

« Le Parc de la Chute-Montmorency est
une oasis de verdure très prisée par les
gens de la région de Québec. Je me réjouis
qu’une partie des aménagements à venir
permettent d’améliorer la fluidité de la
circulation dans le secteur, ce qui aura un
impact positif direct sur la qualité de vie
des gens dans les quartiers avoisinants », a
noté Jean-François Simard.
« Les améliorations apportées au Parc de la
Chute-Montmorency au fil des ans font le
bonheur des citoyens de la Côte-de-Beaupré, qui fréquentent cet espace vert, un
parc de proximité pour eux », a souligné la
députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré,
Émilie Foster.
PATRIMOINE RICHE ET EXPÉRIENCE UNIQUE
Un plan de réaménagement global a été
élaboré par la Sépaq pour harmoniser et
bonifier l’expérience vécue au Parc de la
Chute-Montmorency. La réalisation des
deux phases du plan, qui comprend l’Expérience chute annoncée l’année dernière et
les projets rendus publics en conférence de
presse, représente un investissement total
de 48,4 millions $ de la part du gouvernement du Québec. Le Parc de la Chute-Montmorency est la deuxième attraction touristique la plus courue de la région de Québec
avec près de 970 000 visiteurs par année.

RÉAMÉNAGEMENT DU MANOIR
MONTMORENCY
Une reconfiguration des aires communes
créera plus d’espace pour la boutique, le
service de restauration, les bureaux administratifs et l’ajout d’installations sanitaires
à l’intérieur de l’ancienne résidence du
gouverneur général du Canada bâtie en
1781 et reconstruite après l’incendie de
1993.
Des interventions seront faites pour renforcer la capacité d’accueil et améliorer la
fluidité de la circulation sur le site, dont
certains parcours piétonniers au haut de la
chute qui seront restaurés et bonifiés avec
l’ajout de tables de pique-nique et de modules de jeux.
Des travaux seront effectués pour agrandir
les aires communes, la boutique et l’espace
de restauration de la gare au pied de la
chute. De nouvelles installations sanitaires
seront aussi ajoutées.
L’ajout de cases dans les stationnements du
haut et du pied de la chute ainsi qu’un réaménagement des voies de circulation permettront d’améliorer la fluidité et l’accès
au site. Un bâtiment doit être construit
pour le soutien aux opérations d’entretien
et de maintien des actifs du parc.

•

Employant 346 personnes, les travaux
consisteront en un parc des vestiges et des
zones ludiques à l’endroit de l’ancienne
usine de coton Dominion Textile. Un
vaste jardin inspiré des jardins anglais de
l’époque victorienne sera aménagé.

HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU JEUDI 8H À 21H • VENDREDI 8H À 18H

DÈS LE 7 SEPTEMBRE : OUVERT LES SAMEDIS DE 8H À 17H

Rendez-vous sur notre site autorichardgrenier.com
pour voir notre inventaire ou passez nous voir!
301 Rue Seigneuriale, Québec

418-667-5252
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Quatre ans après son élection comme député fédéral de Beauport-Limoilou

Alupa Clarke se confie à Ici L’Info
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le 19 octobre 2015, Alupa Clarke était
élu à titre de député conservateur de la
circonscription de Beauport-Limoilou à la
suite de sa victoire avec 30, 6 % des voix
sur ses principaux adversaires, le candidat du Nouveau Parti Démocratique, le
député sortant Raymond Côté (25, 5 %),
le candidat libéral Antoine Bujold (25,4 %)
et le candidat du Bloc québécois Doni Berberi (14, 8 %).Parmi ses priorités, il entend
poursuivre la revitalisation économique du
comté, notamment le secteur D’Estimauville qui a été enclenché par sa collègue
conservatrice Sylvie Boucher. C’est le fait
de bien connaître le milieu beauportois en

frappant à des milliers de portes pour rencontrer des électeurs qui lui a permis d’accéder à cette fonction de député fédéral.
Près de quatre ans après son élection, le
journal Ici L’Info a invité le député et viceprésident du Comité permanent des langues officielles à livrer ses commentaires
sur quelques sujets d’actualités.
Qu’est-ce que vous avez apprécié le plus
dans cette première expérience de député?
Ce que j’ai le plus apprécié dans ce premier
mandat, sans aucune hésitation, c’est le
contact avec les citoyens. C’est justement
pour cette raison que je ne considère pas
mon rôle de député comme étant une
« expérience », mais plutôt comme une
véritable vocation. Une vocation, oui, car
l’objectif premier de mon engagement en
politique depuis que j’ai 17 ans est celui
d’exercer un service public en bonne et
due forme afin d’aider autrui, et, par ricochet, pour servir mon pays avec honneur.
Je conçois le service public, et l’entraide
communautaire, comme étant d’abord et
avant tout un devoir.
Quelles sont vos grandes préoccupations?

Alupa Clarke a pris souvent la parole à Ottawa pour démontrer sa préoccupation face à
l’augmentation importante du coût de la vie.
(Photo : gracieuseté)

___________________________________

Je suis très préoccupé par l’augmentation
importante du coût de la vie, que l’on
constate de façon marquée depuis l’élection de Justin Trudeau en 2015. Cette
montée des prix à tous les égards affecte
la vie de tous les jours de l’ensemble des
citoyens du comté. Que ce soit des familles,
des célibataires ou bien des aînés, à chaque
rencontre, soit dans divers événements
soit en porte-à-porte, ceux-ci me disent à
quel point le coût de la vie ne cesse d’augmenter; tout particulièrement en ce qui
concerne l’épicerie, le transport et le logement. En d’autres mots, les nécessités courantes de la vie, ce dont nous avons besoin
au quotidien pour vivre, coûtent de plus en
plus cher.

Ce qui est le plus consternant face à cette
réalité palpable de la montée du coût de
la vie, c’est d’entendre les libéraux de Justin Trudeau nous répéter jour après jour
que l’économie va très bien. Alors que sur
le terrain, là où ça compte vraiment, les
gens ne ressentent pas les bénéfices de
cette économie supposément bonne. Tout
au contraire, ils peinent à boucler la fin du
mois, et ce sans même faire des dépenses
exagérées.
Devant cette réalité désolante et décourageante pour les citoyens, nous les conservateurs avons comme priorité de rendre la vie
de tous les jours plus abordable pour tous,
dès maintenant. C’est pourquoi, si nous
formons le gouvernement le lendemain
des élections du 21 octobre prochain, nous
allons centrer notre énergie et notre action
gouvernementale sur cet enjeu en y apportant des solutions tangibles et rapides.
Qu’avez-vous trouvé difficile comme député fédéral?
Jour après jour, je rencontre des centaines de personnes. Bien entendu, cela
m’apporte à connaître la vie de plusieurs
d’entre elles, à découvrir leurs difficultés,
et souvent il s’agit d’histoires bien tristes,
même de tragédies. La vie est un mélange
de bonheur et de malheur pour tous, mais
je dois dire qu’il y a des citoyens qui, dû
à certaines circonstances de vie parfois
aléatoires, l’ont eu plus dur que d’autres.
Chaque jour, je retourne chez moi le soir
en réfléchissant à ces personnes et à leur
histoire. Cela me rappelle de manière
concrète et quotidienne non seulement
l’importance de s’entraider et de se respecter en tant que citoyens, mais aussi,
et surtout, cela me donne l’énergie et la
volonté nécessaires dont j’ai besoin pour
continuer à travailler d’arrache-pied afin
d’améliorer notre communauté immédiate

de Beauport-Limoilou, notre province et
notre pays.
Quel bilan dressez-vous de la dernière session parlementaire?
Ce fut une session assez houleuse. Les
libéraux ont tenté tant bien que mal de
sortir la tête de l’eau. Tout au long de l’hiver, le gouvernement fut enlisé dans des
problèmes d’éthique et de gouvernance.
C’est évident que les choses ne tournent
pas rond dans votre parti et gouvernement lorsque vous avez deux ministres
qui démissionnent, ainsi qu’une députée d’arrière-ban qui traverse la Chambre
pour devenir indépendante. Sans parler du
conseiller principal du premier ministre et
du plus haut fonctionnaire de l’État canadien, le Greffier du conseil privé, les deux
ayant également démissionnés. Toutes ces
démissions sont advenues dans la foulée de
l’ingérence politique de M. Trudeau dans le
système judiciaire canadien.
Également, nous avons été stupéfaits, nous
tous les députés conservateurs, de constater que le gouvernement libéral dépose
pour une quatrième fois consécutive un
budget fédéral déficitaire : 20 milliards $
encore cette année, apportant le total à
plus de 70 milliards $ de déficit en seulement un mandat, ce qui se rajoute bien
entendu sur la dette nationale. Pourtant,
les libéraux avaient promis un retour à
l’équilibre budgétaire pour 2019. On ne
peut tout simplement pas se permettre un
autre quatre ans du gouvernement libéral de Justin Trudeau, lequel dilapide les
fonds publics et renvoie la facture aux citoyens en alourdissant le fardeau fiscal de
ceux-ci.

•
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Des

gensd’
par Michel Bédard

(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 »)

22 000 $ pour la Fondation François-Bourrin
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Un p’tit 2 $ pour les rénos du sanctuaire
de Sainte-Thérèse !
En 2020, la toiture en bardeaux d’asphalte du Sanctuaire
de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus devra être remplacée
au coût d’environ 190 000 $. Pour le maintien de ce lieu de
culte et de pèlerinage de Beauport, l’abbé Réjean Lessard, recteur du sanctuaire, fait appel à votre générosité
par un moyen tout simple consistant à insérer des pièces
de 2$ aux endroits perforés d’une carte de financement.
La Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, dont il est directeur
général, vous tend ainsi la main en vous invitant à vous
procurer un exemplaire qui comprend une prière à sainte
Thérèse et quelques photos mettant en évidence des éléments du sanctuaire ouvert tous les jours. Ces offrandes
vous donneront droit à un reçu d’impôt. Pour plus d’informations, on peut rejoindre le recteur au 418 663-4011
poste 1. (Photo : Michel Bédard)

____________________________________________

Clovis Bélanger, horticulteur centenaire
bien heureux !

Plus de 128 joueurs, dont de nombreux anciens étudiants et ex-enseignants, ont fait un succès
du 34e Tournoi de golf de la Fondation François-Bourrin présenté sous la présidence d’honneur de William Bérubé, directeur associé chez Groupe Perspective et finissant de 2005 de
l’école secondaire François-Bourrin. Tenu sur le parcours du Club Lorette, l’événement a permis
d’amasser plus de 22 000 $ qui serviront à financer plusieurs bourses aux étudiants et améliorer des installations de l’établissement de Beauport. Sébastien Maltais, Steven Savard,
William St-Germain et Steve Sylvain ont obtenu le meilleur pointage avec une carte de
11 coups sous la normale. Sur la photo, Jean-David Meunier, directeur de l’école, David
Gervais, président de la fondation, Claudie Lavoie, Studio de photo Le Ciel, responsable du
tournoi, et William Bérubé, président d’honneur. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Retraité de la Société canadienne des postes où il a travaillé comme trieur aux lettres pendant
31 ans, Clovis Bélanger a célébré récemment son 100e anniversaire en présence de plus
d’une soixantaine de membres de sa famille réunis sous un
chapiteau aménagé dans la cour de la propriété du VieuxBeauport. Grand amateur de fleurs et producteur en serres
depuis 50 ans et membre du Club de golf Royal Québec
à Boischatel pendant 30 ans, M. Bélanger était bien heureux de fêter en compagnie de ses quatre enfants, Jean,
Marie, Dominique et Normand, ses neuf petits-enfants Jeanne, Sophie, Maude, Maxime, Alexis,
Sophana, Chantavie, Sitara et Sandrine et sept
arrière-petits-enfants. Atteint d’un cancer de la prostate
depuis 20 ans, il attribue le secret de sa longévité au fait
de boire quotidiennement de l’eau de poireau bouilli au
lieu de l’eau du robinet.
Sur la photo, M. Bélanger pose en compagnie de sa fille
Dominique, aidant naturel, qui arbore le chandail illustré de la photo de son père à 20 ans porté par tous les
membres de la famille rapprochée lors de la grande fête
familiale. (Photo : Michel Bédard)

____________________________________________
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Nos clients se joignent à nous pour
vous souhaiter une bonne rentrée!
Notre ingrédient secret...
l’Île d’Orléans!
&
– Traiteur distingué –
Salades fraîches | Variété de sandwichs
Charcuteries et fromages fins | Pâtisseries & épicerie fine
OUVERT 7 JOURS

Pleins d’idées
pour vos
boîtes à lunch
à l’occasion
de la rentrée
scolaire.
Venez nous voir!

ST-PIERRE, ÎLE D’ORLÉANS 995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT 1090, BOUL. DES CHUTES

418 828-2287
www.buffetmaison.com

Recevez un billet KINZO

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

sur présentation de ce coupon.
Kinzo Beauport

4600, boul. Sainte-Anne, Québec QC G1C 4R7
Valide jusqu’au 30 septembre 2019.
* Le billet Kinzo a une valeur de 2 $. Limite d’un coupon par personne
et par jour. Seuls les coupons originaux sont acceptés. Valide seulement
à la salle Kinzo du 4600, boul. Sainte-Anne.
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12e Parquet de la Bourse du Club Rotary Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plus de 150 personnes sont attendues à
la 12e édition du Parquet de la Bourse du
Club Rotary de Beauport qui se tiendra le
vendredi 20 septembre à 19h au Centre de
loisirs Monseigneur-De Laval sous la présidence d’honneur de Dino Marzaro de CIOT
Québec.
Seule activité majeure de financement
du club, cet événement original permet
d’amasser en moyenne 12 000 $ par année
de profits qui sont par la suite distribués

pour aider différents organismes tels que
l’Escadron 630 Rotary de Beauport, Communautés Solidaires, Cuisine collective
Beauport, Re-Fa-Vie (Ressources familiales
la vieille Caserne), Matinée frimousses, la
Fraternité St-Alphonse, ainsi que des projets locaux comme le comptoir alimentaire
du Vieux-Bourg et le soutien aux élèves
adultes du secondaire en difficulté d’apprentissage (TDAH).
« L’activité que nous proposons est très
originale du fait qu’elle permet aux entreprises participantes d’avoir une belle
visibilité tout au long de la soirée. Contrairement à d’autres soirées-bénéfice, ce jeu
simulant le Parquet de la Bourse met en
avant les entreprises commanditaires avec
des actions fictives que les personnes présentes peuvent acheter ou vendre et même
recevoir des dividendes selon les règles du
jeu », souligne Daniel Parent, responsable
et organisateur depuis plusieurs années.
Lors d’un point de presse au déjeuner mensuel, la nouvelle présidente du club, Caroline Fontaine, a tenu à mentionner le rôle
majeur joué par un membre actif et ancien
président, Yvon Girard, dans la promotion
de l’événement pour la recherche d’entreprises commanditaires depuis la mise en
place du Parquet de la Bourse.
UNE PREMIÈRE FOIS À L’AUTOMNE

Daniel Parent, responsable et organisateur
de l’événement, en compagnie de la nouvelle
présidente du club, Caroline Fontaine, courtier immobilier chez Re/Max Référence 2000
Beauport, et du président d’honneur, Dino
Marzaro, de CIOT Québec.
(Photo : Michel Bédard)

___________________________________

Comme toutes les éditions précédentes
ont été présentées au printemps, il est un
peu plus difficile de trouver des entreprises
commanditaires pendant la période des
vacances estivales.
Le président d’honneur de la 12e édition,
Dino Marzaro, lance donc un appel aux

entreprises de Beauport et des environs
à s’impliquer socialement et ainsi joindre
l’utile à l’agréable, soit en devenant une
entreprise commanditaire participante à la
bourse au coût de 500 $ ou en étant commanditaire de table au coût de 180 $ avec
les avantages associés à leur contribution.

tefeuille d’investisseur dont la valeur est la
plus élevée. Comprenant aussi une dégustation vin et fromage, les cartes pour les
joueurs sont disponibles au coût de 40 $
en communiquant avec Daniel Parent au
418 953-6681.

•

À la fin de la soirée, un prix est remis au
grand gagnant, soit le joueur ayant le por-

Le Cyclorama-de-Jérusalem
classé bien patrimonial
Le Cyclorama-de-Jérusalem et son panorama seront classés comme immeuble
et objet patrimoniaux. La ministre de la
Culture et des Communications, Nathalie Roy, en a fait l’annonce le 7 août. Ce
geste, posé en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, permettra de préserver les
valeurs historique, artistique et architecturale qui caractérisent ces biens patrimoniaux situés à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le Cyclorama-de-Jérusalem abrite un
panorama réalisé aux États-Unis en 1887 et en 1888 par les peintres américains Oliver Dennett
Grover et Charles Abel Corwin, secondés par Salvador Mège, Edward James Austen et Ernest
Gros. Cette œuvre, intitulée Jérusalem le jour de la Crucifixion, est présentée en 1889 à Montréal dans une rotonde conçue spécifiquement pour elle, au coin des rues Sainte-Catherine et
Saint-Urbain. En 1895, la rotonde et le panorama sont déménagés à Sainte-Anne-de-Beaupré,
leur emplacement actuel. Parmi les centaines de panoramas réalisés partout dans le monde
au XIXe siècle, il n’en subsiste que 26, dont celui de Sainte-Anne-de-Beaupré. Il est également
le seul panorama conservé au Québec et au Canada ainsi que l’unique en Amérique du Nord
présenté dans sa rotonde d’origine. (M.C.) Photo Courtoisie

_________________________________________________________________________
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Beauport hôte d’un tournoi provincial
de Scrabble
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Scrabble est de plus en plus populaire à
Beauport. Plus de 160 joueurs de partout
au Québec l’ont confirmé, récemment, en
participant à un tournoi provincial organisé conjointement sur deux jours par les
clubs de Montmorency et de Charlesbourg
au Centre de loisirs Ulric-Turcotte.
« À chaque semaine, plus de 80 joueurs
pratiquent leur activité favorite au Centre
de loisirs Ulric-Turcotte. De nombreuses
personnes préfèrent la formule Duplicate
du jeu de Scrabble. Elle en réconcilie plus
d’une avec ce jeu en éliminant le facteur
chance. En effet, les participants ne s’opposent pas en face à face comme dans
le Scrabble classique. Tous jouent simultanément avec les mêmes lettres et on
a tous la chance de placer le «Z» sur une
case compte double ou triple », souligne
Richard Lapointe, directeur du Club Montmorency.
C’est d’ailleurs sous cette formule que les
participants provenant d’aussi loin que de
la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent, de l’Estrie et du Saguenay ont tenté de remporter les honneurs de ce tournoi provincial
amorcé le samedi pour connaître son dénouement en fin d’après-midi le dimanche.
1433 MEMBRES AU QUÉBEC
Selon les statistiques, il y a plus de 60
clubs regroupant 1433 membres au Québec. Ce tournoi était organisé par les clubs
Montmorency (Beauport) qui compte 40
membres et Charlesbourg 26. Tout joueur
membre d’un club faisant partie de la Fédération québécoise des clubs de Scrabble
francophone pouvait s’inscrire. Plusieurs

participants figuraient d’ailleurs parmi les
meilleurs joueurs au Québec.
« Il s’agit d’un tournoi en quatre parties
couronnées d’une étape de la Coupe Guillotine mettant en présence les 12 meilleurs
joueurs de la fin de semaine parmi lesquels
on retrouve des joueurs chevronnés très
bien classés au Québec. C’est une compétition où les joueurs ont un temps très limité
pour trouver la solution la plus payante
au pointage sur le jeu. Seuls les joueurs
qui présentent le score le plus élevé demeurent dans la course après que des correcteurs aient validé la solution et calculé
le pointage à l’aide d’un ordinateur muni
d’un logiciel approprié. Après quelques
tours les joueurs sont éliminés, sauf un, le
meilleur », précise M. Lapointe.

sés. Les tournois se déroulent parfois dans
d’autres régions du Québec et cela permet
de compétitionner avec d’autres joueurs.

Pour plus d’informations, on peut rejoindre
Richard Lapointe au 418 663-7940.

•

Nouveau service de transport
en commun à Boischatel :
c’est parti

Passionné par le jeu de Scrabble depuis
plus de 25 ans, Jocelyn Rioux de SaintAnaclet dans la région de Rimouski a remporté cette Coupe Guillotine. Cette victoire
venait s’ajouter à d’autres titres décrochés
au cours des dernières années à Québec.
Des trophées ont été remis aux meilleurs
de chacune des cinq classes de joueurs que
compte la fédération.
DEUX CLUBS À BEAUPORT
Les personnes appréciant ce jeu ont deux
opportunités de jouer par semaine dans un
club à Beauport. La première avec le Club
de Scrabble Montmorency, le lundi à 13 h
15, et la seconde avec le Club de Scrabble
la Dame blanche le jeudi matin à 9h. Une
partie dure en moyenne deux heures et on
ajoute une pause d’une quinzaine de minutes. Le seul équipement requis est un jeu
de Scrabble français.
Certains amateurs préfèrent une façon plus
compétitive de jouer. Des parties homologuées et des tournois sont alors organi-

Le nouveau service de transport en commun et adapté de Boischatel a été officiellement inauguré le 14 août par le maire de Boischatel, Benoit Bouchard, et les conseillers municipaux. Les
deux nouveaux véhicules sillonnent les rues boischateloises à travers quatre parcours depuis le
17 août. Boischatel devient ainsi la première municipalité périphérique de Québec à se doter
d’un système de transport en commun offert à l’ensemble de sa population gratuitement. « Les
Boischatelois pourront même rejoindre facilement les parcours du Réseau de transport de la
Capitale (RTC) au terminus de la chute Montmorency », a indiqué le maire. La gestion du service,
tant collectif qu’adapté, est assurée par PLUMobile. Le nouveau service de transport en commun
est composé de quatre parcours qui couvrent l’ensemble du territoire de Boischatel, d’ouest en
est et du nord au sud, en plus de se rendre jusqu’à l’église de L’Ange-Gardien à la suite d’une
entente conclue avec la municipalité voisine. Les 104 arrêts qui les composent sont répartis de
façon à obtenir un temps de marche moyen de 5 à 10 minutes, tout en maintenant un temps de
parcours optimal. Huit abribus sont installés à différents endroits sur les parcours. Les départs se
font dès 5 h 20 la semaine et 6 h 50 la fin de semaine, alors que les derniers transports terminent
à 22 h 45 les jours de la semaine. Les deux autobus, opérés par le transporteur d’expérience
les Tours du Vieux-Québec, peuvent accueillir jusqu’à 21 passagers assis. Les véhicules ont été
convertis pour carburer au propane. En plus des deux autobus au propane, deux voitures de
type minifourgonnette ont été modifiées afin d’offrir le service de transport adapté aux usagers
à mobilité réduite de Boischatel. (M.C.) Photo Courtoisie

__________________________________________________________________________

Un crooner occupé

Dolorès Fortin, présidente du Club Charlesbourg, le gagnant du tournoi, Jocelyn Rioux, de
Saint-Anaclet, près de Rimouski, et Richard Lapointe, directeur du Club Montmorency.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Le chanteur beauportois Steeve Matthews
sera passablement occupé au cours des
prochains mois. Habitué du Théâtre le
Capitole de Québec depuis plusieurs années, il effectuera un retour cet automne
pour présenter le spectacle Génération
Crooners chante Noël, le 24 novembre.
Il reviendra le 29 mars 2020 pour dévoiler un nouveau spectacle, De Québec à
Paris. Puis, le 24 mai, ce sera au tour du
spectacle Hommage aux crooners. Pour
plus de renseignements sur le producteur
chanteur, consultez le site Internet www.
lecapitole.com. (M.C.)
(Photo : gracieuseté)

_______________________________
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Chronique
par
Richard Legault

verte

Contenants et matières plastiques

Les recycler, c’est bien,
mais les éviter, c’est mieux

Invitation aux membres d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré!
On reprend nos activités de réseautage
avec puissance, plein d’énergie et
d’entrain!

Accueil : 18 h

Venez vivre une montée d’adrénaline et
courser avec les entreprises membres
d’Alliance Affaires en utilisant les bolides
les plus performants du circuit au Québec.

Réservation avant le 9 septembre, aucune
annulation ne sera acceptée après cette date.
En cas de pluie, un avis sera publié sur le site
de l’Alliance.

Le dessert est une gracieuseté du restaurant
Chez Bolduc

Inscription : nduclos@allianceaffaires.com • Téléphone : 418-575-2742

MES AFFAIRES, MON ENTREPRISE… JE M’EN OCCUPE!
CAPSULE 10

Transfert d’entreprise et
sociétés par actions
Pour votre incorporation, votre réorganisation corporative et/
ou votre transfert d’entreprise, je suis en mesure de vous
accompagner avec de précieux conseils et de rédiger l’ensemble
de la documentation juridique.
De même, je vous offre la possibilité
de me confier la garde de votre livre
de société et la préparation de vos
résolutions annuelles exigées par la loi, le
tout à des conditions avantageuses.
Il me fera donc plaisir de répondre à vos
questions.
Votre notaire d’affaires,
Me Alain Gariépy, notaire
Marcoux Gariépy & Associés, notaires s.e.n.c.r.l.
418-666-0226 poste 303
agariepy@notarius.net

« Chaque seconde, 100 tonnes de déchets (sur les 4 milliards produites annuellement) finissent en
mer, dont une grande partie est constituée de matières plastiques. Certains n’hésitent pas à parler de
« septième continent ». Objets flottants ou microparticules, ces déchets plastique se déposent sur les
plages, se dispersent en mer, se retrouvent sur les fonds marins.»
Estimée à six fois la surface de la France, la masse des plastiques en 2050 sera supérieure à celle des
poissons !
Les matières plastiques nous ont rendu de multiples services, mais là, la coupe déborde… Déjà, les
autorités commencent à interdire l’usage de pailles, de contenants, d’ustensiles et certains types non
recyclables devenant toxiques.
Des bombes à retardement
Utilisés massivement depuis une soixantaine d’années, ces plastiques mettront plus de 100 à 200 ans
à se dégrader en micro puis en nanoparticules. Ces fines particules issues des milliards de tonnes de
plastiques accumulées se répandront très largement dans les organismes vivants.
Les nanoparticules ont la faculté de traverser les barrières tissulaires pour venir s’accumuler dans nos
organes, comme le foie, le sang et d’en perturber à long terme le fonctionnement. Ces invisibles fragments
de plastique ont commencé à envahir toute la chaîne alimentaire, avec des effets sur la santé encore mal
évalués, car les méthodes de détection sont déficientes. Et puis elles ont tendance à se lier facilement aux
polluants organiques qu’elles diffusent.
Jusqu’à présent, au Québec, avec une approche volontaire, moins d’un tiers des sacs d’emplettes ont été
délaissés par les consommateurs. Et seulement une infime partie des plastiques mis dans notre bac bleu
vont être réutilisée.
Vu cette situation critique, le consommateur doit régulièrement se demander : Ai-je vraiment besoin de cet
objet ? Va-t-il durer ? Puis-je plutôt louer cet outil, l’emprunter ? ou le partager ? Que deviendra-t-il à la fin
de son utilisation ? Nous savons bien que de telles stratégies ne favorisent pas la surconsommation, mais
c’est à ce prix qu’il faut consentir pour éviter la catastrophe. Pensons-y : dans 50 ans, les sols, les océans,
les cours d’eau et l’atmosphère déjà dégradés, seront submergés de micro et nano particules. Comment
pourrions-nous éviter d’en absorber par notre respiration, notre alimentation ? Jusqu’à quelles limites les
milieux naturels, les plantes, les animaux pourront-ils supporter ces produits devenus toxiques ?
Écoconseils
- Réduire vos déchets à la source pour éviter tout gaspillage. Refuser d’acheter ce qui ne se recycle pas,
ce qui ne peut se réutiliser. S’informer des trucs pour favoriser la longévité des appareils.
- Se procurer des produits de qualité qui durent, réparables et dont les composantes sont faites de
produits renouvelables (comme le bois) ou recyclés. En fin de vie, ils pourront être récupérées,
réutilisées ou valorisées (3RV).
- Privilégier l’achat en vrac en apportant ses contenants dans les commerces, supermarchés, magasins
de vrac, kiosques maraîchers et ressourceries.
- Réparer ou faire réparer les objets au lieu de les mettre aux rebuts ou au recyclage. Rapporter vos
électroménagers et appareils électroniques.
- Faites du troc, des échanges, partager ou donner au lieu de jeter.
- Choisir les sacs compostables approuvés pour vos déchets organiques.
- Encourager votre municipalité et votre MRC à élaborer et appliquer un plan d’action concertée afin
que les citoyens et les entreprises s’engagent à éviter ou même bannir les sacs de plastiques non
compostables.
- Une promenade en vue ? Apportez bouteille d’eau en verre ou métallique, vos sacs réutilisables pour
vos commissions, vos contenants d’emballage. Éviter les sacs et objets à usage unique, en plastique ou
papier.
En pratique agricole, consultez AgriRécup proposant des stratégies pour la récupération et la valorisation
des plastiques.
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/etude-plastiques-agricoles-sommaire.pdf

La responsabilité socio-environnementale incombe d’abord aux consommateurs qui soutiennent un
marché exponentiel créé par les grandes entreprises sans se soucier des impacts à long terme de leurs
produits. Et nous devons presser nos gouvernements à agir pour le bien commun.
Et puis, c’est l’été… pour relaxer un peu, visionnez les vidéos de Ti-Mé sur le site de Recyc Québec,
« Ça va où ? »
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/citoyens/mieux-recuperer/quest-ce-qui-va-dans-le-bac
https://www.salutbonjour.ca/2019/06/12/le-guide-100-gestes-pour-la-planete
https://reporterre.net/Dechets-plastiques-le-recyclage-n-est-pas-la-solution
http://www.vedura.fr/guide/eco-geste/choisis-produits-durable
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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Anniversaire
Bonne fête à mon petit-fils, Alexis
Chouinard, qui a eu 12 ans le 18 août,
de la part de toute sa famille.

Doris en spectacle
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.

Ma Dolce Vita

418 823-2674, Guy Crépeault, 418 7021530.

•

Rythmes & Papilles
Côte-de-Beaupré

Je veux saluer Chantal Trempe qui
compte une vingtaine d’années d’expérience en soin du visage, esthétique et
massothérapie, également en massage
japonais. Chantal emploie des produits Bio
les plus performants “Corpa, Floras Zaras
et Dr Huschka” Le commerce est situé au
2, rue Lessard, à Saint-Joachim. Pour rejoindre Chantal 418 702-1291

•

Activités du club les
Pionniers de Beaupré

Le bingo du club les Pionniers de Beaupré débute lundi le 9 septembre de 13 h à
15 h 30, la responsable, Line Lebel, 418
827-2272. Les cours de danse intermédiaire 2 et danse de partenaire débutent
le 10 septembre. Nicole Poulin, responsable, 418 827-2370. Le 11 septembre
débutent les cours débutants 1 et le 12,
cours intermédiaire 1. Diane Beaumont,
responsable, 418 827-2536.

Cocktail-bénéfice

C’est du 22 au 25 août que se tiendra l’activité Rythmes & Papilles, sur les terrains en
face de la Basilique Sainte-Anne. Jeudi le
22 août, c’est le traditionnel Grand souper
gastronomique et plusieurs autres activités
au cours de l’évènement dont party BBQ,
démonstration culinaire, atelier de cuisine
et beaucoup plus. Pour informations aller
sur le site Rythmes et Papilles ou 418 9981856

•

100 chandelles pour le Cercle
de Fermières Beauport
Liette Saillant, présidente du Cercle de
Fermières de Beauport, vous invite à venir
festoyer pour le lancement des activités du
100e anniversaire de fondation. À cette occasion, un souper spaghetti est organisé,
suivi d’une soirée dansante, samedi le 5 octobre prochain, au Centre de Loisirs Mgrde-Laval, 35, rue Du Couvent, Beauport.
Cartes en vente au coût de 20 $ auprès de
Jacqueline au 418 666-1110, Christiane
au 418 666-0812 ou Liette 418 822-1372.
Félicitations pour ce 100e.

L’excellente artiste de la Côte-de-Beaupré, Doris Leclerc, se produira en spectacle samedi le 24 août, au bar Kirouac,
545, rue Kirouac, Québec, de 19 h à 21 h.
Entrée gratuite.

•

Soirées portes ouvertes
Le Chœur de l’Isle
Le Choeur de l’Isle d’Orléans vous invite
à ses soirées portes ouvertes les 9 et 16
septembre à 18 h 30, à l’église Sainte-Pétronille, 21, chemin de L’Église. On vous
invite à découvrir son tout nouveau répertoire où se glissent des airs du temps des
Fêtes.

•

Retrouvailles Popeye
Denis Lachance est à la recherche d’anciens employés(es) qui ont travaillé dans
l’un des 6 restaurants “Popeye” de la région de Québec de 1971 à 1987, pour une
grande soirée retrouvailles qui se tiendra
samedi le 28 septembre. Pour informations ou pour vous enregistrer www.facebook.com les restaurants Popeye 4539681 ou par courriel denislachance013@
gmail.com

•

Les activités du club Oasis centre femmes
de Beauport débute mardi le 10 septembre à 13 h, au Centre de Loisirs Mgr
de Laval, avec la présentation de la programmation de l’année 2019-1020. Musique d’ambiance par Germain Ruel,
danse à partir du 17 septembre au Centre
Mgr de Laval, cours de danse en ligne
pour débutants de 9 h à 10 h et cours
intermédiaire de 10 h à 11 h. Pour informations Jeannine Cloutier, présidente,
418 667-0816.

•

Championnats du Monde
en vélo de montagne
Les championnats du monde des Maîtres
UCI en Cross-Country et en descente se
tiendront dans différentes disciplines, du
21 août au 1er septembre.

•

Festival Western Saint-Tite
C’est du 6 au 15 septembre que se tiendra
le populaire Festival Western de SaintTite, sous le thème : “Vibrer au Rythme
des Cowboys” avec ses rodéos, ses spectacles, son défilé à traction animale. Pour
connaitre la programmation complète,
allez sur le site du festival à www.festivalwesternsttite.com

•

Claude,
20 chandelles
Gabrielle Laurence
pour IGA Extra
Boucherie Chouinard et Béatrice

•

Sirop de cerise à grappe

•

La dixième édition du cocktail-bénéfice au
profit de la Grande Ferme, site historique
de Saint-Joachim, aura lieu à La Grande
Ferme, 800, Chemin du Cap Tourmente, le
5 septembre prochain, sous la présidence
d’honneur de Christian et Yvan Lajeunesse, propriétaires du garage Lajeunesse
et Frères. Une ambiance festive rétro, voitures anciennes, menu typique des années
50. On vous invite à vous vêtir à la mode
des années 50. Coût 100 $ par personne.
Pour réservation avant le 29 août, communiquez au 418 827-4608 ou info@lagrandeferme.qc.ca

•

Oasis centre femmes de
Beauport

Chantale Levesque, du Domaine Bocage,
présente ses produits de sirop de cerise à
grappe, au marché public de Saint-Ferréol.

Félicitations à Gilbert Chouinard, propriétaire d’IGA Extra Boucherie Chouinard, de
Sainte-Anne-de-Beaupré, qui a célébré le 20e
anniversaire du marché d’alimentation. Beaucoup d’animation avec le groupe Colombien,
plusieurs dégustations et hot-dogs (plus de 60
douzaines ont été données aux clients). Longue
vie au super marché IGA et félicitations à tous
les employés pour leur excellent service auprès
de la clientèle. Sur la photo, Sylvain Cassista,
directeur général de IGA, Jean Chouinard et
Gilbert Chouinard, propriétaire du IGA.
(Photo Lawrence Cassista)

___________________________________

• Musiciens au

50e anniversaire de vie
religieuse

Claude, Gabrielle Laurence et Béatrice, seront
tous les dimanches jusqu’au 6 octobre, de 11 h
à 14 h, au marché public en face de l’église
à Saint-Ferréol-Les-Neiges afin de présenter
les produits du terroir, miel, pain, condense,
et beaucoup plus. Plusieurs produits seront
offerts selon le temps de la saison.
(Photo Lawrence Cassista)

___________________________________

marché public

40e anniversaire
de mariage

Marcel Parent et France Bouchard, musiciens
de Saint-Ferréol, animent bénévolement le
marché public au grand plaisir des visiteurs.
(Photo Lawrence Cassista)

Félicitations à Alain Bilodeau et Sylvie Saillant, qui ont célébré leur 40e anniversaire de
mariage le 28 juillet dernier. Nos meilleurs
vœux à vous deux. (Photo Lawrence Cassista)

•

75 anniversaire des
Chevaliers de Colomb
Côte-de-Beaupré
e

Le grand chevalier des Chevaliers de
Colomb, conseil 2896, Côte-de-Beaupré,
Claude Allard, m’informe que la fête du
75e anniversaire se tiendra le samedi 21
septembre à 17h15, au Centre multifonctionnel de Beaupré, 70, rue des Érables, jumelée avec la Fête des Aînés. Souper avec
vin par le traiteur Le Montagnais et soirée
animée par l’orchestre Yvan St-Gelais
de Saint-Ferréol-les-Neiges. Entrée, 25 $
par personne. Inf. et réservations: Claude
Allard 418 661-4491, Pierre Boucher

___________________________________
Félicitations au curé Jacques Fortin, curé
de la nouvelle paroisse Notre-Dame-de-laNouvelle-France, qui a célébré le 31 juillet
dernier son 50e anniversaire de vie religieuse. On vous souhaite encore plusieurs
années de votre excellent travail.

•

__________________________________

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca
ou 418 575-4539
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Guillaume Blais médaillé
d’or en ultimate ping
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Champion en tennis de table dans la catégorie U17 individuel à la 54e Finale des
Jeux du Québec présentée, en mars dernier, dans la Capitale-Nationale, Guillaume
Blais de Beauport s’est illustré à nouveau
récemment au Collège Letendre de Laval
en décrochant une autre médaille d’or,
cette fois, en ultimate ping, une première
dans cette nouvelle discipline sportive au
Québec.

L’ultimate ping est très populaire en Europe et devrait connaître aussi de l’engouement au Québec au cours des prochaines
années.

•

Acquisition de divers lots par l’effet de l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales
Deuxième publication

AVIS PUBLIC EST DONNE, PAR LES PRESENTES, PAR LA CONSEILLERE JURIDIQUE AUX AFFAIRES MUNICIPALES ET GREFFIERE :


VOIES PUBLIQUES

(PARTIE DE L’EMPRISE DE LA RUE …)
Rue Biron
Rue Bouchard
Rue du Carrefour
Rue des Champs
Rue de l’Étang
Rue des Frênes
Rue des Gentianes
Rue Lapointe
Rue de Lucerne (cul-de-sac)
Rue Lussier
Rue de la Mare
Rue des Cormiers
Rue des Merles
Rue des Mitrelles
Rue des Monts
Rue des Neiges
Rue Parc-Guillaume
Rue Parent
Rue du Plateau
Rue des Pruches
Rue du Ruisseau
Rue de la Sablière
Rue Simoneau
Rue St-Émile
Rue St-Jacques
Rue des Tilleuls

L’ultimate ping se pratique sur quatre
tables de tennis de table, donc sur une
superficie deux fois plus large et deux fois
plus longue avec un filet deux fois plus
haut que la normale.
Il s’agissait d’un tournoi par équipe de
niveau provincial et Guillaume Blais faisait
partie d’une formation semée huitième au
début du tournoi dans la classe A en compagnie de Gabriel Angers de Drummondville et Guillaume Roy-Gagné de Saint-Hyacinthe.
Chaque affrontement entre équipes
comportait trois simples et un double et
l’équipe de Guillaume Blais a remporté tous
ses matchs en plus d’obtenir le plus haut
différentiel points pour / points contre lors
de cette compétition.

Que lors d’une séance ordinaire tenue le 14 mai 2019, le conseil municipal a adopté la
résolution no 164-05-19, selon laquelle la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval entend se prévaloir
de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales afin de devenir propriétaire des lots
ci-dessous décrits, qui correspondent à des parties de l’emprise de certaines rues. Ces lots
constituent tous l’emprise d’une voie de circulation ouverte au public depuis plus de dix (10)
ans et aucune taxe n’a été prélevée à leurs égards au cours des dix (10) dernières années.
Les lots sont tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency.

Guillaume Blais a fortement contribué au succès de son équipe qui a remporté tous ses
matchs. (Photo : gracieuseté)



____________________________________

DÉSIGNATIONS CADASTRALES

(NO DE LOT DU CADASTRE DU QUÉBEC,
CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTMORENCY)

5 586 830
5 586 875
5 586 862
5 586 923
5 586 886
5 586 837
5 586 783
5 758 875
5 757 732
5 758 920
5 586 863
5 586 788
5 758 811
5 586 833
5 757 103
5 758 845, 5 758 844, 5 758 842 et 5 758 843
5 586 148
5 586 865
5 758 816
5 586 781 et 5 586 785
5 586 810
5 586 789
5 586 904 et 5 586 905
5 758 807
5 586 916
5 586 790

Qu’à cet égard, le texte de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales est le
suivant :
« Article 72
Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la
municipalité locale dès que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit:

1° la municipalité adopte une résolution identifiant la voie concernée, soit par sa
désignation cadastrale lorsque son assiette correspond à celle d’un ou de plusieurs lots
entiers du cadastre en vigueur, soit, dans le cas contraire, par une description technique
préparée par un arpenteur-géomètre;
2° le cas échéant, une copie de la description technique, vidimée par un arpenteurgéomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3° la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis
contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été
accomplies.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le 90 e jour qui
suit la première.
Lorsqu’une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre
responsable du cadastre, un plan cadastral montrant la voie devenue sa propriété par
l’effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre, notifier ce dépôt à
toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement
des créanciers et du bénéficiaire d’une déclaration de résidence familiale n’est pas requis
pour l’obtention de la nouvelle numérotation cadastrale.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent
article, comportant la désignation cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités
prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre
est prescrit si le recours approprié n’est pas exercé devant le tribunal compétent dans les
trois ans qui suivent la dernière publication prévue au paragraphe 3° du premier alinéa.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l’égard d’une voie sur laquelle elle
a prélevé une taxe au cours des 10 années précédentes.»



Que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 72 de la Loi sur les
compétences municipales ont été accomplies et qu’aucune taxe n’a été prélevée par la Ville
de Sainte-Brigitte-de-Laval sur ces lots au cours des dix dernières années.



Que les plans de ces voies publiques peuvent être consultés au bureau de la soussignée.

FAIT À SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL, CE 20e JOUR DU MOIS D’AOUT DE L’AN 2019.

La conseillère juridique aux affaires municipales et greffière,
Maude Simard, avocate
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