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

418 828-2084

Profitez d’une bonne raclette ou
d’une fondue dans le confort

de votre foyer!

Un 3e cd pour les 
Petits Chanteurs de 
Beauport 

Participation record au 
Gala reconnaissance de 
la Côte-de-Beaupré

page 17pages 11 à 14

Découvrez une résidence
de quartier exceptionnelle
sur les berges du ruisseau
du moulin, à Beauport.

Une véritable oasis de 
verdure où l’humain est 
au coeur des priorités.

Une résidence pour 
retraités autonomes et 
semi-autonomes 
sécuritaire, à proximité 
des grands axes et des 
services.

Une résidence de qualité où les services sont remarquables, et à prix abordable.

Informez-vous dès maintenant :

Résidence Les Berges du ruisseau
2404-2408 avenue Saint-Clément, Beauport

418 628-3534
lesbergesduruisseau.ca

Profitez de notre aubaine du moment: 60 repas gratuits
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25 $* de rabais à  
l’achat de 125 $** et plus 
de plateaux 
du Traiteur IGA.

Commandez et payez 
la totalité de vos plateaux 
des Fêtes durant ces 4 jours 
pour obtenir votre rabais !

*Offre non-cumulative, un rabais par client. Les achats doivent être effectués lors d’une même transaction. 
Les plateaux doivent être payés en totalité au moment de la commande pour obtenir le rabais. 

Un délai de 24 à 48 heures est requis pour la préparation des commandes. Les plateaux doivent être récupérés avant le 2 janvier 2020. 
L’offre est valide en magasin et en ligne seulement les 28, 29, 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019. **Avant taxes.

Jeudi 28, vendredi 29, samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019.
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771, Ave Royale 
Québec 

418-661-9181 # 301 10505, Boul. Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-2828

969, Avenue Nordique
Québec

418 667-5700

5114, Ave Royale
Boischatel

418 822-0123
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Le directeur général Jacques Bellemare s’est dit confiant en l’avenir avec l’annonce par le  
gouvernement Legault d’un financement supplémentaire aux organismes communautaires. 
(Photo : gracieuseté Geneviève Roussel)_________________________________________________________________________

C’est sous le thème des années ’80 que 
la Corporation de développement com-
munautaire de Beauport (CDCB) a célébré 
en grand son 30e anniversaire de fonda-
tion dans le cadre d’un souper méchoui- 
spectacle présenté au Centre de loisirs 
Monseigneur-De Laval.

Invités à se déguiser pour célébrer l’événe-
ment, plus de 80 convives ont représenté  
la quarantaine d’organismes membres 

parmi lesquels on retrouvait, entre autres, 
des bénévoles de la Société Saint-Vincent 
de Paul de tous les quartiers de l’arrondis-
sement.

Le président Alain Benoît a profité de l’oc-
casion pour remercier les principaux par-
tenaires financiers qui ont rendu possible 
cette soirée, les députés provinciaux de 
Montmorency, Jean-François Simard, et de 
Jean-Lesage, Sol Zanetti, l’Arrondissement 
de Beauport, la Ville de Québec, Michel La-
flamme du IGA Famille Laflamme, le Car-
refour jeunesse-emploi Montmorency, le 
Bingo des Chutes et La Cage aux Sports.

Invité à prendre la parole, le président de 
l’arrondissement et conseiller municipal du 
district de la Chute-Montmorency-Seigneu-
rial, Stevens Mélançon, a exprimé sa fierté 
de constater que la corporation avait su 
développer un important volet social au fil 
des ans et que cette passion qui anime ses 
employés et ses organismes membres ne 
s’estompe pas.

HAUSSE DU SOUTIEN FINANCIER AUX 
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Présent à l’événement, le député Jean-
François Simard a tenu à partager une 
bonne nouvelle passée sous le radar en 
mentionnant que les organismes de la 
région qui font face à d’importants défis 
et connaissent des besoins croissants pour-
ront se réjouir de l’annonce de la ministre 
responsable de la Capitale-Nationale,  Ge-
neviève Guilbault, à l’effet que le gouver-
nement de François Legault avait confirmé, 
plus tôt dans la semaine, un financement 
récurrent supplémentaire de 2,8 M$ au 
milieu communautaire de la  Capitale-Na-
tionale, via le programme de soutien aux 
organismes communautaires.

LA CDCB AU FIL DES ANS …

1989- Le Regroupement des organismes so-
cio-communautaires de Beauport voit le jour.

1992- Partenariat avec le CLSC Orléans et la 
Ville de Beauport pour la mise en commun 
de ressources humaines et financières.

1997- Interventions en matière de lutte à la 
pauvreté et de l’exclusion sociale.

2004- Étude sur les besoins des familles en 
logement, transport et soutien psycholo-
gique et social.

2012- Dévoilement de la nouvelle image de 
la CDCB et arrivée de Beau Port d’attache.

2015- Obtention de la médaille de l’Assem-
blée nationale pour son engagement.

2017- Forum citoyen «Beauport j’y vis, j’y 
donne mon avis».

2018- Mise en place de la Table en dévelop-
pement local.

2019- Déménagement des bureaux au 
Vieux Couvent de Beauport

(En page couverture : Le président de l’Ar-
rondissement de Beauport, Stevens Mé-
lançon, le président de la Corporation de 
développement communautaire de Beau-
port, Alain Benoît, le directeur général, 
Jacques Bellemare, le premier président, 
Gilles Couture, et le député provincial de 
Montmorency, Jean-François Simard, ont 
donné le coup d’envoi du souper-spectacle 
du 30e anniversaire)  •

La Corporation de développement 
communautaire de Beauport fête 
ses 30 ans

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.

TRAITEMENT DES VARICOSITÉS
LIFTING PAR RADIO FRÉQUENCE
RELISSAGE CUTANÉ DES RIDES 
ET DES CICATRICES
SOINS FACIAUX
PHOTORAJEUNISSEMENT
MICRODERMABRASION
PEELING
EXTENSION DE CILS
POSE D’ONGLES

TRAITEMENT D’AGENT DE COMBLEMENT AU VISAGE
BOTOX ET PAR LUMIÈRE INTENSE PULSÉE

10989 BOUL. SAINTE-ANNE, LOCAL 100, BEAUPRÉ

418 827-8424

CERTIFICATS-CADEAU DISPONIBLES POUR LE TEMPS DES FÊTES

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency

CELI 2020

Cotisez plus tôt à 
un meilleur taux

Cotisez dès maintenant et profitez d’un 
taux plus élevé que le taux courant jusqu’au 
31 décembre 2019*.

Parlez-en à votre conseiller!

* Pour plus de détails, visitez desjardins.com/CELI.

Diane Rancourt bénévole de 
l’année à Saint-Joachim

Du réseautage pour une 
bonne cause

Josée Turmel avec Ici L’Info

Pour son implication à l’Association bénévole Côte-de-Beaupré et à la bibliothèque La plume 
d’oie, Diane Rancourt a été désignée bénévole de l’année lors du 2e Gala reconnaissance de 
Saint-Joachim. Présenté le 14 octobre au matin, dans le cadre du 26e Festival de l’Oie des 
Neiges de Saint-Joachim, l’événement a permis de récompenser des bénévoles de la munici-
palité dans une dizaine de catégories. Voici les autres lauréats : équipe de hockey cosom Les 
Huskies de la Pionnière (Sports et saines habitudes de vie), Antoine Dion, Maxime Genest-Cyr 
et Logan Paquette (Persévérance scolaire). Luc Filion ainsi que Cléo et Simon Lachance (Citoyen 
éco-responsable), Jacques Lachance (Bénévole discret), Kym Dion (Bénévole de la relève), Co-
lette Talbot-Racine (Bénévole communautaire), Le Centre d’initiation au patrimoine – La Grande 
Ferme (Organisme du milieu), Florent Leclerc (Coup de cœur) et Tour du Cap Tourmente de 
Kilomax (Prix Distinction. (M.C.) Photo Courtoisie_________________________________________________________________________

Grâce à la 3e édition du Cocktail Réseautage 
d’Affaires du Regroupement Collaboration 
Affaires (RCA), 11 700 $ ont été remis à la 
Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Plu-
sieurs  gens d’affaires s’étaient réunis, le 25 
octobre, à l’Hôtel Le Bonne Entente. La qua-
trième édition est déjà en préparation, selon le 
propriétaire du RCA, François Poulin, conseil-
ler en sécurité financière chez SFL des Deux 
Rives. Le RCA compte 18 entreprises membres 
de la grande région de Québec et de la Rive-

Sud. Sur la photo : M. François Poulin président RCA, le président d’honneur de la soirée, Frédé-
ric Girard associé Audet, Beaudoin Girard et Mme Katherine Huard directrice aux programmes 
dons palliatifs ont remis le chèque à Mme Nathalie Côté directrice générale de la Fondation de 
la Maison Michel-Sarrazin (Photo : Photo Courtoisie studio LUCIOLE)_________________________________________________________________________

L’éditrice de votre journal mensuel Ici L’Info, Julie Ber-
nier, de Beauport est fière d’accueillir dans son équipe 
madame Josée Turmel à titre de nouvelle conseillère en 
placement média. Chef d’antenne et animatrice à Télévi-
sion Quatre Saisons (TQS) à Québec de 1991 à 2008, 
elle a ensuite poursuivi sa carrière à V jusqu’en 2017 
comme animatrice à l’émission Aubaines trucs et cie. De-
puis 2015, elle travaille comme entrepreneure en ligne 
en aidant les commerces, entreprises et entrepreneurs à 
rayonner et faire connaître leur entreprise  grâce à des 
entrevues en  Facebook live. Convaincue de l’importance 
des journaux de proximité, elle aborde ce nouveau défi 
de la mixité média papier et diffusion web avec le désir 

de répondre encore plus aux besoins des gens d’affaires actuels et futurs d’Ici L’Info sur l’en-
semble du territoire qu’il dessert de Beauport, à la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et Sainte-
Brigitte-de-Laval. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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Plus de 250 membres et employés de la 
Caisse Desjardins de Beauport ont fait un 
succès du premier Oktober Fest présenté 
sur le stationnement du siège social en 
remplacement du marché urbain reporté 
à l’été prochain en raison des travaux ma-
jeurs d’agrandissement de l’édifice.

Tenu dans le cadre de la Semaine de la coo-
pération, ce rendez-vous automnal de la 
caisse a permis à de nombreux  membres  
et employés de se rencontrer et d’échan-
ger tout en dégustant des mets et produits 
de So-Cho Le Saucissier, de  la Pomme en 
Cage et du beertruck du Festibière sous 
des tentes chauffées dans une atmosphère 
conviviale.

Le directeur général de la caisse, Sylvain 
Rouleau, a profité de l’occasion pour men-

tionner au journal que les travaux exté-
rieurs devraient être terminés en décembre 
prochain en vue d’une ouverture des nou-
veaux locaux au printemps 2020.

CENTRALISATION DES SERVICES 
FINANCIERS

Les 40 000 membres de la Caisse Desjardins 
de Beauport recevront alors l’ensemble de 
leurs services financiers au siège social de 
la rue Clemenceau à la suite du transfert 
des activités du Centre de services Vieux-
Moulin. Grâce à un volume d’affaires  sous 

gestion de plus de 3 milliards $, en hausse 
de 5,9 %, la caisse a versé cette année une 
ristourne de 2,4 millions $ à ses membres. 
Plus de 202  575 $ ont par ailleurs été re-
tournés dans la communauté en 2018 pour 
financer divers projets par l’entremise du 
Fonds d’aide au développement du milieu. 
Le siège social demeurera ouvert jusqu’à la 
fin des travaux. •

Succès du premier Oktober Fest de 
la Caisse Desjardins de Beauport

Ce premier Oktober Fest a animé de belle façon le stationnement du siège social de la rue  
Clémenceau grâce à la participation de plus de 250 membres. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Le directeur général de la caisse, Sylvain Rouleau, a eu le plaisir d’accueillir son homologue 
de la Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré, Martin Leclerc, Me Murielle Drapeau, notaire, Mario 
Simard et sa conjointe Marjolaine Dupont. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

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

SANTA FE 2011
132000 km, V6, AWD 
PNEUS ÉTÉ HIVER 

DÉMARREUR À DISTANCE

9 495 $

AUDI A4 2013
138000 km

AWD 
PREMIUM

11 995 $

ROGUE 2013
AWD

7 495 $

MAZDA 5 2010
256000 km

19 995 $

SMART 2006 
DIESEL

2 295 $

SENTRA 2011 
AUTO

118 000 km

5 495 $

SUBARU FORESTER 2011
104000 km  

DÉMARREUR À DISTANCE

10 495 $

RAM 2010 TRX
FULL 

180000 km

13 995 $

F250 2012
CREW CAB, BOITE DE 8 PIEDS, 6.2 LITRES

70500 km
19 495 $

DERNIÈRE CHANCE POUR VOS 
PNEUS D’HIVER 

DATE LIMITE 1er DÉCEMBRE
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.

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

418 907-9364

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

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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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 19 décembre 2019

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

CHARLESBOURG
7685 1re AVENUE
418 627-0161

RestoLeManoir.com

IC
I L

'IN
FO

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 1429$

• Molson Dry 1499$

• O’Keefe 1699$

• Black Label 2 pour 2844$

• O’Keefe 2 pour 2999$

30 CANNETTES
• Coors Light  3240$

+ tx, + dépôt, quantité limitée

Plusieurs autres spéciaux en magasin

Passez nous voir au kiosque et dégustez une soupe sur place dans notre 
bol à pain ou pour emporter. Vous retrouverez au kiosque nos excellents 
pâtés à la viande, nos tartes, croustades et muffins. Et bien sûr, notre 
succulent caramel aux pommes. 
On prend les réservations pour les soupes du jour.

6110, ave Royale
L’Ange-Gardien

418 455-2763BélangerFrançois
FERME MENU MIDI 

À PARTIR DE 8$ 

7 jours sur 7  /  frais du jour 
Directement de nos champs!

Soupe, sandwich, etc
Fruits et légumes frais du jour. 
Plats pour apporter disponibles

Des capsules web pour des 
soins mobiles en entreprise

Tocadéo de retour au 
Sanctuaire de Sainte-Thérèse

Après avoir lancé l’an dernier son 
nouveau projet de soins mobiles en 
entreprise et en milieu communautaire,  
voilà que le Centre de santé Sainte-
Brigitte-de-Laval, coopérative de soli-
darité, vient de dévoiler sa campagne 
promotionnelle web en annonçant la 
réalisation de deux capsules de 30 se-
condes mettant en évidence quatre de 
ses principaux services, la vaccination, 
la massothérapie, le yoga et l’ergothé-
rapie. Premier projet financé au coût de 
150 000 $ dans la Capitale-Nationale 
par l’entremise  du Fonds  de 100 mil-
lions $ du Mouvement Desjardins pour 
soutenir le développement économique 
à travers la province, cette initiative 

permettra à la coopérative de devenir un partenaire de choix et d’accompagner les entreprises 
de la région de Québec qui souhaitent mettre de l’avant des mesures de santé et de bien-être 
au travail. Pour en savoir plus, consulter le site internet www.centresantesbdl.com et la version 
numérique de ce texte sur www.journalicilinfo.com. Sur la photo, la présidente Norma Yaccari-
ni et la directrice Véronique Loubier,  en compagnie du directeur général de la Caisse Desjardins 
de Beauport, Sylvain Rouleau.  (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Après l’immense succès rem-
porté l’an dernier par le 
concert-bénéfice de Noël met-
tant en vedette le populaire 
groupe Tocadéo, la Fondation 
Ste-Thérèse-de-Lisieux revient 
à la charge cette année en ac-
cueillant à nouveau ces quatre 
sympatiques et talentueux 
chanteurs accompagnés d’un 
pianiste et d’un violoniste, le 
mercredi 4 décembre à 20 h, 
au Sanctuaire diocésain de 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jé-
sus, à Beauport. Steeve Gagné, 
propriétaire du Marché d’ali-
mentation IGA Extra Gagné & 

filles de Beauport, a accepté la présidence d’honneur de l’événement qui sera précédé d’un 
cocktail dînatoire à 18h en présence du cardinal Mgr Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de 
Québec. Pour réservations de billets, communiquez avec Michel Bédard, agent de développe-
ment à la fondation, au 418 802-4728. Sur la photo, le recteur du sanctuaire, l’abbé Réjean 
Lessard, et le président d’honneur, Steeve Gagné, en compagnie de Jocelyn Nadeau, président 
de la fondation. (M.B.) Photo : Michel Bédard_________________________________________________________________________
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Nommée porte-parole des Services publics, approvisionnement et opérations gouvernemen-
tales au sein du Cabinet fantôme du Bloc québécois, Julie Vignola s’est entourée d’adjoints 
politiques d’expérience en David Rompré et Christian Duquette qui ont déjà travaillé plusieurs 
années avec le député bloquiste Michel Guimond. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

À 8 % dans les intentions de vote au début 
de la campagne électorale fédérale, Julie 
Vignola voyait en ses deux principaux ad-
versaires, le député conservateur sortant 
Alupa Clarke et le libéral Antoine Bujold, 
deux candidats de bonne renommée et 
se sentait comme dans une lutte oppo-
sant David contre Goliath. Les électeurs de 
Beauport-Limoilou l’ont décidé autrement 
en lui permettant de remporter la victoire 
par 2184 voix  avec 30, 42% du vote ex-
primé et de redonner la circonscription 
au Bloc québécois en poste une seule fois 
de 2004 à 2006 avec le député Christian 
Simard.

En entrevue avec Ici L’Info, l’enseignante 
de profession de 42 ans devra maintenant 
concilier le travail et la famille puisque ses 
quatre enfants de 9 à 20 ans et son conjoint  
habitent près de Drummondville et qu’elle 
demeure à Québec depuis quatre mois seu-
lement.

Comme elle considère que ce sera difficile 
pour ses enfants de se refaire des amis en 
quittant leur domicile, ce sera elle qui se 
déplacera d’un endroit à l’autre dans le 
cadre de ses nouvelles fonctions qui l’obli-
geront  à se rendre à Ottawa de trois à 
quatre jours par semaine.

Fière d’avoir obtenu la confiance des élec-
teurs, elle assure qu’elle va tout faire pour 
représenter le mieux possible chacun des 

citoyens de sa circonscription. Elle s’est 
d’ailleurs déjà entourée de conseillers poli-
tiques d’expérience en Christian Duquette 
et David Rompré qui ont déjà travaillé plu-
sieurs années avec le député bloquiste Mi-
chel Guimond et le premier chef du parti, 
Lucien Bouchard. Il lui reste maintenant à 
engager une adjointe administrative qui 
cumulera aussi la fonction d’attachée de 
presse pour compléter l’équipe du bureau 
de comté, toujours situé au même endroit, 
à l’angle du boulevard Monseigneur-Gau-
thier et l’avenue Sanfaçon, à proximité des 
services de transport en commun.

En poste depuis le 11 novembre dernier, 
elle a souligné au journal que la transition 
de plusieurs dossiers prioritaires du comté, 
notamment ceux en immigration, s’était 
très bien déroulée avec le député conser-
vateur défait, Alupa Clarke.

ALUPA CLARKE DÉJÀ EN CAMPAGNE 
ÉLECTORALE

Élu en 2015 avec 30, 58 % des voix à seule-
ment 29 ans, Alupa Clarke en avait surpris 
plusieurs en se faufilant entre les candidats 
libéral et du Nouveau Parti démocratique. 
Serein dans la défaite, le conservateur de 
33 ans père de deux jeunes enfants a déjà 
hâte de se représenter aux élections fédé-
rales.

Dès le lendemain de la victoire du Bloc 
québécois, il serrait déjà des mains au res-
taurant Pizza Passion de Beauport, lui qui 
avait affirmé avoir frappé à plus de 50 000 
portes dans le comté lors de son premier 
mandat. Ayant fait de son rôle de député 

une véritable vocation pour l’entraide 
communautaire et le développement éco-
nomique local, il pense maintenant à s’ins-
crire au doctorat en science politique. D’ici 
là, cette période de congé sur la scène fédé-
rale lui permet de passer de belles périodes 

de temps de qualité avec les membres de 
sa famille.  •

Julie Vignola redonne 
Beauport-Limoilou au Bloc québécois

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

CAFÉ • VRAC • PRODUITS 
D’ARTISANS • COIN JEUX 

 • ATELIERS
418, avenue Ste-Brigitte 

suite 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

418-825-3335
www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

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

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

L’ANGE-GARDIEN FORD 
se voit décerner la certification officielle

L’ANGE-GARDIEN FORD CARRXPERT 
a reçu la certification officielle de 
Centre de carrosserie certifié, un 
organisme sans but lucratif voué à la 
protection des consommateurs, car 
l’atelier satisfait à ses exigences en 
matière d’outils, d’équipements, de 
formation et d’installations pour 
réparer adéquatement les véhicules 
selon les normes de chaque constructeur 
participant. Cette certification permet à 
L’ANGE-GARDIEN FORD d’intégrer un 
réseau regroupant les carrossiers 
le plus compétents et les plus efficaces 
au monde. L’ANGE-GARDIEN FORD 
est désormais certifié par Certified 
Collision Care.

Directeur de la carrosserie : 
M. Frédéric Huot, maître carrossier

EN CAS DE COLLISION, EXIGEZ L’ANGE-GARDIEN FORD

C’EST VOTRE DROIT !!!

NOUS RÉPARONS TOUTES LES MARQUES
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Une initiative de

Le 26 octobre dernier, Boischatel saluait 
l’engagement de plus de 200 bénévoles qui 

investissent temps et efforts au mieux-être collectif 
et rendait hommage à des citoyens d’exception.

Gala
reconnaissance
Hommage à des gens d exception

En collaboration avec

Persévérance 
scolaire

Athlète
de la relève

Bénévole
de l’année

Citoyen
en santé

Boischatelois
d’exception

Batisseur
2019

^ 

Emy Caron, Audrey Michaud, Ève Labbé, 
Gabrielle Labbé, Mathias Émile Pilote et 

Emmanuelle Paquet ont été honorés pour 
leur dépassement de soi. Ils posent en 

compagnie du maire, Benoit Bouchard, de la 
direction de l’école de Boischatel, Isabelle 
Girard et Éliane Bouchard, et de la présidente 

du comité organisateur, Marie-Pierre Labelle.

Olivia Carrier 
a été récompensée 

pour ses exploits en 
ski alpin et Super G.

Prix remis par PMP 
physiothérapie 

mouvement 
performance

Le travail bénévole 
de Linda Jobidon, 

responsable du 
Club de pétanque,

a été souligné.
Prix remis par la 

Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency

La discipline de
Raymond Varin, 
sportif accompli, 

a été saluée.
Prix remis par 
la pharmacie 

Brunet de
Boischatel

Figure marquante 
de Boischatel, 

Gilles Demers a été 
chef de police de 

1968 à 1998.
Prix remis par le 
IGA des Sources 

de Boischatel

La Municipalité de Boischatel tenait 
à souligner l’importante contribution de

Jeanne d’Arc Marcoux-Lefrançois et 
Guy Marcoux qui s’engagent depuis de 

nombreuses années au sein de notre 
collectivité en leur remettant la nouvelle
distinction « Boischatelois d’exception », 

prix unique et non récurrent.

Boischatel a salué l’engagement de plus 
de 200 bénévoles et rendu hommage à 
des citoyens, le 26 octobre dernier, dans le 
cadre de la 11e édition de son Gala recon-
naissance. 

Le comité organisateur avait convié les 
gens sur le bateau de croisière Louis Jolliet 
pour une « Soirée du capitaine » festive à 

laquelle 288 personnes ont participé. 

« En tant qu’ancienne bénévole honorée, 
je comprends l’ampleur de votre engage-
ment combiné à votre vie active de tous les 
jours, et ce, pour le bien-être de la commu-
nauté. Au nom du comité organisateur, je 
vous en suis infiniment reconnaissante », a 
exprimé la nouvelle présidente du comité 
organisateur, Marie-Pierre Labelle. 

La soirée a aussi été l’occasion de reconnaître 
plusieurs citoyens modèles qui font rayon-

ner Boischatel au-delà de ses frontières. 

«  Qu’ils se surpassent à l’école, dans leur 
discipline sportive, dans le développement 
et le maintien de saines habitudes de vie 
ou encore dans la vitalité de notre collecti-
vité, Boischatel regorge de talents et nous 
sommes fiers de souligner les efforts de ces 
citoyens d’exception », a déclaré le maire 
Benoît Bouchard. 

PRIX À L’HONNEUR 

La persévérance scolaire a été soulignée. 
Un élève par niveau du primaire a été sé-
lectionné, soit Emmanuelle Paquet (1ère 
année), Mathias Émile Pilote (2e année), 

Gabrielle Labbé (3e année), Ève Labbé (4e 
année), Audrey Michaud (5e année) et Emy 
Caron (6e année). 

Le prix de l’athlète de la relève a été décer-
né à Olivia Carrier, une jeune skieuse alpin 
qui s’illustre en Super G. 

Responsable du Club de pétanque, Linda 
Jobidon a été désignée Bénévole de l’an-
née, à la suite d’un tirage au sort. 

Modèle de discipline, le sportif invétéré 
Raymond Varin a remporté le prix du Ci-
toyen en santé. 

Ancien chef de police du service de 
Boischatel, Gilles Demers a été sacré Bâtis-
seur 2019.

Finalement, la nouvelle distinction Boischa-
telois d’exception a été remise à Jeanne 
d’Arc Marcoux-Lefrançois et Guy Mar-
coux. Mme Marcoux-Lefrançois a joué 
un rôle important dans plusieurs sphères 
sociales, notamment à titre de présidente 
de la Commission scolaire des Premières-
Seigneuries et de présidente du conseil 
d’administration du Centre communau-
taire juridique de Québec. Elle est toujours 
impliquée au sein du conseil d’adminis-
tration de la Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency et est présidente du comité 
Fonds d’aide au développement du milieu 
et coopération qui soutient les initiatives 
communautaires. Pour sa part, M. Marcoux 
a présidé le Comité consultatif d’urbanisme 
de Boischatel pendant 37 ans. •

11e Gala reconnaissance de Boischatel 

Engagement et dépassement de soi à l’honneur!
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Cette année encore, la persévérance scolaire a été récompensée au Gala reconnaissance de 
Boischatel. (Photo : courtoisie) _________________________________________________________________________

Le maire Benoît Bouchard et la propriétaire de 
la pharmacie Brunet à Boischatel, Véronique 
Landry, ont remis le prix du citoyen en santé à 
Raymond Varin. (Photo : courtoisie) ___________________________________



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 9   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   19 NOVEMBRE 2019

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

montchampagnat.com

Élue avec une majorité écrasante, la nou-
velle députée bloquiste Caroline Desbiens 
a l’intention de se mettre rapidement au 
travail pour servir les citoyens de Beau-
port–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Char-
levoix. 

Mme Desbiens a déjà complété la passa-
tion des dossiers avec l’ancienne députée 

conservatrice Sylvie Boucher. Les deux ad-
versaires politiques se sont rencontrées à 

Sainte-Anne-de-Beaupré afin de s’assurer 
d’un transfert efficace des informations. 
L’échange a été cordial et collaboratif. 

CÉRÉMONIE D’ASSERMENTATION 

Le 22 novembre prochain, Caroline Des-
biens sera assermentée comme dépu-
tée lors d’une cérémonie officielle. Puis, 
elle devra finaliser la composition de son 
équipe et mettre en place ses bureaux de 

circonscription, dont les emplacements 
restent à confirmer. 

C’est par la suite que le vrai boulot com-
mencera. Mme Desbiens se dit prête à rele-
ver le défi. Durant la campagne électorale, 
elle a ciblé plusieurs enjeux prioritaires sur 
lesquels elle devra se pencher, notamment 
en matière d’immigration et de travailleurs 
étrangers, ainsi qu’en agriculture. 

« Je veux me mettre rapidement au travail 
et avoir un impact important dans le com-
té. Idéalement, avant les Fêtes, il y a des 
choses que j’aimerais régler et je pense être 
capable de le faire. Je ne veux pas créer de 
faux espoirs, mais ce qui est certain, c’est 
que je suis remplie de bonnes volontés », 
affirme-t-elle. 

Figure rafraîchissante du Bloc québécois 
et du monde politique en général, Caro-
line Desbiens a hâte également d’entamer 
la session parlementaire à Ottawa et de 
démontrer l’efficacité de sa formation poli-
tique, laquelle a triplé sa représentation à 
la Chambre des communes avec l’élection 
de 32 députés. 

« Le Bloc québécois va être de très bonne 
foi en ce qui a trait au fonctionnement par-
lementaire. Notre chef Yves-François Blan-
chet est un homme de consensus. Là où 
nous aurons des restrictions, c’est lorsque 
ce sera nuisible ou néfaste pour le Québec. 
Je pense que nous allons présenter aux 

gens une nouvelle façon de faire de la poli-
tique », précise-t-elle.

UNE PREMIÈRE NOMINATION

La députée fédérale de Beauport–Côte-de-
Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix a d’ail-
leurs été nommée porte-parole des arts et 
de la culture au sein du Cabinet fantôme 
du Bloc québécois. Un défi emballant qui 
fait du sens pour l’auteure-compositrice-in-
terprète de L’Isle-aux-Coudres. Celle-ci agit 
comme ambassadrice de la culture québé-
coise depuis bientôt 25 ans.   •

Caroline Desbiens est impatiente de se mettre 
au travail 

La nouvelle députée Caroline Desbiens veut se mettre au travail rapidement pour servir les 
citoyens du comté. (Photo : Thomas Verret) _________________________________________________________________________

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Caroline Desbiens et Sylvie Boucher. 
(Photo: Thomas Verret)___________________________________
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
• La guignolée 2019 de la société St-Vincent de Paul de la Nativité de Notre-Dame a un criant 

besoin de bénévoles pour la grande collecte de fonds annuelle de la fin de semaine des 29, 30 
novembre, 1er décembre.

•  6 personnes pour accompagner et conduire des personnes malades ou à mobilité réduite à leurs 
rendez-vous médicaux (durée variable, km remboursé)

•  2 personnes pour effectuer des visites d’amitié qui permettront à la personne visitée de parler, 
d’être écoutée et de briser la solitude.

•  6 personnes pour livrer un repas chaud et équilibré à des personnes qui n’ont plus les capacités 
de cuisiner *de 11h00 à 12h30, une fois ou plus par semaine. (La livraison se fait toujours en 
équipe de 2 personnes. Il n’est donc pas nécessaire de posséder une voiture).

•  2 personnes-ressources pour accompagner et soutenir les administrateurs-trices d’un organisme  
en santé mentale. Pour les accompagner, dans leurs prises de décisions de gestion et  
d’orientation par son expérience et son implication. Disponibilité : une fois par mois, habituelle-
ment de 15h à 17h (pause durant l’été). Le mandat est d’une durée de 2 ans et est renouvelable. 
Profil souhaité : avoir un intérêt pour la mission de l’organisme et avoir 18 ans et plus.

•  5 bénévoles pour accompagner neuf personnes aînées atteintes de la maladie d’Alzheimer  
(léger-modéré)lors d’activités (marche, chant, artisanat, jeux de société) et pour faire de la main-
tenance (pelleter, travaux mineurs d’entretien, etc.)

•  7 personnes qui ont un intérêt marqué pour le sport et désireux de s’occuper d’un club de tennis: 
Comptabilité, liens avec le personnel préposé, gérer les ligues, événements spéciaux, achats, 
communications et plus.

•  1 technicien-ne au montage d’exposition pour venir installer les oeuvres que divers artistes pré-
sentent. Les expositions sont renouvelées environ aux mois et demie. Doit être à l’aise à peindre 
des murs, soulever quelques fois des charges et accrocher des tableaux. Formation préalable, 
invitation ponctuelle à plusieurs événements de remerciement des bénévoles - prix et brunch 
offerts.

•  1 hôte d’exposition pour assurer l’ouverture de la maison ancestrale Tessier-dit-Laplante. Il fera 
ainsi partie de la Société d’art et d’histoire de Beauport et pourra y jouer un rôle par rapport 
aux maisons pour éventuellement mettre en oeuvre des animations et activités en tout genre. 
Occasion unique de se familiariser avec l’environnement, l’art et la culture beauportois, empreinte 
d’une histoire majeure pour Québec. Formation préalable, invitations à plusieurs fêtes de remer-
ciement des bénévoles - prix à gagner.

•  50 bénévoles pour la vente de billets du nouveau tirage Passeport de Rêve Opération Enfant Soleil. 
Profil souhaité: Personnes qui désirent faire une différence dans la vie des enfants malades et de 
leur famille. Le bénévolat se fait à la succursale de Walmart au choix du bénévole et selon ses 
disponibilités. La campagne est déjà en cour et se poursuit jusqu’au 24 décembre dans tous les 
Walmart.

info@cabaide23.org ou 418 663-0995

Faites une différence 
dans votre milieu 
dès maintenant!

Vous représentez 
un organisme et souhaitez 
bénéficier de notre service 

de jumelage bénévole 
clé en main? 

Complétez le formulaire en 
ligne au  www.cabaide23.org 

Nous saurons dénicher la 
perle rare qu’il vous faut!

L’Arrondissement de Beauport 
est fier de reconnaître et de 
soutenir l’action bénévole 

sur son territoire.

CARROSSIER-PROCOLOR.COM
BOULEVARD ARMAND-PARIS, QUÉBEC

418 667-5148

UN ACCIDENT? 
ON S’OCCUPE DE TOUT! 

• À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE •
• AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES •

• 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS •
• LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR •
Tous les travaux réalisés par le réseau Carrossier ProColor sont garantis à vie 

tant et aussi longtemps que vous êtes propriétaire de votre véhicule. 
Certaines conditions s’appliquent.

ARMAND-PARIS

L’HIVER EST ARRIVÉ 
SOYEZ PRUDENTS SUR LES ROUTES

Notre ingrédient secret...
l’île d’Orléans!
UN SEUL NUMÉRO : 418 828-2287
www.buffetmaison.com  /  info@buffetmaison.com
ÎLE D’ORLÉANS - 995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT - 1090, BD DES CHUTES

Il est encore temps
de réserver pour votre
réception du temps
des Fêtes.

On s’occupe de tout, de la 
préparation jusqu’à la décoration 
de vos plats, il ne vous reste qu’à 
dresser votre table et attendre 
l’arrivée de vos invités.

Réservez et payez avant le 
30 novembre et nous ajouterons 
gratuitement notre fameuse tarte 
au sucre pour toute commande
de 100 $ et plus.
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Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré 
Une 19e édition record! 

Le Gala reconnaissance de la Côte-de-
Beaupré a réuni 315 personnes, le 7 
novembre dernier, dans la salle 7e Ciel 
du nouveau Centre des Congrès Mont-
Sainte-Anne. Une participation record 
pour l’événement qui en était à sa 19e 
édition. 

La soirée a été organisée par Dévelop-
pement Côte-de-Beaupré qui a travaillé 
en étroite collaboration avec un comité 
organisateur. 

«  Levons notre chapeau à ces gens qui 
font notre fierté et qui font rayonner la 
Côte-de-Beaupré. Ce soir, c’est l’occasion 
de reconnaître leur apport à la commu-
nauté » a déclaré le président de Déve-
loppement Côte-de-Beaupré, Daniel Ro-
bitaille, en ouverture du gala. 

LES LAURÉATS 

Se déroulant sous la présidence d’hon-
neur de mesdames Ann St-Hilaire et An-
nie Morin, pharmaciennes propriétaires 
affiliées au Familiprix de Sainte-Anne-
de-Beaupré, le Gala Reconnaissance de 
la Côte-de-Beaupré a permis d’honorer 
11 récipiendaires. 

La Bioferme des Caps s’est démarquée 
dans la catégorie Agriculture et agroa-
limentaire, tout comme l’Ensemble 
vocal Arc-en-Sons (Arts et culture), le 
Centre dentaire Lavoie-Roy (Industrie, 
commerce et services), la Corporation 
Événements de Trail Running Québec 
(Tourisme, sports et plein air), l’Impri-

merie Blouin (Travailleur autonome 
et microentreprise), l’Association bé-
névole Côte-de-Beaupré (Organisme 
de l’année), Sauna Concept (Entre-
prise de l’année), Les Semeurs d’Espoir 
(Prix du président), la municipalité 
de L’Ange-Gardien (Prix paysage), la 

fresque intergénérationnelle (Projet de 
l’année) et Mme Huguette Chevalier 
(Bénévole de l’année). 

BOURSES D’ENCOURAGEMENT 

Trois bourses ont également été dé-
cernées à des entreprises de la région 

en démarrage dans le cadre du Défi 
OSEntreprendre – volet MRC, soit  
1250 $ à MJP Communication, 750 $  
à Isabelle Mailloux coiffure à domicile et 
500 $ à BAM Café.

Bravo à tous les récipiendaires !________________________________________________________________________________________________________

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

WWW.ENAFFAIRESAVECLACOTE.COM

Le comité organisateur est fier et 
heureux de la 19e édition du 
Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. 
Encore une fois, nous constatons le dynamisme 
des gens qui bâtissent la Côte-de-Beaupré.

Félicitations à tous les lauréats de la soirée. 
Merci à nos coprésidentes d’honneur 
Ann et Annie. Merci à nos élus pour leur appui. 
Merci à nos partenaires. Merci à nos gens 
d’affaires pour leur implication. Merci à tous 
pour votre participation.
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« Agriculture et agroalimentaire » 
Bio Ferme des Caps

« Industrie, commerce et services » 
Centre dentaire Lavoie-Roy

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

« Tourisme, sports et plein air » Québec Mega Trail
Corporation Événements de Trail Running Québec

Majella Pichette, maire de Saint-Tite-des-Caps, Julie DesRosiers et 
Dominique Bouchard

Pierre Renaud, maire de Beaupré et Dre Andréa Lavoie-Roy 

Pierre Lefrançois, préfet et maire de L’Ange-Gardien, Julie Bilodeau, directrice 
musicale et Richard Ouellet, président

Parise Cormier, mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges, Jean Fortier, directeur général 
et son équipe

Félicitations à tous les lauréats, entrepreneurs, visionnaires, 
passionnés qui enrichissent la Côte-de-Beaupré et contribuent 
à en faire une région fière et prospère. 
Nous sommes fières cette année d’en avoir été 
les coprésidentes d’honneur. Merci à Développement
Côte-de-Beaupré pour votre confiance.

10520, boul Sainte-Anne
SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
QC, G0A 3C0 
418-827-3722

Ann St-Hilaire et Annie Morin

Au nom du conseil d’administration et de toute  
l’équipe de Développement Côte-de-Beaupré  

Félicitations 
à tous  les lauréats du  

Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré. 

À l’an prochain  
pour la 20e édition !



UNE PRÉSENTATION DE
UNE RÉALISATION DE

VISITEZ LE enaffairesaveclacote.com/gala

ÉDITION 2019
Crédit photos : Manon Dumas, photographe

Annie Morin, Bernard Blouin, Ann St-Hilaire, Marlène Dufour  

Jean Robitaille, maire de Château-Richer et Steve Grant 

Pierick Lefebvre et Caroline Lortie ESMSA, Nathaly Lessard Sautozieux porteuse du 
projet, Véronique Tremblay Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 
Dominique Plante CIUSSSCN, Marc Dubeau, maire de Saint-Joachim

Marie-Ève Lachance et Caroline Desbiens députée fédérale

« Travailleur autonome et microentreprise »
Imprimerie Blouin

« Entreprise de l’année »
Sauna Concept

« Projet de l’année »
Fresque intergénérationnelle

« Organisme de l’année »
Association bénévole Côte-de-Beaupré

Fiers de célébrer 
l’excellence au 
sein de notre 
communauté 
des affaires

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 
et Desjardins Entreprises–Québec-Capitale 
tiennent à féliciter tous les gagnants de 
la soirée reconnaissance 2019. Merci de 
contribuer à la vitalité et au rayonnement  
de notre région.

Votre succès fait notre fierté!

desjardins.com/caissecotedebeaupre
desjardins.com/cfequebec-capitale
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Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, Annie Lavallée et 
Christian Lanouette

Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et son équipe.

 « Prix du président »
Semeurs d’espoir

9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 702-0631  |  1 855 963-4437
www.spadesneiges.com

ENTRE FLEUVE & MONTAGNES

À l’achat d’un certificat cadeau de 100$ et plus

OBTENEZ UN 
ACCÈS AUX BAINS 
GRATUIT*
* Valide en soirée, de 16 h à la fermeture, 
7 jours sur 7

RÉSERVEZ LA STATION THERMALE 
POUR UNE ACTIVITÉ PRIVÉE!
29 $ / personne
15 personnes et plus

Réservez notre espace semi-privé!
Parfait pour des groupes de 8 à 15 personnes.
ESPACE REPOS AVEC FOYER ET VUE SUR LE FLEUVE, SPA, SAUNA BARIL, 
TIPI AMÉRINDIEN, ALCOOL DISPONIBLE. 

Bourse 2 - 750 $
Coiffure à domicile 
Isabelle Mailloux

Sébastien Girard Desjardins Entreprises Québec-
Capitale, Isabelle Mailloux et Martin Leclerc 
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré

Marie Julie Paradis et 
Benoit Bouchard, maire de 
Boischatel 

Mehdi Khardouche, Émilie Foster députée 
et Lorène Lenglart

Bourse 1 - 1250 $
MJP Communication

Bourse 3 - 500 $
BAM Café – Brûlerie Bistro

Les membres du 
conseil d’administration 
d’Alliance Affaires profitent 
de l’occasion pour féliciter 
tous les lauréats du
Gala Reconnaissance de
Développement Côte-de-Beaupré

Penser • Planifier • AgirFélicitat
ions!

Jacques Bouchard, maire de 
Sainte-Anne-de-Beaupré et 
Mme Huguette Chevalier

« Bénévole de l’année »
Huguette Chevalier

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

Les cercles de fermières de Beauport, Giffard, Courville, Montmorency et Ste-Thérèse La Sablière 
tiendront leur 7e Marché de Noël, les samedi 23 et dimanche 24 novembre, de 10h à 16h30, au 
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval. Plus de 50 exposantes proposeront alors une panoplie 
de pièces d’artisanat faites à la main aux quelque 2 000 visiteurs recherchant chaque année 
un cadeau original à offrir pour le temps des Fêtes. Sur la photo, Nicole Avoine, fermière de 
Beauport, en compagnie de Annie Paquet, responsable de l’événement, et Liette Saillant, 
présidente du Cercle de Beauport, hôte de ce rendez-vous culturel depuis sa création. 
(Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

C’est sous la présidence d’honneur de Xavier  
Simard, président du conseil d’administration de la 
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et repré-
sentant de la Caisse Desjardins de Beauport, que le 
Centre communautaire Le Pivot tiendra son cocktail-
bénéfice, le mercredi 27 novembre de 17h à 19h, au 
Centre communautaire des Chutes, 4551, boulevard 
Sainte-Anne, dans le quartier Montmorency. Comp-
table professionnel agréé natif de Villeneuve, M. Si-
mard œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis 
2006 comme administrateur de la Caisse des Chutes 
Montmorency et 2016 à titre de président. Une mise 
silencieuse sur des prix de présence animera l’événe-
ment auquel participera le demi-finaliste de l’émission 
Les Chefs 2019, Pierre-Alexandre Gervais, qui 
concoctera une série de bouchées accompagnées 
d’un bar ouvert. Originaire de Courville et demeurant 
à Sainte-Anne-de-Beaupré, il est aujourd’hui chef 

au restaurant-microbrasserie Aux 3 Brasseurs sur la Grande Allée, à Québec. Le Pivot contri-
bue depuis plusieurs années au développement social en favorisant l’inclusion et la participation 
citoyenne pour offrir un milieu de vie accueillant aux personnes de tous âges du grand territoire 
qu’il dessert de Québec à la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans. Coût 150 $ et un reçu de charité 
de 100 $ sera remis. Inf. : 418 666-2371. _________________________________________________________________________

Prêtes pour le 7e Marché de Noël
Des

d’gens
par Michel Bédard

Xavier Simard président d’honneur au Pivot

Déposez votre candidature entre le 
14 octobre et le 30 novembre 2019.
Formulaire et conditions disponibles 
au desjardins.com/caissedebeauport

Vous avez un projet pour 
notre communauté? Nous 
offrons de l’aide financière!
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Une année festive grâce à des 
partenaires engagés!

Boischatel va célébrer son 100e anniversaire de fondation en 2020. La municipalité promet une 
année festive, inclusive et rassembleuse. Le comité organisateur, qui travaille à pied d’œuvre 
depuis près de deux ans, a de grandes ambitions, lesquelles seront réalisables grâce à la col-
laboration de précieux partenaires. Le maire Benoît Bouchard et le président du comité organi-
sateur Émile Brassard-Gourdeau ont dévoilé, dernièrement, les volets historiques et événemen-
tiels entourant le centenaire de Boischatel, à l’occasion d’une conférence de presse tenue à la 
Maison Vézina. Sur la photo, ils sont accompagnés de Jeanne d’Arc Lefrançois, présidente du 
comité du Fonds d’aide au développement du milieu et coopération de la Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency, partenaire Prestige du 100e anniversaire, et de Stéphane Dubé, directeur 
général de la Caisse. (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________
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Photo des Petits Chanteurs de Beauport où on retrouve tous les choristes ayant participé à 
l’enregistrement de ce nouvel album. Depuis 2006, la chorale permet à plusieurs enfants 
de développer leur talent musical en acquérant une discipline apte à se présenter en public.  
Certains d’entre eux ont représenté le Canada à Barcelone en Espagne en juillet 2018. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Espérant multiplier le bonheur de chanter 
partout où le chant peut apporter un grain 
de gaieté et de réconfort, la chorale Les 
Petits Chanteurs de Beauport procédera au 
lancement officiel de son troisième album 
«Chante Noël avec les anges», le vendredi 
29 novembre, lors du Salon des artisans 
présenté au Centre de foires de Québec.

Plus de 75 souscripteurs financiers, une 
quinzaine de bénévoles, ainsi que sept mu-
siciens se sont associés à ce projet qui per-
mettra de mettre en valeur les talents de 
la cinquantaine de jeunes choristes beau-
portois. 

«  Merveilleusement accompagnés par 
Jeannot Turcotte, les enfants chantent sur 

des arrangements originaux, dont ceux 
réalisés par le Beauportois Jean-François 
Laprise. Le rayonnement de ce troisième al-
bum fera connaitre du nouveau répertoire 
de Noël. Il servira  à faire chanter les en-
fants dans les familles et dans les écoles», 
souligne la directrice de la chorale, Louise 
Marie Desbiens.

«Les amateurs de musique seront séduits 
par des airs provenant de différentes 
époques et de différentes cultures comme 
«Joy to the World », «Noël à Jérusalem», 
«Noël d’Ukraine», et ils reconnaitront 
aussi des couleurs québécoises sous le mer-
veilleux archet de Sylvain Neault», ajoute 
Mme Desbiens.

EN CONCERT LE 8 DÉCEMBRE AU 
SANCTUAIRE DE SAINTE-THÉRÈSE

«Chante Noël avec les anges», quel beau 
jeu de mots à faire avec le titre de cet 
album! Oui, plusieurs des chants choisis 
font parler les anges, mais on sent aussi la 
présence des anges en écoutant cet album 
par la voix des enfants qui nous offrent 
un petit coin de paradis par la fraicheur 

et la candeur de leurs voix», mentionne la  
directrice.

Les Petits Chanteurs de Beauport présente-
ront une «Odyssée de Noël» en concert du 
temps des fêtes, le dimanche 8 décembre 
à 15  h, au Sanctuaire diocésain de Sainte-
Thérèse de l’Enfant-Jésus. Pour obtenir des 
billets, visitez leur site Internet au  www.les-
petitschanteursdebeauport.com (M.B.)  •

Un troisième album pour les Petits Chanteurs de Beauport 

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

• ATELIERS ET CONFÉRENCES SANTÉ
• MASSAGE SUR CHAISE
• ÉVALUATION DES POSTES ET
   POSTURES DE TRAVAIL
• COURS D’INITIATION AU YOGA ET
   REMISE EN FORME
• L’ABC DE LA SANTÉ-VOYAGE
• SOINS INFIRMIERS : VACCINATION,
   PRÉLÈVEMENT, CONSULTATION
   ET PLUS ENCORE!
15 PROFESSIONNELS RÉUNIS SOUS LE MÊME TOIT.
Tarifs et forfaits sur mesure pour répondre à vos besoins.
Services également offerts directement à nos locaux de 
Sainte-Brigitte.

Des professionnels 
au coeur de votre organisation!

20, rue du Domaine, Sainte-Brigitte-de-Laval, Québec,  G0A 3K0
info@centresantesbdl.com        www.centresantesbdl.com

418-825-5097

JULIE VIGNOLA
Députée de Beauport-Limoilou

2000 Avenue Sansfaçon 
#101

418-446-7420

Merci à tous!
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Les vraies affaires !
Vous avez sûrement déjà entendu cette expression, la vraie question, les 
vraies affaires ? Peut-être que dans les dernières semaines, on est passé 
à côté dans le dossier de Don Cherry. Le controversé chroniqueur a été 
congédié de son Coach’s Corner à Hockey Night in Canada pour avoir  
reproché aux immigrants de ne pas suffisamment soutenir les vétérans 
par l’achat de coquelicots. Sans étonnement, le dossier a pris de drôles 
de directions au Québec et dans le reste du Canada. Pour les Canadiens 
anglais, les propos de Cherry sont inacceptables et empreints de préju-
gés ! 

Ah oui ? Pourtant, quand Cherry avait tenu des propos inacceptables et 
empreints de préjugés envers les Canadiens français, je ne me souviens 
pas d’avoir entendu l’éminent maire de Toronto, la Ligue nationale de 
hockey et les commanditaires crier au loup ! Deux poids deux mesures, 
nos amis de Toronto ? 

En revanche, au Québec, on a fait la danse de la joie sans se questionner 
! Youpi ! Le méchant Don Cherry, persécuteur de Québécois n’est plus, 
bon débarras ! Mais justement, Don Cherry n’a pas été congédié pour ses 
propos contre les francophones. Si on suit la logique de son congédie-
ment, un chroniqueur d’ici ne pourrait pas reprocher à un immigrant de 
ne pas apprendre le français ou de ne pas s’intéresser à la musique qué-
bécoise, par exemple. Au-delà de notre mépris pour Cherry, je crois qu’il 
faut se questionner sur ce qu’on doit accepter ou pas de la part d’un 
chroniqueur. Tenir compte également qu’à chaque fois qu’on retire une 
liberté d’expression, on doit comprendre qu’on la retire à tout le monde. 

Donc la vraie question, indépendamment de Don Cherry et de ses pro-
pos passés sur les francophones, ce qu’il a dit spécifiquement à propos 
des immigrants est acceptable ou non dans notre société québécoise ?  
Prenons le temps d’y réfléchir.    

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

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

CAPSULE 13

Je paie trop d’impôts! 
Je vais m’incorporer… 
– besoin de conseils Hubert?
Les affaires roulent bien, mon Hubert. Tellement qu’il pense à s’incorporer 
pour sauver de l’impôt.

Hubert devrait savoir qu’après avoir bâti une entreprise qui a accumulé actifs 
et passifs, il pourra bien sûr s’incorporer, mais il devra effectuer des contrats 
de transfert de lui-même vers sa compagnie des actifs et passifs qu’il pos-
sède… un roulement fiscal que les comptables appellent.  Ça prendra donc un 
consentement de sa Caisse pour le transfert du prêt et de sa marge de crédit, 
des contrats et des résolutions au livre de compagnie… que c’est compliqué!

Le meilleur conseil à donner à Hubert, c’est de 
prendre le temps d’en discuter avant avec son 
notaire d’affaires qui saura le guider et l’accom-
pagner dans toutes les démarches en vue de  
transfert et du changement dans le statut juridique 
de son entreprise. 

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

Me Alain Gariépy, notaire
Marcoux Gariépy & Associés, notaires s.e.n.c.r.l.
418-666-0226 poste 303
agariepy@notarius.net

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

418 663-3925
www.stephaniemichaudesthetique.com

Le monde de l’esthétique étant très vaste, j’ai choisi de vous entretenir de la peau, qui selon moi, est la base et la fondation de la 
beauté!

Avoir une belle peau est le désir de toute personne ayant à coeur son apparence pour hommes et femmes! Pour y arriver, il faut 
parfois s’offrir des soins essentiels et simples à faire quotidiennement à la maison. Tout d’abord, pour prodiguer les soins person-
nalisés, il faut connaître son propre type de peau.

 Il existe trois différents types de peau : normal à mixte, sèche et grasse. Une peau normale ou mixte se définit comme équilibrée 
au niveau de l’apport hydrique et du gras appelée sébum. Elle est douce au toucher, souple, les pores sont bien resserrées et 
présente un bel éclat. La peau sèche est considérée comme inconfortable. De texture plus rêche par manque de gras et d’eau, 
elle desquame, picote, brûle, craque et rougit et par temps froid elle peut développer des dartres, plaques arrondies et très sèches. 
La peau sèche demandera toujours une crème pour la soulager. Quant à la peau grasse, elle est tout le contraire. Plus huileuse, 
luisante et épaisse, elle ne demande qu’à être débarrassée de son surplus de sébum. Ainsi, par le mélange de cellules mortes et 
du gras, se forme des comédons (points noirs) qui bouchent les pores de la peau. C’est pourquoi, la peau grasse n’attend qu’à 
être nettoyée afin de retrouver un aspect plus matifié et une sensation moins lourde. Comme vous pouvez constater chaque type 
de peau requiert différents traitements. Aussi peuvent s’ajouter diverses conditions comme la déshydratation, la sensibilité, la 
couperose, la rosacée, et l’acné que je parlerai la prochaine fois et qui nécessitent d’autres soins adaptés.

Sous les bons conseils de votre esthéticienne, elle fera une analyse judicieuse de votre peau et vous pourrez ainsi lui apporter les 
soins essentiels à son bien-être en utilisant des produits de qualité et appropriés à ses besoins tout au cours de l’année car selon 
la saison, notre peau peut changer.

Dès votre jeune âge, si vous offrez à votre peau des soins simples et adaptés à votre peau, elle sera radieuse tout au cours de votre 
vie. Douceur, confort, souplesse et jeunesse ne sont que quelques qualificatifs d’une peau saine et se le faire dire demeure un beau 
compliment à recevoir. Une peau bien soignée est la signature de votre beauté!

Laissez votre peau entre les mains de votre esthéticienne, vous ne serez que satisfaite! Il me fera plaisir d’être celle qui pourra vous 
conseiller et répondre à vos attentes. 

Pour ce faire, JE VOUS OFFRE EN PROMOTION DES FÊTES, à l’achat de :

• Soin du visage ALGOMASK hydratant, calmant et oxygénant, idéal en cette saison, obtenez un gel nettoyant corps 200 ml, 
mangue ou agrumes GRATUIT d’une valeur de 19,50 $

• Soin anti-âge SEA C SPA qui allie vitamines et minéraux pour une hydratation intense et antioxydant ou Soin COLLAGÈNE 
90-II pour son effet anti-rides et lissant, obtenez gratuitement un masque hydratant ou vitaminés d’une valeur de 54 $

Soins de la peau  (1ère partie)

Laissez votre beautéentre mes mains...

CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE
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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.

et
 là

par Lawrence Cassista

Pour vos communiqués : 
cassistal@videotron.ca 

ou 418 575-4539

Gagnants de la Loterie du 
Festival de l’Oie des Neiges
Le prix de 1000 $, Desjardins Côte de 
Beaupré : Caroline Laberge, certificat- 
cadeaux de 300 $ au Manoir Richelieu : Co-
lette Tremblay, IGA Boucherie Chouinard  
250 $ : Linda Dupuis, Paule Létourneau 
Opticienne 250 $ : Marc-Antoine Dubeau 
et Voyage Vasco Beauport, crédit voyage 
de 250 $ : Noëlla Tremblay. Félicitations 
aux gagnant(e)s.  •
Souper et soirée des Fêtes
La soirée des Fêtes suivie de la soirée 
dansante organisée par les Chevaliers de 
Colomb de Château-Richer, aura lieu au 
centre Olivier-Le-Tardif   samedi le 23 no-
vembre à 18 h. C’est l’ensemble des Folklo-
ristes de la Côte qui animera la soirée. Coût 
20 $, soirée seulement 10 $. Pour infor-
mations ou réservations Orens Giguère  
418 824-4078.  •
L’Association Artistique
Vous aimez la musique, jouer d’un instru-
ment ou chanter? L’Association Artistique 
d’Hier et  d’Aujourd’hui qui regroupe des 
aînés de 50 ans et plus vous invite à une 
soirée en musique sous le thème « Mu-
sique de films, comédies musicales » mardi 
le 26 novembre à 19 h à la Fraternité St- 
Alphonse, 3812, Boulevard Sainte-Anne. 
Coût 25 $ (11 soirées par année) ou 7 $ pour 
la soirée. Lise Simard 418 694-0974 •
Gala d’amateurs
Un gala d’amateurs organisé par Denis 
Larouche se tiendra au centre Sainte- 
Anne dimanche le 24 novembre à compter 
de 12 h 30. Un souper suivra la gala. Et le 8 
décembre, c’est au centre communautaire 
de Beaupré que se tiendra un autre gala.
Pour informations Denis 418 823-2821 •
La Troupe V’Là L’Bon Vent
Amateurs de concert de Noël, la Troupe 
V’là L’Bon Vent présentera son concert au 
Centre d’Art La Chapelle à Québec sous le 
thème « Quand j’entends chanter Noël », 
un hommage de leurs albums de Noël, les 
13, 14 et 15 décembre, avec ses 30 chan-
teurs et 7 musiciens. Pour réserver 418 641-
6032 ou troupevbv.com  •
Souper et soirée de Noël
Le souper suivi de la soirée dansante du 
club FADOQ les Pionniers de Beaupré aura 
lieu au centre communautaire de Beaupré, 
samedi le 14 décembre à 17 h 30. La soi-
rée qui débutera à 20 h sera animée par 
l’orchestre Rachelle. Coût 25 $ pour les 
membres ou 30 $ les non-membres. Pour 

réservation Micheline Racine 418 827-
6174 ou Gérard Sylvain 418 827-2658.  •
Concert à la Basilique
C’est le 15 décembre à 14 h qu’aura lieu le 
25ème concert de Noël de la chorale de la 
Basilique, dans la Chapelle de l’Immaculée. 
L’entrée est gratuite.  •
Souper de Noël FADOQ  
Courville
Le club FADOQ de Courville vous invite à 
son souper de Noël qui aura lieu au centre 
Ulric-Turcotte, rue Vachon à Beauport, 
samedi 14 décembre à 17 h, suivi de la 
soirée dansante animée par Réal Matte. 
Coût 25 $ pour les membres ou 30 $ les 
non-membres. Pour information ou ré-
servation avant le 6 décembre L. Martel  
418 663-6244  •
Fêtons la nouvelle Année
Le club FADOQ de Courville vous invite 
également à venir fêter l’arrivée de l’an-
née 2020, toujours au centre Ulric-Tur-
cotte, mardi le 31 décembre de 20 h 30 à 
1 h 30. La soirée sera animée par Carl et 
France. Goûter en fin de soirée. Pour ré-
server au coût de 25 $, communiquez avec 
madame L. Martel au 418 663-6244  •
Conférence préparatoire  
à Noël
Le Centre de pastorale Sel et Lumière vous 
invite à une soirée Découverte avec Méla-
nie Tremblay, coordonnatrice au Centre 
de formation Agapè. Le thème : Les textes 
de l’annonciation, de la naissance de Jésus, 
de Jésus au temple à 12 ans ont un rap-
port avec notre vie personnelle. La soirée 
se déroulera au Centre de pastorale Sel et 
Lumière, aux Promenades Beauport, lundi 
le 25 novembre à 19 h. Bienvenue à tous, 
entrée gratuite. Pour information ou ins-
cription 418 776-9978  •
Concert annuel Chœur de la 
Capitale
Pour célébrer son 10e anniversaire, le 
Chœur de la Capitale présentera un concert 
samedi le 23 novembre à 20 h, à la salle 
Jean-Paul Tardif, 950, avenue Joffre Qué-
bec. La chorale est sous la direction musi-
cale de Lise Châtigny accompagnée par 
deux talentueuses musiciennes, Ginette 
Ferland, pianiste et Valérie Brochu, vio-
loniste. Coût 25 $ adultes plus 3 $ de frais 
de service, étudiant 13 ans et plus 15 $ plus 
les frais de service, 12 ans et moins entrée 
gratuite. Pour réservation 681-0107 poste 
338, ou 418 666-3349  •

Festival de l’Oie des Neiges de  
Saint-Joachim

Journée portes ouvertes

Évènement Emploi Côte-de-Beaupré

90e anniversaire de naissance

Le Festival de l’Oie des Neiges de Saint-Joachim remercie chaleureusement  les deux coprési-
dents d’honneur de la 26e édition, Philippe Dubeau (Constructions DP) et Marc-Antoine Dubeau 
(Concassage Rive-Nord) qui ont remis aux organisateurs du Festival, un chèque au montant de 
13 712,10 $ à la suite du Gala de boxe. Cette somme a été utilisée pour améliorer la program-
mation du Festival et ainsi recevoir entre autres Tony La Sauce. Elle a aussi permis au Festival de 
verser un montant de 4 185,10 $ à la Fondation du CHU de Québec, tel que convenu lors du Gala 
de Boxe. Merci à Philippe et Marc-Antoine. (Photo Lawrence Cassista)________________________________________________________________________

Plus de 200 personnes ont parti-
cipé à la journée portes ouvertes 
en octobre dernier à la résidence 
Mont-Champagnat, résidence 
évolutive pour aînés. Sur la photo 
Marie-Laure, en compagnie d’un 
couple effectuant une visite de la 
Résidence. 
(Photo Lawrence Cassista)_________________________

Lors de la 23e édition de 
Évènement Emploi de la 
Côte-de-Beaupré, 103 cher-
cheurs d’emploi ont remis 
un total de 167 curriculum 
vitae aux 21 entreprises pré-
sentes. Parmi les chercheurs 
d’emploi, 90% provenaient 
de la Côte-de-Beaupré, 10% 
avaient 24 ans et moins, 
31% avaient entre 35 et 44 

ans et les travailleurs expérimentés de 45 ans et plus représentaient 46%. Pour les personnes qui 
n’ont pu se présenter au salon, vous pouvez communiquer avec les entrepreneurs de la Côte, il y 
a encore de nombreux postes à combler. La prochaine édition de l’évènement est prévue en avril 
2020. (Photo Lawrence Cassista)________________________________________________________________________

Félicitations à madame Olivette Racine (veuve de Paul-Henri Racine) qui a célébré le 2 novembre 
dernier en compagnie des membres de sa famille et de ses amis son 90e anniversaire de nais-
sance. Olivette est la mère de 9 garçons tous vivants et a travaillé sur la ferme. Elle demeure 
maintenant au HLM de Saint-Tite. On vous souhaite de rester en forme encore longtemps. Sur la 
photo, Olivette est entourée de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
(Photo Lawrence Cassista) ________________________________________________________________________
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Un concours de dessins 
toujours aussi populaire!

La Caisse Desjardins des Chutes 
Montmorency a tenu l’édition 
2019 de son Gala de dessins, le 17 
octobre dernier, au Club de golf Le 
Montmorency. Plus de 350 dessins 
ont été soumis par les élèves des 
écoles primaires Boréal, Bocage, 
Bois-Joli, à Boischatel, ainsi que 
Quatre-Vents, du Parc et Beauso-
leil, à Beauport. Les 20 candidats 
finalistes se sont mérité une paire 
de billets de cinéma et les quatre 

gagnants ont remporté un certificat-cadeau d’une valeur de 125 $ au Village Vacances Valcar-
tier. Organisée dans le cadre de la Semaine de la coopération Desjardins, l’activité a été rendue 
possible grâce au programme éducatif de la Caisse scolaire. (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

L’ancienne députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, Sylvie Boucher, a 
accepté sa défaite et est prête à passer à autre chose. (Photo : Thomas Verret) _________________________________________________________________________

Valide jusqu’au 31 décembre 2019

DÈS 25 $ D’ACHAT

SUR TOUT  
EN MAGASIN

5 $ de  
 rabais

VISITEZ-NOUS EN MAGASIN
dans l'une de nos 7 succursales

Les Saules 
Vanier

Charlesbourg 
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy 
Beauport

Saint-Émile

LETOURNO.COM Suivez-nous

✁

Pub Letourno_10,375" x 3,16".indd   1 19-10-24   09:27

sepaq.com/chutemontmorency
418 663-3330

SOIRÉE DU 
NOUVEL AN
PARC DE LA CHUTE-MONTMORENCY
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Cocktail, repas 5 services, bulles au moment 
du grand décompte, personnel costumé, 
Photobooth, animation, DJ et danse.

RÉSERVEZ ET TRINQUEZ !
Mentionnez le code promotionnel lors de 
votre réservation et obtenez gratuitement 
un verre de vin. Code promo : Manoir31  

* Service et taxes en sus. 
Certaines conditions s’appliquent.

/adulte109$*

20$*
/ menu 

enfant

L’ex-députée conservatrice de Beauport–
Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, 
 Sylvie Boucher, a tourné la page sur sa dé-
faite subie le 21 octobre dernier aux mains 
de la bloquiste Caroline Desbiens. 

« Ça va très bien. La vie continue », relati-
vise Mme Boucher, rencontrée au restau-
rant Le Marie Beaupré où elle a l’habitude 
de s’attabler, tout juste à côté de son an-
cien bureau de circonscription, à Sainte-
Anne-de-Beaupré. 

Le soir-même, Sylvie Boucher avait déjà 
annoncé qu’elle ne se représenterait pas 
aux prochaines élections. À bientôt 57 ans, 
elle veut maintenant laisser la place à la 
jeunesse. 

«  Je suis sereine avec ma décision », ex-
prime celle qui est présentement en pro-
cessus de réflexion sur son avenir. 

Certes, elle a plusieurs projets en tête, mais 
veut avant tout se donner du temps pour 
réfléchir, afin de prendre la bonne déci-
sion. 

« Je mets mes idées en ordre actuellement, 
parce que les trois dernières semaines ont 
été assez mouvementées. Ce qui est cer-
tain, c’est que je vais rester engagée dans 
ma communauté », assure la résidente de 

Saint-Joachim qui est notamment impli-
quée sur la Côte-de-Beaupré au sein de 
l’Association Bénévole et du Club Opti-
miste. 

Mme Boucher souhaite également conti-
nuer à s’impliquer en politique, mais de 
façon différente. 

« Je ne serai plus jamais à l’avant-plan. Je 
veux faire de la politique autrement », ex-
plique-t-elle. 

Pour le moment, Sylvie Boucher veut ap-
prendre à se redécouvrir et passer plus de 
temps avec sa famille et ses amis.  

«  Je veux aussi recommencer à peindre 
et à écrire. J’ai hâte de renouer avec des 
choses que j’aime et que j’ai perdues de 
vue à cause de la politique », confie Mme 
Boucher qui est fière du travail qu’elle a 
réalisé comme députée fédérale de Beau-
port–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Char-
levoix. 

«  Il y a tellement de beaux souvenirs qui 
me reviennent en tête. C’est un comté 
avec des réalités différentes, mais partout 
les gens m’ont accueillie à bras ouverts et 
m’ont acceptée parmi les leurs. Je n’oublie-
rai jamais tous les beaux moments que j’ai 
vécus ici lors des quatre dernières années. 
Tous les gens que j’ai rencontrés m’ont 
permis de me redéfinir en tant que per-
sonne et pour cela, je les remercie du fond 
du coeur », conclut-elle.  •

Sylvie Boucher entrevoit 
l’avenir avec positivisme 

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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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 12 DÉCEMBRE 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

50% 
DE RABAIS

SUR TOUTES 
LES DÉCORATIONS

DE NOËL À 
L’EXCEPTION 
DES SAPINS

JOYEUSES FÊTES 
À TOUS!

AU PLAISIR DE 
VOUS ACCUEILLIR.

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 VIP pour support 
à distance obtenez 10% de rabais 

sur le prix du service VIP
sur le deuxième ordinateur.

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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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de L’Ange-Gardien

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION

Aux personnes intéressées par le projet de règlement #19-667 modifiant le règlement de zonage #16-642.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

• Lors d’une séance tenue le 4 novembre 2019, le Conseil a adopté un premier projet de règlement intitulé :

« Premier projet de règlement #19-667 modifiant le règlement de zonage 16-642, de façon à agrandir 
la zone H-122 à même une partie de la zone C-121 » 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 2 décembre 2019 à 19h30 à la salle de la mairie. 
L’objet de cette assemblée portera sur le projet de règlement #19-667. Au cours de cette assemblée, le maire 
ou un conseiller mandaté expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui désirent s’exprimer 
à ce sujet.

• Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux heures ordinaires de 
bureau.

• Le projet contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire.

• Le projet concerne la zone H-122 (zone située au sud du boulevard Ste-Anne, soit du 6550 au 6602 boule-
vard Ste-Anne inclusivement), et la zone C-121 (zone située au sud du boulevard Ste-Anne, soit du côté est 
de la rue Roy jusqu’au 6542 boul. Ste-Anne inclusivement), ainsi que les zones contiguës : H-116, H-117, 
CO-166, H-120 et H-123 de la Municipalité de l’Ange-Gardien. Le projet peut être consulté au bureau de la 
municipalité.

DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 7ième jour de novembre deux mille dix-neuf.

Lise Drouin, g.m.a.
Directrice générale

AVIS PUBLIC
PRENEZ AVIS qu’au cours de l’année civile 2020, les séances ordinaires du conseil municipal se  
tiendront à l’Hôtel de Ville de Beaupré, situé au 10 995, rue des Montagnards, à 19 h 30, aux dates  
suivantes à moins d’une décision à l’effet contraire :

• lundi 20 janvier • lundi 3 février  • lundi 2 mars • lundi 6 avril
• lundi 4 mai • lundi 1er juin • lundi 6 juillet  • lundi 10 août
• lundi 14 septembre  • lundi 5 octobre • lundi 2 novembre • lundi 7 décembre

Donné à Beaupré, ce 13 novembre 2019.

Johanne Gagnon
Greffière

OPÉRATEURS DE TRACTEURS 
ET LOADERS

Temps plein annuel  •  18 $ - 30 $/h  •  Heures garanties

418 661-0085
admin@entretienpjp.ca

ERRATUM
Cet avis remplace celui publié le 13 novembre 2019 dans le Journal l’Autre Voix.

NOUVEL AVIS PUBLIC
AVIS public est, par les présentes donné par la soussignée, que :
Conformément aux dispositions de la Loi sur les Cités et Villes, le Conseil de la Ville de Beaupré adoptera 
le 2 décembre 2019 à 19 h 30, lors d’une séance tenue à cet effet, le budget de l’an 2020.
Cette séance portera exclusivement sur le budget et sera tenue à l’Hôtel de ville de Beaupré, 10 995, 
rue des Montagnards, Beaupré. 
Donné à Beaupré, ce 14 novembre 2019.
Johanne Gagnon
Greffière

Du nouveau au Regroupement 
des gens d’affaires de Beauport
Le Regroupement des gens d’affaires de Beauport s’est donné un comité exécutif récemment 
au restaurant Le Batifol. Il est formé de: Hubert Benoit Décary, président du comité exécutif et 
du CA (Les Services Financiers Hubert Benoit inc.), Émile Lapierre, vice-président (Clinique Den-
taire avenue Royale inc. ), Geneviève Béchard, vice-présidente (Sciences en folie ), Jude Komi 
Gbekou,vice-président (Cuir esthetica inc.), Vincent Pelle, trésorier (Services en placement Peak 
Québec), Andréa Turbide, secrétaire et vice-présidente relève (travailleuse autonome), Pierre-
Olivier Nault-Riverin, vice-président relève (Transport DPR inc.), Emmanuel Laflamme, vice-pré-
sident relève (IGA Famille Laflamme Vieux-Beauport). Le regroupement a pour but de discuter 
et promouvoir les enjeux économiques locaux, de développer des projets d’affaires structurants 
ainsi que de soutenir la communauté des gens d’affaires émergents. Sur la photo, de gauche 
à droite : Vincent Pellé, Émile Lapierre, Jude Komi Gbekou, Geneviève Béchard, Hubert Benoit 
Décary, Emmanuel Laflamme, Andréa Turbide et Pierre-Olivier Nault-Riverin.
(Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

REMPLACEMENT DE PARE-BRISE - DÉMARREUR À DISTANCE - VITRES TEINTÉES
ATTACHES DE REMORQUE - COUVRE-CAISSES REPLIABLE

COFFRES DE TOIT - SIÈGES CHAUFFANTS

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

SAMEDI 8H À 17H
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Réservez dès maintenant!


