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

418 828-2084

C’est le temps des OKTOBERFEST, 
la raclette, la fondue, on a de tout 
pour vos papilles. On vous attend. 

QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Appui majeur de 500 000 $ 
de Desjardins

CENTRE COMMUNAUTAIRE DES CHUTES

Un rêve de 30 ans se 
concrétise
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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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CX-5 GT 2019

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,

...

*Le taux annuel de financement à l’achat de 0,99 % est offert pour les CX-5 2019 neufs sélectionnés. Les modalités varient selon le modèle. Exemple de financement du modèle CX-5 GX 2019 (NXXL89AA00) : avec un montant financé de 36 692,24 $, à un taux annuel de 0,99 %, les frais de crédit sur une période de 48 mois sont de 78,45 $, les versements mensuels sont de 779,97 $, et l’obligation totale de financement est de 37 438,56 $. L’offre inclut la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant) et 
les frais de transport et de préparation de 1 895 $. Les taxes et les droits pour les pneus neufs sont en sus et payables au moment de l’achat. *Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda CX-5 GX 2019 (NVXL89AA00) de base neuf, d’une valeur de 31 845 $, incluant la traction intégrale i-Activ (d’une valeur de 2 000 $), ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 365 $, avec acompte de 2 595 $. 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 vendre ou louer à prix moindre, passer une commande ou effectuer un échange. La première mensualité, les frais d’inscription au RDPRM et les frais d’agent pour l’inscription sont payables à la livraison. Les offres peuvent être modifiées 
sans préavis. †L’offre de crédit pour les pneus d’hiver est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2018 ou 2019 neufs, non immatriculés, en stock, chez un concessionnaire Mazda autorisé au Canada, entre le 4 et le 30 septembre 2019. L’offre varie selon le modèle : 300 $ pour tous les modèles Mazda6 2019 ; 475 $ pour les modèles MX-5 ST GS 2019 ; 500 $ pour tous les modèles CX-3 2019 et pour les modèles CX-5 2019 (Diesel 
exclu) ; 1 000 $ pour tous les modèles MX-5 ST GS-P et GT 2019, MX-5 RF 2019, et CX-9 2019 ; un maximum de 1 500 $ pour tous les modèles Mazda6 2018. REMARQUE : le crédit pour les pneus d’hiver ne s’applique pas aux modèles Mazda3 2019, CX-5 Diesel 2019 et Mazda3 Sport 2020. Le client peut choisir de remplacer le crédit pour les pneus d’hiver par un rabais au comptant. Le rabais sera déduit avant l’application des taxes. Les jantes et les frais d’installation sont en sus. Certaines conditions s’appliquent. 
Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. ‡Veuillez consulter mazdaillimitee.ca pour tous les détails. Ces offres sont valables jusqu’au 31 octobre 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.

LA GARANTIE DE  
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ‡ 

DE SÉRIE SUR TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES

UN CRÉDIT POUR  
4 PNEUS D’HIVER†

AU FINANCEMENT   
À L’ACHAT∆0,99%

À PARTIR DE 365 $*/MOIS

PRIX DE DÉTAIL 31 845 $

LOCATION 48 MOIS, ACOMPTE DE 2 595 $

20 000 KM/AN COMPRIS (8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

CX-ḅ GX 2019
INCLUT LA TRACTION  
INTÉGRALE i-ACTIV

ÉQUIVAUT À

/SEM.84 $

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

652 avis Google
4,6

6 551
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 

*

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 

*

Garantie globale limitée : 
5 ans/100 000 km

pour

mois*
60

*Prix au comptant:

18 924$

En location à

Par semaine
(261 semaines)

40$ à1,49%

Elantra 2020 
Essential manuelle

LOCATION

27 519$ - Rabais de 4 000$
À partir de

en ajustements de prix sur tous les Tucson 2019

= 23 519$

Tuscon 2019

Caractéristiques clés : 

Connectivité Android AutoMCV et Apple CarPlayMC    de série
Système de caméras sur 360 degrés livrable
Sièges avant chauffants de série  

 
Traction intégrale HTRACMC livrable

FAITES VITE! LES OFFRES  
PRENNENT FIN LE 31 OCTOBRE!
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Le maire de Boischatel, Benoit Bouchard, a effectué la traditionnelle coupe du ruban en compa-
gnie d’Ingrid Drouin et René Drouin (Construction CRD), du directeur général de Boischatel, Carl 
Michaud, de Douglas Keet (Groupe McKeet) et de Norman McKinley (Construction McKinley). 
(Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

La population de Boischatel va poursuivre 
sa croissance vertigineuse grâce au projet 
Havre Boischatel. Commandant un inves-
tissement de plus de 200 millions de dol-
lars, ce développement résidentiel d’en-
vergure totalise pas moins de 500 unités, 
dont 70 disponibles immédiatement en 
formats unifamiliales et jumelés.

L’équipe du Havre Boischatel (Groupe 
McKeet et Développement Boischatel) a 
procédé à l’ouverture officielle de son nou-
veau projet domiciliaire, le 25 septembre. 

Localisé au bout du chemin des Mas, à 
proximité du Club de Golf Royal Québec, le 
développement propose quatre maisons-
modèles et un CPE (La Bougeotte) de 65 
places toutes comblées. Aucun condo ne 
sera construit.

Caractérisé par des arbres matures et des 
rues tranquilles, le Havre Boischatel consiste 

en un quartier familial calme et sécuritaire 
près des services.   Le secteur propose des 
terrains de bonne dimension, autant pour 
des résidences de type cottage que plein 
pied. Il s’agit d’un projet d’ensemble avec 
fils enfouis qui répond à des critères de 
design visant à créer une harmonie entre 
les constructions en les intégrant au site et 
à l’environnement.

« Le projet respecte l’environnement et la 
qualité. Avec les infrastructures de Boischa-
tel, on va être capable de desservir une 

population qui va grandir ici. 500 terrains, 
c’est bienvenu à Boischatel », a mentionné 
le maire Benoit Bouchard.

Les promoteurs visent une clientèle fami-
liale. Le prix des maisons unifamiliales varie 
de 400 000 $ à 700 000 $ et celui des jume-
lés débutent à 300  000 $. Les entreprises 
Construction McKinley, Construction CRD, 
Constructions Beaubois et CSTL Construc-
tion participent au projet. •

Projet résidentiel de 200 M$ 
à Boischatel

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

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.

OPÉRATEURS DE TRACTEURS 
ET LOADERS

Temps plein annuel  •  18 $ - 25 $/h  •  Heures garanties

418 661-0085
admin@entretienpjp.ca

Nous offrons toute la gamme de soins esthétiques

Marie-Josée Tanguay
Esthéticienne/propriétaire

966, RUE DE LA PÉNOMBRE, BEAUPORT

418 570-5231
www.studiomj.ca

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

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

Trouvez  
votre équation la base

 +
le fun
 + 
le rêve

Découvrez mon outil budget 
et équilibrez vos finances.
desjardins.com/OutilBudget

Lors de la journée portes ouvertes du centre communautaire des Chutes, la directrice générale 
et le président du Pivot, Ginette Faucher et David Gervais, ont accueilli les dignitaires suivants : 
le député de Montmorency, Jean-François Simard, le président de la Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency, Xavier Simard, le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens 
Mélançon, le député sortant de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, le conseiller municipal du 
district Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Jean-François Gosselin, et la députée sortante de Beauport-
Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Sylvie Boucher. (Photo : Marc Cochrane)_________________________________________________________________________

Les Beauportois sont attachés à leur centre 
communautaire. La preuve, plus de 400 
personnes ont participé à la journée portes 
ouvertes du centre communautaire des 
Chutes (CCC) afin de souligner la réouver-
ture de l’édifice du quartier Montmorency 
après les travaux majeurs de l’an dernier.

Les travaux d’agrandissement et de réamé-
nagement du CCC, débutés en mai 2018, 
s’élèvent à 4,5 M $. Les trois paliers de gou-
vernement ont participé au financement. 
Les employés ont réinvesti les bureaux en 
avril 2019 et l’ouverture officielle de la 
Ville de Québec est encore à venir mais, en 
attendant, les activités sont reprises dans 
la bâtisse du boulevard Sainte-Anne gérée 
par le Pivot.

«  On avait envie de vous montrer ce qui 
se passe au Pivot, mais aussi de vous mon-
trer les nouveaux aménagements qui ont 
été faits par la Ville de Québec. Pour nous, 
quelque part dans notre cœur, la porte 
ouverte c’est notre façon de souligner l’ac-
complissement d’un rêve vieux de 30 ans 
qui a commencé en 1989 en demandant à 
la ville d’agrandir le centre. On est tenace! 
», a mentionné la directrice générale, Gi-
nette Faucher. 

Des ateliers de la programmation se te-
naient dans toutes les salles et les parti-

cipants pouvaient en faire l’essai gratui-
tement tout au long de l’après-midi. Des 
animations, de la musique, des maïs et de 
nombreux prix de présence ont été offerts 
aux visiteurs. Les employés du Pivot se sont 
relayés pour faire visiter les nouveaux bu-
reaux et salles du centre. À ce sujet, Ginette 
Faucher a souligné qu’on « on est très, très 
fiers de l’écoute de la ville des besoins du 
Pivot, c’est-à-dire plus d’espaces de bu-
reaux, une salle supplémentaire, un accueil 
beaucoup plus intéressant, une salle milieu 
de vie et du rangement. Il faut prendre le 
temps de souligner la Maison des jeunes 
du secteur Montmorency qui fait un retour 
avec nous ».

CONTRIBUTION SIGNÉE DESJARDINS

En plus des nombreux élus et candidats aux 
élections fédérales venus appuyer le Pivot, 
les Caisses Desjardins de Beauport et des 
Chutes Montmorency se sont unies pour 
annoncer un financement de 30 000 $ pour 
2019.

«  Ce sont les 50  000 adhérents des deux 
caisses qui donnent une tape dans le dos 
du Pivot en disant  : bravo vous faites du 
bon travail », a affirmé le président de la 
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, 
Xavier Simard.

Fondé en 1982, le Pivot est un organisme 
de bienfaisance, d’action et de loisir com-
munautaire ainsi que d’éducation popu-
laire pour la population de la ville de Qué-
bec et des environs (0 à 99 ans incluant les 
personnes avec une différence). Cela se tra-

duit par des programmes d’entraide, une 
programmation variée (sociale, culturelle, 

physique et communautaire) et de l’anima-
tion populaire. •

Tout un engouement pour le nouveau 
centre communautaire des Chutes

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com
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C’est le temps de 
changer vos pneus!

ÉPARGNEZ DE

40$
 À 100$

en remise postale ou 
carte de crédit prépayée
sur pneus sélectionnés

TOUTES MARQUES DE PNEUS DISPONIBLES
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...

Financement jusqu’à 12 mois sans intérêt*
* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.

Le développement économique, la pénurie 
de main-d’œuvre, le 3e lien et le soutien 
aux communautés rurales. Voilà ce qui 
motive la députée sortante, Sylvie Bou-

cher, à solliciter un second mandat dans 
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île-d’Orléans-
Charlevoix.

Lors de son lancement de campagne élec-
torale, le 12 septembre, au bistro Nordik 
du Château Mont-Sainte-Anne, à Beau-
pré, la candidate conservatrice a affirmé 
vouloir continuer à être présente pour 

développer la région. Elle a soutenu que 
son travail des quatre dernières années lui 
permet de mieux comprendre la dimension 
rurale-urbaine et les différentes réalités de 
la circonscription qui s’étale de Beauport 
jusqu’à Baie-Sainte-Catherine.

« L’urbanité et la ruralité doivent travailler 
en complémentarité », croit la résidente 
de Saint-Joachim qui place aussi l’Internet 
haute vitesse au cœur de ses priorités.

« La nécessité de développer des politiques 
fortes pour soutenir les communautés ru-
rales, d’assouplir les programmes d’immi-
gration et la paperasse à remplir pour les 
travailleurs étrangers et de développer des 
infrastructures structurantes – dont le 3e 
lien – font également partie de mes princi-
paux chevaux de bataille », a ajouté Sylvie 
Boucher.

« Au-delà du fait que nous sommes des 
adversaires politiques, nous sommes avant 
tout des êtres humains qui voulons ser-
vir les intérêts des citoyens. J’espère que 
les gens de la circonscription auront droit 
à une campagne d’idées et de débats, et 
non axée sur les attaques personnelles. Je 
suis pour la démocratie et je respecterai le 
choix que les électeurs feront le 21 octobre 
prochain », a mentionné Mme Boucher.

EXPÉRIENCES EN POLITIQUE

Native de Victoriaville, Sylvie Boucher a été 
élue le 19 octobre 2015. La femme de 56 
ans a aussi agi comme députée de Beau-
port-Limoilou de 2006 à 2011. 

Sylvie Boucher a étudié en gérontologie, 
en technologie de l’information et en lit-
térature. Avant la politique, elle a travaillé 
dans le secteur privé et s’est spécialisée en 
marketing et ventes. 

La mère de deux filles a fait ses premières 
armes en politique en travaillant lors de la 
course à la chefferie du Parti progressiste-
conservateur du Canada de 1993. Elle a 
ensuite travaillé à l’Assemblée nationale 
du Québec à plusieurs postes, notamment 
celui d’adjointe au chef de cabinet de la 
ministre libérale Françoise Gauthier et au 
service de presse. •

Développement économique et pénurie de 
main-d’œuvre, les priorités de Sylvie Boucher

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Sylvie Boucher met la main à la pâte durant la campagne électorale en installant des pancartes. 
(Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

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 21 novembre 2019

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

CHARLESBOURG
7685 1re AVENUE
418 627-0161

RestoLeManoir.com
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AVEC VOUS DEPUIS 4 ANS.
PROACTIF 
DÉVOUÉ 
ACCESSIBLE *** 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 

RÉSERVEZ  MAINTENANT
418 476-3563 • onxproduction.com

Interpellé par l’urgence climatique, le can-
didat du Nouveau Parti démocratique dans 
Beauport-Limoilou, Simon-Pierre Beaudet, 
dit un non catégorique à « l’absurde projet 

du 3e lien », préférant donner beaucoup 
plus de place aux transports collectifs.

Pour lui, la transition écologique est une 
transition économique.  «  Il est important 
de faire sa part pour que nos enfants hé-
ritent d’une planète en santé. Le gouver-
nement du Québec a fait savoir qu’il sol-
liciterait l’argent du fédéral pour financer 
la construction du 3e lien. Pour le NPD, 
c’est non. Nous favorisons plutôt des inves-
tissements en transport collectif qui per-
mettent de diminuer la congestion et de 
lutter contre les changements climatiques. 
Nous avons présenté un plan ambitieux 
pour une action immédiate, grâce auquel 
nous créerons des emplois durables et in-
vestirons dans des solutions énergétiques 
propres pour nos collectivité », souligne M. 
Beaudet qui est professeur de littérature 
au Cégep de Limoilou. 

LA CAPITALE DE LA POLLUTION

Simon-Pierre Beaudet estime qu’il  faut 
prévenir les gens de Beauport que ce sera 
problématique et que ça s’en vient. Il qua-
lifie d’ailleurs Québec de «  capitale de la 
pollution »   avec des exemples comme le 
port, l’usine de papier, l’incinérateur et 
l’autoroute Dufferin.  •

Simon-Pierre Beaudet 
contre le 3e lien

Antoine Bujold veut aider les 
ainés à vivre dans la dignité

Simon-Pierre Beaudet
(Photo : gracieuseté)___________________________________

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

À sa deuxième campagne électorale fédérale consécutive dans Beauport-Limoilou, le candidat 
du Parti libéral du Canada, Antoine Bujold, place le citoyen au centre de sa démarche de 
politicien et particulièrement les aînés qu’il veut aider à vivre dans la dignité. En tournée dans 
plusieurs organismes communautaires depuis le début de la campagne électorale, il a tenu à 
rappeler que le premier mandat du gouvernement de Justin Trudeau avait permis d’augmenter 
le Supplément de revenu garanti jusqu’à concurrence de 947 $, ce qui a aidé 900 000 aînés 
célibataires vulnérables à obtenir une plus grande sécurité financière, ainsi que 57 000 aînés 
vulnérables à sortir de la pauvreté. « Nous avons aussi un plan économique pour appuyer la 
classe moyenne pour qu’elle puisse contribuer davantage à l’économie du Canada. Seul un 
gouvernement libéral permettra de faire avancer le pays  », soutient Antoine Bujold. (M.B.)  
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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371, Boulevard Armand-Paris, Québec, QC G1C 7T2

418 907-9364

La où le temps s’arrête et l’imagination prend forme

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

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

LIQUIDATION FINALE
TOUTE OFFRE RAISONNABLE ACCEPTÉE

sur les modèles Ecosport et Escape
2018 et 2019

AVANT D’ACHETER, PASSEZ NOUS VOIR

EscapeEcosport

Photos à titre indicatif

Alupa Clarke est particulièrement fier de la fondation du Réseau des gens d’affaires de Beau-
port à laquelle il a fortement contribué en organisant une dizaine de déjeuners-conférences qui 
ont mis en valeur des entrepreneurs d’expérience et leurs succès en affaires. De gauche à droite, 
Éric Boisvert, Impartition stratégique, Alupa Clarke, député fédéral de Beauport-Limoilou, Éric 
Sanfaçon, propriétaire du restaurant Buffet Royal, conférencier, Émile Lapierre, directeur de la 
Clinique dentaire Josée Poulin, et Michel Laflamme, propriétaire du marché d’alimentation IGA 
Famille Laflamme (Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Quatre ans après son élection comme dé-
puté fédéral de Beauport-Limoilou, Alupa 
Clarke estime avoir livré la marchandise 
et entend poursuivre la revitalisation éco-
nomique du comté, notamment le secteur 
d’Estimauville, s’il obtient une deuxième 
fois la faveur des électeurs.

Engagé dans une lutte très serrée qui déter-
minera un vainqueur le 21 octobre, Alupa 
Clarke ne considère pas son rôle de député 
comme étant une expérience, mais plutôt  
une véritable  vocation, celle d’exercer un 
service public et de l’entraide communau-
taire comme étant d’abord et avant tout 
un devoir.

Rappelant qu’il avait cogné à plus de 
50  000 portes dans Beauport-Limoilou au 
cours des quatre dernières années pour 
rencontrer les résidents, les entrepreneurs 
et les organismes communautaires pour 
discuter de leurs préoccupations quoti-
diennes, le député sortant estime avoir fait 
un bon travail sur le terrain et espère que 
tout cela portera fruit lundi soir prochain.

EN FAVEUR DU 3E LIEN

«Tout le travail que moi-même et mon 
équipe avons effectué fut monopolisé en 

vue d’accomplir les trois piliers principaux 
constituant mon engagement politique,  
le développement économique, briser le 
cynisme politique en étant un député de 
proximité toujours disponible et offrir des 
services exemplaires à mon bureau de cir-
conscription, ainsi qu’à celui d’Ottawa. 
Concernant le développement écono-
mique, nous avons travaillé sur l’enjeu 
criant de la pénurie de main-d’œuvre, mis 
en place le Réseau des gens d’affaires de 
Beauport , poursuivi la revitalisation du 
secteur d’Estimauville et fait la promotion 
de la construction d’un 3e  lien à l’est  », 
résume M. Clarke. 

« ALUPA À L’ÉCOUTE! »

« Les trois grandes consultations publiques 
« Alupa à l’écoute! » tenues tout au long 
de 2018 ont fait ressortir que les retraités 
désirant retourner sur le marché du travail 
sont, à leur avis, pénalisés indûment par 
le régime fiscal fédéral actuellement en 
vigueur. Cet état de fait pousse de nom-
breux retraités à ne pas réintégrer le mar-
ché du travail et empêche ainsi les entre-
prises de bénéficier d’une main-d’œuvre 
qualifiée, expérimentée et plus que jamais 
nécessaire. Dès ma réélection, je m’en-
gage à travailler à ce qu’un  projet de loi 
privé soit déposé à la Chambre des com-
munes pour éliminer ce problème», assure  
M. Clarke.  •

Alupa Clarke fier des réalisations 
de son premier mandat

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Député provincial de Montmorency élu en 
2003, 2008 et 2014, Raymond Bernier s’est 
fait un devoir d’être très présent dans le 
comté au cours des 15 dernières années. 
Il mise d’ailleurs sur la notoriété acquise 
grâce à son travail inlassable dans plusieurs 
dossiers pour ravir la circonscription de 
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans- 
Charlevoix aux conservateurs à titre de 
candidat indépendant.

Rencontré lors d’une activité sociale qui 
a regroupé plusieurs amis, partenaires de 
campagne et représentants d’organismes 
communautaires du comté à la nouvelle 
Taverne du Kent, Raymond Bernier a décla-
ré au journal recevoir de nombreux appuis 
dans l’arrondissement Beauport et l’en-
semble des municipalités du comté.

«  Une campagne électorale ça se passe 
beaucoup sur le terrain. J’ai choisi cet en-
droit parce que j’y avais établi mon quar-
tier général dans les locaux vacants lors 
des victoires de 2008 et 2014. Les gens me 
reconnaissent, se rappellent de ce que j’ai 

fait et me disent de continuer pour bien 
les représenter. Plusieurs personnes ont été 
choquées de voir comment le parti libéral a 
agi en ne retenant pas ma candidature et 
en ne tenant même pas d’assemblée d’in-
vestiture. Selon elles, c’est carrément un 
manque de respect pour la démocratie», a 
mentionné M. Bernier.

Fier de rappeler qu’il a réussi à avoir l’as-
sentiment de tous les députés de l’Assem-
blée nationale dans le dossier de la lutte 
à l’évasion et l’évitement fiscal, Raymond 
Bernier a comme priorité de défendre les 
intérêts des gens en n’étant pas le porte-

parole d’un parti, mais leur porte-parole. 
Estimant qu’il a ce qu’il faut pour négocier 
avec le futur gouvernement, il se présente 
d’ailleurs comme le seul candidat pour 
protéger les travailleurs et l’assurance-em-
ploi, à la défense des agriculteurs et de la 
famille tout en poursuivant la lutte à l’éva-
sion fiscale. •

Raymond Bernier mise sur sa notoriété

Les affiches électorales de Raymond Bernier mettent en valeur la chute Montmorency, porte 
d’entrée de la Côte-de-Beaupré et Charlevoix, avec le slogan «Le meilleur chef, c’est vous !» 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Vous possédez un puits artésien depuis 10, 20 ou 30 ans et ne voulez pas avoir de 
mauvaises surprises avec les périodes de grand froid l’hiver prochain, Puits artésien de 
la Capitale offre cette année un nouveau service de vérification de votre système avant 
l’hiver au prix spécial de 89$, pour un temps limité.
Spécialisée dans le forage de puits artésien, Puits artésien de la Capitale   - vous conseille 
un entretien préventif complet de votre puits pour éviter les inconvénients dans les  
périodes froides. Grâce à notre expertise depuis 2006, vous pouvez sauver bien des  
tracas. À partir de la couronne nord de Québec, de Portneuf à Charlevoix. L’entreprise 
du secteur Sainte-Thérèse à Beauport vient d’ajouter une unité de service de plus  
composée de trois employés d’expérience pour répondre à la demande dans un délai 
de cinq heures, 7 / 7 jours. Prix forfaitaire aussi disponible. 

Faites confiance à une entreprise d’ici. Contactez-nous.

Puits artésien de la Capitale 
innove encore cette année

Après avoir offert des prix forfaitaires, nous 
vous offrons maintenant un service de  

prévention pour vos stations de pompage.

www.puitsartesiendelacapitale.com

R.B.Q.: 5708-4683-01

ACTIVITÉ SPÉCIALE EN COLLABORATION
MERCREDI 16 OCTOBRE : Élections fédérales... Assemblée publique avec les 
candidatEs de Beauport! 18h30 au Centre Mgr de Laval (35 rue du Couvent). 
Hommes et femmes sont bienvenuEs. Gratuit et SANS inscription. Interprétariat en 
langue signée des sourds (LSQ) AVEC inscription au crfbi@qc.aira.com. Collabora-
tion Re-Fa-Vie, Cuisines collectives de Beauport et Centre ressources pour femmes 
de Beauport

_______________________________________________________________________________________

MARDI 22 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE : Groupe d’entraide pour femmes de la diversité sexuelle et de genre et  
pour celles en réflexion. De 18h à 20h avec Lucie Gosselin. Gratuit. Interprétariat en langue signée des sourds (LSQ) 
AVEC inscription au crfbi@qc.aira.com.
_______________________________________________________________________________________

ACTIVITÉS GRATUITES au CENTRE RESSOURCES POUR FEMMES DE BEAUPORT 
au 705 avenue Royale. Sans inscription sauf si stipulé.  Pour informations : 418-661-3535

LUNDI 21 OCTOBRE : Café-rencontre «Les clés de reconstructions de soi... après des relations toxiques. Un avant-
goût de la démarche de groupe offerte à l’hiver 2020» de 13h30 à 15h45 avec Suzanne Boutin. Interprétariat en langue 
signée des sourds (LSQ) AVEC inscription au crfbi@qc.aira.com.

JEUDI 24 OCTOBRE : Visite au Musée de la Civilisation. INSCRIPTION au Centre au crfbi@qc.aira.com pour le Musée 
et pour le co-voiturage.

JEUDI 31 OCTOBRE : Célébrons l’Halloween autour de jeux de société. Vous pouvez venir déguisée.

LUNDI 4 NOVEMBRE : Café-rencontre «Citoyenneté, qu’est-ce que c’est? Quel est notre pouvoir et comment l’exercer? 
Comment favoriser l’exercice de la citoyenneté?» de 13h30 à 15h45 avec l’équipe de ROSE du Nord. Interprétariat en 
langue signée des sourds (LSQ) AVEC inscription au crfbi@qc.aira.com.

JEUDI 14 NOVEMBRE : Capsule santé «Parlons prévention!» de 13h30 à 15h45 avec Jo-Anne Matthieu. Interprétariat 
en langue signée des sourds (LSQ) AVEC inscription au crfbi@qc.aira.com.

LUNDI 18 NOVEMBRE : Café-rencontre «Y a-t’il une «saboteuse» à l’intérieur de moi? Comment l’apprivoiser? Que 
m’apprend-elle de moi? Comment la déjouer?» de 13h30 à 15h45 avec Michèle St-Jacques.

Centre ressources
pour femmes de Beauport
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La revitalisation du Quai de Sainte-Anne aura été un 
projet de longue haleine. De nombreuses études et dé-
marches auront été en effet nécessaires pour en arriver 
à sa réalisation. 

Depuis 2012, la Corporation de développement du quai 
de Sainte-Anne-de-Beaupré pilote ce projet ambitieux. 

La Corporation a pour mission de mettre en valeur le 
quai et le littoral, de développer et de transformer le 
quai en un lieu accessible et animé qui pourra offrir des 
services spécialisés favorisant l’accès au fleuve et la 
découverte de celui-ci et, en conséquence, de dynami-
ser le noyau commercial de Sainte-Anne-de-Beaupré.

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré est très 
heureuse et très fière de confirmer l’appui du Mouve-
ment Desjardins dans la réalisation de ce beau projet, 
pour une somme de 500 000,00 $. Il s’agit de la somme 
la plus importante versée par Desjardins sur la Côte-de-
Beaupré. Cette contribution est rendue possible grâce 
au Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins, créé 
en 2016.

Ce levier financier permet au Mouvement Desjardins 
de soutenir des projets porteurs pour ses membres et 
leurs communautés respectives. Il permet de supporter 
des projets structurants, tournés vers l’avenir, qui in-
sufflent un nouveau dynamisme économique et social. 
Son objectif est de soutenir et de faire rayonner, entre 
autres, des initiatives et des projets en lien avec la mis-

sion socioéconomique du Mouvement Desjardins, soit 
l’entrepreneuriat, l’éducation, la responsabilité sociale, 
le développement durable et la prise en charge des mi-
lieux par les personnes.

En 2019, grâce à ce programme, le Mouve-
ment Desjardins a remis un montant total de 
750  000,00$ pour soutenir le développement  
socioéconomique de La Côte-de-Beaupré.
Chez Desjardins, nous sommes fiers d’être au cœur 
du développement économique de la Côte-de-Beaupré 
et de contribuer, à titre de partenaire de la Corporation 
de développement du quai de Sainte-Anne, à ce projet 
d’envergure qui apportera, sans aucun doute, de nom-
breuses retombées positives pour notre belle région.

En effet, grâce aux nombreux aménagements et activi-
tés qui y sont prévus, la réhabilitation de ce lieu, chargé 
d’histoire, permettra notamment de diversifier l’offre 
récréotouristique de la région, d’amener une nouvelle 
clientèle et d’en augmenter la rétention, de consolider 
l’attractivité de la Basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et 
également de donner aux citoyens et aux touristes une 
nouvelle fenêtre sur le fleuve et sur son littoral.

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré est une 
coopérative financière bien enracinée dans son milieu 
et elle est également l’institution financière qui y est 
la plus présente sur La Côte-de-Beaupré. Elle compte 
17 000 membres et s’appuie sur l’expertise de 50 em-

ployés, tous dévoués et compétents. Elle a un volume 
d’affaires de 1,2 milliard de dollars. 

Choisir Desjardins, c’est plus que choisir une institu-
tion financière. C’est choisir de prendre part à un grand 

Mouvement et de nous donner, ensemble, les moyens 
de contribuer activement à la vie des gens et de notre 
collectivité.

Fonds de 100 M$ Desjardins – Contribution de 500 000 $ 
pour la réfection du Quai de Sainte-Anne-de-Beaupré

Sainte-Anne-de-Beaupré, le 27 septembre 2019 
La Corporation de développement du quai de Sainte-
Anne-de-Beaupré et Développement Côte-de-Beau-
pré se réjouissent de l’annonce d’une aide financière 
non remboursable de 500 000 $ provenant du Fonds 
de développement Desjardins pour la réfection du 
quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette somme ap-
préciable consolide l’implication de Desjardins, un 
partenaire de la première heure du projet, et confirme 
une fois de plus la mobilisation de l’ensemble de la 
communauté à son déploiement.

La bonne nouvelle a été dévoilée lors du cocktail de  
la rentrée, organisé par Développement Côte-de-
Beaupré, devant plus de 120 partenaires du milieu 
réunis pour l’occasion au Musée Sainte-Anne, à 
Sainte-Anne-de-Beaupré.

« En octroyant une somme aussi importante à la Cor-
poration de développement du quai de Sainte-Anne-
de-Beaupré (CDQSAB), Desjardins nous témoigne sa 
confiance et démontre qu’il est un joueur de premier 
plan dans le développement de projets d’envergure 
dont les retombées sont majeures pour le milieu », a 
déclaré Mme France Croteau, présidente de la Cor-
poration.

« Desjardins est très fier d’annoncer une contribution 
de 500 000 dollars en appui au projet de développe-
ment du quai de Sainte-Anne-de-Beaupré. Cet apport 
très significatif est un des plus importants réalisés 
dans la grande région de la Capitale-Nationale par le 
Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins. C’est 
là une démonstration sans équivoque que Desjardins 
s’implique et appuie les projets majeurs qui sont 
porteurs de développement pour notre milieu », a 
souligné le président de la Caisse Desjardins de La 
Côte-de-Beaupré, Me Alain Gariépy.

« Le projet de réfection du quai est celui de toute 
la communauté, pour la communauté. Nous pou-
vons être fiers du travail accompli depuis 2008 

pour que le projet de réfection du quai soit à 
l’image des besoins de notre population. Le quai 
deviendra assurément un pôle incontournable 
pour le développement économique et touris-
tique de la Côte-de-Beaupré » a déclaré M. Daniel 
Robitaille, président de Développement Côte-de- 
Beaupré.

APPUIS FINANCIERS DE TAILLE
Cette aide financière de Desjardins s’ajoute à l’appui 
de 673 963 $ octroyé le 6 septembre dernier par le 
gouvernement du Canada via Développement éco-
nomique Canada pour les régions. Cette somme est 
destinée à la construction du pavillon d’accueil pour 
les touristes et les croisiéristes, ainsi qu’à la place 
multifonctionnelle.

Rappelons que le projet a notamment reçu l’aide du 
Secrétariat à la Capitale-Nationale (10 M$), de la 
Communauté métropolitaine de Québec (712 000 $) 
et de la MRC de La Côte-de-Beaupré (750 000 $). 
Le montant global consenti jusqu’à présent par les 
différents partenaires s’élève à 12 523 000 $.

Parmi les travaux qui devront être faits pour la réha-
bilitation du quai, notons la reconstruction de la digue 
d’approche et de la tête du quai, la construction d’un 
petit bâtiment multifonctionnel, d’un espace-terrasse, 
d’une aire d’accueil avec débarcadère sécuritaire, 
d’une zone pour l’installation d’un chapiteau ainsi 
qu’une aire de jeux. 

Précisons que le projet a été conceptualisé progressi-
vement depuis 2008 grâce à l’apport des utilisateurs 
du quai, de la communauté et des partenaires publics 
et privés qui ont opté pour un lieu de villégiature pro-
pice à la randonnée et la pêche, accessible aux pe-
tites embarcations, comme les canots et les kayaks, 
et pouvant accueillir des croisiéristes.

Source : Développement Côte-de-Beaupré, enaffairesaveclacote.com

Communiqué

DESJARDINS OCTROIE 500 000 $ POUR LE QUAI DE SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Photos : Groupe A / Annexe U
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29 février au 7 mars 2020
Fort Lauderdale - En mer - St-Martin - Antigua - San Juan,

Puerto Rico - Grand Turk - En mer - Fort Lauderdale

Croisière de 8 jours
Vol direct inclus de Québec avec Transat
Tarif par personne, en occupation double

Cabine triple et quad sur demande
Non inclus : F.I.C.A.V. / Assurances / Excursions

Dépenses personnelles / Transferts dûs à la proximité / Accompagnateur

Int.

Ext.

Balcon

418 476-1933
496, Cambrone, QC
Titulaire d’un permis de Québec

La candidate du Bloc québécois dans 
Beauport-Limoilou, Julie Vignola, entend 
appuyer tous ceux qui veulent conserver 
intactes les terres des Sœurs de la Charité 

de Québec si elle est élue députée fédé-
rale de cette circonscription aux élections 
du 21 octobre prochain.

« Lorsque je fais du porte-à-porte, l’un des 
dossiers dont on me parle le plus régulière-
ment est celui de ces terres. Les gens vivant 
en périphérie sont inquiets de les perdre 
même si elles ne leur appartiennent pas. Ils 
craignent une hausse de la pollution auto-
mobile et une détérioration du paysage 
visuel. Avoir des terres agricoles en milieu 
urbain est un bien précieux qu’il ne faut 
pas négliger » estime Julie Vignola.

Selon la candidate, ces terres pourraient 
permettre la mise en place de projets no-
vateurs de réinsertion sociale, d’autono-
mie alimentaire pour les plus défavorisés 
et les organismes communautaires et de 
programmes d’aide pour les personnes aux 
prises avec des problèmes de santé men-
tale.

«  De telles initiatives populaires ont été 
mises en place avec succès dans d’autres ré-
gions du Québec. D’un point de vue social, 
plus nous donnons aux gens pour qu’ils se 
sentent bien, plus nous avons de chances 
de voir ces personnes s’intégrer dans la 
société et éventuellement s’insérer sur le 
marché du travail. Des jardins communau-
taires permettent aussi à des personnes de 
tous âges de demeurer en forme», conclut 
Mme Vignola. •

Julie Vignola veut conserver 
intactes les terres des Sœurs 
de la Charité

Issue du domaine de l’éducation, Julie Vignola 
possède une expérience variée qui lui permet 
de comprendre les réalités de divers milieux.
(Photo : gracieuseté)___________________________________

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Richard Guertin, le candidat 
des technologies vertes

Richard Guertin brigue les suffrages pour le Parti Vert du Canada dans Beauport—Côte-de-
Beaupré—Île d’Orléans—Charlevoix, en vue des élections fédérales du 21 octobre prochain. 
Résident de Beauport et entrepreneur dans le secteur des technologies vertes depuis plus de 20 
ans, M. Guertin affirme « qu’en considérant mon expérience professionnelle, je peux affirmer 
que technologies vertes et économie peuvent et doivent aller de pair ». M. Guertin s’engage non 
seulement à être un bon député, mais également à favoriser son développement économique. « 
Je m’engage à mettre sur pied un incubateur de solutions biotechnologiques qui contribuera ra-
pidement et réellement au développement économique de la circonscription tout en favorisant la 
rétention de nombreux jeunes dans la région », estime M. Guertin. (M.C.)  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Développement Côte-de-Beaupré a dévoi-
lé les 11 récipiendaires qui seront reconnus 
lors du Gala Reconnaissance de la Côte-
de-Beaupré. Cette soirée aura lieu le 7 
novembre au nouveau Centre des congrès 
Mont-Sainte-Anne où quelque 300 per-
sonnes sont attendues pour honorer des 
entreprises et personnes hors du commun.  

LES LAURÉATS SONT :

•  Catégorie « Agriculture et agroalimen-
taire » - BIOFerme des Caps

• Catégorie « Arts et culture » - Ensemble 
vocal Arc-en-Sons

• Catégorie « Industrie, commerce et ser-
vices » - Centre dentaire Lavoie-Roy

• Catégorie « Tourisme, sports et plein air » 
- Corporation Événement de Trail Running

• Catégorie « Travailleur autonome et mi-
croentreprise » - Imprimerie Blouin

• Catégorie « Projet de l’année » - Fresque 
intergénérationnelle – Sautozieux

• Catégorie « Bénévole de l’année » - Hu-
guette Chevalier

• Catégorie « Organisme de l’année » - Asso-
ciation bénévole Côte-de-Beaupré

• Catégorie « Entreprise de l’année » - Sauna 
Concept

• « Prix du président » - Semeurs  
d’espoir

• « Prix paysage » - Municipalité de L’Ange-
Gardien 

Trois bourses seront remises dans le cadre du 
Défi OSEntreprendre - volet MRC. 

• BAM Café
• Coiffure à domicile Isabelle Mailloux
• MJP Communication 

Pour réserver des billets, il faut se rendre 

sur le www.enaffairesaveclacote.com/gala 
ou communiquer avec Mme Johanne Bilo-
deau au 418-827-5256 poste 209 ou par 
courriel au johanne.bilodeau@developpe-
mentcdb.com •

Lauréats du 19e Gala reconnaissance de la Côte-de-Beaupré 

Cet événement se déroulera sous la présidence d’honneur des pharmaciennes propriétaires 
affiliées à Familiprix de Sainte-Anne-de-Beaupré, Ann St-Hilaire et Annie Morin.  
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

BOUCHER
SYLVIE

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

8940, boul. Ste-Anne, Château-Richer

418 824-5585
WWW.ASMOTO.COM

UNIQUE CHANCE 
D’AVOIR DES 2020 CHEZ

AS MOTO

Quantité 
limitée 

d’Arctic Cat 
pour les 2020!

Faites vite 
avant qu’il 
n’en reste 

plus!

Vol-au-vent aux huîtres

enfin de retour!
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Chez-nous, l’environnement nous tient à cœur. Passez-nous voir dès maintenant.

UN CONCEPT UNIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD
Nouveaux au Dépanneur de l’Axe St-David et au IGA Express de L’Ange-Gardien, les  Stations de Lave-glace sont arrivées, 
un concept innovateur de pompe comme pour l’essence, mais pour faire le plein de lave-glace. Cette avancée québécoise 
met de l’avant une nouvelle façon écologique de gérer le lave-glace. Les Stations de Lave-glace simplifient le remplissage 
pour le consommateur, ont un impact positif direct sur l’environnement et éliminent à la source la gestion des bidons.

Courez la chance de gagner
un voyage d’une semaine

pour 2 personnes
au GRAND BAHIA PRINCIPE LA ROMANA

À L’ACHAT DE 25 LITRES D’ESSENCE OU DIESEL

Tirage le 21 décembre à 16 h

Dépanneur de l’Axe St-David enr.
3314, rue du Carrefour, Québec (coin St-David)

418 666-7671
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On s’occupe de 
votre livraison

Montmorency-Courville

Sainte-Pétronille*

Sainte-Famille*

Saint-Pierre*

Saint-François*

Saint-Jean*

Saint-Laurent*

Boischatel

L’Ange-Gardien

Château-Richer

SECTEURS DE LIVRAISON :         ZONE A         ZONE B         ZONE C

Des frais d’assemblage sont applicables sur 
toute les commandes. Les coûts de livraison 
varient d’une zone à l’autre. Appelez-nous 
pour plus d’information.
* Une journée de livraison par semaine pour 
   ce secteur.

IGA.net418 822-0123
poste 722

BOISCHATEL

SERVICES CLÉS EN MAIN

POUR VOS PARTYS 
DES FÊTES

5114, Ave Royale, Boischatel  G0A 1H0   •    418.822.0123 poste 722

Le Pivot vous invite 
à sa Farandole des 
citrouilles
Présentée par le Pivot, la Farandole des citrouilles aura lieu le dimanche 20 octobre, de 13 h 
à 16 h, au centre de loisirs Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon, à Courville. Pour les enfants et leurs 
parents : 200 citrouilles gratuites à décorer, jeu gonflable, maquillage, animation, tirages, etc. 
Une soupe aux légumes, des pommes et des collations seront servis. La Ressourcerie du Quar-
tier et le comptoir Accèsports seront ouverts pour l’occasion. Un coût d’entrée symbolique est 
demandé : une denrée non-périssable pour soutenir le programme de distribution alimentaire 
du Pivot. (M.C.)
(Photo : Gracieuseté)_________________________________________________________________________

TRACTION INTÉGRALE

Stock : 94839

PRIX VENTE

-1,724$

CHEVROLET EQUINOX LS 2019

29,680$* 92$*Moteur 1.5L Turbo
Démarreur à distance
Sièges avant chauffants

RABAIS /semaine

PNEUS D’HIVER INCLUS

Stock : 95275

PRIX VENTE

-14,846 $

GMC SIERRA 1500 ELEVATION 2019

CABINE DOUBLE

49,003$* 156$*Moteur V8 Ecotec3 5.3L
Groupe Valeur Élévation 
Très équipé

RABAIS /semaine

PNEUS D’HIVER INCLUSSSSSStStStoStoStocStocStocStockt  : 9527

Stock : 94700

PRIX VENTE

-6,168 $

GMC SIERRA 1500 LIMITED 2019

42,067$* 117$*
Moteur V8 Ecotec3 5.3L
Automatique 6 vitesses 
Bien équipé

RABAIS /semaine

PNEUS D’HIVER INCLUS
Stock : 947

BILODEAU vous garantit le meilleur prix ou nous payons votre déplacementarantit le meilleur prix ou nous payons votre déplacement

 * Taxes en sus, rabais GM inclus. Financement Banque TD sur 84 mois, sous réserve de l’approbation du crédit.  Photos à titre indicatif. Détails sur place.

LE DÉFI DU DÉTOUR...

Stock : 95215

PRIX VENTE

-7,400 $

BUICK ENVISION PREMIUM 2019

TRACTION INTÉGRALE

42,970$* 137$*Automatique 9 vitesses
Démarreur à distance
Toit ouvrant

RABAIS /semaine

PNEUS D’HIVER INCLUS
Stock : 95215

B
Stock : 95212

PRIX VENTE

-15,629 $

CHEVROLET SILVERADO 1500 RST 2019

CABINE MULTIPLACE

49,320$* 157$*Moteur V8 Ecotec3 5.3L
Très bien équipé
Automatique 8 vitesses

RABAIS /semaine

PNEUS D’HIVER INCLUS

C
Stock : 94976

PRIX VENTE

-7,577$

CHEVROLET SILVERADO 1500 RST 2019

ÉDITION GRANDE EXPÉDITION

49,057$* 141$*Moteur L4  2.7L, Turbo
Groupe commodité
Bien équipé

RABAIS /semaine

PNEUS D’HIVER INCLUS

C

Des milliers de $$$ 
d’économie sur nos 

démonstrateurs presque neufs
à bas kilomètrage

BILODEAU vous gaarantit le meil

* T* Ta , rabais GM inclus. FinTTaxes een sn sus, rabais GM inclus. Fin

1000$ D’ÉCHANGE
pour votre vieille

minounne

MINIMUM

Le véhicule doit être en mesure
de rouler jusque chez BILODEAU
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La députée de Charlevoix-Côte-de-Beau-
pré, Émilie Foster, dresse un bilan positif 
de sa première année de mandat. 

Au cours de la dernière année, l’adjointe 
parlementaire au ministre des Finances 
a parcouru la circonscription et multiplié 
les rencontres afin de mieux connaître la 
population et les acteurs du milieu. Elle est 
ainsi en mesure de porter les dossiers qui 
leur tiennent à coeur.  

Au terme de sa première année de man-
dat, la députée se dit heureuse des réalisa-
tions effectuées pour Charlevoix-Côte-de-
Beaupré : 

• Visite de huit ministres dans la circons-
cription (rencontres avec les acteurs du 
milieu pour les sensibiliser aux dossiers 
régionaux);

• 10 millions $ pour le quai de Sainte-An-
ne-de-Beaupré;

• Près d’un million de dollars pour assurer 
la pérennité du Collège des Hauts Som-
mets à Saint-Tite-des-Caps;

• Embellissement de la Route 138 sur la 
Côte-de-Beaupré;

• Classement du Cyclorama comme bien 
patrimonial;

• Assouplissements majeurs au plan de 
conservation patrimonial de l’Île d’Or-
léans;

• Rénovation de la bibliothèque Oscar-Fer-
land à Saint-Pierre-de-L’Île d’Orléans;

• Pont de l’Île d’Orléans indépendant du 
futur troisième lien;

• Entente sur la mise en valeur des pay-
sages de l’Île d’Orléans, la Cote-de-Beau-
pré et Charlevoix: augmentation du bud-
get de plus de 40%;

• 72 158 $ remis à des organismes commu-
nautaires de la circonscription;

• Internet haute vitesse: appels de projets 
pour couvrir les portions non desservies 
du territoire. 

« Il y a un an, vous m’avez fait l’honneur de 
vous représenter à l’Assemblée nationale. 
Toujours à votre écoute, j’ai été, je suis, 
et je demeure présente pour vous. Je suis 
fière des nombreuses réalisations faites 
pour notre circonscription après seulement 
un an de mandat. Je désire travailler en 
unité et en concertation pour continuer le 
développement de la région. Nous sommes 
le gouvernement des régions et près des 
préoccupations des citoyens. Nous conti-

nuerons de travailler dans cet esprit », a 
déclaré Mme Foster qui désire remercier 
les citoyens de la circonscription pour la 
confiance qu’ils lui ont témoignée, il y a un 
an lors de son élection.

La députée continue de porter plusieurs 
grands dossiers, dont:

• Transformation des horaires de faction 
en horaires à l’heure pour les ambulan-
ciers;

• Disponibilité des services de santé et  
des spécialités dans les hôpitaux de  
Baie-Saint-Paul, La Malbaie et Sainte- 
Anne-de-Beaupré.  •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

Émilie Foster trace un bilan positif de sa première 
année de mandat

Émilie Foster a été assermentée comme députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, il y a un an, en 
présence du premier ministre du Québec, François Legault. (Photo : Courtoisie)_________________________________________________________________________

marcel turcotte
graphiste

581•982•7761   l   turcottemarcel@videotron.ca
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421, Boul. Armand-Paris, Beauport, Québec | 418 664-2223 
www.meublesetnous.com | facebook.com/meublesetnous

anniversaire3 e
Vente

Pour l’occasion, tous les meubles et matelas  
en magasin sont réduits de 20% à 50%

L’offre est valide jusqu’au 30 octobre 2019

VOS PROFESSIONNELS EN MEUBLES, MATELAS ET ÉLECTROMÉNAGERS

Financement disponiblee, 
détails en magasin. (anciennement Ameublement Brandsource Blouin)
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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 »)

L’heure de la retraite a maintenant sonné pour 
Yvon Girard qui n’a jamais raté une occasion 
de se mettre au service de plusieurs organismes 
communautaires de Beauport. Membre du Club 
Rotary Beauport  et du conseil d’administra-
tion du Télébingo Rotary depuis 15 ans, on ne 
compte plus les réalisations pour lesquelles il a 
été impliqué qui se sont avéré de fabuleux leviers 
financiers. Parmi ses faits d’armes, on note son 
alliance des 12 dernières années à l’événement 
«Parquet de la bourse», qui à lui seul a généré 
des profits de l’ordre de 15  000 $ par année 
pour venir en aide à plusieurs organismes com-
munautaires qui ont bénéficié de sa capacité à 
sensibiliser et à rallier des partenaires financiers 
à des causes si chères à son cœur. Ces diverses 
implications lui ont d’ailleurs valu le prix Paul 
Harris Fellow, distinction du  mouvement 
Rotary soulignant son engagement indéfectible 
envers l’organisation.  À 80 ans, il peut sans 
l’ombre d’un doute quitter avec le sentiment du 
devoir accompli et la fierté d’avoir joué un rôle 

prépondérant dans sa communauté. Sa générosité, sa bienveillance et son dévouement auront 
définitivement marqué le paysage rotarien. Bonne retraite Yvon. (Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

Le département des cos-
métiques de la pharmacie 
Pharmaprix Patrick Ouel-
let, 900, boulevard Ray-
mond, à Beauport, a eu 
le privilège de recevoir, 
en septembre, l’artiste 
maquilleur Watier de re-
nommée internationale, 
David Vincent. Après 
avoir donné une confé-
rence riche en conseils et 
trucs de maquillage, il a 

tenu à immortaliser sa visite en compagnie de la cosméticienne Laurie Vallée, la chef cosméti-
cienne Sophie Poirier, la cosméticienne Mélanie Bouffard, la représentante de Lise Watier, 
Marie-Michèle Savard, et la maquilleuse Stéphanie Gagné, au grand plaisir du gérant de 
la pharmacie Anh Danh Vo. (Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

La direction de la Caisse Desjardins de Beauport a  
souligné dernièrement les 45 ans de service de Lise  
Simoneau qui a cumulé plusieurs fonctions au fil de 
toutes ces années. Native de Beauport, elle a d’abord 
occupé le poste de commis à la compensation pour en-
suite travailler comme commis à l’intégration, employée 
à la caisse scolaire, caissière, commis conseil, conseil-
lère en finances personnelles, coordonnatrice marché des 
particuliers, directrice-adjointe marché des particuliers et 
finalement à titre de directrice contrôle et conformité. Ses 
diverses compétences l’ont aussi amenée à prêter main-
forte au secteur administratif à plusieurs reprises. Membre 
appréciée du club social, Mme Simoneau a participé à 
l’évolution de la caisse en étant présente aux déména-
gements du siège social du 726 au 727, avenue Royale 
et ensuite au 799, Clémenceau, tout en participant aux 
deux regroupements de la caisse en 1998 et en 2018. 
(Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

Yvon Girard, un organisateur de levée de fonds 
émérite

Des

d’gens
par Michel Bédard

Visite d’un artiste maquilleur international

Lise Simoneau fête 45 ans de service chez Desjardins
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Dre Audrey-Ann
Fortin

Dre Andréanne
Roy

Dr Gabriel 
De Beaumont

Dre Mariève
Grenier

Dre Marie-Philipe
Gauthier

Dre Simone
Labrie Minville

Dre Chantal
Arsenault

Dre Mélanie
Gagnon

Dre Éloïse
Cabot Thibault

Promenades Beauport  |  418.667.3954  |  www.maclinik.ca

Urgences acceptées
5 jours / 4 soirs

Bienvenue au
Dr Laura Guillemette

qui s’est jointe à l’équipe du
Dr Jean et du Dre Bouvier

Dre Laura Guillemette

Dr Nicolas Jean Dre Mélissa Bouvier

Les coprésidents de la campagne majeure de financement de la Fondation de l’Hôpital Sainte-
Anne-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, Lucie Boies, Véronique Tremblay, Dre Caroline Kochuyt et 
Mario Simard. (Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Une maison pour les personnes présentant 
d’importants troubles cognitifs comme la 
maladie d’Alzheimer. Voilà le projet visé 
par la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-
de-Beaupré (FHSAB) qui fait l’objet d’une 
nouvelle campagne de financement ma-
jeure.

Lancée le 19 septembre par un cocktail dans 
la salle communautaire de l’Hôpital Sainte-
Anne-de-Beaupré (HSAB), la collecte de 
fonds dont l’objectif a été fixé à 1 million 
$ permettra de transformer l’approche des 
soins et d’humaniser le milieu de vie en ré-
aménageant l’unité prothétique du CHSLD 
de Beaupré qui comprend 16 lits. 

Les personnes qui y résident présentent 
d’importants troubles cognitifs et peuvent 
être désorientées, fugueuses, agressives 
ou affichant des comportements perturba-
teurs.

Parmi les objectifs visés, le projet vise à 
contrer l’ennui et la solitude et de per-
mettre aux résidents de se repérer dans le 
temps et l’espace. 

L’unité prothétique sera modifiée avec 
le réaménagement du poste de garde, 

du salon et de la cuisine, l’aménagement 
d’un salon style chalet, la transformation 
des aires de circulation, la mise en place 
d’une terrasse, la métamorphose de la salle 
de bain, la peinture dans les chambres, le 
changement du couvre-plancher et la créa-
tion d’aires de stimulation.

« La sécurité sera au centre des préoccu-
pations afin de mettre les résidents en 
confiance pour diminuer leur anxiété. Le 
projet se veut un milieu ergonomique, 
adapté et agréable pour les employés per-
mettant une meilleure attraction et un 
maintien de la main-d’œuvre », a précisé la 
directrice générale de la FHSAB, Véronique 
Tremblay.

Tenue sous le thème Votre don deviendra 
leur maison, la campagne de financement 
compte sur l’implication de cinq coprési-
dents. Il s’agit du préfet de la MRC de La 
Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, du 
vice-président de la Caisse Desjardins de La 
Côte-de-Beaupré, Mario Simard, du méde-
cin de l’HSAB, Dre Caroline Kochuyt, de la 
présidente de la FHSAB, Lucie Boies, et de 
Véronique Tremblay.

Pour effectuer un don, des dépliants seront 
disponibles à l’HSAB. Des dons en ligne 
pourront s’effectuer via le site Internet 
www.fondationhsab.org •

Campagne de financement de 1 million $ de la 
Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com



PAGE 18  -  JOURNAL ICI L’INFO  - 15 OCTOBRE 2019 WWW.JOURNALICILINFO.COM

Un salon toujours aussi 
populaire

Éliane Bernier fête 
ses 100 ans

De tout pour tous au Comptoir 
d’économie familiale

Pour sa 21e édition, le Salon des Premières-Seigneuries a accueilli plus de 3 000 personnes, le 
6 octobre, à la Polyvalente de Charlesbourg. Les familles ont pu visiter les stands des écoles se-
condaires et de certaines des écoles primaires offrant des programmes particuliers. Les visiteurs 
se sont informés au sujet des services offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adapta-
tion ou d’apprentissage (EHDAA), de même que sur les autres voies de formation : centres de 
formation professionnelle, retour aux études avec les SARCA (Services d’accueil, de référence, 
de conseil et d’accompagnement), Centre de formation en entreprise et récupération (CFER). Du 
personnel était disponible sur place pour répondre aux questions sur le Guichet unique pour 
l’admission en première secondaire, de l’inscription et du transport scolaire. Le conseil des 
commissaires était également sur place. Les personnes en recherche d’emploi ont pu déposer 
leur curriculum vitae au stand du Service des ressources humaines. Près de 30 000 élèves fré-
quentent les établissements primaires, secondaires, spécialisés, de formation professionnelle et 
de formation générale des adultes de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries. (M.C.) 
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Le Club de l’âge d’or FADOQ de Beauport a souligné de façon particulière, mercredi dernier, 
les 100 ans de l’une de ses membres, Éliane Bernier, originaire de Saint-Cyrille de Lessard dans 
le comté de L’Islet , région de Chaudière-Appalaches. Résidente de Beauport depuis 22 ans, la  
centenaire attribue le secret de sa longévité à l’importance de demeurer actif. Elle n’a jamais si 
bien dit, car elle a participé aux activités du club de pétanque deux fois par semaine pendant 
deux mois l’été dernier tout en s’adonnant à une marche de 3 km en moyenne par jour. Elle a 
débuté à faire de la natation à l’âge de 60 ans et appris tous les styles pour ensuite s’inscrire à 
l’aquaforme. Pour elle, le travail ne fait pas mourir et il faut prendre la vie un jour à la fois. Un 
bel exemple pour ses 7 enfants, 15 petits-enfants et 26 arrière-petits-enfants. Elle reçoit ici un 
bouquet de fleurs offert par la présidente, Fernande Fortin, au nom des membres du club qui 
lui ont réservé une salve d’applaudissements à son arrivée au Centre de loisirs Monseigneur- 
De Laval. (M.B.)  (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Comme l’ensemble des membres du personnel y œuvrent à titre bénévole, le Comptoir d’écono-
mie familiale de Beauport vous invite à venir les rencontrer, du lundi au jeudi de 13h à 15h30 
pour l’achat de beaux vêtements pour tous et d’accessoires à prix modique. L’établissement est 
situé au 2130, avenue de l’École, dans le quartier Giffard. 
De gauche à droite, debout: Thérèse Grenier, Lorraine Parent, Sonia Vézina, administratrice, 
Sonia Métivier, administratrice, Louise Boucher, Marie Auger, vice-présidente, Michelle Guay, 
trésorière, et Marie-Josèphe Pagé. Assises: Ellen Moldovan, Nicole Savard et Françoise Ga-
gnon, présidente. Absentes sur la photo, Agathe Bouchard, administratrice, et Lorraine Grenier, 
secrétaire.  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

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

JOURNALJOURNAL

Pour une publicité qui rapporte, 
pensez à moi!
45 023 exemplaires à chaque mois 
Faites confiance à une entreprise 
D’ICI !

581 984-3162
icilinfo.juliebernier@gmail.com

Julie Bernier
Éditrice



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 19   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   15 OCTOBRE 2019

Développement Côte-de-Beaupré, la MRC, les partenaires ainsi que  
Mmes Annie Morin et Ann St-Hilaire, pharmaciennes propriétaires  
affiliées à Familiprix et coprésidentes d’honneur, vous invitent à la  
19e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré.

LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 
**Centre des congrès Mont-Sainte-Anne** 

500, boulevard du Beau-Pré à Beaupré

17 h 30  Cocktail des coprésidentes d’honneur

18 h 30 Repas gastronomique

             Remise des Reconnaissances  
  et Prix Défi OSEntreprendre

22 h Ambiance musicale – Trio Jazz  
  (Productions Guillaume Renaud)

Soyez parmi nous pour souligner l’apport exceptionnel des gens d’ici  
qui font de notre territoire un milieu de vie riche et dynamique !

Pour acheter vos billets :   
Mme Johanne Bilodeau au 418 827-5256 poste 209

Commande par Internet : 
www.enaffairesaveclacote.com/gala-reconnaissance

Coût du billet : 100 $  (taxes incluses)

MERCI À NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS

Bonjour à tous,

Nous sommes très fières d’être les coprésidentes d’honneur de la  
19e édition du Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. C’est avec  
un immense plaisir que nous acceptons ce rôle nous permettant ainsi de 
participer au rayonnement des entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré.

Femmes passionnées, femmes de cœur et femmes de défi, notre  
implication dans le milieu, depuis maintenant dix ans, nous permet de 
rencontrer des entrepreneurs extraordinaires avec qui nous partageons 
les mêmes valeurs. 

La soirée du Gala Reconnaissance se veut un moment privilégié pour  
célébrer le travail, la détermination et la passion de chacun.

Soyons fiers de notre Côte-de-Beaupré, un endroit qui, grâce à vous 
et nous tous, se veut dynamique, convivial, et où il fait bon vivre. Nous  
serons heureuses de vous rencontrer au nouveau Centre des congrès  
Mont-Sainte-Anne, le 7 novembre 2019.

Félicitations à tous les lauréats ! 
Nous vous attendons en grand nombre !

ANNIE MORIN ET 
ANN ST-HILAIRE
Coprésidentes d’honneur 
Pharmaciennes propriétaires 
affiliées à Familiprix

INVITATION
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le couvent des Servantes du Saint-Cœur de 
Marie dans l’œil d’un promoteur

Ouvert en 1940 pour accueillir des reli-
gieuses de la congrégation des Sœurs ser-
vantes du Saint-Cœur de Marie, l’édifice 
du 37, avenue des Cascades, et la grande 
propriété qui l’entoure sont aujourd’hui 
dans la mire d’un promoteur.

Un an après le départ des 178 sœurs qui y 
demeuraient encore et le transfert vers le 
cimetière Saint-Charles des 601 sépultures 
de celles qui les ont précédées, la propriété 
qui possède une valeur patrimoniale supé-
rieure en raison de son intérêt historique, 
sa valeur d’art et d’architecture et son état 
d’authenticité pourrait changer de voca-
tion pour accueillir un projet résidentiel.

«  Il y a des plans qui se font, mais la pro-
priété n’est pas encore vendue. Ce que 
nous savons, c’est qu’un promoteur, dont 
je ne peux  divulguer l’identité en raison 

d’une clause de confidentialité, a présenté 
un projet immobilier à la Ville de Québec et 
que nous sommes toujours en attente. On 
aimerait bien que nos bâtiments servent 
pour de bonnes causes, à des organismes 
communautaires par exemple», a souligné 
au journal la supérieure de la communau-
té, Anne-Marie Richard.

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DE BASSE 
DENSITÉ

Il appert que ses espoirs pourraient se 
réaliser, car le projet de développement 
résidentiel du promoteur comprendrait un 
volet communautaire incluant des espaces 
pour une cuisine collective, un parc et des 
jardins communautaires. 

Dans ce qui a été permis d’apprendre au-
près du président  de l’arrondissement de 
Beauport, Stevens Mélançon, un agrandis-
sement serait ajouté à l’arrière du bâtiment 
patrimonial et le site de l’ancien cimetière 
pourrait accueillir des maisons unifami-
liales et des jumelés. •

Vue aérienne de la propriété vers 1960 après que deux ailes aient été construites aux extrémités est et ouest du corps du bâtiment principal 
réalisé selon les plans de l’architecte beauportois, Héliodore Laberge. (Photo : gracieuseté)_______________________________________________________________________________________________________________

Un milieu de vie
conçu pour les retraités actifs
Des appartements de qualité incluant tous les services 
d’un milieu de vie moderne et sécuritaire.

ici, c’est chez moi

21/2 31/2 41/2 51/2

Détenteur du Certificat de conformité émis par 
l’Agence de la santé et des services sociaux.

400, rue de l’Érablière, Beaupré, Qc  G0A 1E0
www.lesjardinsdelacote .com
4 1 8 . 8 2 7 . 2 6 8 3

DES 
SERVICES 

POUR VOUS

RESTAURATION

SOINS INFIRMIERS

SOINS PERSONNELS

ENTRETIEN MÉNAGER

ASCENSEUR

SURVEILLANCE 24 HERUES

HÔPITAL À PROXIMITÉ

STATIONNEMENTS INTÉRIEURS 

PISCINE ET SPA

SALLE D'EXERCICE

BIBLIOTHÈQUE

SALON DE BILLARD

Nous sommes disponibles pour une visite sans rendez-vous du lundi au vendredi 
entre 8h30 et 16h ou 7 jours sur 7 sur rendez-vous. Passez-nous voir!

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
• Charles Henri (500ml)  2 pour 400$

12 BOUTEILLES
• Richard’s  1399$

• Molson Dry  1499$

12 CANNETTES
• Black Label 1499$

• Molson Dry 1499$

• O’Keefe 1699$

• Black Label 2 pour 2844$

• O’Keefe 2 pour 2999$

30 CANNETTES
• Coors Light  3299$

+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin
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Appui de taille au Pivot 27e saison pour les Dimanches 
en musique

Les Caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency se sont unies pour contribuer 
conjointement à un financement de 30 000 $ au Pivot pour l’année 2019. Tiré du Fonds d’aide 
au développement du milieu, ce montant est constitué grâce à l’argent des membres Desjar-
dins qui, en assemblée générale annuelle, offrent leur ristourne afin qu’elle soit remise à la 
communauté. « Ce sont les 50 000 adhérents des deux caisses qui donnent une tape dans le 
dos du Pivot en disant : bravo vous faites du bon travail », a souligné le président de la Caisse 
Desjardins des Chutes Montmorency, Xavier Simard. Le Pivot a dévoilé, lors de la porte ouverte 
du 14 septembre, la Salle milieu de vie Desjardins, située derrière l’accueil du nouveau centre 
communautaire des Chutes. Tables, chaises, télévision et bientôt des ordinateurs en libre-service 
sont à la disposition de tous sur les heures d’ouverture du centre. Une machine à café et une 
distributrice complètent cet espace de vie ouvert à toute la population. Le comité de coopération 
de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency accompagne la directrice générale et le pré-
sident du Pivot, Ginette Faucher et David Gervais. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Pour une 27e année, 
l’École de musique des 
Cascades de Beauport 
présentera Les Dimanches 
en musique, à la Salle 
Jean-Paul-Lemieux de la 
Bibliothèque Étienne-Pa-
rent. Répartis d’octobre à 
mai, ces huit concerts met-
tront en scène des forma-
tions musicales de Québec 
aux univers variés. Tribop 
a lancé la saison 2019-
2020 le 6 octobre. Ce sera 
au tour du trio Los Gatitos 
Tangueros (photo) de se 

produire, le 3 novembre. Composé de Christian Roberge (guitare et voix), Anne-Christine Foisy 
(violon) et Olivier Garand (contrebasse), le trio interprète les grandes chansons du tango du 
début du 20e siècle. Le duo Sidwell/Ladouceur, qui regroupe l’accordéoniste Guillaume Ber-
ger-Sidwell et le contrebassiste Olivier Amyot-Ladouceur, se produira le 1er décembre. Chan-
son française et jazz manouche seront au menu. Le concert du 19 janvier mettra en scène Le 
Collectif de la Cité, en version quatuor à cordes, dans un programme composé de plusieurs 
pièces issues de trames sonores originales ou de comédies musicales. Dominic Haerinck, alias 
Dominic Le Barde, présentera le 16 février son spectacle intitulé Singer of Tales qui s’inscrit 
dans la tradition des harpeur-chanteurs des nations celtiques. Le 15 mars, ce sera au tour du 
duo Trèfle Atout d’entraîner le public dans les cultures irlandaise et écossaise qui ont influencé 
la musique québécoise. Cet ensemble réunit Nadia Delisle (accordéon, piano et chant) et Liette 
Remon (chant, violon et cornemuse). Le country-folk sera à l’honneur le 19 avril alors que la 
formation Les Chercheurs d’or plongera le public dans son univers musical original teinté de 
multiples influences. La saison 2019-2020 se terminera le 17 mai avec l’ensemble Accordeus, 
un orchestre composé uniquement d’accordéons sous la direction d’Alfred Marin. Coût : 10 $. 
Enfants de 12 ans et moins accompagnés d’un adulte admis gratuitement. Les concerts débutent 
à 11 h. Plus d’information au 418 664-0989 ou par courriel à emcb@videotron.ca, www.face-
book.com/lesdimanchesenmusique/. (M.C.)  Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

240, Seigneuriale, Beauport  •  418 663-7054 • Remorquage 24h

Visitez notre site internet au 
www.garagebeauport.com

Réparation et remplacement 
de pare-brise

>
40

08
82

7.
1

Pare-brise
Réparation 
gratuite 0$
Aucune franchise 

avec votre assureur
Recommandé 

par les assureurs.
Garantie à vie

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

SAMEDI 8H À 17H
OUVERT LE DIMANCHE 

À PARTIR DU 20 OCTOBRE 9H À 17H

-REMPLACEMENT DE PARE-BRISE
-DÉMARREUR À DISTANCE
-VITRES TEINTÉES
-ATTACHES DE REMORQUE
-COUVRE-CAISSES REPLIABLE
-COFFRES DE TOIT
-SIÈGES CHAUFFANTS

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

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

valide jusqu’au 30 novembre 2019.

8995$
+ taxes

Rabais du 
fabriquant

détails en magasin

MÉCANIQUE 
Pneus et entreposage de pneus

Votre sécurité est notre priorité
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NOS CHRONIQUEURS

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

CAPSULE 12

Je me lance en affaires – besoin de 
conseils Hubert?
Hubert l’a trouvé son affaire : ouvrir une boutique de produits alimentaires 
spécialisés. Il ne s’en trouve pas ailleurs dans le coin et pourquoi pas lui!

Partir une entreprise nécessite bien sûr quelques conseils comptables, mais 
également des conseils juridiques. Quelle forme l’entreprise prendra-t-elle : 
une entreprise individuelle, une société en nom collectif ou une société par 
actions? Un contrat de société ou des statuts de constitution? Quelles dis-
positions légales doivent être prévues dans ce contrat ou ces statuts? Pour-
quoi une convention entre actionnaires ou associés pour le rachat des actions 
ou des parts si le partenaire décède? Quels permis seront nécessaires? J’en 
passe…

Le meilleur conseil à donner à Hubert, c’est de 
surtout s’entourer de personnes de confiance et 
compétentes, notamment un notaire en droit cor-
poratif qui saura le guider et l’accompagner dans 
toutes les réglementations et lois applicables à son 
entreprise.

Compter sur un notaire d’expérience en droit des 
affaires, c’est plutôt rassurant!

Votre notaire d’affaires,

Me Alain Gariépy, notaire

418-666-0226 poste 303
agariepy@notarius.net

Stéphanie Michaud
esthétique
572, rue Givot, Québec  G1B 3C2

418 663-3925
www.stephaniemichaudesthetique.com

Étant dans le merveilleux monde de l’esthétique depuis 32 ans, j’ai été témoin de toute une évolution 
au cours de ces années.

Ayant débuté ma carrière en soins esthétiques et électrolyse dans un salon reconnu de Charlesbourg, 
j’y ai acquis toute l’expérience pertinente à mon domaine en plus de découvrir la nouvelle technologie 
telles l’épilation au laser et lumière pulsée et la microdermabrasion.

C’est en 2003, ayant acquis suffisamment d’expérience, que je décide de réaliser enfin mon rêve de  
partir en affaires en me joignant à une équipe de coiffeuses afin de développer la partie esthétique du sa-
lon. J’ai découvert un côté de moi que je ne connaissais pas, soit l’habileté à gérer ma propre entreprise.

De nature curieuse et actuelle, j’aime être au courant des nouvelles tendances. C’est pourquoi les formations  
relatives à mon métier suscitent grandement mon intérêt.

L’esthétique étant un domaine de perfection, j’ai choisi des produits et appareils de haute gamme pour 
maximiser la qualité et le résultat de mes soins.  J’ai su au cours de ma carrière faire des choix judicieux 
afin de répondre adéquatement au besoin des gens et m’assurer qu’ils soient satisfaits.

Être à l’écoute de ma clientèle est primordial à mes yeux. Je m’assure de lui donner toute l’information 
pertinente aux services qu’elle reçoit.

Et depuis 2007, c’est dans une atmosphère amicale, chaleureuse et conviviale que je vous ouvre ma 
porte. Ma récompense est le sourire que je lis sur le visage de chacune d’entre vous et cette gratification 
me pousse à me dépasser.

Au plaisir de mettre ma passion à votre service en lisant les chroniques sur les différents services offerts en  
esthétique.

C’est avec plaisir que je vous retrouve cette semaine dans un contexte 
particulier. En effet, au moment de lire ces lignes, vous serez à quelques 
jours du vote ou aurez déjà fait votre choix. L’exercice démocratique a 
changé au fil du temps et les campagnes sont également un reflet de 
notre société. On peut dire que la campagne 2019 aura été à l’heure 
des réseaux sociaux et malheureusement avec la même simplicité. Les 
partis politiques ne se sont pas époumonés à nous dire ce qu’il pourrait 
faire pour nous. Le gros de la campagne a consisté à nous dire combien 
leur adversaire était pas bon, la course à savoir qui sortirait le plus gros 
scandale sur l’autre. En bout de ligne, je sais que Justin Trudeau aime se 
déguiser, que Andrew Scheer est personnellement contre l’avortement, 
que Jagmeet Singh retire parfois son turban et a une longue chevelure, 
que Yves-François Blanchet est un mal cité ou mal compris…  OK! Mais 
on me propose quoi en bout de ligne?

Honnêtement, je ne sais pas. La campagne politique était un long roman 
savon à la sauce Facebook. On ne m’a pas parlé des équipes non plus, 
c’est comme si le premier ministre était un grand roi qui dirige tout et 
que le reste de la députation était une longue série de figures inutiles. 
On a souvent parlé des choix personnels des chefs comme s’il n’avait 
jamais à rendre compte à leur parti. Même dans la circonscription, la 
campagne avait une drôle de progression. La question qui occultait la 
campagne est pourquoi les libéraux ont refusé Raymond Bernier. Une 
réponse qui, tout comme le mystère de la Caramilk, nous ne connaîtrons 
jamais. C’est comme si les libéraux s’étaient fait hara-kiri.  Il est clair que 
le vote libéral sera divisé entre Raymond Bernier et Manon Fortin. Il est 
évident que Sylvie Boucher a beaucoup moins à craindre des libéraux 
dans de telles circonstances. Le candidat NPD, Gérard Briand, comme 
dans plusieurs circonscriptions au Québec, semble avoir été laissé à lui-
même. Reste à voir si les soubresauts du Bloc atteindront les rives de la 
côte. Souhaitons que la prochaine campagne soit plus forte en contenu.   

Michel Cloutier
chroniqueur

La Télévision d’ici et le journal Ici l’info vous présentent 
la nouvelle grille horaire de l’émission 

« Une heure d’ici » diffusée sur

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

JOURNALJOURNAL
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*   Pour participer, remplissez un coupon lors de 
votre visite. Concours réservé aux 65 ans et 
plus, détails sur place.

CONCOURS 
CROISIÈRE SUR  
LE SAINT-LAURENT
Dansez à la belle étoile sur le 

majestueux fleuve Saint-Laurent, 

une véritable expérience féérique 

à bord du Louis Jolliet.*

Venez nous rencontrer
19 ET 20 OCTOBRE 2019 
de 10 h à 16 h

418 670-3304  |  7141, avenue Royale, Château-Richer 

montchampagnat.com

GRANDES JOURNÉES PORTES OUVERTES
Située à Château-Richer, en pleine nature, la résidence évolutive  

Mont Champagnat offre tous les services et commodités pour aînés auto-

nomes, semi-autonomes et en perte d’autonomie. Venez rencontrer notre 

équipe dynamique sur place lors de nos journées portes ouvertes.

AU PROGRAMME
 › Cocktail de bienvenue et bouchées

 › Visite de la résidence

 › Visite de l’appartement modèle

Venez voir 
comme  
c’est beau !
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Opération Distraction : 42 constats 
d’infraction à Boischatel

Les policiers et les contrôleurs routiers ont émis 42 constats d’infraction, le 26 septembre au 
matin, lors d’une opération de sécurité routière dans le cadre de l’opération nationale concer-
tée Distraction. Installés sur le boulevard Sainte-Anne, à l’entrée de Boischatel, les agents de la 
Sûreté de Québec ont constaté cinq infractions pour utilisation du cellulaire au volant, 16 pour 
le non-port de la ceinture de sécurité, sept pour le non-respect du feu de circulation, cinq avis 
de vérification photométrique (vitres teintées) et neuf constats pour diverses infractions. L’usage 
d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil portatif visé à l’article 443.1 du Code de la 
sécurité routière, est passible d’une amende minimale de 484 $ (incluant les frais), et cinq points 
d’inaptitude sont ajoutés au dossier de conduite. En cas de récidive, le permis de conduire sera 
aussi suspendu sur-le-champ. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________
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La crème de la crème chez 
Cassis Monna

Cassis Monna et Filles se distingue encore sur la scène interna-
tionale. L’entreprise familiale de Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
vient de remporter une médaille d’argent au prestigieux Spirits 
Selection du Concours Mondial de Bruxelles. Sa crème de cassis 
a conquis les juges dans le cadre de cette compétition interna-
tionale tenue à Aigle, en Suisse. Récipiendaire d’une quinzaine 
de prix internationaux depuis 1995, la maison Cassis Monna et 
Filles cultive plusieurs variétés de cassis, dont le Titania et le Ben 
Lomond, qui possèdent un arôme prononcé, contiennent beau-
coup de jus et résistent bien aux maladies. Le cassis est bien 

adapté à la rigueur des hivers québécois. La récolte, qui s’étend sur environ deux semaines, 
s’effectue au début d’août, alors que le fruit est gorgé de saveur. Catherine et Anne Monna 
assurent la relève de leur père, Bernard, depuis 15 ans. Ayant fait leurs preuves à la barre de 
la Monnaguette, elles mènent aujourd’hui l’entreprise et son expansion de manière créative et 
visionnaire. (M.C.) Photo : Gracieuseté_________________________________________________________________________

Du lundi au jeudi dès 15 h

Vendredi, samedi et 
dimanche dès midi

Kinzo Beauport
4600, boul. Sainte-Anne, Québec QC G1C 4R7

Valide jusqu’au 30 novembre 2019.
* Le billet Kinzo a une valeur de 2 $. Limite d’un coupon par personne 
et par jour. Seuls les coupons originaux sont acceptés. Valide seulement 
à la salle Kinzo du 4600, boul. Sainte-Anne.

Recevez un billet KINZO 

GRATUIT*
sur présentation de ce coupon.
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Ironman Simon-Pierre Labranche 
triomphe au 7e Défi des couleurs

Quand l’art rencontre une 
autre dimension 

Spécialiste du triathlon et de l’ironman, Simon-Pierre Labranche (photo), de Saint-Joachim, a 
remporté le 42 km du 7e Défi des couleurs Simard présenté les 4 et 5 octobre dans les sentiers 
boisés du Mont-Sainte-Anne. Il a obtenu un chrono de 3 h 44 m 32 s. Baptiste Encrenaz a enlevé 
le 23 km en 1 h 47 m 05 s. Le 11 km est allé à Julien Crête Piché en 48 m et 33 s. Guillaume 
Huot a gagné le 10 km en 34 m 12 s. Le 6,5 km a été l’affaire d’Antoine Greco avec un chrono 
de 24 m 07 s. Tom Lepoutre a mérité les honneurs du 1 km en 5 m 35 s. L’organisateur de la 
compétition, le Boischatelois Sébastien Lachance, de Kilomax, n’a pas caché sa satisfaction de 
constater que près de 2 000 concurrents ont pris part aux différentes courses en sentier. Seu-
lement pour le 6,5 km, plus de 475 coureurs ont pris le départ, soit l’équivalent du total des 
inscriptions de la première édition. Agrémenté d’un cracheur de flammes et d’un repas, le trail 
nocturne a obtenu un succès de participation. (M.C.) Photo Gracieuseté_________________________________________________________________________

Situé sur l’avenue Royale à Château-Richer, Aux Trois Couvents présente une nouvelle exposi-
tion temporaire mettant en valeur des œuvres du peintre de la Côte-de-Beaupré, Pierre Poulin, 
intitulée Quand l’art rencontre une autre dimension. L’exposition prendra l’affiche jusqu’au 
20 décembre. Elle présente une sélection d’œuvres de cet ancien grand skieur acrobatique où 
l’artiste s’interroge sur nos liens avec la technologie et invite à prendre un temps d’arrêt. Dans 
une formule originale, l’exposition se déploie à la fois dans le café culturel d’Aux Trois Couvents 
et dans une partie de son exposition permanente. Le visiteur est ainsi appelé à découvrir des 
œuvres colorées et surprenantes dans un environnement culturel et historique. (M.C.) 
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

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

TOYOTA COROLLA 
2010

78 000 km 
automatique

7 995 $

SMART 
2006

80 000 km 
diesel 

1 995 $

AUDI A4 
2013

142 000 km

11 995 $

AUDI Q5 
2014
SLINE 

120 000 km

19 995 $

PASSAT CC 
2014 

73 000 km

14 995 $

CHARGER 
2012

3.6
200 000 km

7 995 $

FIESTA 
2011 

automatique

5 495 $

F150 XTR 
2011 

135 000 km

15 995 $

FORESTER 
2011

102 000 km

10 495 $

DODGE RAM 
2010
TRX 5.7

13 995 $

   
Défi Moi pour toi, Montréal – Québec 2019
C’est les 21 et 22 septembre que l’équipe des combatives a parcouru le parcours Montréal –  
Québec pour ramasser des dons pour la fondation des petits trésors. Notre équipe désirais remercier ses  
commanditaires ainsi que pour leur soutien financier. Grâce à vous tous, le montant  total ramassé pour 
cet événement : 83 934 $. Félicitations à tous les participants et merci.

Et un grand merci pour un soutien financier qui m’a aidé à amasser l’argent nécessaire : 

Bouvillons Bellerive
Chocolaterie de l’Île D’Orléans
Expédition Mi-Loup 
Clinique dentaire Peggy Clarke
Compliments de belle-maman
Raymond Chabot Grant Thornton

Municipalité de L’Ange-Gardien
Pharmacie Danielle Ouellet et Pierre Perrault
Gosselin Tremblay excavation
YogaXpansion
Journal Ici L’Info 

Boucherie Jos Rousseau
Létourno
Caisse de l’île D’Orléans

Mona Cassis
DMS Freins
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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

Souper automnal des  
Chevaliers conseil 9797
Le souper automnal des Chevaliers de 
Colomb de Château-Richer aura lieu au 
centre Olivier-le Tardif de Château-Richer 
samedi le 26 octobre à 18 h. C’est un sou-
per méchoui, viande de porc et bœuf. Coût 
25 $, souper et soirée, soirée seulement  
10 $. C’est le duo Yvan St-Gelais et Chan-
tale Racine qui animera la soirée. Pour 
réservations ou informations, Orens Gi-
guère, responsable 418 824-4078  •
Journée de la Ste-Catherine
On fête la Ste-Catherine au club du 3ème 
Âge des Pionniers de Saint-Joachim mer-
credi le 13 novembre. L’activité débute à 
11 h par une messe à la salle municipale 
de Saint-Joachim suivie du diner offert 
gratuitement aux personnes membres pré-
sentes à la messe. Pour les non-membres 
10 $. On demande d’apporter de la nourri-
ture non périssable pour garnir les paniers 
de Noël, plusieurs activités en après-midi. 
Pour information Marc-André Careau 
418 826-1307  •
Gala d’amateurs
Le gala d’amateurs organisé par Denis 
Larouche aura lieu au centre commu-
nautaire de Beaupré (à côté de l’église) 
dimanche le 27 octobre de 12h30 à 17h30.
Bienvenue aux musiciens chanteurs et dan-
seurs. Pour informations Denis Larouche 
418 823-2821 •
Soirée de danse
Le club FADOQ Monseigneur de Laval de 
Château-Richer organise une soirée dan-
sante au centre Olivier-le-Tardif, 277, rue 
du Couvent, à Château-Richer samedi le 19 
octobre à 20 h. L’animation musicale sera 
faite par l’ensemble Les Complices. Pour 
réservation ou information Thérèse Gra-
vel 418 824-4277 ou Claude Cloutier 418 
824-4592   •
Anniversaire
Bonne fête à Florence Cassista qui vieil-
lira d’un an le 24 octobre prochain de la 
part de toute sa famille.  •
Évènement Emploi
La 23ème édition de l’Évènement Emploi 
Côte-de-Beaupré se tiendra au chalet prin-
cipal de la Station Mont-Sainte-Anne le 
19 octobre de 10h à 14h. Bienvenue aux 
personnes qui cherchent un emploi sur la 
Côte-de-Beaupré.  •

Assemblée générale  
annuelle
L’assemblée générale annuelle de la Coopé-
rative des frais funéraires de Château-Richer 
aura lieu à l’Hôtel de ville de Château-Richer 
mercredi le 6 novembre à 19 h.  •
Journées portes ouvertes
Les 19 et 20 octobre se tiendront deux 
journées portes ouvertes de 10h à 16h au 
Mont Champagnat (Résidence évolutive 
pour aînés) 7141, avenue Royale, Château-
Richer. Pour information 418 824-4215 ou 
montchampagnat.com  •
Hommage à Pink Floyd
Le 16 novembre prochain au Bistro du 
Hangar, sis au 4723, chemins Royaux à 
Saint-Jean, Île d’Orléans. Pour réservation 
418 203-0787  •
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.  •
Récital Solo
Dimanche 27 octobre 2019 à 14h à l’Espace 
Saint-Grégoire ‘’ Un rêve devenu réalité ‘’.  
Récital Solo par Gisèle Vaillancourt, so-
prano. Elle sera accompagnée par Anne-
Marie Leduc, pianiste, Mélanie Charle-
bois, violoniste et Jean-François Gagné, 
altiste. On vous attend au  2, rue Monsei-
gneur-Marc-Leclerc, Québec Adultes: 25$ 
Enfants: 15$ (12 ans et moins) Réservations: 
Gisèle Vaillancourt 418 660-0872 ou  
Suzette Tremblay 418 663-9494   •
Déjeuner colombien  
automnal à Beauport
Le déjeuner automnal du comité féminin 
des Chevaliers de Colomb 8098 Lisieux 
commandité par IGA Extra Gagné et filles 
aura lieu, le dimanche 10 novembre de 
9h à midi, au Centre de loisirs La Sablière, 
voisin du Sanctuaire de Sainte-Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, 156, rue Bertrand, à Beau-
port. Tous les profits seront remis à la Fon-
dation Gilles Kègle. Coût 8 $. Inf. : Gilles 
Devin 418 667-1837, Claudette Sirois 
418 667-2309  •

Préparation de votre auto pour l’hiver

Nouveau président

Dario Pichette, propriétaire de Lave-Auto de L’Ange-Gardien n’a pas le temps de chômer ces 
temps-ci avec la préparation des autos pour l’hiver, nettoyage intérieur-extérieur et polissage. 
Vous pouvez rencontrer Dario au 6324 –2 boulevard Sainte-Anne à L’Ange-Gardien ou au  
418 406-1988 ou 418 931-4794. Lâche pas, tu fais un excellent travail. 
(Photo Lawrence Cassista)________________________________________________________________________

 Je veux souhaiter un excellent mandat au nouveau président du conseil d’administration  de la 
Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Me Alain Gariépy, notaire de formation qui a remplacé 
Mario Simard qui a été président durant une trentaine d’années. Mario est vice-président de la 
Caisse Desjardins.
(Photo gracieuseté)________________________________________________________________________

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

conseiller(ère) médias
temps partiel

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

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

COPRÉSIDENTS D’HONNEUR
CAMPAGNE DE FINANCEMENT

$

Clichés remarquables de la 
Côte-de-Beaupré

Hommage à un Boischatelois 
d’exception

Le premier prix du concours de photographie Nouveaux regards sur la Côte-de-Beaupré d’Aux 
Trois Couvents a été décerné à Charles Fortin pour la photographie Escalade de glace, chute 
Montmorency pour laquelle il a mérité un prix de 250 $. Le second prix a été remis à Véronique 
Tanguay pour la photographie Vue sur le canyon, sentier Mestachibo. Elle a reçu un chèque de 
150 $. Le troisième prix, le prix « coup de cœur » de l’équipe d’Aux Trois Couvents, a été remis 
à Pierre Marceau pour la photographie Rosée du matin. Il s’est vu remettre un chèque de 100 $. 
Les premier et deuxième prix étaient choisis par un vote populaire qui a eu lieu sur la page Fa-
cebook d’Aux Trois Couvents. Le dévoilement des gagnants s’est déroulé le 21 septembre, aux 
Trois Couvents, à Château-Richer, lors du colloque citoyen Nos paysages se racontent. Dans le 
cadre de ce concours de photographie, ouvert tout au long de l’été, la population était invitée à 
soumettre des photographies liées au paysage et au patrimoine bâti de la Côte-de-Beaupré. Les 
photographies gagnantes peuvent être consultées sur la page Facebook d’Aux Trois Couvents, 
tout comme l’ensemble des photographies soumises lors du concours. Une exposition virtuelle 
sera mise sur pied avec les photographies reçues dans le cadre du concours. La directrice d’Aux 
Trois Couvents, Geneviève Bergeron, a remis le chèque à M. Fortin. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, a souligné la rentrée parlementaire, 
le 17 septembre, en rendant hommage à l’Assemblée nationale à un homme d’exception: Guy 
Marcoux. Qualifié d’être passionné, rigoureux et intelligent, il a siégé pendant plus de 37 ans 
en tant que bénévole sur le Comité consultatif d’urbanisme de Boischatel. Sa vision en matière 
d’urbanisme a joué un rôle significatif dans le paysage de la municipalité. En plus de sa décla-
ration de députée, en chambre, Mme Foster lui a remis un certificat honorifique en présence du 
maire de Boischatel, Benoit Bouchard, de la conjointe de M. Marcoux, Jeanne d’Arc Lefrançois, 
et de leur fille, Marie-Christine Marcoux. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________



PAGE 28  -  JOURNAL ICI L’INFO  -  15 OCTOBRE 2019 WWW.JOURNALICILINFO.COM

La Baptême se fait baptiser

Des barres tendres SnackTonik 
en vrac chez IGA des Sources 
de Boischatel

Méga succès pour le MégaRelais 
Madame Labriski

Le Défibrose Mont-Sainte-Anne : 
relevez le défi pour la cause ! 

Ouvert cet été au Mont-Sainte-Anne, le sentier de vélo de montagne « all-mountain » de niveau 
débutant/intermédiaire, La Baptême, a connu sa première descente protocolaire, le 4 octobre, 
alors que les principaux partenaires du projet s’en sont donné à cœur joie. La station Mont-
Sainte-Anne et la MRC de La Côte-de-Beaupré ont investi 75 000 $ chacune afin de réaliser ce 
projet d’envergure qui s’ajoute aux 160 km de sentiers et pistes déjà offerts. Débutant au som-
met du Mont-Sainte-Anne, le sentier de 4,5 km rejoint les deux secteurs de la montagne et fait le 
pont entre les volets cross-country et descente, déjà disponibles sur le réseau. La construction a 
été effectuée par Vélosolutions, une firme de la Côte-de-Beaupré. « Un plan de développement 
quinquennal s’élabore actuellement avec Développement Côte-de-Beaupré, ayant pour but de 
continuer de bonifier notre parc de vélo de montagne pour les années futures et faire de notre 
région touristique une vitrine internationale », a signalé le directeur général du Mont-Sainte-
Anne, Maxime Cretin. « Nous sommes heureux d’appuyer des initiatives du milieu qui ont un 
impact local, régional et national. La MRC de la Côte-de-Beaupré via Mouvement Mont-Sainte-
Anne souhaite appuyer le Mont-Sainte-Anne dans la bonification de son offre de services en 
saison estivale », a souligné le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois. (M.C.) 
Photo Marc Cochrane_________________________________________________________________________

Les aliments SnackTonik, une jeune entreprise alimentaire de Beauport, offre ses barres tendres 
végétaliennes en vrac chez IGA des Sources à Boischatel ainsi que dans les quatre autres suc-
cursales de la région de Québec. Les produits y sont offerts en deux formats: pour l’achat en 
vrac, au poids, ou dans des sacs refermables, sans emballage individuel. Après avoir annoncé 
récemment que les clients pourront apporter leurs propres contenants en épicerie, IGA des 
Sources et SnackTonik ont rendu disponibles des contenants de verre réutilisables. Ils sont of-
ferts en deux formats pratiques aux environs de 2 $.  Les produits SnackTonik sont végétaliens 
et faits à partir d’ingrédients naturels. Conçus sans arachide, gluten et produits laitiers, ils ont 
été élaborés avec l’aide d’une nutritionniste. Dans un souci de l’entreprise de créer le moins 
de déchets possible, les barres tendres en vrac sont livrées en contenants de 2 kilos qui sont 
récupérés dans les points de vente et réutilisés pour des commandes ultérieures. SnackTonik est 
une entreprise familiale fondée à Québec en 2018 par trois sœurs soucieuses de l’alimentation. 
Sa mission est d’aider les gens à prendre soin de leur santé, manger naturellement et offrir une 
gamme de produits délicieux. À ce jour, les produits SnackTonik sont disponibles dans plus de 
70 points de vente à travers la province. Dans l’ordre habituel, Charles-Éric Hallé, collaborateur 
à SnackTonik, ainsi que Véronique et Caroline Joubert, copropriétaires de SnackTonik. (M.C.) 
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Tout comme l’an passé, quelque 40 équipes de 5 à 12 coureurs ont pris part au 3e MégaRelais 
Madame Labriski, les 14 et 15 septembre. Les participants ont parcouru les 287 km, sur un 
trajet qui leur a fait découvrir la grande région de Québec. Madame Labriski était présente au 
long de la fin de semaine. Elle a pris tous les départs, cumulant plus de 76 km de course. « Mal-
gré la pluie qui a été présente pour plus de la moitié de la durée de l’événement, le moral était 
à son meilleur », a commenté la directrice générale du MégaRelais Madame Labriski, Manon 
Gaudreault. Pour 2020, les inscriptions sont ouvertes sur le site Web. Les personnes inscrites 
avant le 31 octobre profiteront d’un tarif préférentiel. Plus de 52 488 $ ont été amassés pour 
la collecte de fonds qui se déroulait parallèlement au MégaRelais Madame Labriski au profit 
de Fillactive. Le MégaRelais Madame Labriski bénéficie notamment d’une aide financière de 
Développement Côte-de-Beaupré. L’édition 2020 aura lieu les 12 et 13 septembre. (M.C.) 
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

La 11e édition du Défibrose Mont-Sainte-Anne a permis d’amasser 145 000 $. Rassemblant 
plus de 400 participants, cette journée familiale à saveur sportive avait pour but d’amasser des 
fonds au profit de Fibrose kystique Canada, organisme venant en aide aux 1 200 Québécois 
atteints de fibrose kystique (FK). Les dons serviront à financer la recherche en fibrose kystique, 
les 11 cliniques de FK au Québec ainsi que la défense des droits des personnes fibro-kystiques. 
Le Défibrose Mont-Sainte-Anne consistait à compléter le plus grand nombre d’allers-retours 
entre la base et le sommet de la montagne. En 2018, un montant record de 154 000 $ avait 
été amassé. (M.C.)
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________
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YUZU SUSHI  
BEAUPORT-NORD,  
190-910, boul. Raymond  

418-914-8494 

Yuzu.ca

SUPERMARCHÉ  
FAMILLE ROUSSEAU  

339, av. Ste-Brigitte-de-Laval  
 

IGA FAMILLE LAFLAMME  
771, av. Royale

LE CHOIX SANTÉ 
POUR VOTRE ANIMAL DE COMPAGNIE

1st Choice
Acana
Boréal
Canisource

Eukanuba
Farmina
Fromm
Go !

Holistic Blend
Natural Balance
Nature’s Harvest
Now

Nutri Source
Nutram
Orijen
Oven-Baked

Pronature
Royal Canin
Science Diet
Taste Of The Wild

PROGRAMME FIDÉLITÉ (sac gratuit sur chacune de nos marques)

TOUT POUR VOS ANIMAUX DE COMPAGNIE

LE SPÉCIALISTE À QUÉBEC • NOURRITURE NATURELLE ET HOLISTIQUE

965, rue Nordique, Beauport ( voisin du IGA EXTRA )  •  418 914-4266
2828, Quatre-Bourgeois, Ste-foy  •  418 914-9077

sur présentation de ce coupon, 
obtenez 25 Air Miles sans 
obligation d’achat minimum

VALIDE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2019. UN COUPON PAR CLIENT ET PAR VISITE.

25

Nos Services

575, avenue Royale 
Beauport

beauport@lecopieur.qc.ca

418-660-8823

Copies noir/blanc et couleur
Impression Plans et Devis
Numérisation - Agrandisseent 
Envoi par Courriel - Télécopieur  
Reliure - Documents corporatifs

Lundi au Jeudi
  

Vendredi
  

8h30 à 16h30

8h30 à Midi

Passer
nous voir!! On est au

coin de la rue!

CARONAndrée
Impressions

200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H

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

SPÉCIAL
HALLOWEEN

50% 
DE RABAIS
SUR TOUTES 

LES DÉCORATIONS
ET DÉGUISEMENTS

50% 
DE RABAIS

SUR TOUTES 
LES DÉCORATIONS

DE NOËL À 
L’EXCEPTION 
DES SAPINS

AU 140, SEIGNEURIALE

PLUSIEURS VARIÉTÉS 

DE CAFÉ EN GRAINS ET 

PLUSIEURS CAFÉS 

À DÉGUSTER SUR PLACE 

OU POUR EMPORTER

2530, boul. Louis-XIV, Québec  G1C 1B5
581 300-3091
www.cafetatum.ca

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.

Avec tout achat de service de VIP
pour support à distance 

obtenez 10% de rabais 
en mentionnant le code ICI L’INFO  

Valide jusqu’au 16 novembre 2019

418-380-4901

Enfin un fournisseur de services informatiques 
sur la Côte-de-Beaupré !!!

REMPLISSEZ LE COUPON CHEZ UN MARCHAND PARTICIPANT DE LA PROMOTION
OU DANS UN IGA PRÈS DE CHEZ-VOUS ET COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER

UN DES 5 LOTS DE 200 $, POUR UN TOTAL DE 1000 $ EN CERTIFICATS CADEAUX.
JUSTE À TEMPS POUR LE TEMPS DES FÊTES!

Du 15 octobre au 3 décembre 2019. Tirage le 4 décembre 2019 à 17h30.

Courez la chance de gagner
1000$* d’épicerie

chez vos 5 IGA participants!
* Un lot de 200 $ dans chacun des 5 IGA participants

10505, Blv Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
Téléphone : (418) 827-2828

5114, Avenue Royale
Boischatel
Téléphone : (418) 822-0123 969, Avenue Nordique

Québec
Téléphone : (418) 667-5700339, avenue Sainte-Brigitte

Ste-Brigitte-de-Laval
Téléphone : (418) 825-3282

771, Avenue Royale
Québec
Téléphone : (418) 661-9181
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les cadets de l’Escadron 630 Rotary de Beauport  ont agi toute la soirée comme courtiers pour 
les transactions. (Photo : Gracieuseté)_________________________________________________________________________

La pédale au plancher au 
KCR Karting

Plus de 80 membres de l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré ont démontré leur talent de pilote 
de course dans le cadre de l’activité de lancement de la saison automnale, le 12 septembre, 
chez KCR Karting. Le directeur général d’On-X Production, Francis Lachance, a remporté les 
grands honneurs de la finale, devançant le président d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Ma-
thieu Simard, et le propriétaire de Toitures R.P., Sébastien Paradis. Profitant de la collaboration 
de Dame Nature, les participants ont pu se rassasier grâce au Radio-Café et chez Bolduc. (M.C.) 
Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Star d’un soir sur la glace

Les Vikings vous tendent la main

Le Club de patinage artistique (CPA) Côte-de-Beaupré sera l’hôte d’une présentation de pro-
gramme haute en couleur, le samedi 2 novembre, à 18 h, à l’Aréna Côte-de-Beaupré. Sous 
forme de compétition, les patineurs s’exécuteront à tour de rôle sur la glace tentant de charmer 
l’auditoire. Dans le cadre de cet événement, les patineuses auront la chance d’être évaluées 
par deux officiels et recevront en prime des conseils de qualité afin de parfaire leur solo et 
représenter le club sur la scène provinciale. Inscriptions avant le 19 octobre au bureau du CPA. 
Les patineurs des autres clubs sont les bienvenus au coût de 20 $. Existant depuis près de 40 
ans, le CPA Côte-de-Beaupré compte une soixantaine de participants. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

En vigueur depuis huit ans, le programme hockey-études de l’École secondaire du Mont-Sainte-
Anne, à Beaupré, compte 87 jeunes dont la moitié qui évolue dans la Ligue de hockey prépara-
toire scolaire. Depuis 2017, la totalité des participants obtiennent leur diplôme. Le programme 
a crû de 20 %, malgré la multiplication des programmes hockey-études offerts dans la région 
de Québec. Afin d’offrir aux participants des services de qualité, le programme sollicite l’impli-
cation de la communauté d’affaires de la région. Les Vikings ont besoin de nouveaux chan-
dails. Ils doivent défrayer des coûts de transport pour les matchs un peu partout au Québec. 
Des sommes sont nécessaires pour financer un voyage de fin d’année et pour aider certaines 
familles à payer les frais d’inscription au programme. Au total, plus de 30 000 $ doivent être 
dénichés. Une visibilité sera accordée en fonction du don octroyé. Pour plus d’information  : 
Jean-François Lavigne au 418 821-8053 poste 4748 ou jean-francois.lavigne@csdps.qc.ca. 
(M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Les marcheurs sont attendus 
à Boischatel

Initiée par le Grand défi Pierre La-
voie en collaboration avec la Fédé-
ration des médecins omnipraticiens 
du Québec, la Grande marche de 
Boischatel aura lieu le samedi 19 
octobre. Le rendez-vous est fixé à  
9 h 30 au Centre sportif, 160, rue 
des Grès, et le départ est prévu à  
10 h pour une marche de 5 km dans 
les rues de Boischatel. Les chiens 
sont acceptés. Ravitaillement à la 
mi-parcours. Pour s’inscrire : www.
gdplmd.com. (M.C.) 
Photo Courtoisie___________________________

Un autre succès pour le 
«Parquet de la bourse»

Le Club Rotary Beauport a poursuivi sa re-
cette gagnante en amassant plus  de 12 500 
$ au terme de la 13e édition du «Parquet 
de la bourse» qui a attiré de nombreux par-
ticipants issus du monde des affaires et du 
milieu communautaire beauportois. 

Tenue au Centre de loisirs Monseigneur-De 
Laval sous la présidence d’honneur de  Dino 
Marzaro de l’entreprise CIOT, cette soirée 
fertile en rebondissements permettra au 
club d’appuyer financièrement des causes 

locales qu’il soutient depuis plusieurs an-
nées auprès de l’Escadron 630 Rotary de 
Beauport, Communautés Solidaires, Cuisine 
collective Beauport, Ressources familiales 
de Montmorency (Re-Fa-Vie), Matinée Fri-
mousses, la Fraternité Saint-Alphonse et  le 
Comptoir alimentaire du Vieux-Bourg. 

Responsable et organisateur de l’événe-
ment, Daniel Parent était fier de souligner 
que cet autre succès a été rendu possible 
grâce à une équipe chevronnée et la pour-
suite du virage numérique pour dynami-
ser  une formule qui se veut encore plus 
ludique. •
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Alex et Pierre Harvey devant l’œuvre d’art en compagnie de la mairesse de Sainte-Ferréol-les-
Neiges, Parise Cormier, et du lieutenant-gouverneur du Québec, J. Michel Doyon. 
Photo Lawrence Cassista_________________________________________________________________________

Double honneur pour Alex et Pierre Harvey 
à Saint-Ferréol-les-Neiges

Saint-Ferréol-les-Neiges aime ses cham-
pions et l’inverse est aussi vrai. La preuve 
en a été faite doublement, le 29 sep-
tembre, alors que les athlètes de niveau 
international Pierre et Alex Harvey ont 
reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
du Québec pour mérite exceptionnel lors 
d’une cérémonie qui a eu lieu au nouvel 
hôtel de ville de la municipalité. L’occasion 
était aussi belle pour lever le voile sur une 
œuvre sculptée en l’honneur des deux 
olympiens.

« Aujourd’hui, qu’on les appelle Pierre le 
père d’Alex ou Alex le fils de Pierre, ils sont 
des modèles pour les jeunes athlètes qué-
bécois. Leurs succès, ils le doivent notam-
ment à leur rigueur, leur persévérance et 
leur travail acharné, sans compter le sou-
tien indéfectible de leurs proches et amis 

qui ont cru en eux durant toutes les années 
de leur carrière », a souligné le lieutenant-
gouverneur du Québec J. Michel Doyon, 
qui s’est déplacé dans son ancien lieu de 
résidence afin de remettre la médaille à 
Pierre et Alex Harvey qui, à deux, cumulent 
près d’une cinquantaine de distinctions et 
sept participations olympiques.

« À travers les épreuves et les grandes réus-
sites, notre entourage et notre milieu de 
vie font toute la différence. C’est donc un 
moment particulièrement touchant pour 
nous, comme résidents et amoureux de la 
Côte-de-Beaupré et de Saint-Ferréol-les-
Neiges, de recevoir de tels honneurs entou-
rés de nos proches  », a commenté Pierre 
Harvey.

«  Nous travaillons très fort chaque jour 
pour repousser nos limites comme ath-
lètes, mais aussi comme humains. Je tiens 
à remercier tous ceux et celles qui nous ont 
soutenus au fil des ans. Ces honneurs sont 
aussi les vôtres », a quant à lui précisé Alex 
Harvey.

UNE ŒUVRE POUR SE SOUVENIR 

Preuve supplémentaire de l’influence posi-
tive de Pierre et Alex Harvey sur leur com-
munauté, une sculpture réalisée en leur 
honneur par l’artiste Pascale Archambault 
a été dévoilée au même moment.

« Sur les pistes comme ailleurs, Pierre et 
Alex ont su faire rayonner la communauté 
de Saint-Ferréol-les-Neiges avec brio tout 
au long de leur carrière. Nous sommes fiers 
de pouvoir compter sur de si grands ambas-
sadeurs. C’est à notre tour de les remercier 
avec une œuvre qui permettra à toutes et 
à tous de se souvenir de leurs accomplisse-
ments grandioses », a déclaré la mairesse 
de Saint-Ferréol-les-Neiges, Parise Cormier, 

Inspirée par la relation père-fils qui a pro-
pulsé les deux athlètes tout au long de leur 
carrière, l’artiste a mis en valeur leur ou-
verture sur le monde et leur communauté. 
L’œuvre d’acier et de granite qui en résulte 
est installée en permanence à l’entrée de la 
municipalité près de la route 360.

Plus de 250 personnes ont assisté aux deux 
cérémonies dont les députées fédérale et 
provinciale, Sylvie Boucher et Émilie Foster, 
le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, 
Pierre Lefrançois et les maires de Sainte-
Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard, et de 
Beaupré, Pierre Renaud. 

LA CARRIÈRE D’ALEX HARVEY

• Quintuple médaillé des Championnats 
du monde de la Fédération internatio-
nale de ski (FIS).

• En 2011, il a écrit une page d’histoire 
en compagnie de son coéquipier Devon 
Kershaw, en remportant l’or au sprint 
par équipes, devenant ainsi les premiers 
fondeurs canadiens de sexe masculin à 
monter sur le podium des Championnats 
du monde de ski de fond.

• En 2013, Harvey a remporté le bronze 
en sprint, style classique, pour devenir 
le premier athlète canadien à décrocher 
une médaille individuelle en ski de fond 
aux Championnats du monde. 

• Double médaillé aux Championnats du 
monde de 2015  et détenteur du titre 
mondial du départ groupé 50 km en 
style libre.

• À sa première participation olympique à 
Vancouver, il a permis au Canada d’ins-
crire son meilleur résultat au relais mas-
culin de ski de fond.

• Participant aux Jeux olympiques de Van-
couver, Sotchi et Pyeongchang avant de 
conclure sa brillante carrière avec deux 
médailles sur les Plaines d’Abraham, à 
l’occasion de la Coupe du monde de ski 
de fond de la FIS.

• Tout juste retraité, Alex a complété des 
études en droit à l’Université Laval et 
agit maintenant comme ambassadeur 
pour divers organismes, dont Le diplôme 
avant la médaille et Laura Lémerveil. 

CARRIÈRE DE PIERRE HARVEY 

• Participant aux Jeux olympiques en 
1976, à Montréal, en cyclisme sur route.

• Médaillé d’or aux Championnats du 
monde de San Juan en 1979 en contre-
la-montre par équipes. 

• Participant aux Jeux olympiques d’hiver 
en ski de fond, puis aux Jeux olympiques 
d’été, en 1984, à Los Angeles.

• En 1986, premier fondeur à remporter 
quatre médailles d’or aux Champion-
nats nationaux canadiens puis, en 1987, 
premier Canadien à remporter une mé-
daille d’or à la Coupe du monde. 

• Harvey a gagné trois autres médailles en 
Coupe du monde avant de prendre sa 
retraite en 1989.

• Il a prononcé le serment des athlètes à la 
cérémonie d’ouverture des Jeux de Cal-
gary en 1988.

• En 2006, intronisé au Temple de la re-
nommée olympique du Canada.

• Intronisé au Panthéon des sports cana-
diens en 2014. •

par Marc Cochrane
icilinfo.redaction@gmail.com

La 4e édition du tournoi de 
golf du restaurant Le Monta-
gnais a permis d’amasser 10 
968 $ pour la Fondation Rêves 
d’enfant, une première pour 
cet organisme. Présentée le 13 
septembre, au club de golf Le 
Saint-Ferréol, l’activité de fi-
nancement amassait des fonds 
pour Opération Enfant Soleil 
par le passé. Quelque 144 
golfeurs et 180 convives ont 
pris part à cet événement tenu 
sous la présidence d’honneur 
de Christine Boies du groupe 
BMR de la Côte-de-Beaupré. 
Mme Boies a remis le chèque 

à Cody Bourdeau, de l’Île d’Orléans, qui va pouvoir réaliser son rêve d’enfant, en présence 
des copropriétaires du Montagnais, Daniel Vermette et Claude Ménard. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Un vendredi 13 qui porte chance
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ORLÉANS CUISINE DESIGN 
EST VRAIMENT TRÈS FIÈRE 
DE VOUS PRÉSENTER SA 
NOUVELLE ÉQUIPE 
DE VENTES

Une équipe diversifiée enrichie par les expériences diverses de 
chacune, motivée par les mêmes objectifs : un design accessible qui 
répond à vos besoins. Nous sommes les facilitateurs de votre quotidien!

Catherine Bégin
Directrice des ventes  –  Designer/cuisiniste depuis plus de 
22 ans 
J’ai travaillé avec plusieurs équipes et je suis vraiment très 
fière de vous présenter celle que j’ai le privilège de diriger 
en ce moment. Une équipe d’expérience enrichissante et  
orientée sur la solution. 

Hélène Sanfaçon
Cuisiniste chez Orléans cuisine design depuis 32 ans. Oui, 
oui ! Vous avez bien lu !
Elle a vu les tendances et les équipes se succéder chez 
Orléans cuisine design et a su s’imprégner du meilleur de 
chacun. Toujours à la fine pointe des dernières tendances, 
ajouter à ça son expérience, c’est assurément un atout pour 
nous et nos clients. C’est non seulement un plaisir mais un 
honneur de la compter parmi mon équipe. 

Louise Perron
Cuisiniste/Designer une recrue 2019 qui arrive chez nous 
avec son bagage de 35 ans d’expérience.
Louise est une designer intuitive orientée vers la solution, 
son expérience inégalée est une richesse de savoir pour toute 
notre équipe et une chance inouïe pour nos clients. Elle porte 
en elle la joie de vivre des gens du Saguenay et nous partage 
ce plaisir quotidien au bureau. Un pur bonheur !

Véronique Alarie
Nouvellement arrivée chez Orléans cuisine design avec 16 
ans d’expérience dans le domaine à nous offrir.
Avec son énergie sans bornes et sa créativité bouillonnante, 
chaque projet conçu devient un projet exceptionnel qui  
reflètera la personnalité et comblera les besoins de tous ses 
clients. Sa passion pour son travail est tangible lors de ses 
rencontres-clients et ces derniers pourront témoigner d’une 
expérience hors du commun en sa compagnie.

Chantale Doucet
Adjointe aux ventes
Chantale a une forte expérience de plus de 20 ans dans le  
domaine de la vente. Elle est au cœur de l’entreprise pour ne 
pas dire le cœur de l’entreprise. Son objectif ultime au quoti-
dien est que toute l’équipe travaille dans le plaisir et génère 
du bonheur pour avoir cette énergie à offrir aux clients. Elle  
accueille tous nos clients chaleureusement et prend en charge 
les dossiers administratifs. Grâce à elle, nos cuisinistes se 
consacrent entièrement à nos clients et leurs projets.


