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

418 828-2084

C’EST LA RENTRÉE 
NOUS AVONS DES DÎNERS PRÉPARÉS 

POUR VOUS

25 ans déjà pour la Maison 
des Jeunes de Boischatel

Après 17 ans d’attente

Un plan de conservation plus flexible 
à l’Île d’Orléans 
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LORETTEVILLE
SAINTE-FOY

LÉVIS
QUÉBEC

SAINT-GEORGES

866 444-0055

DÉPISTAGE AUDITIF
SANS FRAIS*
*Offre permanente

Votre audition
vous joue
des tours?

80% 50% 33%des personnes
touchées par une
perte auditive ne sont
pas diagnostiquées
ou traitées.

des personnes
de 75 ans et
plus souffrent
d’un problème
auditif.

des personnes
de 65 ans et plus
souffrent d’un
problème auditif.

Certaines prothèses auditives PEUVENT ÊTRE PAYÉES
par la RAMQ, la CNESST, l’ACC ou l’assurance privée
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585 rue Clemenceau, Beauport (Québec)  G1C 7B6
1 888 709-1348 | 418 667-3131 
beauportmazda.com

CONCESSIONNAIRE 
DE DISTINCTION

2018

INCLUS  SUR TOUS LES  VÉHICULES  NEUFS.
S U R  L E  K I L O M M É T R A G EGARANTIE *

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT  
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

Pour une expérience de 
HAUT NIVEAU basée sur 

le RESPECT, l’HONNÊTETÉ, 
l’INTÉGRITÉ,

...

*Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda3 GX 2019 (DVXK69AA00) avec Groupe commodité neuf, d’une valeur de 22 095 $, ce qui équivaut à 60 paiements mensuels de 302 $, avec acompte de 0 $. Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les frais d’inscription au RDPRM allant jusqu’à 88,12 $ (incluant les frais 

d’agent pour l’inscription) sont en sus. Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre, et il peut avoir à passer une commande ou effectuer un échange. La première mensualité à la location, les frais d’inscription au RDPRM et les frais d’agent pour l’inscription sont payables à la livraison. ∆Le taux annuel de financement à l’achat à partir de 1,29 % est offert pour les modèles Mazda3 2019 neufs. ‡Veuillez consulter mazdaillimitee.ca pour tous les détails. Ces offres sont valables du 4 au 30 septembre 

2019 ou jusqu’à épuisement des stocks. Achat ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

MAZDAḃ SPORT GT 2019

LA GARANTIE DE  
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ‡ 

DE SÉRIE SUR TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES

 
AU FINANCEMENT∆ 

1,29%
À PARTIR DE

MAZDAḃ GX 2019
ÉQUIVAUT À

/SEM.70 $ ACOMPTE 0 $

À PARTIR DE 302 $*/MOIS

PRIX DE DÉTAIL 22 095 $
LOCATION 60 MOIS
20 000 KM/AN COMPRIS (8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

TUCSON 2019

Obtenez jusqu’à

en ajustements de prix
sur les modèles sélectionnés

4 000 $
Location* ou
Financement*

à partir de 0 %
sur les autres modèles sélectionnés 

*

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT 
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
1 888 857-4658   www.beauporthyundai.com

RABAIS POUR  
MILITAIRES

Le concessionnaire Hyundai  
le plus apprécié à Québec

636 avis Google
4,6

6 560

TUCSON 2019

Obtenez jusqu’à

en ajustements de prix
sur les modèles sélectionnés

4 000 $
Location* ou
Financement*

à partir de 0 %
sur les autres modèles sélectionnés 

*

ELANTRA Sport 2019

Caractéristiques clés : 

Moteur turbo de 1,6 L : 201 chevaux, 
couple de 195 lb-pi

Jantes de 18 po en alliage

Boite manuelle à 6 rapports ou boite à double 
embrayage à 7 rapports livrable
Suspension arrière multibras 

Obtenez 4000$
en ajustements de prix*sur 
tous les Elantra Sport 2019 

KONA 2019

Caractéristiques clés : 

Sélection du mode de conduite

Écran tactile de 7 po avec caméra de recul 

Louez le Kona 2.0L Essential à trac. av. pour   

Android Auto MC  et Apple CarPlayMC    

$
(261 semaines)   
55 /sem. pour mois*

avec comptant 
de 2 395 $

60
  

‡ Prix au comptant :

Frais de livraison et destination inclus. Taxes en sus. 
23 024$
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Garantie globale limitée : 
5 ans/100 000 km
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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

Appelez-nous dès maintenant  et
bénéficiez de tarifs très compétitifs.

Nous vous promettons un service personnalisé 
sans frais dissimulés.

418 663-9838
www.fxbouchard.com

info@fxbouchard.com

7 jours sur 7  |  24 heures sur 24

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

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

966, RUE DE LA PÉNOMBRE

BEAUPORT

418 570-5231
www.studiomj.ca

• CONSULTATION
• TRAITEMENT AU LASER
• SERVICE DE SOUTIEN
• GESTION DE POIDS
• STRESS, ANGOISSE,
 ANXIÉTÉ

179$
Valeur de 299 $

+ TX

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

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

Limite d’un coupon par 2 personnes. Présentation du coupon en version
papier obligatoire. Ne peut être jumelé à une autre offre. Non monnayable.
Valide en salle à manger, du dimanche au jeudi, jusqu’au 24 octobre 2019.

SAINTE-FOY
3077 CH. ST-LOUIS
418 659-5628

CHARLESBOURG
7685 1re AVENUE
418 627-0161

RestoLeManoir.com

IC
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Disponibles à partir de 1250 $/mois, les unités de condos varient de 772 à 1638 pieds carrés, 
chauffage inclus, plancher radiant et matériaux haut de gamme. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

(Photo : Michel Bédard)___________________________________

Inoccupé depuis le départ des sœurs de la 
Congrégation Notre-Dame en 2002, le cou-
vent de Beauport devrait accueillir l’en-
semble de ses nouveaux locataires d’ici la 
fin d’octobre. Trois des huit condos locatifs 
de 3 ½, 4 ½ et 5 ½ pièces aménagés aux 
trois étages supérieures du bâtiment histo-
rique ont déjà trouvé preneur auprès de la 
firme Groleau Développement Immobilier, 
maître d’œuvre de cette cure de rajeunis-
sement majeure débutée il y a deux ans au 
coût de 11, 6 M$.

Comme prévu dans l’entente intervenue 
entre l’entreprise et la Ville de Québec lors 
de l’achat du bâtiment en 2016 au coût de 
750 000 $,  le rez-de-chaussée et le sous-sol 

seront conservés pour un usage commu-
nautaire et offerts en location à la ville. Les 
quatre regroupements de loisirs de l’arron-
dissement, le Conseil beauportois de la 
culture, le Regroupement des organismes 
sportifs et plein air de Beauport, la Corpo-
ration de développement communautaire 
de Beauport et le Regroupement du loisir 
communautaire de Beauport y déména-
geront leurs locaux d’ici la mi-octobre. Ils 
occuperont le sous-sol du bâtiment qui 
a été excavé d’une dizaine de pieds pour 
permettre l’installation d’un nouvel ascen-
seur. On retrouvera au rez-de-chaussée une 
grande salle d’exposition, une salle polyva-
lente et des salles de réunions.

UN PLUS POUR LA REVITALISATION DU 
VIEUX-BOURG

Une vingtaine de travailleurs de la construc-
tion ont procédé au curetage intérieur 

jusqu’aux murs de pierre pendant la pre-
mière des quatre phases des rénovations. 
Un menuisier rencontré sur place au cours 
des derniers jours a mentionné au journal 
avoir été très impressionné par la qualité 
des travaux de structure exécutés par les 
charpentiers, maçons et artisans lors de la 
construction du bâtiment en 1885 et 1886. 
L’enveloppe extérieure du bâtiment a été 
complètement restaurée de même que la 
fenestration afin de respecter le cachet 
patrimonial de l’édifice.

L’ancienne conseillère municipale de l’ar-
rondissement Beauport, Julie Lemieux, 
avait déclaré au moment de la vente du 
bâtiment à l’entreprise privée  que la réa-
lisation de ce projet de rénovation consti-
tuait la première étape de la revitalisation 
du site et donnerait un essor à tout le sec-
teur de l’avenue Royale et du Vieux-Bourg. 

Ce projet bénéficie du soutien financier du 
ministère de la Culture et des Communica-
tions du Québec et de la Ville de Québec 
qui a accordé une subvention de 7 M$ dans 
le cadre de l’entente de développement 
culturel.

UN PEU D’HISTOIRE

En 1877, Louis Marcoux est propriétaire 
du vaste lot 530, sur lequel est aujourd’hui 
situé le couvent, mesurant en superficie 33 
arpents  et 45 perches. En 1885, Louis Mar-
coux fait don d’une partie de sa terre au 
curé de Beauport, Ignace-Irénée-Adolphe 
Légaré. L’année suivante, ce dernier et 
son frère Cyrille Légaré, vicaire général de 
l’archevêché de Québec, font construire le 
couvent à côté de l’église de La Nativité 
de Notre-Dame, selon les plans de l’archi-
tecte François-Xavier Berlinguet. En 1887, 
le révérend cède le couvent à la Congré-
gation de Notre-Dame de Montréal. La 
même année, trois soeurs  arrivent pour 
y enseigner.À l’ouverture, on y retrouvait  
cinq pensionnaires, 27 quart-pensionnaires 
et 108 externes. 

L’enseignement n’est pas la seule vocation 
du couvent. En 1890 et 1916, l’église de 
Beauport est en proie à de violents incen-
dies. Pendant le temps de la reconstruction, 
la chapelle du couvent fait office d’église 
paroissiale pour le village. Le couvent sert 
aussi occasionnellement de dortoir pour les 

voyageurs qui font le chemin de pèlerinage 
de Québec vers Sainte-Anne-de-Beaupré.

En 1944, un programme d’enseignement 
supérieur Lettres-Sciences est dispensé. 
Vers 1953, le pensionnat ferme définitive-
ment ses portes et est transformé en novi-
ciat qui ferme en 1966. Dès 1974, le cou-
vent devient une maison de repos pour les 
soeurs retraitées, malades ou en convales-
cence. •

Réaménagement du couvent de Beauport

Les premiers condos commencent 
à trouver preneur

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Raymond Bernier, candidat 
indépendant
Pour l’élection fédérale du 21 octobre 
2019, Raymond Bernier est fier d’annon-
cer qu’il sera candidat indépendant pour 
la circonscription de Beauport - Côte de 
Beaupré - Île d’Orléans - Charlevoix.

« La candidature d’une personne indépen-
dante au Canada peut être vue comme un 
acte d’optimiste. C’est tout le contraire, 
voici une façon de dire que la politique 

peut être meilleure. L’élection d’un député 
indépendant avec une forte expérience en 
politique peut améliorer le paysage poli-
tique et promouvoir une réelle réforme 
démocratique. Trop souvent les candidats 
ou députés avec une affiliation politique 
sont les porte-parole de leur formation 
plutôt que de représenter les intérêts de 
leurs citoyens à Ottawa », souligne Ray-
mond Bernier.

« Certaines personnes se demandent 
comment nous allons avoir un impact en 
tant que député indépendant. En réalité, 
comme indépendant, je n’ai pas perdu la 
voix. J’ai retrouvé ma voix, je travaille au-
delà des lignes d’un parti pour faire avan-
cer les décisions politiques qui améliorent 
la vie des gens dans notre communauté », 
confie M. Bernier.

« Je ne serais pas candidat à cette élection 
si je n’étais pas fermement convaincu de 
pouvoir bien servir ma communauté et 
d’améliorer la situation en tant que dépu-
té indépendant. Il est temps de changer 
notre culture politique. Nous devons faire 
preuve d’ouverture d’esprit, de critique 
respectueuse et de pensée indépendante. 
Nous améliorerons le fonctionnement du 
gouvernement lorsque les Canadiens éli-
ront davantage de politiciens indépen-
dants issus d’horizons divers, puis libé-
reront leur potentiel de créativité et de 
collaboration », conclut le candidat. •

Raymond Bernier, candidat indépendant 
pour la circonscription de Beauport - Côte de  
Beaupré - Île d’Orléans - Charlevoix. 
(Photo : gracieuseté)___________________________________

10 000 $ pour la 10e édition

La 10e édition du cocktail-bénéfice du Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme a 
permis d’amasser 10 000 $ pour la poursuite de la mission éducative de l’établissement fondé 
en 1668 par monseigneur François De Laval à Saint-Joachim. Afin de faire rayonner le patri-
moine alimentaire et historique de la région, la thématique des années 1950 avait été retenue 
par les organisateurs. Les coprésidents d’honneur de l’activité et copropriétaires du Garage 
Lajeunesse et frères, Christian et Yvan Lajeunesse, ont collaboré à l’événement en invitant des 
membres des Rodeurs de Québec à exposer leur voitures anciennes dans la cour de la Grande 
Ferme. Les 96 convives ont pu se régaler de plats concoctés par la chef cuisinière de la Grande 
Ferme, Anne-Marie Crépeault, et son équipe. Selon le président de la Grande Ferme, Lucien 
Tremblay, une nouvelle exposition permanente est en préparation et de nouveaux programmes 
éducatifs intégrant de nouvelles technologies seront mis en place bientôt. Avec l’aide de Déve-
loppement Côte-de-Beaupré, un partenariat a été implanté avec Aux Trois Couvents afin de 
développer une série d’outils qui rendront la Grande Ferme plus performante au niveau de 
l’organisation administrative des activités. Dans la photo, les coprésidents d’honneur, Christian 
et Yvan Lajeunesse, entourent le président de la Grande Ferme, Lucien Tremblay. (M.C.)  
(Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

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

50 $ en prime

Obtenez 50 $ en prime  
pour chaque REEE ouvert  
en octobre 2019*

Informez-vous auprès  
de votre conseiller

desjardins.com/reee

* Certaines conditions s’appliquent.

Régime enregistré 
d’épargne-études 
(REEE)
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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

437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE
 

• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence 
• Blanchiment de dents
• Protecteur buccal

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

La période des pneus 
arrive à grands pas!

ÉPARGNEZ DE

40$
 À 100$

en remise postale ou 
carte de crédit prépayée
sur pneus sélectionnés

TOUTES MARQUES DE PNEUS DISPONIBLES

Les élus et des citoyens de l’île d’Orléans 
qui réclamaient plus de flexibilité dans 
l’application du Plan de conservation du 
site patrimonial ont été entendus. Des 
mesures d’assouplissement entrées en 
vigueur le 22 août permettent aux pro-
priétaires de bâtiments patrimoniaux et 
non patrimoniaux de mener des travaux 
selon certaines règles précises et tout en 
respectant le caractère patrimonial de l’île. 
Ces mesures viennent s’ajouter au nou-
veau programme d’aide à la restauration 
annoncé il y a quelques semaines par la 
MRC de l’Île d’Orléans. 

La ministre de la Culture et des Communi-
cations, Nathalie Roy, a mis la somme de 
515 000 $ à la disposition des propriétaires 
dont le projet admissible figure à la liste 
d’attente des dossiers complets du Pro-
gramme d’aide à la restauration patrimo-
niale. Ce montant s’ajoute à l’enveloppe 
de 2 405 000 $ allouée à ce programme 
pour la période 2019-2024.  

Dès son entrée en fonction il y a moins d’un 
an, la ministre Roy a constaté que la mise 
en œuvre du Plan de conservation suscitait 
beaucoup de mécontentement parmi les 
élus et les citoyens de l’île d’Orléans. Après 
une série de rencontres avec le préfet de 
la MRC de l’Île d’Orléans, Harold Noël, et 
les élus locaux, Mme Roy a mandaté en 
mai dernier le Conseil du patrimoine cultu-
rel du Québec afin qu’il prépare un bilan 

sur l’interprétation actuelle du Plan de 
conservation du site patrimonial de l’Île 
d’Orléans. Basé sur l’analyse de demandes 
d’autorisation de travaux et d’auditions de 
citoyens, ce bilan présente des recomman-
dations transmises à la ministre à la fin de 
juillet et qui sont à l’origine des mesures 
annoncées. 

TABLE DE CONCERTATION

« Dès mon entrée en fonction en octobre 
dernier, j’ai travaillé étroitement avec la 
ministre de la Culture et des Communica-
tions sur le dossier du Plan patrimonial. 
Les rencontres avec des représentants de 
citoyens et les élus de l’île d’Orléans nous 
ont permis d’effectuer une solide ana-
lyse de la situation. L’île d’Orléans est un 
joyau patrimonial et un milieu de vie. Les 
mesures annoncées traduisent cet esprit 
et constituent une avancée sans précédent 
dans l’assouplissement du Plan de conser-
vation. Je salue également la création 
d’une table de concertation animée par un 
médiateur neutre et indépendant, ce qui 
permettra un dialogue ouvert et constant 
entre toutes les parties prenantes du Plan 
de conservation », a déclaré la députée de 
Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Émilie Foster.

Parmi les assouplissements annoncés, on 
note l’autorisation du revêtement de toi-
ture en bardeau d’asphalte pour certains 
bâtiments, le remplacement des fenêtres 
traditionnelles, qui ne peuvent être préser-
vées, par des fenêtres en bois à isolation 
thermique, un parement foncé avec des 
détails plus clairs, l’utilisation de portes-
fenêtres (portes-patio) situées en façade 

arrière des constructions contemporaines 
ainsi que la construction de garages atta-
chés en façade et de chemins d’accès pri-
vés permettant d’atteindre les lots déjà 
constructibles.  •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Des assouplissements au Plan de 
conservation de l’île d’Orléans 

L’Île d’Orléans constitue un site patrimonial dans son entier. (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________
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« Le sommeil, ça s’apprivoise! » 

 … une alternative pour un retour au sommeil naturel!

Le sommeil est essentiel pour notre santé. Grâce à lui, nous renforçons notre système  
immunitaire et notre mémoire, nous améliorons notre gestion du stress et retrouvons la forme.

Vous souhaitez un retour à un sommeil réparateur?

Ayant lui-même souffert d’insomnie chronique,  
Daniel Racine vous offre son aide et son expertise.  
Il donne des ateliers et des conférences dans les  
milieux de vie ou de travail. À noter que des rencontres 
téléphoniques sont aussi possibles.

L’Atelier de groupe «  J’apprivoise mon sommeil  » 
est prévu à Charlesbourg à compter du 24 septembre  
prochain. 

Pour plus d’informations :

Daniel Racine c.o., 
intervenant en relation d’aide depuis 1996

418-254-7033
danielracineco@gmail.com
www.avenirpresent.com

*** URGENT ***

APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418 663-1748

RECHERCHONS DES FAMILLES

BONNE RÉMUNÉRATION

Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans

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

Courts séjours de 2 à 4 nuits 

Le Conseil des maires de l’Île d’Orléans se 
dit très satisfait de l’annonce des mesures 
d’assouplissements. 

« Il s’agit d’un second geste important de 
la part de la ministre qui devrait conduire 
à un changement d’attitude majeur ayant 
pour objectif la conservation et la préserva-
tion des nombreux bâtiments patrimoniaux 
d’une importante valeur architecturale. 
Nous nous réjouissons que l’Île d’Orléans 
puisse demeurer un milieu de vie excep-
tionnel, vivant et invitant. Nous serons 
assurément un partenaire de premier plan 
très attentif au sein de la nouvelle table de 
concertation », a commenté le préfet de la 
MRC de l’Île d’Orléans, Harold Noël.

De son côté, l’UPA de l’Île d’Orléans est 
consternée d’apprendre que rien n’ait été 
prévu dans les mesures d’assouplissement 
du Plan de conservation de l’île d’Orléans 
pour répondre aux préoccupations des 

producteurs agricoles, malgré toutes les 
représentations réalisées depuis l’entrée 

en vigueur du Plan de conservation, en 
décembre 2017.

Les mesures d’assouplissement concernent 
principalement les bâtiments résidentiels, 
alors que les producteurs agricoles vivent 
de nombreuses problématiques depuis 
l’adoption du Plan de conservation. 

Selon l’UPA, même l’accès à des subven-
tions du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ) doit passer sous la loupe du mi-
nistère de la Culture.

« On demande aux producteurs d’adopter 
des meilleures pratiques environnemen-
tales, et quand vient le temps de déposer 
une demande au Programme Prime-Vert 

du MAPAQ, il faut attendre l’approbation 
du ministère de la Culture, qui va jusqu’à 
décider du choix des arbres à planter dans 
nos haies brise-vent », s’est indigné le pré-
sident de l’UPA de l’île d’Orléans, François 
Blouin.

Représentant 288 producteurs et produc-
trices agricoles établis dans 171 fermes, 
l’UPA de l’île d’Orléans espère que ses de-
mandes d’assouplissements répétées seront 
considérées, puisque certaines mesures du 
Plan de conservation nuisent considérable-
ment au travail des producteurs agricoles. 
Elle souhaite collaborer activement à la 
table de concertation qui sera créée par 
le ministère afin de trouver des solutions 
durables aux problématiques vécues.  •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

La MRC se réjouit et l’UPA est consternée

Harold Noël. (Photo : courtoisie)__________________________________
À nouveau 
récompensée

Pour la deuxième année consécutive, l’agence de 
voyages Voyage Vasco Beauport et de La Côte vient 
de recevoir la mention d’honneur de Membre Élite 
2018-2019. Cette mention est remise à seulement 15 
agences du réseau Voyage Vasco qui en compte plus 
de 70. Propriété de Simon Rochon et de Stéphanie Bro-
deur, l’entreprise embauche 11 personnes. La succur-
sale du 496, rue Cambronne, à Beauport, fait partie 
du réseau Voyage Vasco qui a remporté le prix Choix 
du consommateur. (M.C.) Photo Courtoisie__________________________________________

AVEC VOUS DEPUIS 4 ANS.
PROACTIF 
DÉVOUÉ 
ACCESSIBLE
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Manon Fortin
candidate du Parti libéral dans 
Beauport- Côte-de-Beaupré-
Île-d’Orléans-Charlevoix

Antoine Bujold
de retour pour les libéraux dans 
Beauport-Limoilou

Alicia Bédard
candidate du Parti populaire du Canada 
dans Beauport-Limoilou

Gestionnaire d’expérience  issue du milieu com-
munautaire où elle œuvre depuis 17 ans, Manon 
Fortin de Beauport briguera les suffrages pour le 
Parti libéral du Canada dans la circonscription 
de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île-d’Orléans-
Charlevoix lors des prochaines élections fédé-
rales. Résidente du district Sainte-Thérèse-de-Li-
sieux depuis trois ans, elle occupe présentement 
la fonction de directrice générale d’une fédéra-
tion nationale dans le secteur de la santé et des 
services sociaux. Ses diverses implications béné-
voles et professionnelles l’ont amenée à déve-
lopper une expertise sur les plans de la gestion, 
du travail social, du développement de la main 
d’œuvre et de l’éducation populaire. Impliquée 
depuis quelques années au sein du parti, Mme 

Fortin a été présidente de l’association libérale fédérale de la circonscription en 2017-2018.  
Fière de ses origines, elle a mentionné au journal qu’une plaque commémorative rappelle 
aujourd’hui l’arrivée de son ancêtre Julien Fortin dit Bellefontaine à Saint-Joachim. Elle se dit 
enthousiaste de sillonner l’ensemble du territoire afin d’échanger et d’entendre les préoccu-
pations de gens de son milieu. « Le Parti libéral du Canada est le seul parti qui possède un 
véritable plan pour aider la classe moyenne. Notre économie est plus vigoureuse que jamais, 
la création d’emplois est au rendez-vous, les familles et les travailleurs de classe moyenne se 
portent mieux. Il faut préserver nos acquis et continuer à mettre en place des politiques qui 
aident notre monde. Nous devons à tout prix éviter de revenir aux années Harper. Il faut choisir 
d’avancer », soutient la candidate.  (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Défait par 2 580 voix après avoir amassé 25,4 % du vote exprimé aux dernières élections 
fédérales, le jeune entrepreneur de 42 ans de Boischatel et père de trois enfants, Antoine 
Bujold, tente à nouveau sa chance avec le Parti libéral du Canada qui aimerait bien ravir 
la circonscription de Beauport-Limoilou remportée par le député conservateur sortant Alupa 
Clarke élu en 2015 avec 30,6 % des voix. Conseiller en affaires gouvernementales et titulaire 
d’un baccalauréat en science politique à l’Université Laval, Antoine Bujold dit connaître mieux 
que quiconque le dynamisme qui caractérise la population de Beauport-Limoilou. S’il est élu, il 
entend poursuivre son engagement pour créer de bons emplois bien rémunérés dans le comté, 
améliorer la qualité de vie de la classe moyenne et soutenir les familles. Lors de l’ouverture 
officielle de son bureau de campagne électorale au 1788, chemin de la Canardière, il a rappelé 
à plusieurs résidents que le gouvernement de Justin Trudeau avait mis en place les mesures 
nécessaires pour sortir 825 000 personnes de la pauvreté dont plus de 300 000 enfants et aidé 
900 000 aînés célibataires vulnérables à obtenir une plus grande sécurité financière. (M.B.) 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________C’est une bachelière en relations industrielles de 

l’Université Laval ayant toujours habité à Beau-
port dans le quartier Giffard, Alicia Bédard, qui 
représente le Parti populaire du Canada dans 
Beauport-Limoilou. Vice-présidente de l’asso-
ciation du parti dans la circonscription depuis 
sa création en novembre 2018, elle s’en est reti-
rée dernièrement afin de présenter sa candida-
ture pour les élections fédérales du 21 octobre 
prochain. Qualifiée de jeune femme ambitieuse, 
fiable, disponible et à l’écoute, elle estime que le 
programme mis de l’avant par le chef Maxime 
Bernier est clair, réaliste et touche directement 
les familles de Beauport-Limoilou, notamment 
au niveau de l’abolition de la gestion de l’offre, 
la fin des subventions aux entreprises et l’immi-
gration illégale. La jeune candidate de 23 ans 
est en faveur d’un taux unique d’imposition de 
10% et considère injuste que les PME locales 
paient des impôts qui finissent par se retrouver 

dans le portefeuille des grandes entreprises afin de leur assurer une survie artificielle. (M.B.)
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

371, Boulevard Armand-Paris, Québec, QC G1C 7T2

418 907-9364

La où le temps s’arrête et l’imagination prend formeÉlections fédérales 2019

AVIS 

À NOS LECTEURS
Vous pouvez vous procurer 

votre copie du Journal Ici l’info 
à la courtoisie avec les  
journaux payants chez

2830, avenue St-David, Québec  •  418 666-3888

GRATUIT  •  JOURNALICILINFO.COM
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Afin de dormir sur vos deux oreilles 
lorsque vient le temps de l’entretien de 
votre cheminée, choisissez Cheminée Côte-
de-Beaupré. L’entreprise fondée en 2009 
par Martin Bouchard est le numéro 1 dans 
le domaine de l’inspection et du ramo-
nage. Diplômé comme Technicien en Pré-
vention des Incendies du Cégep du Vieux 
Montréal, détenteur d’une formation en 
sécurité-incendie de l’Institut de Protection 
des Incendies du Québec et fort de ses 18 
années d’expérience à titre d’inspecteur en 
chauffage à bois pour les assureurs, il s’est 
entouré d’une équipe de professionnels 
dont la réputation n’est plus à faire.

Desservant plus de 2  500 clients annuel-
lement dans une banque de 5000 clients, 
Cheminée Côte-de-Beaupré propose ses 
services pour les territoires de l’ouest de 
Charlevoix, la Côte-de-Beaupré et l’Île 
d’Orléans.

M. Bouchard mise sur un service courtois, 
rapide, un suivi annuel et son entreprise 
est réputée pour effectuer un travail com-
plet, sécuritaire et propre, notamment 
grâce à un camion nacelle qui permet d’al-
ler aussi haut que 54 pi pour rejoindre les 
cheminées les plus hautes de notre vaste 
territoire.

En choisissant Cheminée Côte-de-Beaupré, 
vous obtiendrez plus qu’un ramoneur. Vous 

aurez, chez vous, un expert en chauffage à 
bois, un conseiller technique en prévention 
des incendies et aussi un spécialiste ayant 
œuvré dans le domaine de l’inspection 
pendant 18 ans.

En plus de la cheminée, le ramonage per-
met de nettoyer l’intérieur du tuyau de 

raccordement de même que la buse de 
l’appareil. D’une autre manière, le ramo-
nage permet une inspection annuelle ou 
biannuelle de votre installation. 

M. Bouchard rappelle que seul un ramo-
nage complet et rigoureux permet d’éli-
miner la créosote de votre cheminée et 

du tuyau de raccordement. Par la même 
occasion, une vérification sera effectuée 
au niveau de votre appareil à bois. Rappe-
lez-vous qu’il est préférable de faire appel 
à un ramoneur compétent, tel Cheminée 
Côte-de-Beaupré, plutôt qu’un inconnu 
bien intentionné, mais trop souvent sans 
formation.

Le ramonage est primordial pour la sécuri-
té de votre famille. Il doit être effectué une 
fois par année, peu importe l’utilisation de 
votre appareil. Choisir un ramoneur com-
pétent est important. Cheminée Côte-de-
Beaupré a obtenu ses lettres de noblesse 
puisque l’entreprise est accréditée de l’Ins-
titut de protection contre les incendies du 
Québec et de l’Association des Techniciens 
en Prévention des Incendies du Québec. 
Monsieur Bouchard a également réussi les 
cours de formations A-1 et A-2 à l’Associa-
tion des professionnels du chauffage.

Pour un ramoneur qui connait son rôle, les 
règlements sur le chauffage au bois et sur 
les dégagements des appareils en question, 
optez pour Cheminée Côte-de-Beaupré.

Réservez dès maintenant votre ramonage 
en ligne via le site Internet www.chemi-
neecotedebeaupre.com ou en appelant au 
418 823-2442.  •

Cheminée Côte-de-Beaupré, le numéro 1 depuis 
près de 10 ans

Publireportage
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Invitation à tous !
Le Comité des usagers de Québec-Nord

vous convie à une conférence suivie de son assemblée générale annuelle

Accès aux soins et services 
de santé
Cette présentation vous permettra d’en savoir 
plus sur les soins et services qui vous sont offerts 
dans le réseau de la santé. 
Invitée : Claire Garneau, M.A.
Directrice adjointe des 
services multidisciplinaires 
CIUSSS de la Capitale-Nationale

25 septembre 2019
Accueil : 18 h (café et dessert gratuits)

Début de la présentation: 18 h 30
Fin de la soirée : 20 h 30

Assemblée générale annuelle
Le Comité des usagers a pour mission de vous 
renseigner sur vos droits et obligations, de  
défendre vos droits, d’évaluer votre degré de  
satisfaction à l’égard des services reçus, de  
promouvoir l’amélioration et la qualité des soins 
de santé et de services sociaux. 

Endroit : IUSMQ
2601, chemin de la Canardière, Québec

Salle Marie-Renouard (accès par la porte centrale)
Stationnement gratuit

Réservation requise 
Veuillez confirmer votre présence (nom et no de téléphone) avant le 20 septembre 2019

Tél. : 418 628-5630, poste 2476 ou
Courriel : comitedesusagerscsssqn@hotmail.com



PAGE 10   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   17 SEPTEMBRE 2019 WWW.JOURNALICILINFO.COM

Armand Ferland et Mario Simard ont tous les deux présidé le conseil d’administration d’une 
Caisse Desjardins pendant 30 ans. (Photos : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Après avoir consacré sept ans au projet Tu-
ning, moteur de persévérance, le garagiste 
Christian Lajeunesse innove en proposant 
aux élèves en difficulté d’apprentissage de 
l’École secondaire du Mont-Sainte-Anne 
(ÉSMSA) une nouvelle option  : le Centre 
de formation Lajeunesse (CFL).

Toujours offert à son garage de Saint-Fer-
réol-les-Neiges, le programme offre aux 
jeunes une immersion dans l’environne-
ment de travail de la mécanique automo-
bile.

Présenté au ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, Jean-François 
Roberge, et à la députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, le 6 sep-
tembre, et lancé comme projet pilote en 
2018-2019, le CFL propose des plateaux de 
travail qui initient l’élève au contexte de la 
production par la récupération de fusibles 
automobiles. 

Les 16 participants sont amenés à récolter 
des fusibles dans les voitures chez certains 
ferrailleurs. Les fusibles sont ensuite triés, 
mis en boîte et étiquetés pour la vente 
chez NAPA Pièces d’auto. 

En parallèle, le CFL suggère de toucher 
à la mécanique automobile. Les jeunes 
sortent régulièrement de la ligne de pro-
duction afin de s’initier à la soudure, à 
l’entretien esthétique de l’automobile, à 
la carrosserie, au déjantage et à la pose de 
pneus ou au démontage de transmissions. 
Ils développement ainsi des compétences 
concrètes en mécanique automobile qui 
seront reconnues pour une intégration au 
marché du travail.

« Mais avant tout, le CFL offre aux jeunes 
de la motivation, une opportunité de goû-
ter à la passion d’un métier, une expé-
rience pertinente pour un travail. C’est une 
occasion pour les jeunes de se réaliser et 
de développer leur estime de soi », a men-
tionné M. Lajeunesse qui peut compter sur 
la majorité des partenaires financiers que 
Tuning, moteur de persévérance.

Les principaux organismes qui appuient le 
CFL sont la Commission scolaire des Pre-
mières-Seigneuries, l’ÉSMSA, le Carrefour 
jeunesse emploi Charlevoix-Côte-de-Beau-
pré, Développement Côte-de-Beaupré, 
Instigo, la Caisse Desjardins de La Côte-de-
Beaupré, Kenny U-Pull, NAPA Pièces d’auto 
et Garage Lajeunesse et frères.

UN GESTE POUR LA PLANÈTE

Les jeunes participent ainsi à un mouve-
ment d’économie circulaire, soit la remise 

en circulation d’une composante fonction-
nelle normalement jetée, les fusibles.

Le ministre Roberge et la députée Foster 
ont applaudi cette initiative unique dans la 
région et ont souligné l’apport majeur de 
Christian Lajeunesse dans son application.

Participante au projet pilote, Marianne 
Bacon a confié qu’elle avait tellement ap-
précié son expérience qu’elle va s’inscrire à 
l’édition 2019-2020 du CFL.  •

Bien connus pour leur implication dans la 
communauté, Armand Ferland et Mario 
Simard se sont joints au conseil d’adminis-
tration de la Fondation de l’Hôpital Sainte-
Anne-de-Beaupré (FHSAB).

Leur adhésion a été confirmée lors de l’as-
semblée générale annuelle de la FHSAB, le 
9 septembre. 

M. Ferland, a assumé la présidence de la 
Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans pendant 
30 ans. Au fil du temps, il a été un acteur 
important dans son milieu, notamment au 
sein du Club Rotary de Québec-Est, à la 
Corporation Cité-Joie, à la Télévision d’ici. 
Il a également été maire de Saint-Pierre-
de-l’Île d’Orléans.    

Vice-président de la Caisse Desjardins de La 
Côte-de-Beaupré, Mario Simard est retraité 
du ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale. Il a agi pendant 30 ans 
comme président de la Caisse Desjardins de 
La Côte-de-Beaupré. Il a été aussi membre 

du conseil d’administration de la Fédéra-
tion des Caisses Desjardins du Québec. Il 
siègera comme secrétaire du c.a. MM. Fer-
land et Simard remplacent les administra-
teurs Claude Maltais et Marie Blais-Giroux.

Comptant 11 membres, le conseil d’admi-
nistration de la FHSAB est toujours présidé 
par Lucie Boies. Copropriétaire des centres 
de rénovation BMR de Château-Richer et 
Beaupré depuis plus de 30 ans. Mme Boies, 
est reconnue pour son implication sociale, 
tout comme celle de son entreprise. Elle 
siège au C.A. depuis 2013 et jouera un rôle 
important dans la prochaine campagne 
majeure de financement de la FHSAB à 
titre de coprésidente de campagne.  

Martin Roy prend le poste de vice-président 
pour la prochaine année. L’implication phi-
lanthropique de M. Roy auprès de la FHSAB 
est majeure. Il siège au conseil d’adminis-
tration depuis 2009 et a été président de 
2011 à 2017. Il a piloté, entre autres, la 
campagne de financement pour le réamé-
nagement de l’unité de soins palliatifs.

Pierre Boutet agira toujours comme tré-
sorier pour la prochaine année. M. Boutet 
s’implique auprès de la FHSAB depuis 2013. 

Médecin à l’urgence de l’Hôpital Sainte-
Anne-de-Beaupré, il est au cœur de l’action 
et est un acteur important pour identifier 
les besoins en santé dans son milieu. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020 

Lucie Boies – Présidente
Martin Roy – Vice-président
Mario Simard – Secrétaire

Pierre Boutet – Trésorier
Armand Ferland – Administrateur
Daniel Robitaille – Administrateur
Germain Tremblay – Administrateur
Guylaine Lefrançois – Administratrice
Lyne Mercier-Dupont – Administratrice
Martin Fortin – Administrateur
Steeve Vigneault – Administrateur  •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Centre de formation Lajeunesse : un nouvel outil 
de motivation pour les jeunes

Deux nouveaux membres au conseil 
d’administration de la Fondation de l’Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré 

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, et la députée Émilie Foster se sont rendus au 
Garage Lajeunesse et frères en compagnie de représentants de partenaires du Centre de forma-
tion Lajeunesse. (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 11   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   17 SEPTEMBRE 2019

Alupa Clarke procède au dévoilement du logo entouré de 7 des 17 membres du premier conseil 
d’administration, Pierre Luc Noël, Littoral hôtel et spa, Dominic Lavoie, imprimerie Bergemont, 
Gilles Rainville, articles promotionnels Gilles Rainville, Michel Laflamme, propriétaire du IGA 
Famille Laflamme, Jude Gbekou, Cuir Esthética, Geneviève Bédard,Sciences en folie, et Émile 
Lapierre, directeur de la Clinique dentaire Josée Poulin et copropriétaire de la Maison 550.  
(Photo : Ici L’Info)_________________________________________________________________________

Initié il y a deux ans par le député fédé-
ral de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, 
le projet de création d’un réseau des gens 
d’affaires de Beauport a franchi une étape 
importante, récemment, avec la forma-
tion du premier conseil d’administration 
composé de 17 entrepreneurs désireux de 
faire de ce regroupement un moteur éco-
nomique pour le développement de l’en-
semble du territoire de l’arrondissement 
de Beauport.

Le député conservateur en a fait l’annonce 
lors d’une conférence de presse à l’hôtel 
Ambassadeur où une quinzaine d’activités 
de réseautage ont attiré plus de 750 gens 
d’affaires de divers domaines depuis son 
élection grâce au dynamisme  de son bu-
reau de comté qui a mis l’épaule à la roue 
pour assurer le succès de ces déjeuners 
conférences mettant en valeur les parcours 
professionnels de plusieurs entrepreneurs 
de l’arrondissement.

 « Aujourd’hui, une nouvelle étape cruciale 
a eu lieu, soit le début du transfert graduel 
de mon bureau vers les entrepreneurs. 
Pour la survie du réseau et son dévelop-
pement à long terme, j’ai voulu m’assurer 
qu’il y ait la formation d’un premier conseil 

d’administrateurs avant le déclenchement 
des élections. J’invite d’ailleurs tous les 
entrepreneurs de Beauport à se joindre à 
cette aventure!», a déclaré M. Clarke.

Les membres du comité exécutif  devraient 
être nommés en novembre lors d’une as-
semblée qui décidera de l’identité légale 
qui sera privilégiée par le groupe. En ren-

contre peu avant le point de presse, l’en-
semble des entrepreneurs du réseau ont 
démontré un vif intérêt pour la réalisation 
d’un troisième lien entre Beauport et la 
Rive-sud de Québec afin d’assurer le déve-
loppement économique du secteur est de 
la ville laissé pour contre depuis de nom-
breuses années. •

Une étape majeure pour le Réseau des 
gens d’affaires de Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

PAIN CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 LITRES 

vendu au prix minimum permis par la loi
526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE
• Trou du Diable (600ml) 2 pour 999$

12 BOUTEILLES
• Richard’s  1399$

• Molson Dry  1499$

12 CANNETTES
• Millers High Life 1399$

• Black Label 1499$

• Molson Dry 1499$

• Black Label 2 pour 2844$

30 CANNETTES

• Coors Light  (prix minimum) 3299$

+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin

BOUCHER
SYLVIE

BEAUPORT-CÔTE DE BEAUPRÉ-ÎLE D’ORLÉANS-CHARLEVOIX



PAGE 12   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   17 SEPTEMBRE 2019 WWW.JOURNALICILINFO.COM

La clientèle féminine souhaite retrouver 
des produits de soins et de maquillage de 
qualité afin d’être sous son meilleur jour. 
La Pharmacie Andrée Ann Juneau affilée à 
Jean Coutu a répondu aux attentes de ses 
clientes en revampant sa section des cos-
métiques.

La pharmacie située au 1352, boulevard 
des Chutes, à Beauport, compte, depuis 
la mi-juillet, trois nouvelles lignes de pres-
tige, soit Clarins, Clinique et Estée Lauder. 

« Nous avons ajouté ces produits hauts de 
gamme recherchés par nos clientes afin 
de répondre à un besoin », a précisé la 
pharmacienne propriétaire, Andrée Ann 
Juneau.

Parmi les exemples de produits dorénavant 
offerts, on parle notamment du double 
sérum Clarins, du gel hydratant Tellement 
Différent de Clinique ou encore du sérum 
Advanced Night Repair d’Estée Lauder.

Toujours selon Mme Juneau, les amélio-
rations à la section des cosmétiques ne se 
sont pas arrêtées là. La rangée onglerie a 
été agrandie et réaménagée en plus d’avoir 
rénové les autres lignes de la section.

Journée de lancement
Afin de souligner les transformations qui 
ont été effectuées à la section des cosmé-
tiques, la Pharmacie Jean Coutu Andrée-
Ann Juneau organise une journée de lan-
cement qui aura lieu le samedi 12 octobre, 
de 10 h à 16 h. 

Un autre événement est aussi prévu soit 
une soirée beauté à la mi-novembre. Les 
représentantes de toutes les lignes de 
cosmétiques seront présentes. Paniers- 
cadeaux, rabais et petites gâteries agrémen-
teront cette activité de promotion.

La section des cosmétiques, c’est plus que 
ça avec son service de maquillage sur ren-
dez-vous et ses conseils personnalisés. Les 
cosméticiennes de la Pharmacie Jean Coutu 
Andrée-Ann Juneau vous attendent pour 

vous aider, mesdames, et aussi, messieurs, 
afin que vous vous sentiez plus belles et 
beaux.

Infirmière davantage présente
Les projets abondent dans la tête de Mme 
Juneau et certains vont se concrétiser rapi-
dement. Ainsi, des rénovations seront ap-

portées au laboratoire, cet automne. Tou-
jours au niveau du laboratoire, comme les 
services de l’infirmière sont de plus en plus 
sollicités, elle sera bientôt sur place deux 
journées complètes et un soir. 

Pour surveiller les activités de la Pharmacie 
Jean Coutu Andrée-Ann Juneau, abonnez-

vous à notre page Facebook (www.face-
book.com/jeancoutubeauport/). •

1352, boulevard des Chutes, Beauport

418 666-0524

Cure de beauté pour la section des cosmétiques 
de la Pharmacie Andrée Ann Juneau affilée à Jean Coutu

Publireportage

Andrée-Ann Juneau, pharmacienne-propriétaire, Julie Gagnon, chef-cosméticienne, Daniel Houde, gérant_______________________________________________________________________________________________________________
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Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription  greiche-scaff.com

BEAUPORT 3509, Clémenceau

418 660-7770
GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900
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50 ANS 
+ 17 ANS = 

67 % 
DE RABAIS

Venez avec votre 
enfant de 17 ans ou moins

ET ON AJOUTE 
SON ÂGE À VOTRE 

RABAIS SELON L’ÂGE*

LUNETTES 
À PARTIR DE 179 $*

pour votre enfant 
ou votre ado 

RABAIS %
FAMILLE

SELON L’ÂGE
Sur toutes les montures EXCLUSIVES 

*

La passion pour l’histoire d’un citoyen de 
Château-Richer a donné naissance à un 
réseau de circuits historiques sur la plate-
forme BaladoDécouverte. Histoires et Lé-
gendes de Château-Richer permet de par-
courir gratuitement la première paroisse 
organisée en Nouvelle-France en effec-
tuant une balade à pied. 

La Ville de Château-Richer a officiellement 
lancé le guide interactif conçu par Jean-Luc 
Milot le 27 août, en conférence de presse à 
l’Espace culturel Richard-Verreau.

Réalisé au coût de 20 000 $, dont 16 000 $ 
défrayés par la MRC de La Côte-de-Beau-
pré, le produit propose de découvrir la ville 
comme jamais vue par l’entremise d’un 
parcours historique original à l’aide de 
trois circuits.

« M. Milot a consacré 500 heures à son éla-
boration et à sa mise en place et je ne peux 
que lui rendre hommage et le remercier 
très sincèrement pour son intérêt et son 
dévouement pour notre Ville  », a précisé 
le maire de Château-Richer, Jean Robitaille.

Truffée de 54 vignettes, l’histoire est rela-
tée par un Papi à ses deux petits-enfants, 
Delphine et Guillaume qui sont les pré-
noms des enfants d’Olivier LeTardif, fon-
dateur de Château-Richer. Tout au long du 

parcours, ils font découvrir des éléments de 
la présence amérindienne et de l’histoire 
de la colonisation, de l’établissement de 
la Seigneurie de Beaupré ainsi que du rôle 
de Monseigneur de Laval dans l’établisse-
ment de cette paroisse. Papi fait revivre la 
conquête des Britanniques et les effets de 
cette guerre sur les habitants de Château-
Richer.

Cette production est ponctuée de rensei-
gnements et de photos sur les industries 
de la pierre, du bois, de la pêche et de la 
construction navale qui ont longtemps été 
des moteurs économiques de la région. Elle 
fait découvrir la vie religieuse et par asso-
ciation l’histoire de l’église, des écoles et 
des couvents de la paroisse. La production 
partagera quelques anecdotes sur les per-
sonnages marquants et sur les confréries 
d’antan. Papi abordera quelques aspects 
uniques à Château-Richer tout en signalant 
les noms de nos premiers colons.

EXPÉRIENCE FASCINANTE

Pour sa part, Jean-Luc Milot s’est dit heu-
reux d’avoir réalisé les circuits de l’histoire 
de Château-Richer sur BaladoDécouverte 
et satisfait du résultat. 

«  J’ai beaucoup appris sur notre patri-
moine, j’ai trouvé l’expérience fascinante. 
Ce travail de longue haleine n’aurait pu 
être possible sans l’aide de plusieurs per-
sonnes, principalement  Lise Buteau, au-
teure du livre Château-Richer Terre de nos 
ancêtres en Nouvelle-France, mon livre de 

référence », a souligné M. Milot qui de-
meure à Château-Richer depuis trois ans.

COMMENT ACCÉDER AUX CIRCUITS

Les circuits sont offerts sur BaladoDécou-
verte, une application mobile disponible 
dans l’Apple Store et sur Google Play. Il 
suffit de pré-télécharger l’application Bala-
doDécouverte sur un appareil Android ou 
iOS (cellulaire ou tablette). Ensuite, pré-
télécharger le ou les circuits Histoire et 
Légendes de Château-Richer. On peut le 

consulter et accéder à l’information hors 
ligne lors de la balade à pied.

Trois circuits sont offerts, le point de départ 
se trouve au stationnement de l’église. Les 
temps de balade à pied sont estimés à 
environ 2 h 20 (11,5 km), 1 h 50 et 1 h 10 
respectivement et sont assistés par la carte 
interactive de l’application qui proposera 
un itinéraire aller-retour. Le suivi de la po-
sition s’effectue en temps réel par rapport 
aux points d’intérêt à découvrir.  •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

L’histoire de Château-Richer accessible sur BaladoDécouverte

Le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, a assisté au lancement des circuits 
historiques de Château-Richer en compagnie de Jean-Luc Milot, Jean Robitaille et de celui qui 
prête sa vie au personnage de Guillaume, soit Renaud Michel Lévesque. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Sylvie Boucher s’implique pour 
permettre aux proches aidants 
d’aînés de se reconnaitre
Sylvie Boucher a accepté de devenir porte-
parole des services destinés aux proches 
aidants d’aînés de la Côte-de-Beaupré. 

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré 
(ABCB) en a fait l’annonce le 5 septembre. 
La députée sortante de Beauport-Côte-de-
Beaupré-Île-d’Orléans-Charlevoix confirme 
que sa priorité comme porte-parole sera 
de permettre aux proches aidants d’aînés 
de se reconnaitre, de les mobiliser vers les 
services gratuits et de sensibiliser la popu-
lation sur le rôle du proche aidant d’aîné 
devant le phénomène de l’augmentation 
de la population vieillissante.

« Les valeurs familiales et de justice sont 
très importantes pour moi. J’ai appris très 
jeune également que le don de soi est 
quelque chose de fondamental, une valeur 
que j’essaie d’inculquer à mes enfants et 
de partager avec mon entourage. 

Dernièrement, j’ai dû prendre soin de 
ma mère qui était atteinte d’Alzheimer 
et j’ai dû piler sur mon orgueil pour aller 
chercher de l’aide. C’est en parlant avec 
d’autres personnes que j’ai été en mesure 
de trouver mes propres solutions. Comme 
porte-parole, je serai à l’écoute des 
proches aidants d’aînés et je partagerai 
mon expérience avec eux afin de les aider 
à se reconnaître dans leur rôle. Je suis fière 
de supporter ce beau projet financé par 
l’Appui Capitale-Nationale et piloté par 
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré », 
d’exprimer Mme Boucher.

NOUVEAUX SERVICES GRATUITS

L’ABCB offre gratuitement trois nouveaux 
services destinés aux proches aidants 

d’aînés : conférences, groupes d’entraide 
et soutien psychosocial individuel.

Au Québec, environ 1 700 000 personnes 
sont considérées comme de proches ai-
dants et plusieurs études démontrent que 
les responsabilités assumées par ceux-ci 
peuvent avoir des conséquences notam-
ment sur leur santé, leurs finances per-
sonnelles, leur vie professionnelle et leurs 
relations avec leur entourage. (M.C.) •

Sylvie Boucher a agi comme proche aidante 
pour sa mère. (Photo : courtoisie)___________________________________
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Conférencier invité : 
Étienne Boulay

1

Excellence académique (du secondaire à l’université) 18  500 $

Sport, Culturel, Implication sociale 6 000 $

Persévérance (12 ans et plus) et Retour à l’école 8 000 $

Personnalité CJE Montmorency 2 000 $

Coup de        André Gagné 2 000 $

40 000 $ |

INSCRIPTION EN LIGNE AVANT 
LE 15 OCTOBRE 2019   !

3 500 $ en bourses 
de participation 
et prix de présence

www.desjardins.com/caissedeschutesmontmorency

Réglements et critères de sélection disponibles sur le site internet de la Caisse

Remise lors du Gala-conférence, le 20 novembre 2019

Inscris-toi
maintenant !

SUIVEZ-NOUS !
Caisse Desjardins 
des Chutes Montmorency

30 BOURSES

Bourses jeunesse 2019
Pour l’excellence et la persévérance

F_ICILINFO_Oct1/2_2019.indd   1 2019-09-10   1:48 PM

Adapter leur milieu à leurs besoins. Voilà 
l’essence du projet Une école unique - Des 
zones de vie pour chacun de la Fondation 
du Collège des Hauts Sommets qui a été 
inauguré par le ministre de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur, Jean-Fran-
çois Roberge, et la députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, Émilie Foster.

Ils ont effectué ce geste au nom de la mi-
nistre de la Culture et des Communications, 
Nathalie Roy, le 6 septembre, à cet établis-
sement d’enseignement secondaire privé 
de Saint-Tite-des-Caps.

De mars à juin  2019, 42  élèves, dont cer-
tains vivant avec le trouble du spectre de 
l’autisme, ont contribué à la conception et 
à l’aménagement des six espaces théma-
tiques dans les aires communes de l’école. 
Le projet, dont le coût total s’élève à 64 801 
$, a reçu une aide financière de 37 857 $ du 
ministère de la Culture et des Communica-
tions et a été réalisé sous la direction artis-
tique des peintres muralistes de Sautozieux 
de L’Ange-Gardien.

La Fondation du Collège des Hauts Som-
mets et ses partenaires ont complété le 
financement du projet, ce qui a permis 
l’aménagement des espaces. D’autres inter-
venants issus de différents milieux se sont 
réunis autour de l’objectif commun, soit 
celui de faire de l’école un lieu à l’image 
des gens qui la fréquentent.

SENTIMENT D’APPARTENANCE

« La culture est une valeur indissociable du 
parcours scolaire de nos jeunes. Les élèves 
qui ont donné vie au projet Une école 
unique - Des zones de vie pour chacun en 
ressortent avec un sentiment d’apparte-
nance et de fierté accru envers leur école. 
Les futures cohortes d’élèves pourront évo-
luer dans un lieu embelli, plus stimulant 
et mieux adapté à leurs besoins. Ce projet 
reflète la volonté du gouvernement du 
Québec de multiplier les occasions pour les 
jeunes de vivre des expériences culturelles 
», a déclaré M. Roberge, en présence des 
élèves et du personnel de l’école.

Mme Foster a pour sa part mentionné que 
cette démarche participative a permis aux 
élèves d’adapter leur milieu de vie à leurs 
besoins et de faire de leur école un lieu 
dynamique, inspirant et inclusif.

« Cette réalisation démontre le dynamisme 
culturel de la Côte-de-Beaupré. Je salue 
l’ouverture de la Fondation du Collège 
des Hauts Sommets d’offrir à ses élèves la 
chance de vivre des expériences culturelles 
enrichissantes », a affirmé Émilie Foster.

Le projet a été déposé en 2018 par la Fon-
dation du Collège des Hauts Sommets et a 
été soutenu dans le cadre de l’Appel de 
projets en appui à l’offre culturelle dans 
le parcours éducatif du ministère de la 
Culture et des Communications, qui vise 
notamment à accroître l’offre d’activités 
culturelles pour la clientèle jeunesse en 
dehors des heures de classe et à augmenter 
la participation des élèves à ce type d’acti-
vités.

« Le projet Une école unique - Des zones de 
vie pour chacun, en plus d’être très rassem-
bleur, a favorisé un fort sentiment d’appar-
tenance chez nos élèves. Il nous a aussi 
permis d’adapter des lieux aux besoins par-

ticuliers de nos jeunes. Ici, tout est possible 
pour la réussite d’un jeune », a commenté 
le directeur du Collège des Hauts Sommets, 
Marc Charbonneau.  •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Un projet unique pour une école unique au Collège 
des Hauts Sommets

Une des zones de vie du Collège des Hauts Sommets consiste en l’accueil. Le directeur, Marc 
Charbonneau, les propriétaires de Sautozieux, Nathaly Lessard et Marie-Chantal Lachance, la 
députée Émilie Foster et le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, ont constaté le fruit 
du travail des jeunes. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________
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BIENVENUE

C’est une fierté pour moi 
de présider la 26e édi-
tion du Festival de l’Oie 
des Neiges tout en étant 
entourée de membres 
d’une équipe expérimen-
tée. Une kyrielle d’activi-
tés vous sont proposées 
incluant plusieurs nou-
veautés au programme.

Je veux souligner l’impli-
cation des nombreux bé-
névoles qui se joignent à 
nous pendant les festivi-
tés. Je remercie la Muni-
cipalité de Saint-Joachim 
qui nous permet d’orga-
niser cette grande fête 
chez nous. Je remercie 
également tous les gé-
néreux partenaires finan-
ciers et commanditaires 
qui nous supportent de-
puis si longtemps!

Soyez nombreux à venir 
nous visiter à Saint-Joa-
chim en cette fin de 
semaine de l’Action de 
Grâces. Bon Festival!

LUCIE MOREL 
ASSELIN
Présidente

C’est avec fierté et 
enthousiasme que j’ai 
accepté la coprési-
dence d’honneur de la 
26e édition du Festival 
de l’Oie des Neiges de 
Saint-Joachim.

Natif de cette belle 
municipalité et après 
y avoir résidé pendant 
plus de 30 ans, je te-
nais à m’impliquer 
pour faire rayonner ce 
festival d’une longévité 
inégalée sur la Côte-
de-Beaupré. Résidents 
et touristes, profitez de 
cette fin de semaine 
pour venir admirer le 
passage de ces grandes 
Oies des Neiges et dé-
couvrir et redécouvrir 
l’histoire et les pay-
sages de Saint-Joachim.

Je félicite et remercie 
l’organisation pour son 
excellent travail et sou-
haite à tous un joyeux 
festival 2019.

PHILIPPE DUBEAU
Coprésident
d’honneur
Constructions DP
entrepreneur général

Chers festivaliers, en 
tant que coprésident 
d’honneur du Festival 
de l’Oie des Neiges, je 
suis très heureux de 
faire une différence 
dans cette 26e édition. 
Je vous invite à parti-
ciper en grand nombre 
à cette fin de semaine 
festive et remplie de 
nouveautés. Je voulais 
pour ma part apporter 
du sang neuf pour que 
le festival continue son 
bon succès.

Bon festival à tous et 
à toutes, on vous y at-
tend !

MARC-ANTOINE
DUBEAU
Coprésident 
d’honneur
Concassages 
Rive-Nord inc.

De nouveau, le temps 
est venu pour Saint-Joa-
chim de fêter le retour 
de l’Oie des Neiges lors 
de la 26e édition de son 
Festival.

Venez participer en 
grand nombre aux diffé-
rentes activités qui vous 
sont proposées en plus 
de profiter de ces der-
nières belles journées 
d’automne et de nos 
magnifiques paysages.

Merci au comité or-
ganisateur, à tous les 
bénévoles, aux diffé-
rents commanditaires 
et à nos coprésidents 
d’honneur, Philippe 
de Constructions DP 
et Marc-Antoine de 
Concassages Rive-Nord 
inc. pour leur implica-
tion tout au long de 
l’année à faire de cette 
édition un succès !

Au plaisir de vous y ren-
contrer !

MARC DUBEAU
Maire de
Saint-Joachim

Je suis heureuse de m’associer à la 26e édition du Festival de l’Oie des Neiges de 
Saint-Joachim. Année après année, cet événement est un incontournable sur la Côte-de-
Beaupré et il fait rayonner notre région.

Je tiens à féliciter les bénévoles et organisateurs qui font de ce festival un succès!

Nous vous attendons en grand nombre!

Bon festival à tous !

ÉMILIE FOSTER
Députée de Charlevoix Côte-de-Beaupré et 
adjointe parlementaire au ministre des Finances

Le Festival de l’Oie des Neiges est devenu un événement annuel incontournable pour 
notre communauté et contribue au rayonnement de la Côte-de-Beaupré grâce aux efforts 
soutenus des organisateurs et des bénévoles.

Recevez mes sincères remerciements et félicitations !

Les 11, 12, 13 et 14 octobre 2019, venez souligner le retour de milliers d’oies des neiges 
et d’oiseaux migrateurs au Cap-Tourmente et sur les berges du fleuve Saint-Laurent.

Vous êtes tous conviés à participer en grand nombre aux festivités à l’occasion de la 26e 
édition du Festival de l’Oie des Neiges.

PIERRE LEFRANÇOIS
Préfet de la MRC Côte-de-Beaupré
et maire de  L’Ange-Gardien

6120, boulevard Ste-Anne, L’Ange-Gardien

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418.822.1112
www.langegardienford.com

VENTE FIN D’ANNÉE
RABAIS INCROYABLES

AVANT D’ACHETER, PASSEZ NOUS VOIR

LIQUIDATION DES MODÈLES 2018-2019

PDSF : 58 559 $

PRIX DE VENTE : 41 995 $

16 564$

DE RABAIS

PDSF : 34 989 $

PRIX DE VENTE : 23 995 $

10 994$

DE RABAIS

2018 Ford Escape G49922019 Ford F-150 G4857
Photos à titre indicatif
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La 
Municipalité 

de
Saint-Joachim

souhaite un 
bon festival

à tous les 
festivaliers!

Ferme Arthur Cauchon
www.fermearthurcauchon.qc.ca
7862, ave Royale, Château-Richer   418 824-4680

Produits disponibles
au kiosque de la ferme

et au marché du Vieux-Port

Pour la saison de l’autocueillette,
petite ferme mobile sur place.

Idéal pour une activité
en famille, en groupe ou seul
• Plusieurs variétés de pommes
• Vue imprenable sur le fleuve
• Tables de pique-nique disponibles
• Autocueillette de tomates, citrouilles
   courges et autres

AUTOCUEILLETTE
Évitez le trafic et cueillez

nos produits de première qualité

11 au 14 octobre 2019 5

Suite au concours organisé pour 
trouver le thème de la 26e édition 
du Festival, et ce, avec la collabo-
ration de l’École des Beaux-Prés 
et de la Pionnière, le slogan de Thomas-James Bussière 
a été retenu.

Merci à tous les participants!

ON FEST’OIE ! 

VENDREDI LE 11 OCTOBRE
20 h Spectacle d’ouverture avec TONY LA SAUCE 
 (Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite) 

 Soirée commanditée par 

SAMEDI LE 12 OCTOBRE
8 h 30 à 12 h 30 Déjeuner et Gala d’amateurs avec Denis et Fernand 
 (Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

8 h 30 à 18 h Observation de l’Oie des Neiges 
 (Réserve nationale de faune du Cap Tourmente)

10 h à 17 h Salon des artisans (Hôtel de ville)

10 h à 17 h Exposition - Modèles réduits de maisons  
 ancestrales de St-Joachim (Hôtel de ville) 

10 h à 17 h Marché d’automne 
 (Centre d’initiation au patrimoine - La Grande Ferme)

11 h à 16 h ZONE FAMILLE UNIPRIX 
 Animations variées 
 (Chapiteau Uniprix)

10 h à 16 h 30 Animation éducative sur la migration des oiseaux  
 « Le vent dans les Ailes ! » en collaboration avec la  
 Réserve nationale de faune du Cap Tourmente  
 (Chapiteau UNIPRIX)

13 h à 16 h Gala de lutte (Chapiteau IGA – Entrée gratuite)
 Activité commanditée par 

9641, boul. Ste-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré (Qué.) G0A 3C0
Tél.: 418 827-3773 • 1 800 663-3773

Téléc.: 418 827-8722   www.bilodeauautos.ca

Vincent Lessard, Président - Directeur général    vincent.lessard@bilodeauautos.ca

Laurie-Eve Lavoie
10974, boul. Sainte-Anne, Beaupré 

418 827-3757
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18 h SOUPER RÉTRO (R, $)

19 h 30 Spectacle avec les CLASSIQUES DU RÉTRO

21 h 30 Spectacle Latino avec ÉTIENNE DRAPEAU 
 (Chapiteau Desjardins)

19 h à 23 h 30 Danse country avec FERN COUNTRY DANCERS  
 et LES ROIS DU COUNTRY  
 (Chapiteau IGA – Entrée gratuite)

DIMANCHE LE 13 OCTOBRE
8 h 30 à 18 h Observation de l’Oie des Neiges 
 (Réserve nationale de faune du Cap Tourmente)

8 h 30 à 11 h Déjeuner country avec l’Ensemble St-Gelais  
 (Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

9 h Messe du Festival (Église historique de St-Joachim)

10 h à 17 h Salon des artisans (Hôtel de ville)

10 h à 17 h Exposition - Modèles réduits de maisons  
 ancestrales de St-Joachim (Hôtel de ville)

10 h à 17 h Marché d’automne 
 (Centre d’initiation au patrimoine - La Grande Ferme)

10 h à 16 h Exposition de voitures anciennes et modifiées 
 (Site du Festival) 

 Activité commanditée par 

11 h à 16 h ZONE FAMILLE UNIPRIX 
 Animations variées 
 (Chapiteau Uniprix)  

ARTISTES INVITÉS : 
13 h à 14 h Rosa-Lee 
14 h à 15 h Luc Tremblay 
15 h à 16 h Doris Leclerc 
16 h à 17 h Viateur Caron 

17 h à 18 h Souper avec la  
 Rôtisserie St-Hubert 
18 h à 19 h 30 Manon Bédard  
 en spectacle

12 h à 19 h 30 PLACE AU COUNTRY avec L’Ensemble St-Gelais  ($) 
 (Chapiteau Desjardins)

13 h à 14 h Brindille et Charlot - Spectacle jeunesse  
 (Chapiteau UNIPRIX – Entrée gratuite)

13 h à 16 h Atelier l’Artiste en m’Oie avec l’artiste-peintre  
 Céline Arseno (Centre des loisirs)

21 h à 22 h Spectacle du groupe Summdays 
 (Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

22 h 30 Bon Jovi Xperience - Hommage à Bon Jovi 
 (Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

Beaupré
418 827-4531

renovationboies@videotron.ca

Château-Richer
418 824-4533

bmrchateauricher@videotron.ca

Beaupré
418 827-4531

renovationboies@videotron.ca

Château-Richer
418 824-4533

bmrchateauricher@videotron.ca

Laurie-Eve Lavoie
10974, boul. Sainte-Anne, Beaupré 

418 827-3757
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LUNDI LE 14 OCTOBRE
8 h 30 Déjeuner brunch du Gala Reconnaissance (R, $)

10 h à 11 h 30 Gala Reconnaissance de la Municipalité  
 de Saint-Joachim (Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

8 h 30 à 18 h Observation de l’Oie des Neiges  
 (Réserve nationale de faune du Cap Tourmente)

10 h à 15 h Salon des artisans (Hôtel de ville)

10 h à 15 h Exposition - Modèles réduits de maisons ancestrales 
 de St-Joachim (Hôtel de ville)

10 h à 15 h Marché d’automne 
 (Centre d’initiation au patrimoine - La Grande Ferme)

12 h à 15 h Cours de danse Country avec Fernando 
 (Chapiteau IGA – Entrée gratuite) 

12 h 30 à 13 h 30 Récital de l’Ensemble vocal Arc-en-Sons 
 (Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

14 h à 15 h Atelier de «Break Dance» avec Derek Powers  
 (Chapiteau Desjardins)

15 h Tirage de la loterie du Festival, discours de clôture  
 des festivités et au revoir de Blanche 
 (Chapiteau Desjardins)

Légende : 
$ (frais d’entrée exigés)    R (réservation nécessaire)   ***(Informations particulières)

La majorité des activités se déroulera sur le site du Festival comprenant l’hôtel de ville 
et ses alentours. La Réserve nationale de faune se retrouve au pied du Cap Tourmente 
alors que le Centre d’initiation au patrimoine – La Grande Ferme est situé à mi-chemin 
entre le Cap Tourmente et le site du Festival. Quant aux Écuries du Cap Tourmente 2019, 
elles sont situées à quelques pas du site principal.

Invitation aux campeurs : pour être assurés d’avoir votre emplacement, faites votre 
réservation en communiquant avec (Alain Renaud au 418 554-2859).

NB *** Service de retrait par carte de débit disponible sur le site.
 *** La programmation est sujette à être modifiée si des événements en dehors du  

 contrôle des organisateurs surviennent.
 *** Le Festival se réserve le droit de procéder à une fouille des sacs à l’entrée.
 *** Aucune bouteille de verre, cannette et verre ne sont autorisés à l’entrée du site.

Stationnement
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Zone famille 
Chapiteau UNIPRIX

Chapiteau IGA

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

www.lajeunesseetfreres.com

MÉCANIQUE SERVICE COMPLET  •  ALIGNEMENT 3D 
RÉPARATION DE PARE-BRISE

VENTE DE PIÈCES DE PERFORMANCE 
SERVICE DE REMORQUAGE 24 HRS SUR 24 - 7 JOURS SUR 7

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS

PASSAT CC 
2014

72 400 km
FULL

14 995 $

CHARGER 
2012

3.6
200 000 km

8 495 $

FIESTA 
2011

142 000 km
FULL

5 495 $

AUDI Q5
2014

TECHNIK
120 000 km

20 995 $

AUDI A4 
PREMIUM FULL

136 000 km

11 995 $

F150 XTR 
2008

119 500 km

9 495 $
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NOMBREUX
RABAIS

8940, boul. Ste-Anne, Château-Richer

418 824-5585
DÉTAILS EN MAGASIN
ou sur WWW.ASMOTO.COM

DE FIN DE SAISON
SUR NOS VÉHICULES

NEUFS ET USAGÉS

NOUS ACCEPTONS

LES URGENCES

@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre

Tél.: 581.540.0058
9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202, Sainte-Anne-de-Beaupré

info@cdcotedebeaupre.ca  |  www.cdcotedebeaupre.ca

Dany Bertrand, d.dDre Élyssa-Maude Dionne, dentiste
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SUR LA SCÈNE…
VENDREDI LE 11 OCTOBRE – 20 h
Soirée d’ouverture 
avec TONY LA SAUCE  
(Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

Connaissant un grand succès partout au 
Québec et au niveau international depuis 
plus de 10 ans, le spectaculaire Drummer 
«TONY LA SAUCE» débarque au Festival 
de l’Oie des Neiges avec DJ Skittel’ZZ du  
Dagobert de Québec et le saxophoniste 
Vinny Falcone. Un concept DJ Drum Show 
improvisé qui vous fera vibrer au son des 
meilleurs hits festifs d’hier à aujourd’hui! Du 
plaisir garanti pour toute la famille!

SAMEDI LE 12 OCTOBRE – 8 h 30 à 12 h 30
DÉJEUNER (10 $) ET GALA D’AMATEURS 
(Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

Déjeuner au son de la musique de Denis  
et Fernand. Un gala d’amateurs vous sera pré-
senté. Venez applaudir les artistes amateurs  
qui sauront vous divertir!

SAMEDI LE 12 OCTOBRE – 18 h
SOUPER ET SOIRÉE RÉTRO (R, $) 
(Chapiteau Desjardins)

LES CLASSIQUES DU RÉTRO – 19 h 30
Groupe originaire de la Ville de Québec  
évoluant depuis 2012, les «Classiques du  
Rétro» raviveront vos souvenirs d’une époque 
riche en musique.  En effet, en plus d’inter-
préter les plus grands «hits» anglophones des 
années 60 et 70, ils vous présenteront les 
meilleurs succès des groupes québécois ayant 
évolué dans la période «Yé-Yé». 

Sans plus tarder, voici, les «Classiques du Rétro». 

ÉTIENNE DRAPEAU – 21 h 30 
Spectacle «Latino»
Venez fêter et danser sur les chansons les 
plus connues du répertoire latino-pop inter-
national! Laissez-vous envoûter par les 
rythmes de salsa, merengue, pop, reggaeton,  
bachata dans ce spectacle endiablé de  
90 minutes en espagnol. Découvrez l’album 
FIESTA, no 1 des ventes au Québec pendant 
plusieurs semaines (Palmarès ADISQ) et  
redécouvrez Étienne Drapeau comme vous 
ne l’aviez jamais imaginé!)
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SAMEDI LE 12 OCTOBRE – 19 h à 23 h 30
DANSE COUNTRY avec Fern Country Dancers  
et Les Rois du Country (Chapiteau IGA – Entrée gratuite)

Fern Country Dancers a fait ses débuts il y a trois 
ans sur la Côte-de-Beaupré. Des cours de danse se 
donnent à Beaupré ainsi qu’à Boischatel. Les Rois 
du Country ont fait leurs débuts il y a 4 ans à St-Vallier 
de Bellechasse. Présentement les cours se donnent à 
Berthier-sur-Mer. Les deux écoles se réunissent souvent 
pour divers événements tels que des soirées, festivals 
et événements à but non lucratif comme Opération 
Enfant Soleil. Avec la collaboration du Festival de l’Oie 
des Neiges, Fernando et Stéphane vous invitent cordia-
lement à venir danser et vous amuser sur des airs de 
country. Plaisir garanti !

DIMANCHE LE 13 OCTOBRE – 8 h 30 à 11 h
DÉJEUNER COUNTRY (10 $) avec l’Ensemble St-Gelais 
(Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)
L’Ensemble St-Gelais vous fera danser tout en dégustant votre petit déjeuner.

PLACE AU COUNTRY 
avec l’Ensemble St-Gelais
12 h à 19 h 30 
(Chapiteau Desjardins, souper inclus) ($)

ARTISTES INVITÉS : Rosa-Lee, Doris Leclerc, Luc Tremblay, Viateur Caron.

MANON BÉDARD EN SPECTACLE – 18 h
Pour clôturer cette journée, nulle autre que Manon Bédard, artiste 
country. Elle ne se contente pas de chanter du country car avec son 
incroyable habileté à orchestrer avec tant d’agilité et de rapidité, elle 
nous offre un «yodle» aussi surprenant que spectaculaire!

DIMANCHE LE 13 OCTOBRE – 21 h 
(Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

SOMMDAYS
À l’aube de la sortie de l’album « Hands of Time »,  
le nouveau projet de la formation SOMMDAYS se 
promet d’élargir ses horizons en 2019-2020.

Proposant un métal rapide-progressif et dont certaines chansons sont  
composées dans la langue de Molière, le groupe performe sur scène avec un 
dynamisme qui ne laisse personne indifférent.

SOMMDAYS, principalement formé de musiciens originaires de la Côte-de-
Beaupré est fier de vous partager son énergie contagieuse dans le cadre du 
Festival de l’Oie des Neiges de St-Joachim.
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DIMANCHE LE 13 OCTOBRE – 22 h 30 
(Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

BON JOVI XPERIENCE – Hommage à BON JOVI

Le mandat de l’hommage Bon Jovi Xperience est de 
rendre votre soirée inoubliable et de reproduire dans 
les moindres détails le son, l’énergie et la complicité 
sur scène de la troupe originaire du New Jersey. Rien 
n’est épargné : mise en scène, enchainement des  
succès, costumes, personnification et utilisation de 
répli ques d’instruments du groupe original, sans oublier  
l’interaction avec le public et les écrans géants.

L’héritage de Bon Jovi en une seule soirée inoubliable!

LUNDI LE 14 OCTOBRE – 12 h 30 à 13 h 30 
(Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

L’ENSEMBLE VOCAL ARC-EN-SONS

Le Festival est heureux de vous inviter à un récital de l’Ensemble vocal  
Arc-en-Sons qui vous présentera un répertoire varié des plus belles chansons!

LUNDI LE 14 OCTOBRE – 14 h à 15 h 
(Chapiteau Desjardins – Entrée gratuite)

ATELIER DE «BREAK DANCE» 
Présenté par Derek Powers (membre de la 
formation MARVL), cet atelier est offert aux 
jeunes qui seront présents sur place.

CARTES D’ENTRÉE EN VENTE :
SAMEDI LE 12 OCTOBRE – SOUPER SOIRÉE RÉTRO – 40 $

DIMANCHE LE 13 OCTOBRE – PLACE AU COUNTRY – 25 $ 
(incluant le souper Rôtisserie St-Hubert)

LUNDI LE 14 OCTOBRE – DÉJEUNER RECONNAISSANCE – 15 $
Hôtel de ville de Saint-Joachin 418 827-3755 
Lawrence Cassista 418 575-4539 
Lucie Racine  418 827-8464 
Lucie Morel Asselin 418 827-4862 
Gala Reconnaissance 418 827-3755
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AUTRES ANIMATIONS ET ACTIVITÉS
ZONE FAMILLE UNIPRIX (Chapiteau UNIPRIX – Entrée gratuite)
SAMEDI ET DIMANCHE 12 ET 13 OCTOBRE – 11 h à 16 h 
UN PONEY DANS TA COUR

(mini-ferme, jeux gonflables, course de poneys gonflables, maquillage, etc.)

SAMEDI 12 OCTOBRE – 13 h à 16 h 
PUPPY ET OLAF NOUS RENDENT VISITE
Ne manquez pas votre chance de venir rencontrer  
PUPPY des trolls et OLAF du célèbre film la Reine des 
neiges. (photos, câlins, jeux, animation et beaucoup 
de plaisir vous attendent! Blanche, notre mascotte, 
et ses amis en profiteront pour faire une sortie!

DIMANCHE LE 13 OCTOBRE – 13 h à 14 h
BRINDILLE ET CHARLOT LA POUBELLE MAGIQUE
(Chapiteau UNIPRIX – Entrée gratuite) 

Un spectacle pour toute la famille à ne pas manquer! 
Brindille et Charlot vous racontent une histoire d’aventure 
fantastique entremêlée d’humour, de magie, de danse, 
d’acrobaties et d’imitations.

Prise de photos avec les artistes après le spectacle.

SAMEDI LE 12 OCTOBRE – 13 h à 16 h
GALA DE LUTTE (Chapiteau IGA – Entrée gratuite)

La NSPW nous promet tout un après-midi endiablé ! Voyez en action : Marko Estrada,  
Stephen Sullivan et votre favori local originaire de Saint-Joachim et l’actuel  
champion Generation Next : Chris Andrews ! Un gala époustouflant vous y attend !

DIMANCHE LE 13 OCTOBRE – 13 h à 16 h 
ATELIER L’ARTISTE EN M’OIE  
(Centre de Loisirs)

Place à la créativité et à l’imagination  
en compagnie de l’artiste-peintre  
Céline Arseno.
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DÉJEUNER BRUNCH DU GALA RECONNAISSANCE (R, $) 
LUNDI LE 14 OCTOBRE – 8 h 30 à 10 h

Gala Reconnaissance 10 h à 11 h 30

Cette activité est organisée par la Municipalité de Saint-Joachim pour  
souligner l’implication des gens de chez nous qui se sont démarqués et qui  
méritent d’être reconnus.

SALON DES ARTISANS 
12-13-14 OCTOBRE 2019

Venez visiter le Salon des artisans qui s’est installé à l’intérieur de l’hôtel de 
ville pour la fin de semaine.

CIRCUIT ARCHÉO-VISION
Le circuit Archéo-Vision vous propose de découvrir des richesses archéolo-
giques étonnantes de Saint-Joachim et du Cap Tourmente en parcourant, par 
vous-mêmes, les différents panneaux d’interprétation installés sur le territoire 
de la Municipalité.

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES ET MODIFIÉES 
DIMANCHE LE 13 OCTOBRE – 10 h à 16 h 
(Entrée gratuite)

Une exposition de voitures 
anciennes, modifiées et com-
pact se tiendra pour la 16e 
édition sur le site du Festival.

Venez voir les belles  
d’hier et d’aujourd’hui.

En cas de pluie, l’activité est annulée.
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AUTRES ATTRAITS

LES ÉCURIES DU CAP TOURMENTE 2019 
970, chemin du Cap-Tourmente (Entrée gratuite sur le site) 

SAMEDI LE 12 OCTOBRE 2019 – 11 h 30 à 15 h
Pour la première fois Les Écuries du Cap-Tourmente 2019 organisent un «Gymkhana  
amical». Venez assister à cette compétition comprenant les jeux suivants : Baril,  
Drapeau, Slalum, Trou de serrure, Aller-retour, Commandement, Course à relais.

NB Les participants sont sur invitation seulement.

DIMANCHE LE 13 OCTOBRE - 10 h à 14 h
(entrée gratuite sur le site)

Apprenez les soins de base apportés aux chevaux (pansage et préparation du 
cheval à la monte). Venez assister à une démonstration d’équitation de travail 
donnée par «Équitation de travail Chapitre Québec», à des parcours de saut ainsi 
qu’une démonstration de reining.

Informations supplémentaires :
*Les chiens sont interdits afin d’éviter les incidents.
*Apportez vos chaises.
*Bar et vente de hot-dogs sur place ($).

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI 
RÉSERVE NATIONALE DE FAUNE DU CAP TOURMENTE
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 18 h
Activités : 
Gros plan sur les oies : 9 h 30 à 16 h 30 
Le vent dans les ailes (dimanche) : 9 h 30 à 16 h 30 
Station de baguage d’oiseaux : 9 h 30 à 16 h 30
(En collaboration avec l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac)

ACTIVITÉS AU CENTRE D’INITIATION  
AU PATRIMOINE LA GRANDE FERME
Venez visiter La Grande Ferme avec la 16e édition du Marché d’automne. Produits 
agroalimentaires, découvertes de talents locaux, musique et animations avec des 
personnages historiques. Nombreux ateliers dont la fabrication de pain et de beurre 
et la teinture de tissus traditionnelle. Ne manquez pas notre service de restauration 
sur place avec, entre autres, notre fameuse tourtière à l’oie! C’est un rendez-vous!
Heure d’ouverture 
du Marché d’automne 
Samedi 12 octobre  10 h à 17 h 
Dimanche 13 octobre 10 h à 17 h 
Lundi 14 octobre   10 h à 15 h

Service de restauration :  
Menu bistro et tourtière à l’oie
Samedi 12 octobre 11 h 30 à 15 h 30 
Dimanche 13 octobre 11 h 30 à 15 h 30 
Lundi 14 octobre 11 h 30 à 15 h

Information : 418 827-4608 / www.lagrandeferme.qc.ca

MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS
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PARTENAIRES MÉDIATIQUES

325, RUE MARAIS, BUREAU 170, QUÉBEC, QC  G1M 3R3
418.823.2000     WWW.SIMARDCUISINE.COM

BLANCHE PENSE À VOUS…
Cette année, un nouveau service «Raccompagne m’OIE» est 
disponible pour tous nos fêtards lors de chacune de nos  
soirées, moyennant une contribution volontaire, avec la colla-
boration de TRANSPORT NADIA LAPOINTE qui sera sur place! 

MERCI
À TOUS NOS COMMANDITAIRES

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

Les membres du conseil d’administration 
du Club de tennis Fargy de Beauport, 
Pierre Boulet, président, Rénald 
Mariage, vice-président, Josée LeBel, 
trésorière, Lucie LeBel, secrétaire, Lise 
Dufour, Diane Parent, Renée St-
Michel, directeurs, ont poursuivi la tra-
dition du dernier week-end d’activités en 
organisant la célèbre « Coupe Des Vis ».  
42 membres ont participé à la compéti-
tion qui regroupait huit équipes en for-
mule mixte. Comme plusieurs membres 
de Fargy ont travaillé ou ont été béné-
voles lors de la 54e Finale des Jeux du 

Québec - Québec 2019, il a été décidé que les équipes représenteraient les 8 meilleures régions 
du Québec. C’est l’Estrie qui a mérité les grands honneurs. Félicitations aux gagnants (de gauche 
à droite) : Guy Pépin, Murielle Côté, le capitaine Étienne Massicotte, le président du 
Club Pierre Boulet qui remet la Coupe, Lucie Pépin et Carl Pépin. Ce tournoi de fin de sai-
son venait couronner le 50e anniversaire du club qui a aussi été marqué par un jitney d’ouverture, 
suivi d’un cocktail au cours duquel une plaque commémorative et une banderole ont été dévoilées 
en présence de dignitaires et anciens membres bâtisseurs, un tournoi régional de double regrou-
pant des joueurs et joueuses de classe A et B, ainsi que par la 10e édition du tournoi de golf au 
Club Alpin de Sainte-Brigitte-de-Laval. (Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

Je garderai un souvenir im-
périssable de Raymond  
St-Laurent décédé ré-
cemment à l’âge de 91 
ans. J’ai eu la chance 
de le rencontrer  pour la 
première fois lors de son 
intronisation sur le Mur des 
Célébrités de Beauport en 
1996 dans le cadre d’un 
reportage que je devais 
faire pour l’hebdomadaire 
Beauport Express. Après 
avoir pris connaissance 
de son impressionnante 
feuille de route en sculpture 
sur neige au niveau inter-
national où il a remporté 
plusieurs médailles,  je lui 
ai proposé de  transmettre 
son expérience aux  élèves 
du primaire et du secon-
daire des écoles de Beau-
port. Nous avons fondé en-
semble le Festival Beauport 
en Neige, un rendez-vous 
hivernal apprécié par une 
centaine de participants 

par année pendant  plus de 10 ans dans la programmation du Carnaval de Québec. Cet évé-
nement nous a d’ailleurs permis de faire équipe pour représenter le Québec et le Canada dans 
des concours internationaux à Valloire, dans les Alpes françaises, Milwaukee et Brickenridge au 
Colorado. Raymond était un bon vivant et avait toujours une blague à raconter. Adroit dans tout 
ce qu’il entreprenait, on pouvait toujours compter sur ses talents,  sa disponibilité et sa vaste expé-
rience dans plusieurs domaines. Qu’est-ce qui dit qu’on ne peut pas faire de sculpture sur neige 
au Ciel ! Salut Raymond !
Photo : Artiste de la râpe, Raymond St-Laurent photographié au Camping municipal de Beauport 
où il a réalisé à 78 ans  sa 500e sculpture sur neige à vie. (Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

Champions de la Coupe Des Vis

Des

d’gens
par Michel Bédard

Décès du sculpteur sur neige Raymond St-Laurent

Tous
engagés
pour la
jeunesse

Choisir Desjardins, c’est aussi 
donner de l’élan à nos jeunes 
pour qu’ils puissent s’accomplir.

desjardins.com/caissedebeauport

418 660-3119 
799, rue Clemenceau 
Québec (Québec) G1C 8J7

caissedebeauport

Ils bouillonnent 
d’idées, de rêves, 
de projets...
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VENEZ NOUS RENCONTRER ET VOUS INFORMER SUR :

 · Programmes variés pour tous

 · Écoles secondaires

 · Certaines écoles primaires avec 
programmes particuliers

 · Centres de formation 
professionnelle

 · Programme SARCA :  
retour aux études  
ou changement 
d’emploi

TRANSPORT SCOLAIRE / 
ADMISSION ET INSCRIPTION
Des réponses à vos questions.

À LA RECHERCHE  
D’UN EMPLOI ?
Apportez votre CV,  
nous embauchons !

Nos écoles primaires

CONCENTRATIONS, 
PROGRAMMES 
PARTICULIERS  
DE FORMATION, 
AUTRES… 
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Anglais •1

Basketball •
Danse •
Éveil musical •2

Gymnastique •
Harmonie •
Hockey •
Judo •
Musique •
Natation •
Patinage artistique •
Pédagogie Freinet •
Pédagogie Montessori •
Programme primaire 
du baccalauréat 
international (PÉI)

• •

Programme de 
santé globale •
Réseau québécois des écoles 
entrepreneuriales  
et environnementales

•

Sciences •
Ski acrobatique •
Soccer •
Taekwondo •
Technologies 
de l’information et 
des communications (TIC)

•

Trilingues (anglais, espagnol) •3

Volets artistique et sportif •
Volleyball •

Note : sujet à changement

1. Concentration de la 3e à la 6e année.

2.  La 1re année « Éveil musical » ne garantit pas une place en 2e année – 
Concentration musique. Des examens d’admission sont requis.

3. Au préscolaire.

ANGLAIS INTENSIF : plusieurs de nos écoles primaires offrent l’anglais intensif ou l’intensification  
de l’anglais. Veuillez contacter le secrétariat de l’école pour en savoir plus.

HOCKEY : les écoles primaires suivantes font partie de la Ligue de hockey primaire des  
Premières-Seigneuries : Caps-des-Neiges, Chabot et de l’Oasis, du Cap-Soleil, de la Châtelaine  
et de la Place-de-l’Éveil, de la Farandole, des Beaux-Prés et de la Pionnière, du Harfang-des-Neiges,  
du Petit-Prince, Montagnac.

FOOTBALL : les écoles primaires suivantes font partie de la Ligue de football Moustique des 
Premières-Seigneuries : Beausoleil-et-du-Parc, de Boischatel, Chabot et de l’Oasis, école Freinet  
de Québec, du Cap-Soleil, de l’Escalade, de la Farandole, du Harfang-des-Neiges, de l’Harmonie,  
de la Passerelle, de la Pléiade, de la Primerose, aux Quatre-Vents, de la Ribambelle, du Sous-Bois.

ROBOTIQUE : plusieurs écoles initient leurs élèves à la robotique et à l’informatique.

CRITÈRES D’ADMISSION

Toute demande d’admission et d’inscription dans nos écoles est assujettie à la Politique relative  
aux critères régissant l’admission et l’inscription des élèves.

La période et les critères d’admission et d’inscription pour une concentration ou un programme  
particulier de formation peuvent varier et comprendre, notamment, des évaluations ainsi que  
des examens pertinents.

Plus de détails auprès du secrétariat de l’école.

TRANSPORT SCOLAIRE : csdps.qc.ca

SALON
des premières-seigneuries

Dimanche 6 OCTOBRE, de 9 h à 15 h 
Polyvalente de Charlesbourg · 900, rue de la Sorbonne

Les Dîners RésÔ : 
une recette gagnante pour 
le réseautage
Afin de bâtir, d’entretenir et d’agrandir les réseaux d’affaires, Alliance Affaires Côte-de-Beau-
pré propose l’activité mensuelle les Dîners RésÔ. Présenté le 6 septembre au Manoir Montmo-
rency, l’événement de réseautage unique, alliant rencontres et gastronomie, a regroupé près 
de 30 membres. Ils ont pris part à un concept unique, puisqu’à chaque service, les convives 
sont amenés à changer de place afin de faire le plus de rencontres possible. Le réseautage est 
considéré comme un des meilleurs outils pour accélérer sa carrière ou découvrir de nouvelles 
opportunités. Le prochain Dîner Résô aura lieu le vendredi 11 octobre, à 11 h 30, au restau-
rant L’Expérience de Beaupré. Pour plus de renseignements, consultez la page Facebook de 
l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. (M.C.) Photo Ariane Touzin_________________________________________________________________________
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Nos écoles secondaires

CONCENTRATIONS, PROGRAMMES 
PARTICULIERS DE FORMATION, 
AUTRES… 
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CFER (Centre de formation en entreprise et récupération) •
Concentration DEP-DES • • •
CPC (Cheminement particulier continu) • • • • •
Découvertes pédagogiques •
Enjeux internationaux •
Entrepreneuriat-études •
Parcours de formation (emploi) • • •
Pré-DEP • • • • •
Programme d’éducation intermédiaire (PÉI) • • •
SPORTS
Arts du cirque •
Badminton •
Boxe •
Sport-cardio-santé •
Cheerleading • • •
Conditionnement physique • •
Escalade sportive •
Football • •
Golf •
Freeski •
Gymnastique acrobatique •
Hockey/Hockey élite • •
Hockey développement •
Jiu-Jitsu/Judo/Karaté (Kenpo)/Kung-Fu •
Multisports • • • • • •
Planche à neige •
Planche à roulettes •
Rugby • •
Santé globale - Plein air ou Plein air • • •
Saines habitudes de vie et yoga •
Ski de fond, ski alpin, surf des neiges •
Soccer • •
Sports équestres •
Sport-études : Athlétisme, badminton, baseball, basketball, 
biathlon, boxe olympique, cyclisme, escrime, freeski, golf, 
gymnastique artistique, hockey, natation, paranatation, 
patinage artistique, plongeon, ski acrobatique, surf des  
neiges, tækwondo, tennis, tennis de table, triathlon, volleyball

•

Sport-études : soccer, gymnastique, volleyball et natation •
Trampoline •
Vélo ou vélo de montagne • • •
LANGUES
Anglais (EESL) • • • • •
Anglais •
English X-TRA •
English World •
Langues-études ou langues (anglais, anglais enrichi  
ou espagnol) • • •
Trilangues (français, anglais EESL et espagnol) •
ARTS
Art dramatique ou arts de la scène • • • • •
Arts plastiques ou arts visuels ou arts et multimédias • • • • • •
Comédie musicale •
Danse et danse-études • • •
Drumline •
Harmonie ou Stage band ou guitare • • •
Musique-études •
INFORMATIQUE / SCIENCE
Informatique • •
Sciences et technologies/Technologies • •
Science et robotique/Science robotique/ 
robotique et ingénierie • • • •
Sport électronique esport •

Note : sujet à changement

Portes ouvertes et rencontres d'information

ÉCOLES PRIMAIRES

ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ESCALE  
ET DU PLATEAU
PROGRAMME MONTESSORI :

• Rencontre d’information : 19 octobre 2019, 
9 h, au bâtiment du Plateau

CONCENTRATION ANGLAIS :

• Soirée d’information : 5 décembre 2019, 
19 h, au bâtiment de l'Escale

ÉCOLE PRIMAIRE DE L’HARMONIE
CONCENTRATION MUSIQUE (BÂTIMENT SAINT-ÉDOUARD) :

• Portes ouvertes et séance d’information :  
24 octobre 2019, 18 h 30 à 20 h

PROGRAMME PRIMAIRE DU BACCALAURÉAT  
INTERNATIONAL (BÂTIMENT MONSEIGNEUR-ROBERT) : 

• Rencontre d’information :  
17 octobre 2019,18 h 30, au gymnase

• Inscriptions : 8 octobre au 15 novembre 2019

• Activités de sélection : 7 décembre 2019, 
au bâtiment Monseigneur-Robert

ÉCOLE FREINET DE QUÉBEC
SOIRÉES D’INFORMATION  
(PRÉALABLE AU PROCESSUS D’INSCRIPTION) :

• Bâtiment des Loutres : 23 octobre 2019, 19 h

• Bâtiment des Chutes : 29 octobre 2019, 19 h

ÉCOLE PRIMAIRE BEAUSOLEIL-ET-DU PARC
• Portes ouvertes bâtiment du Parc :  

23 octobre 2019, 19 h

• Journée d'intégration aux concentrations :  
22 novembre 2019

• Date limite d’inscription aux concentrations :  
6 décembre 2019

ÉCOLE PRIMAIRE CHABOT ET DE L’OASIS
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE DU  
BACCALAURÉAT INTERNATIONAL (BÂTIMENT CHABOT)

• Rencontre d’information : 17 octobre 2019, 19 h, 
au gymnase du bâtiment Chabot

• Inscriptions : 18 octobre au 15 novembre 2019

• Activités de sélection : 14 décembre 2019,  
au bâtiment Chabot 

ÉCOLE PRIMAIRE DE LA FARANDOLE
CONCENTRATION SPORTIVE ET ARTISTIQUE

• Soirée d’information et d’inscription :  
6 novembre 2019, 19 h

ÉCOLE PRIMAIRE  
MARIE-RENOUARD :
• Rencontre d’information pour  

la concentration TIC-patin :  
22 janvier 2020, 19 h

ÉCOLES SECONDAIRES

ÉCOLE SECONDAIRE LE SOMMET
• 9 octobre 2019, 18 h à 21 h

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA SEIGNEURIE
• 16 octobre 2019, 18 h 30 

(Tous les programmes à l’exception du Sport-études)

• 17 octobre 2019, 18 h 30 (Sport-études)

ACADÉMIE SAINTE-MARIE
• 10 octobre 2019

• Concentrations EESL, Esports et Anglais : 18 h 30

• Concentrations Science et robotique,  
Multisports et Découverte : 19 h 30

POLYVALENTE DE CHARLESBOURG
• 8 octobre 2019, 18 h 30 à 20 h 30

ÉCOLE SECONDAIRE DE LA COURVILLOISE
• 20 octobre 2019, 9 h à 12 h

ÉCOLE SECONDAIRE  
SAMUEL-DE CHAMPLAIN
• 20 octobre 2019, 10 h à 13 h

ÉCOLE SECONDAIRE DES SENTIERS
• 8 octobre 2019, 18 h à 20 h 30

ÉCOLE SECONDAIRE  
DU MONT-SAINTE-ANNE
• 20 octobre 2019, 12 h à 15 h

csdps.qc.ca

De la visite rare à Sainte-Famille
Dans le cadre du rassemblement des Familles Gosselin, le 17 août, à Sainte-Famille, Île  
d’Orléans, un médaillé de la Société de Cincinnati, John Conrad Gosselin, un Américain des-
cendant direct de Clément Gosselin qui comme son ancêtre détient la même médaille, a rendu 
visite aux participants. Seul un descendant d’un officier qui a participé à la guerre d’indépen-
dance des 13 colonies peut obtenir cette médaille. Deux petits gars de Sainte-Famille l’avaient 
obtenue soit le major Clément Gosselin et son frère le lieutenant Louis Gosselin, au même titre 
que le marquis de Lafayette et le général George Washington. Plusieurs activités étaient au 
programme dont la visite de la plaque commémorative du major Clément Gosselin au Parc 
des ancêtres. L’histoire de l’homme qu’était le major et celle de la terre où il a grandi ont aussi 
été racontées aux gens venus du Canada et des États-Unis et de France. John Conrad a profité 
de sa présence pour rencontrer le maire de la municipalité, Jean-Pierre Turcotte. Pour couron-
ner l’événement, l’artiste orléanaise Cathy Lachance a présenté la peinture à l’huile qu’elle a 
réalisée sur le « Berceau du Major Clément Gosselin à Sainte-Famille », ce héros de la guerre 
d’indépendance des 13 colonies américaines. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

À LOUER

Le Relais Sainte-Anne est présentement 
à louer pour la prochaine saison hivernale 
(2019-2020). Le relais des motoneigistes 
situé dans le secteur 2, dans le chemin des 
Sept-Crans, mieux connu sous le nom de  
« Chemin de la d’Auteuil » à Sainte-Anne-de-
Beaupré. Pour plus d’informations contacter :

Yvon Chouinard vice-président 
secteur 2, au 418-953-2988
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Des pèlerins en marche pour la 
neuvaine de sainte Thérèse

Quelques milliers de pèlerins sont atten-
dus encore cette année à la neuvaine de 
sainte Thérèse qui se tiendra sous le thème 
«En marche avec Thérèse», du 22 au 30 sep-
tembre, au Sanctuaire diocésain de Sainte-
Thérèse de l’Enfant-Jésus, à Beauport.

Pour le recteur, l’abbé Réjean Lessard, il 
s’agira de la quatrième fois que la neu-
vaine aura lieu en présence du reliquaire 
permanent contenant un fragment d’os de 
sainte Thérèse, le seul au Canada, et sur 
lequel est gravé un extrait de l’un de ses 
recueils de poésie intitulé «Aimer c’est tout 
donner et se donner soi-même».

« Thérèse a aussi écrit: « Je suis ta sœur, ton 
amie, toujours, je veillerai sur toi  ». Nous 
avons à approfondir la spiritualité de la 
petite voie. Je ne sais trop si vous avez déjà 
lu et médité son poème « Vivre d’amour », 
un amour vécu dans le quotidien composé 
de joies et d’épreuves, avec ses souffrances 
intérieures et extérieures. Donc, venez 
marcher avec nous, avec Thérèse. Venez 
présenter vos intentions particulières afin 
que Thérèse intercède auprès de Dieu 
et fasse tomber une pluie de roses sur la  
terre », souligne l’abbé Lessard qui don-
nera un enseignement thérésien après la 
communion. Un frère carme de Trois-Ri-
vières fera l’homélie après l’Évangile et ces 
9 jours de recueillement seront marqués 
par des messes à 10h30 et 19h30 chaque 

jour en semaine, ainsi que  la messe des 
Marguerites en hommage aux prêtres le 
jeudi 26 à 19h30.
L’animation musicale sera assurée par di-
vers groupes, animateurs et animatrices 
et il y aura projection d’images au cours 

des diverses célébrations dont celle du 
dimanche 29 qui accueillera de nombreux  
Chevaliers de Colomb inscrits au congrès 
régional tenu au Centre de loisirs La Sa-
blière.

VISITE DU NONCE APOSTOLIQUE 
DU CANADA
La fête patronale du mardi 1er  octobre sera 
le théâtre de deux célébrations solennelles 
très spéciales alors que Son Excellence Mgr 
Luigi Bonazzi, nonce apostolique du Cana-
da, présidera celle de 10h30. L’animation 
musicale sera assurée par une chorale for-
mée de 85 choristes sous la direction musi-
cale de l’auteur compositeur de chants reli-
gieux Richard Vidal avec orgue et violon. 
L’abbé Mario Duchesne, vicaire général du 
Diocèse de Québec, présidera la messe de 
19h30 animée par la chorale du matin.

EXPOSITION ITINÉRANTE INTERNATIONALE
Déjà visitée par plus de 6 millions de per-
sonnes en France, en Angleterre, en Italie, 
au Brésil, aux États-Unis et au Québec de-
puis son lancement en 2012 à la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, l’exposition itiné-
rante internationale «Thérèse de Lisieux ou 
la brûlure d’amour » y sera présentée tous 
les jours  jusqu’au 1er octobre. Elle poursui-
vra ensuite sa tournée nord-américaine du 
19 septembre au 7 octobre à la cathédrale 
Saint-Jean-Eudes de Baie-Comeau.

Pour plus d’information, on peut rejoindre 
le recteur Lessard au 418 663-4011, poste 
1 ou consulter le site www.petitetherese.
org page d’accueil et cliquez sur Neuvaine 
2019. •

La neuvaine représente chaque année une belle occasion de se rendre au sanctuaire pour se 
recueillir auprès de la plus grande sainte des temps modernes. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

MÉGA VENTE  
de l’automne!
19 au 22 sept.  
2019

LETOURNO.COM Suivez-nous

15% de  

 
     rabais

TOUS LES ACCESSOIRES 
(OS, JOUETS, COLLIERS, LAISSES, 
COUSSINS, VÊTEMENTS, ETC.)

20% de  

 
     rabais

TOUTES LES CONSERVES  
POUR CHIEN ET CHAT

3et4$ de  
                  rabais
PETIT FORMAT  
DE NOURRITURE  
POUR CHIEN ET CHAT 
(Marques sélectionnées)

✁

6et5$ de  
                  rabais
MOYEN FORMAT  
DE NOURRITURE  
POUR CHIEN ET CHAT 
(Marques sélectionnées)

8et7$ de  
                  rabais
GRAND FORMAT  
DE NOURRITURE  
POUR CHIEN ET CHAT 
(Marques sélectionnées)

6,
99 $

LITIÈRE  
CHAT VERT 14 KG 
Code : CV14

Rég. : 9,99 $ 10,
99 $

LITIÈRE  
ODOURLOCK  
12 KG 
Codes : 
IN21112 et IN21412

Rég. :  
14,99 $

Pub 10,375"x3,16" Mega vente 19 au 22 sept 2019.indd   1 19-08-22   09:54

De nombreux pèlerins ont effectué une visite 
au sanctuaire au début de l’été dans le cadre 
du Chemin des sanctuaires, un itinéraire 
pédestre lancé il y a 20 ans entre l’Oratoire 
Saint-Joseph à Montréal et la basilique Sainte-
Anne-de-Beaupré. (Photo : Michel Bédard)___________________________________
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Propriété de Karline Turcotte et de Michel Tardif  
depuis le 1er octobre 2016, le commerce établi depuis 
plus de 60 ans sous le nom de Ameublement Brandsource Blouin 
à Beauport a vécu une métamorphose au cours de la dernière 
année pour devenir Meubles et Nous. Nouveau nom, nouvelle 
ambiance, nouvelle équipe ... Mais les mêmes prix et surtout, 
le même service attentionné. Au-delà de la la qualité de nos 
produits, c’est une expérience d’achat unique que vous prépare 
l’équipe de MEUBLES & NOUS.
Deuxième succursale de cette nouvelle chaîhe de magasin en 
ameublement, qui a connu ses débuts à St-Georges de Beauce en 
2013, elle se distingue par le côté humain et l`approche client 
de son équipe.
Un changement de cap important qui vous permettra d’appré-
cier encore plus la multitude de meubles, d’électroménagers 
et de matelas que l’on retrouvera sur place. C’est un espace 
de 25 000 pi2 qui sera à la disposition de la clientèle et qui  
réunira les plus grandes marques de l’industrie telles 
qu’Ashley, Simmons, Whirlpool, El-Ran, Canadel et 
plusieurs autres.
Le magasin est aménagé sur 2 étages et on retrouve une zone de 
jeu pour les enfants. Un terrain de jeux incroyable pour meubler 

votre chez-soi, peu importe votre âge ou votre budget. Venez ren-
contrez notre équipe qui se fera un plaisir de s’occuper de vous 
faire passer un agréable moments lors de votre magasinage.
Sourire et café dès votre arrivée, judicieux conseils d’experts en 
ameublement, accompagnement tout au long de votre processus 
d’achat, et ce sans aucune pression ... Votre satisfaction passe 
vraiment avant tout. Nous vous offrons le prêt de meubles,  
l’inspection minutieuse de toute la marchandise avant la livraison 
et le service d’appel une heure avant le dépôt du mobilier chez 
vous ... Les attentions ne manquent pas; elles font toute la diffé-
rence. Nous offrons le service de livraison sans frais 
dans un rayon de 100 km.
Venez découvrir nos meubles pour toutes les pièces de votre 
demeure, matelas, électroménagers, décoration ... Trouvez chez 
Meubles & Nous la qualité et le confort que vous recherchez au 
prix qui vous convient. Toute notre équipe de passionnés y sera 
donc pour vous y faire vivre une expérience encore plus agréable 
dans votre nouvelle destination confort.
Au plaisir de vous y rencontrer !

MICHEL TARDIF & KARLINE TURCOTTE CO-PROPRIÉTAIRES

421, Boul. Armand-Paris, Beauport, Québec | 418 664-2223 | www.meublesetnous.com

SUCCURSALE DE BEAUPORT

SUCCURSALE DE SAINT-GEORGES

se termine le 25 septembre
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MON COUPLE, MA FAMILLE… JE M’EN OCCUPE!
CAPSULE 11

Hubert achète une maison… 
il faudrait penser à faire son testament!
Comme il vient me remettre son livre de compagnie pour sa mise à jour annuelle, Hubert est tout content 
de m’apprendre que je recevrai bientôt un mandat pour l’achat d’une belle maison où il habitera avec 
sa conjointe de fait Élise, ainsi qu’avec l’enfant de cette dernière qui a seulement 3 ans. Ils en seront 
copropriétaires à parts égales et ils y vivront heureux. Je m’empresse de le féliciter.

Par ailleurs, je l’informe qu’advenant un décès de l’un des 2 conjoints, sans testament, la part du défunt 
dans l’immeuble appartiendra à ses héritiers légaux. Pour Hubert, sa part de maison irait à ses parents 
et à ses frères et sœurs et, pour Élise, à son enfant de 3 ans. Quel cauchemar pour le survivant si un 
décès devait survenir! 

Hubert devrait donc racheter la part de sa Élise qui appartient maintenant à l’enfant de 3 ans qui est sous 
tutelle légale de son père! (de belles discussions en vue, n’est-ce pas?) 

Quant à Élise, il lui faudrait aussi racheter la part de son Hubert de ses parents et de ses frères et sœurs! 
(possible qu’ils se disent qu’elle refera sa vie ailleurs, alors pourquoi lui faire une faveur?)

Avec un testament pour chacun d’eux, Hubert et Élise s’assureront chacun(e) que sa part reviendra 
effectivement à l’autre, sans complication, déjà que perdre l’autre est difficile.

Faire un testament, ça ne fait pas mourir! Ça rend la vie tellement plus paisible et avec moins de  
soucis… il y en a déjà tellement dans la vie qu’on ne peut pas contrôler, pourquoi en ajouter!

Le meilleur conseil à donner à Hubert et Élise, c’est de prendre le temps d’en discuter avec un notaire 
de notre Équipe du droit de la personne qui saura les guider et les accompagner, afin d’éviter de bien 
mauvais désagréments quand l’un des deux décèdera.

Compter sur un notaire d’expérience, c’est plutôt rassurant!

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

La pêche en 
famille c’est ici!
Le tirage de notre promotion «  LA PÊCHE EN FAMILLE 
C’EST ICI» a eu lieu le vendredi 12 juillet à midi. L’heu-
reuse gagnante est Guylaine Doiron de Boischatel qui 
s’est vu remettre comme prix un forfait V.I.P. d’une valeur 
de 4 375 $, comprenant l’hébergement pour 6 personnes 
pour 7 jours, 6  nuits, 3 embarcations avec moteur, les 
droits de pêche, l’accès à tous les lacs, lacs grosses indi-
gènes, un ensemble complet de produits de pêche pour la 
truite mouchetée, ainsi que 24 bières de microbrasseries. 
Ce prix est offert grâce à la collaboration du Chenail du 
Nord, des Produits de pêche BM, d’Accommodation Nor-
dique, du journal ICI L’INFO, et des marchands participants.
Sur la photo, notre gagnante, Guylaine Doiron et Pierre  
Lessard, co-propriétaire du Chenail du Nord. 
(Photo : courtoisie)______________________________________________

Bonjour chers lecteurs et chères lectrices d’Ici l’Info. C’est 
avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve. Dans cette 
chronique, je vous ferai part, en toute liberté, de mes com-
mentaires et observations sur l’actualité. Il s’agit de mon 
point de vue. Mes opinions ne doivent pas être considérées 
comme étant également le point de vue du journal Ici l’info 
ou de la Télévision d’ici et n’engagent en rien son éditrice 
ou le conseil d’administration de la télévision.

LA CRISE DES MÉDIAS
Sujet décidément incontournable pour la rentrée : la crise des médias. Il ne faut 
pas se mettre la tête dans le sable, plusieurs médias sont responsables de leur 
sort. Le contenu d’un journal, d’une radio ou d’une télé doit d’abord refléter la 
réalité des gens. Même si votre média a parfois un devoir éducationnel, ce n’est 
pas non plus le petit catéchiste du peuple. Un média doit d’abord informer et 
défendre ses lecteurs ou auditeurs, pas se donner la mission de lui dire ce qui 
est bon pour lui. Les médias locaux et de quartier garderont leur pertinence s’ils 
restent proches de la population, les informent et donnent une diversité d’opi-
nions. J’en conviens, l’information a un coût! Les journalistes ne peuvent tout 
couvrir sans être payés. 

Il est surtout là le problème. Il y a des médias qui produisent du contenu coûteux 
et d’autres médias qui utilisent le contenu des autres sans le payer. Quand vous 
regardez sur Internet une nouvelle de Facebook, Google ou autre, elle vient 
d’où? Avez-vous vu une fourmillante salle de presse de ces diffuseurs Web au 
coin de la rue? NON. De toute évidence, ces géants du Web doivent contribuer. 
Je crois que la façon la plus simple serait un peu comme les droits d’auteur sur 
la musique. Un organisme indépendant comme le Conseil de la radiodiffusion et 
des télécommunications canadiennes (CRTC) devrait leur collecter une somme en 
droits d’utilisation du contenu des médias canadiens et les redistribuer à l’indus-
trie. Sur ce point, j’arrête ici, il me faudrait deux chroniques et demie pour parler 
du mécanisme et comment obliger ces entreprises à contribuer.    

Beaucoup de lecteurs ne réalisent pas que l’information gratuite qu’ils lisent sur 
le Web provient en grande partie de médias traditionnels! Si les commerçants 
et les institutions publiques n’investissent plus dans les médias traditionnels, il 
n’y aura plus de nouvelles locales sur les réseaux sociaux. Les gens d’affaires 
devraient investir dans leur média local et demander à celui-ci de lui faire de la 
publicité sur les médias sociaux. Également, être attentif à celui qui est présent 
et couvre les événements. Pour les commerçants qui investissent uniquement sur 
les réseaux sociaux, notre rôle de consommateur est de leur rendre la pareille!

Michel Cloutier
chroniqueur

Une heure d’ici 

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi  samedi dimanche 
 7h30  7h30  7h30  7h30  7h30  7h30  7h30 
 15h00  15h00  19h00    17h30    18h30 
 19h00  21h30           
La beauté du vin  

Lundi Mardi mercredi jeudi vendredi  samedi dimanche 
 9h00  17h00  22h30  12h00  14h00  18h00  14h00 
 29h30      21h00  23h30     
              
Point de vue  

Lundi mardi mercredi jeudi vendredi  samedi dimanche 
   19h00  12h00   9h30  17h30    13h00 
       14h30      18h00 
              
 

 

 

 

 

en collaboration avec le journal Ici l’info vous présente la nouvelle 
grille horaire de l’émission « Une heure d’ici » diffusée sur

marcel turcotte
graphiste

581•982•7761   l   turcottemarcel@videotron.ca
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240, Seigneuriale, Beauport  •  418 663-7054 • Remorquage 24h

Visitez notre site internet au 
www.garagebeauport.com

Réparation et remplacement 
de pare-brise

Support
 à vélo

10%RABAIS 
DE

Attache- 
remorque
À PRIX RÉGULIER

À L’ACHAT D’UNE

>
40

06
84

2.
1

Pare-brise
Réparation 
gratuite 0$
Aucune franchise 

avec votre assureur
Recommandé 

par les assureurs.
Garantie à vie

MÉCANIQUE 
Pneus et entreposage de pneus

Votre sécurité est notre priorité

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

VENDREDI 8H À 18H

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

NOUS RÉNOVONS ET TOUJOURS 
PRÊT À BIEN VOUS SERVIR, 

PRÉSENTEZ-VOUS À LA PORTE 
COMPLÈTEMENT À GAUCHE.

ANTIROUILLE
Garantie à vie gratuite
pour véhicules neufs
Lavage extérieur complet inclus

Léger supplément pour véhicules VUS.
Sur rendez-vous seulement,

valide jusqu’au 31 octobre 2019.

8995$
+ taxes

Colloque citoyen sur les paysages 
de la Côte-de-Beaupré

Dans le cadre de l’Entente de développement culturel, Développement Côte-de-Beaupré et Aux 
Trois Couvents appellent la population à participer au colloque citoyen, Nos paysages se ra-
content. La population est invitée à en apprendre davantage sur le thème des paysages de la 
Côte-de-Beaupré et à s’exprimer sur ce sujet. Présentée gratuitement le 21 septembre, de 9 h 
à 12 h, aux Trois Couvents, 7976, avenue Royale, à Château-Richer, cette activité propose aux 
citoyens une conférence sur l’évolution des paysages, trois ateliers participatifs, une plénière 
ainsi que la remise des prix du concours de photographies d’Aux Trois Couvents, Nouveaux 
regards sur la Côte-de-Beaupré. La conférence sera animée par Érick Rivard, architecte et desi-
gner urbain au sein du Groupe A / Annexe U. Ce colloque citoyen se déroule dans le cadre 
de la programmation culturelle d’Aux Trois Couvents et de l’Observatoire des paysages de la 
Côte-de-Beaupré. La directrice générale d’Aux Trois Couvents, Geneviève Bergeron, mentionne 
que « les paysages de la Côte sont magnifiques et souvent méconnus. Ils font partie de notre 
histoire et de notre patrimoine et nous souhaitons que la population se les réapproprie ». De 
son côté, Françoise Roy, chargée de projet de l’Entente sur les paysages dit « Nous souhai-
tons parler aux citoyens et les entendre. C’est tous ensemble que nous arriverons à préser-
ver et mettre en valeur les paysages de notre région ». Réservation obligatoire via le lien :  
http://bit.ly/2YUXylN. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Un premier festival de la 
Chaloupe qui fait de la vague

Sous un ciel radieux, près de 450 visi-
teurs ont profité des diverses activités 
au programme dans le cadre du pre-
mier festival de la Chaloupe au Parc 
maritime de Saint-Laurent. Tenue le 7 
juillet, cette journée s’est avérée sans 
contredit, l’une des plus achalandées 
du parc maritime. Présent sur les lieux, 
Côte-à-Côtes Resto Grill a offert plu-

sieurs repas. La conférence sur la chaloupe donnée par André Fortier, a pour sa part attiré une 
cinquantaine de personnes, alors que ce sont plus de 40 enfants qui sont repartis avec leur 
chaloupe fabriquée lors de l’atelier de bricolage offert sous le chapiteau. Et que dire du chalou-
pier qui par son animation tout au long de la journée, a permis aux visiteurs de découvrir ce 
métier en voie de disparition. Le festival reviendra en 2020 et se tiendra sur deux jours. (M.C.) 
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Un accès gratuit qui rapporte
L’accès au site était gratuit 
cette année pour Rythmes et 
Papilles Côte-de-Beaupré. 
Selon la directrice générale 
de l’organisme, Cynthia 
Hovington, l’achalandage 
au Camping municipal de 
Sainte-Anne-de-Beaupré a 

considérablement augmenté lors de cette 12e édition qui mettait à l’honneur gastronomie et 
musique. Amorcé par le Grand souper gastronomique, le 22 août, le festival a présenté des 
activités telles que le spectacle de la famille Painchaud, le cours d’initiation à la boucherie et 
cuisson sur BBQ par le Boucan traiteur et boucherie ainsi que la disco silencieuse avec DJ invités. 
Lors du Grand souper gastronomique, le président et le directeur général de la Caisse Desjar-
dins de La Côte-de-Beaupré, Alain Gariépy et Martin Leclerc, ont remis un chèque de 5 000 $ 
à la présidente et à la directrice générale de Rythmes et Papilles, Marie Blais Giroux et Cynthia 
Hovington, en présence des chefs cuisiniers invités. (M.C.)  Photo Lawrence Cassista_________________________________________________________________________
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L’Arrondissement de Beauport 
est fier de reconnaître et de 
soutenir l’action bénévole 

sur son territoire.

info@cabaide23.org ou 418 663-0995

QUI VEUT FAIRE
 UNE DIFFÉRENCE
DANS SA COMMUNAUTÉ?

LES BESOINS SONT NOMBREUX, ON VOUS ATTEND!

BÉNÉVOLE

DÉFENSE DES DROITS
PERSONNES HANDICAPÉES/DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
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COMMUNAUTÉS CULTURELLES
ENFANTS ET FAMILLES

SANTÉ MENTALE

PARTICIPER À UNE CORVÉE DE NETTOYAGE
SOUTENIR

AIDER AUX DEVOIRS
COACHER/FORMER
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La Commission scolaire des 
Premières-Seigneuries adopte 
un budget équilibré 

Entente régionale sur la mise en valeur 
et la protection des paysages de la 
Capitale-Nationale 

Le conseil des commissaires de la Commis-
sion scolaire des Premières-Seigneuries 
(CSDPS) a adopté, dernièrement, un bud-
get annuel équilibré de 374 M$.

Ce budget tient compte de la baisse du 
taux de taxation scolaire de 0,13360 $ à 
0,12766 $ par 100 $ d’évaluation résultant 
des changements législatifs et d’une baisse 

du taux d’intérêt sur les comptes en retard 
de 14 % à 7 %, conformément à la Loi sur 
l’administration financière. 

Parmi les faits saillants, on note l’ajout de 
120 postes (enseignement, services profes-
sionnels et services de soutien directs aux 
élèves) et une augmentation du budget 
dédié à la mise à niveau du parc immobi-
lier d’un peu plus 9 M$. 

« Notre offre continue de s’adapter aux 
besoins actuels des élèves, grâce à des 
réinvestissements importants dans les ser-
vices aux élèves et dans les infrastructures 
», a soutenu le président de la CSDPS, René 
Dion.

Ce budget représente une hausse de 14,6 
M$ par rapport à celui de l’an dernier, dans 
un contexte où la Commission scolaire ré-
pond aux besoins des familles de plus en 
plus nombreuses sur son territoire. Pour 
l’année scolaire 2019-2020, elle accueil-
lera plus de 850 nouveaux élèves. Environ 
30 000 élèves fréquenteront ses établisse-
ments primaires, secondaires, spécialisés, 
de formation professionnelle et de for-
mation générale des adultes pour la pro-
chaine année. (M.C.) •

L’appel de projets 2019-2022 de l’Entente 
sur la mise en valeur et la protection des 
paysages de la Capitale-Nationale est lan-
cé. Le montant de l’enveloppe disponible 
s’élève à 150 000 $.  

Jusqu’au 29 novembre 2019, les MRC, mu-
nicipalités ou organismes pourront partici-
per à l’appel de projets sur la préservation 
et la mise en valeur des paysages.  

L’appel de projets vise à soutenir les inter-
venants dans la mise en œuvre de leurs 
projets à caractère paysager. Plus précisé-
ment, il vise à :  

• Favoriser l’intégration et la prise en 
compte de la préoccupation paysagère 
dans les activités des organismes de la ré-
gion;

• Mettre en œuvre les recommandations 
découlant d’outils existants relatifs à 
chaque territoire;

• Mobiliser les acteurs concernés par la mise 
en valeur et la protection des paysages et 
susciter des partenariats entre eux.  

Les projets admissibles peuvent être :   

• Des aménagements paysagers permet-
tant de dissimuler des cicatrices paysagères 
ou qui renforcent le caractère d’éléments 
structurants du paysage;

• L’ouverture, la préservation, la protec-
tion ou la mise en valeur des vues ou des 
panoramas;

• Les outils et les activités de sensibilisation 
ou d’interprétation du paysage;

• Le soutien à l’acquisition de connais-
sances et à la documentation en regard 
des thèmes relatifs au paysage tels que des 
études, des répertoires ou des inventaires;

• La conception ou la réalisation d’une 
traversée d’une agglomération ou d’une 
entrée de municipalité;

• La conception ou l’aménagement d’une 
halte ou d’un belvédère.  

Chaque projet soutenu pourra bénéficier 
d’une aide financière maximale de 10 000 $.  
La date limite pour soumettre une candi-
dature est le 29 novembre 2019.  

Pour plus d’informations ou pour sou-
mettre une candidature, communiquez 
avec Françoise Roy, au 418 827-5256 poste 
208 ou par courriel à paysages@develop-
pementcdb.com. •

Le président de la CSDPS, René Dion.
(Photo : courtoisie)___________________________________

L’Entente régionale sur la mise en valeur et 
la protection des paysages de la Capitale- 
Nationale s’applique notamment aux MRC de 
La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. 
(Photo Archives Marc Cochrane)___________________________________
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POUR EN SAVOIR + 

JMAUTOPLUS.COM 

301, rue Seigneuriale, Québec  G1C 3P7
418 663-6077 

RECORD DE VENTE EN AOÛT! 
POUR NOTRE OUVERTURE OFFICIELLE, 

PLUS DE 50 VÉHICULES VENDUS!

Plus de 100 véhicules 
à moins de 10 000 $

NOTRE PASSION L’AUTOMOBILE

$

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
CAMPAGNE DE FINANCEMENT

$

Les 25 années d’existence de la Maison des 
Jeunes (MDJ) de Boischatel ont été souli-

gnées en grand, le 24 août, alors que 75 
anciens et membres actuels, bénévoles, 
partenaires, membres de l’équipe de tra-
vail, ainsi que les membres du conseil 
d’administration se sont rassemblés dans 
la cour de l’établissement pour célébrer 
cette étape importante.

Cette journée a permis aux membres de 
rencontrer les députées fédérale et pro-
vinciale, Sylvie Boucher et Émilie Foster. En 
plus d’avoir remis à l’organisme des certi-
ficats de l’Assemblée nationale du Québec 
et de la Chambre des communes pour sou-
ligner les 25 ans d’implication de l’orga-
nisme, leurs présences ont été appréciées.

« Elles ont su démontrer une sensibilité et 
une compréhension des enjeux jeunesse et 
communautaire. Les membres ont égale-
ment été touchés par leur humanité, leur 
simplicité et leur considération envers les 
adolescents et les jeunes adultes. Ils ont re-
connu en elles, des alliées du mouvement 
communautaire autonome », a précisé la 
coordonnatrice de la MDJ de Boischatel, 
Marie Pelletier.

« Plusieurs éléments sont nécessaires à la 
survie d’un organisme communautaire 
comme le nôtre, dont la qualité de ses 
membres et l’apport des partenaires du 
milieu. Après un quart de siècle, on peut 
dire que la MDJ de Boischatel est bien 
entourée: un bon nombre de membres 
et partenaires ont su faire une différence 
pour notre organisme bien ancré dans la 
communauté. Merci à tous celles et ceux 
qui continuent de nous appuyer », a com-

menté le président de la MDJ de Boischa-
tel, Émile Brassard-Gourdeau.

IMPLIQUÉE DANS SON MILIEU

La MDJ de Boischatel consiste en une asso-
ciation de jeunes et d’adultes qui se sont 
donné pour mission, sur une base volon-
taire et dans leur communauté, de tenir un 
lieu de rencontres ainsi que d’implication 
où les jeunes de 12 à 18 ans, au contact 
d’adultes significatifs, deviennent des ci-
toyens critiques, actifs et responsables.

« Nous pouvons dire que la MDJ est un 
outil de passage vers le monde adulte. Au 
contact d’autres jeunes et en association 
avec des adultes représentatifs et signifi-
catifs, la mission leur permet d’être mieux 
informés, afin d’agir en connaissance de 
cause sur leurs situations individuelles et 
collectives. Ainsi, ils font des choix et réa-
lisent des actions à travers lesquelles ils 
participent et contribuent à une transfor-
mation sociale avec et dans leur commu-
nauté », a ajouté Mme Pelletier en remer-
ciant le IGA des Sources de Boischatel qui a 
alloué un montant de 500 $ afin d’offrir le 
repas aux convives.  •

La Maison des Jeunes de Boischatel célèbre 
ses 25 ans en grand

Les députées Sylvie Boucher et Émilie Foster ont souligné l’implication de la Maison des jeunes 
de Boischatel dans la communauté en remettant des certificats de reconnaissance. 
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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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.

Pour vos communiqués : 
cassistal@videotron.ca 

ou 418 575-4539

Salon des Artisans 
Les personnes qui désirent présenter ou 
vendre leurs produits d’artisanat peuvent 
réserver une table au salon des artisans 
qui se tiendra les 12, 13 et 14 octobre dans 
le cadre du Festival de l’Oie des Neiges de 
Saint-Joachim. Le salon connait toujours 
un succès. Pour réservations Liette Sail-
lant 418 822-1372 ou par courriel liette-
saillant.festival@gmail.com  •
Exposition de voitures  
anciennes et modifiées
Les personnes qui ont des voitures an-
ciennes, modifiées ou sport sont invitées à 
participer à la 16ème édition de l’Exposi-
tion qui se tiendra le 13 octobre dans le 
cadre du Festival de l’Oie des Neiges de 
Saint-Joachim de 10h à 16h au 172, rue de 
l’Église, en face de l’Hôtel de Ville de la 
municipalité. Pour informations ou réser-
vations Alain Paré 581 990-4586 ou taly@
hotmail.ca ou Sylvie Lachance 418 827-
3122 ou lachance.sylvie@hotmail.com  •
Galas
Les galas animés par Denis Larouche  
et Fernand Fortin se tiendront le 22 
septembre à l’Isle-aux-Coudre, le 29 sep-
tembre, au centre communautaire de 
Beaupré, le 5 octobre au Festival de l’Oie 
de Saint-Joachim de 9 h à 12 h 30 et le 27 
septembre au centre communautaire de 
12 h 30 à 17h. Pour informations Denis 
Larouche 418 823-2821 •
Spectacle de Chantale Pary
Chantale Pary interprètera ses plus 
grands succès dans le cadre d’un spec-
tacle présenté à la Salle Dina-Bellanger 
2047, chemin St-Louis, Québec, le samedi 
26 octobre à 20h en première partie Mali-
tard. Des dons seront versés à la Fraternité 
Saint-Alphonse. Pour réserver votre billet 
au coût de 45 $ lepointdevente.com ou 
418 932-1029   •
Anniversaire
Bonne fête à ma petite fille Alyssia 
Chouinard qui aura un an de plus le 21 
septembre prochain de la part de toute sa 
famille.  •
Soirée dansante
Le club FADOQ Monseigneur de Laval or-
ganise une soirée dansante au centre Oli-
vier Le Tardif samedi le 21 septembre à 20 
heures. L’animation musicale sera faite par 
l’ensemble Les Complices. Coût 8$. Pour 

informations Thérèse Gravel 418 824-
4277 ou Claude Cloutier 418 814-4592  •
Mini-gala au Festival de l’Oie 
de Saint-Joachim
C’est Denis Larouche et son ensemble qui 
animeront un mini-gala d’amateurs dans le 
cadre du Festival de l’Oie des Neiges à Saint-
Joachim samedi le 12 octobre. On invite les 
musiciens, musiciennes, chanteurs, chan-
teuses gigue. L’entrée est gratuite.  •
Soirée de danse
Le club Les Pionnier de Beaupré organise 
une soirée de danse avec l’ensemble de 
Denis Larouche samedi le 28 septembre 
à 20 h.  •
Cours de couture
Des cours de couture sont offerts les mer-
credis de 13 h à 15 h à partir du 11 sep-
tembre, mais il est toujours possible de 
vous inscrire. Chaque participant choisit 
son patron et son tissu. Prix du cours 10 $. 
Pour information Jocelyne Boudreault 
418 827-5356 ou Denise Boulet 418 827-
3022  •
Club 3ème Âge des Pionniers 
de Saint-Joachim
La saison du Club 3ème Âge des Pionniers 
de Saint-Joachim débute par une soirée 
dansante vendredi le 18 octobre à 20 h à 
la salle municipale de Saint-Joachim. Tous 
sont bienvenus.  •
Souper Spectacle
Les soupers spectacles organisés par Da-
niel St-Gelais à la Brasserie l’Ambiance 
du centre d’achat Le Village de Baie St-Paul  
débuteront samedi le 19 octobre avec le 
spectacle des Nouveaux Versatiles, et le 
9 novembre ce sera le spectacle de Gilles 
Girard. Les souper spectacles débutent à 
18 h 30 et c’est préférable de réserver au 
418 435-6123. Payable à la réservation.  •
Soirée musicale
L’Association Artistique d’Hier et d’Au-
jourd’hui, qui regroupe des ainés de 50 
ans et plus, vous invite à une soirée musi-
cale sous le thème Jeunesse d’Aujourd’hui, 
mardi le 25 septembre à 19 h à la Frater-
nité St-Alphonse 3812 boulevard Sainte- 
Anne. Bienvenue également aux musi-
ciens, chanteurs et chanteuses. Coût 25 $ 
membres ou 7 $ pour la soirée. Gratuit si 
c’est la première fois que vous y assistez. 
Pour information Lise Simard, présidente,   
418 694-0974  •

Rythmes et Papilles

100e Anniversaire

C’est Mélanie Thiffault et Yannick Baril de Sorel qui ont remporté le concours organisé par 
Rythmes & Papilles sur Facebook qui consistait à une nuit d’hébergement à l’Auberge La Cama-
rine, deux accès au Spa des Neiges et deux billets pour le souper gastronomique. Félicitations à 
vous deux. Sur la photo : Julie Bernier éditrice, Mélanie Thiffault et Yannick Baril.
(Photo Lawrence Cassista)________________________________________________________________________

Je veux saluer l’équipe de Cynthia Hovington de Kamaï, gestionnaire d’évènements, qui a orga-
nisé  le souper gastronomique de Rythmes et Papilles. Ce fut une très belle réussite bravo et 
félicitations pour votre travail professionnel.
(Photo Lawrence Cassista)________________________________________________________________________

Félicitations à madame Rolande St-Pierre, qui a célébré son 100 ème anniversaire de naissance, 
en compagnie de parents et amis le 28 juillet dernier à l’Auberge Baker. Sur la photo Rolande 
est entourée de son frère Jean-Charles St-Pierre 92 ans et de son épouse Lucille Mathieu 91 ans. 
Tous demeurent dans l’arrondissement de Beauport.
(Photo gracieuseté)________________________________________________________________________
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Tarte aux pommes
Pommes fraîchement cueillies 

dans les vergers de l’Île d’Orléans
recouvertes d’une délicieuse pâte feuilletée

Notre ingrédient
secret...

l’île d’Orléans!

Le Challenge XPN atteint 
la cible

L’Aréna Côte-de-Beaupré a vibré d’une rare intensité lors de la première édition du Challenge 
de boxe XPN, le 16 août. Consistant en une soirée de boxe amateur, l’activité de financement 
a permis d’amasser pas moins de 12 500 $ pour le Festival de l’oie des neiges et 4 000 $ pour 
le CHU de Québec. Organisé par le coprésident d’honneur du 26e Festival de l’Oie des Neiges, 
Philippe Dubeau, l’événement a attiré plus de 700 personnes. La coprésidence d’honneur de 
la soirée a été assurée par le président-directeur général du Groupe JD de Boischatel, Pierre 
Tremblay, et par l’ancien gardien de but des Canadiens de Montréal et résident de Saint-Fer-
réol-les-Neiges, Steve Penney. Au total 11 combats ont été présentés. Ils ont été remportés par 
William Guilbault, Ian Bourget, Hugo Paré, Alexandre Duchaine, Jean-François Poirier, David-
Olivier Côté, Alex Penney, Stéphanie Legros, Mathieu Penney et Jean-Martin Bourget, en finale. 
Le Festival de l’Oie des Neiges aura lieu du 11 au 14 octobre à Saint-Joachim. Les finalistes 
Sébastien Sylvain et Jean-Martin Bourget sont accompagnés de leur entraîneur respectif. (M.C.) 
Photo Lawrence Cassista_________________________________________________________________________

Simon-Pierre Labranche n’a pas caché sa joie 
à son arrivée à l’Ironman de Tremblant.
(Photo : courtoisie)___________________________________

Ironman Simon-Pierre Labranche

Le dépassement de soi 
à l’extrême

Pour Simon-Pierre Labranche, le triathlon 
n’est pas suffisant pour atteindre ses li-
mites. Voilà que depuis deux ans, l’athlète 
de Saint-Joachim relève le défi de l’Iron-
man de Tremblant. Et le dépassement de 

soi, il connaît ça, puisqu’il a retranché 22 
minutes à son chrono, le 18 août.

Le charpentier-menuisier de 24 ans a com-
plété les 3,8 km de nage, les 180 km de vélo 
et les 42,2 km de course à pied en 9 h 51, 
obtenant la deuxième place de sa catégorie 
(18-24 ans) et la 57e au total. En 2018, il 
avait pris la 100e position, en 10 h 13 m (2e 
dans son groupe d’âge)

« À un moment donné, mes jambes ont 
lâché, mais je me suis rappelé de tous les 
sacrifices que j’ai faits en entraînement et 
j’ai continué la compétition », a confié le 
triathlète qui a amorcé sa carrière en 2017.

Et les résultats ne se sont pas fait attendre. 
Il a décroché trois podiums en autant de 
triathlons en 2018. Il a alors décidé de par-
ticiper à des courses d’endurance peu com-
munes comme le Québec Méga Trail de 70 
km au Mont-Sainte-Anne (14e) et son pre-
mier Ironman 

Fort de ses six participations au Tour du 
Cap-Tourmente où il a terminé premier au 
demi-marathon, Simon-Pierre Labranche 
vise de devenir un triathlète professionnel 
dans deux à trois ans. 

IMPLIQUÉ DANS SA COMMUNAUTÉ

Végétarien à 95 % depuis six mois, l’ex-toxi-
comane s’implique dans sa communauté 
en prenant part à l’organisation d’événe-
ments locaux, comme entraîneur auprès de 
jeunes du club de course Endorphine et au 
sein du Comité Municipalité amie des aînés 
(MADA) de Saint-Joachim. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Signalisation désuète sur la piste cyclable 
Le Corridor du Littoral à Beauport

Les effets du temps et les nombreux graf-
fitis ont tellement altéré les panneaux de 
signalisation sur le tronçon de la piste cy-
clable Le Corridor du Littoral entre la Baie 
de Beauport et le Parc de la Chute-Mont-
morency qu’il est devenu très difficile voire 
impossible pour ceux et celles qui le fré-
quentent de lire les distances à parcourir 
et les informations sur les attraits naturels 
situés le long du parcours.

Segment urbain de la Route Verte 5 de Vélo 
Québec situé dans la ville de Québec qui 
débute à Cap-Rouge puis longe le fleuve 
Saint-Laurent, notamment sur la prome-
nade Samuel-De Champlain, jusqu’aux 
Chutes Montmorency, le Corridor du Litto-
ral est une piste multifonctionnelle utilisée 
principalement par les cyclistes. Certains 
tronçons peuvent aussi être utilisés par les 
marcheurs et les patineurs à roues alignées. 

Pour ma part, je fais du cyclotourisme 
depuis plus de 45 ans et j’utilise réguliè-
rement le Corridor du Littoral pour me 
rendre de Beauport jusque dans le Vieux-

Port de Québec. La semaine dernière, j’ai 
croisé un couple de cyclotouristes améri-
cains de la région de New York qui avaient 
de la difficulté à se rendre à la Baie de 
Beauport. Je leur ai offert d’être leur guide 
pour les aider et je peux vous dire que j’ai 
été très gêné lorsque  est venu le temps de 
leur montrer la signalisation du chemin à 
prendre pour s’y rendre.

En me rendant ensuite au Domaine Mai-
zerets, l’employé en poste à l’accueil m’a 
mentionné que plusieurs cyclistes lui 
avaient aussi demandé cette information. 
Étant curieux de nature, j’ai décidé de 
faire une tournée de cette piste cyclable 
pour faire l’inventaire de la signalisation. 
Il en est ressorti plusieurs photos démon-
trant la désuétude et la détérioration des 

informations inscrites sur les panneaux de 
signalisation qui datent probablement de 
l’inauguration de cette piste cyclable au 
tournant des années 2000. 

Pour les fins de ce reportage, j’ai  transmis 
un courriel  au service des communications 
de  la Ville de Québec pour savoir quand 
elle entend remédier à la situation. La ré-
ponse n’a pas tardé à venir, car  la Ville a 
effectivement le projet de revoir la signa-
lisation sur ses corridors cyclables et elle 
prévoit prioriser le tronçon du Corridor du 
Littoral compris entre le Vieux-Québec et 
le Parc de la Chute-Montmorency. La mise 
à jour de la signalisation est prévue pour la 
prochaine saison de vélo. •

Après avoir traversé la rivière Beauport en se dirigeant vers le Domaine Maizerets, on peut  
bifurquer vers la Baie de Beauport. Voici à quoi ressemble le panneau de signalisation qui 
indique le chemin à prendre et la distance pour y arriver. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Parmi les commentaires recueillis auprès des cyclistes, plusieurs ont mentionné  le  fait malheu-
reux d’avoir une autoroute entre la piste et le fleuve. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Le Mont-Sainte-Anne, La 
Mecque du vélo de montagne 

Météo parfaite tout au long de la fin de semaine de la fête du Travail, niveau de compétition 
des plus élevés, foule imposante pour encourager les équipes présentes… tout y était pour 
rendre les Championnats du monde de vélo de montagne UCI 2019 un événement inoubliable 
au Mont-Sainte-Anne. Quelque 650 athlètes représentant 45 pays participaient à la 3e édition 
de cet événement, un record pour ce genre d’événement. « Nous sommes extrêmement fiers du 
travail accompli au cours des derniers mois qui nous a permis de présenter ces Championnats 
du monde de vélo de montagne UCI, qui sont de loin le plus bel événement de vélo organisé ici 
depuis 1991, s’est exclamée la vice-présidente production et marketing chez Gestev, Chantal 
Lachance. Il est toujours difficile d’estimer le nombre exact de personnes sur le site, mais à l’œil 
nu, je peux dire qu’en 29 ans, je n’ai jamais vu autant de monde au Mont-Sainte-Anne que ce 
week-end. » Les athlètes suisses et français ont remporté les honneurs de ces prestigieuses com-
pétitions avec un athlète représentant leur pays sur pratiquement chaque podium des épreuves 
en cross-country olympique et en descente. Du côté canadien, on note les performances en des-
cente de Vaea Verbeeck (8e) et de Finn Iles (7e) ainsi que celles d’Emily Batty (9e) et de Léandre 
Bouchard (27e), en cross-country olympique. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________
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esther.doyon@meublesetnous.com 

lieu de travail : 421, boul. Armand Paris, Beauport, Québec, G1C 7R3

Seuls les candidats retenus seront contactés.

meublesetnous.com

2 000 $ pour les jeunes de 
L’Ange-Gardien

La 9e édition du Tournoi de golf de L’Ange-Gardien a permis d’amasser 2 000 $ pour le pro-
chain terrain de jeux. L’activité de financement organisée par la municipalité de L’Ange-Gardien 
a connu une participation record de 112 golfeurs. Tenu le 1er septembre, l’événement a eu 
lieu pour la première fois au Club de golf Le Montmorency. L’équipe composée de Hugo Paré, 
Phillipe Dubeau, François Boivin et Jean Philippe Côté a remporté le tournoi ramenant une carte 
de 58, soit 13 coups sous la normale. Le maire de L’Ange-Gardien, Pierre Lefrançois, a remis 
le chèque au directeur des loisirs, Guillaume Giroux, en présence de commanditaires de la 
journée. (M.C.) Photo Marc Cochrane_________________________________________________________________________

Du golf pour préserver le 
patrimoine religieux de l’Île 
d’Orléans

Lutte aux plantes envahissantes 
au parc de la rivière Beauport

La 2e édition du Tournoi de golf au profit de la Fabrique de Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans a 
permis d’amasser 10 000 $, soit un montant équivalent à celui de l’an passé. Présentée le 23 
août sous la présidence d’honneur du président de la Chambre de commerce de l’Île d’Orléans, 
Jocelyn Labbé, l’activité de financement a regroupé 90 participants au Club de golf Orléans à 
Sainte-Pétronille. Le quatuor de Raynald Huot, Gérald Tremblay, Gérard Huot et Pierre Choui-
nard a remporté le tournoi avec un pointage de 61, soit 10 coups sous la normale. L’équipe 
gagnante est accompagnée du président d’honneur, Jocelyn Labbé, et du membre du comité 
organisateur de l’événement, Ghislain Gosselin. (M.C.) Photo Marc Cochrane_________________________________________________________________________

D’importantes quantités de plantes exotiques 
envahissantes occupent les berges de la rivière 
Beauport. Leur présence appauvrit la biodiver-
sité des écosystèmes et menace la faune et la 
flore indigène. Le Conseil de bassin de la rivière 
Beauport a développé et mis en oeuvre une 
campagne de lutte et de contrôle de ces végé-
taux indésirables. Le projet est aussi accompa-
gné d’opérations de végétalisation ainsi que 
d’activités de sensibilisation citoyenne. Il y a 

approximativement 1 335 m2 au total de superficies touchées par la renouée du Japon, près de  
1 285 m2 touchés par le roseau commun (dont 250 m2 sont actuellement bâchés) et plus de 350 
individus de nerpruns cathartiques depuis l’embouchure de la rivière jusqu’à la rue Joseph-
Giffard. (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Le hasard fait parfois bien les choses. 
Propriétaire du Centre dentaire Julie 
Vachon à L’Ange-Gardien, Dre Julie Va-
chon souhaitait passer le flambeau à 
quelqu’un de la Côte-de-Beaupré alors 
que Dre Sophie Ringuet cherchait une 
opportunité de pratiquer dans sa ré-
gion.

Ce contexte favorable a donc permis 
au Dre Vachon de passer le relais à la 
résidente et native de Saint-Ferréol-les-
Neiges récemment diplômée en méde-
cine dentaire de l’Université Laval.

« Dre Vachon recevra dorénavant ses 
patients deux jours par semaine », 
a précisé Dre Ringuet qui œuvre au 
Centre dentaire Julie Vachon depuis le 
1er juillet.

Avec l’arrivée du Dre Ringuet et la pas-
sation des pouvoirs du Dre Vachon, 
la clinique située au 6140, boulevard 
Sainte-Anne, à L’Ange-Gardien, por-
tera bientôt le nom de Centre dentaire 
Sophie Ringuet. 

« Comme je suis nouvellement arri-
vée, je mise sur la continuité des ser-
vices qu’offre le Centre dentaire Julie 
Vachon. Depuis plus de 15 ans, Dre 
Vachon se fait un devoir d’avoir une 
approche distinctive et à la fine pointe 
de la technologie, tels que la radio-
logie numérique, la fabrication de 
couronnes céramiques en une seule 
séance, les blanchiments dentaires à la 
chaise et j’en passe. Nous avons même 
un système permettant aux patients 

d’écouter un film durant leur traite-
ment. », a souligné celle qui a derniè-
rement uni sa destinée à celle de l’ex-
olympien Alex Harvey.

Souhaitant la bienvenue aux nou-
veaux patients, Dre Sophie Ringuet 
rappelle que le Centre dentaire Julie 
Vachon continue de se surpasser dans 
le domaine de la dentisterie pour vous 
offrir des services hauts de gamme ré-
pondant à vos besoins. 

Réputé dans la restauration en céra-
mique, le Centre dentaire Julie Vachon 

est épaulé par le Dr Mathieu Godin, 
un dentiste qui offre des services de 
chirurgie. On y propose aussi les ser-
vices de traitement des gencives, de 
plaque occlusale, de scellants, de pro-
thèses, de protecteurs buccaux, de res-
taurations esthétiques, etc. 

L’équipe du Centre Dentaire Julie Va-
chon comporte également deux assis-
tantes dentaires, deux hygiénistes den-
taires dont une coordonnatrice ainsi 
que deux secrétaires. •

Dre Sophie Ringuet se joint au 
Centre dentaire Julie Vachon

Publireportage

Pour prendre rendez-vous, composez le 
418 406-1561 ou par courriel à info@centredentairejulievachon.ca


