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40 000 $ pour la Fondation
Pause-Bonheur

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

Profitez de notre aubaine du moment: 60 repas gratuits

page 18

Huguette Chevalier et
Jacques Grisé honorés

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
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Dre Simone
Labrie Minville

Dre Mariève
Grenier

Dre Chantal
Arsenault

Notre réussite, nous la devons à notre fidèle clientèle.
Nos remerciements les plus sincères.

À tous, joyeux Noël et bonne année!
NOUS ACCEPTONS LES URGENCES ET LES NOUVEAUX PATIENTS / OUVERT 5 JOURS / 4 SOIRS

Promenades Beauport | 418.667.3954
MACLINIK.CA
Dre Andréanne
Roy

Dre Audrey-Ann
Fortin

Dre Éloïse
Cabot Thibault

Dre Marie-Philipe
Gauthier

Dre Mélissa
Bouvier

Dr Gabriel
De Beaumont

Dre Mélanie
Gagnon

Dre Laura
Guillemette
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Tuning - Moteur de persévérance devient
Tuning - Le Centre de formation

Après sept ans d’une
formule haute en défis, le projet Tuning
- Moteur de persévérance évolue vers un
objectif à valeur ajoutée pour les jeunes
en devenant Tuning- Le Centre de formation. L’initiative a été repensée pour
bonifier l’expérience d’apprentissage des
élèves en offrant un cheminement adapté,
enrichi, bien structuré, tout en y ajoutant
une reconnaissance des acquis à la fin du
parcours.
« À travers cette nouvelle formule, les
jeunes pourront développer des compétences reconnues liées à différents
métiers semi-spécialisés touchant la
mécanique automobile, la soudure, la
carrosserie et le travail sur lignes de production», souligne Christian Lajeunesse,
leader du programme de formation dé-

veloppé en partenariat avec l’école secondaire Mont-Sainte-Anne, la Commission scolaire des Premières-Seigneuries,
Instigo et le Carrefour jeunesse-emploi
Charlevoix/Côte-de-Beaupré, Développement Côte-de-Beaupré, la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré et le journal Ici
l’Info.
Les trois mentors qui œuvraient dans la
version initiale de Tuning poursuivent leur
engagement auprès des jeunes afin de leur
transmettre expérience et passion. Tous
jouent un rôle important dans le développement des jeunes en favorisant l’acquisition de compétences pertinentes pour leur
entrée sur le marché du travail.
Concrètement, plusieurs stations de travail ont été mises en place pour former les
élèves. Ainsi, on retrouve des transmissions
à cœur ouvert où ils plongent les mains
pour se familiariser avec la manutention
des outils. Il y a des équipements technologiques qui permettent l’initiation au
déjantage et au balancement des pneus
sur roues. Les jeunes évoluent à travers des
voitures d’époque et contemporaines qui
permettent l’appropriation de l’art de la
carrosserie et les rudiments de l’esthétique
automobile.
UN PLUS POUR L’ENVIRONNEMENT

Une activité de récupération, de reconditionnement et de mise en marché de fusibles automobiles a été mise sur pied afin de développer un moyen de financement pour soutenir
les activités de formation. (Photo : gracieuseté)

___________________________________

Parallèlement aux ateliers de formation,
une activité de récupération, de reconditionnement et de mise en marché de fusibles automobiles a été mise sur pied afin
de développer un moyen de financement
pour soutenir les activités de formation. Il
s’agit d’un processus en cours impliquant
les élèves du centre de formation et les
partenaires NAPA – Pièces d’auto et Kenny-U-Pull (AIM). Les premiers résultats sont
attendus au cours de la prochaine année.
Un plateau de travail dédié à la création
d’objets impliquant la récupération et la
soudure a aussi été constitué afin de libérer
la créativité des jeunes, tout en les familia-

En cette période des Fêtes,
recevez nos
meilleurs VOEUX!

NOUVEAU

Carte à puce remise à la famille
donnant accès au Columbarium
à tous les jours, informez-vous.

7 jours sur 7 | 24 heures sur 24

De toute l’équipe

Honorer, commémorer et célébrer la vie de la personne décédée.
Fx Bouchard rend hommage à la vie depuis 100 ans.
4635, BOUL. STE-ANNE, QUÉBEC
2258, AVENUE LARUE, QUÉBEC
1186, CHEMIN ROYAL, ST-PIERRE, I.O.

418 663-9838

www.fxbouchard.com
info@fxbouchard.com

risant avec différents équipements dans le
garage, soudeuse, rectifieuse, polisseuse,
décapeuse au jet de sable, etc.
Cette année encore, le programme poursuivra sa collaboration avec la Télé d’Ici.
L’équipe suivra l’aventure des jeunes, des
mentors et des voitures. Ces dernières seront présentées d’une manière originale
au cours de l’année 2020. La série de 10
émissions diffusées sur ses ondes et celles
de MAtv permettra une valorisation réelle
pour les jeunes et une occasion pour les
partenaires financiers d’obtenir une visibilité fort positive.
UN PROJET RECONNU ET PROMETTEUR
De passage au Centre de formation en septembre, le ministre de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, Jean-François
Roberge, a été impressionné par cette idée
innovante, le centre et son contexte d’apprentissage déployés en dehors des structures habituelles. À cette occasion, il s’est
vu remettre une œuvre d’art réalisée par
une élève et il semblerait qu’il l’ait installée
dans son bureau.
Composée de 9 jeunes de l’école, la cohorte 2019-2020 a été accueillie en novembre dernier. Les demandes dépassant le
nombre de places disponibles, chaque participant se considère privilégié d’avoir été
retenu. La vision du centre est de rendre
accessible cette formation à tous les jeunes
qui pourraient y découvrir un talent, une
voie, une passion.

UN APPEL À TOUS
« Nous invitons la communauté à soutenir
financièrement l’évolution vers « Tuning
– Le Centre de formation ». Ce projet pilote est un vecteur pédagogique alternatif qui nourrit la persévérance scolaire et
qui rend accessible la réussite éducative à
nos jeunes », conclut le fondateur Christian Lajeunesse que l’on peut rejoindre au
418 933-8300. (Texte : courtoisie)

•

En partenariat avec Développement Côtede-Beaupré, la Caisse Desjardins de La
Côte-de-Beaupré et votre journal local
Ici l’Info.

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

MICROBRASSERIE
• Simple Malt (500ml)
• Brasserie Roquemont

2 pour

349$
999$

12 BOUTEILLES
1399$

• Richard’s
•
•
•
•
•

12 CANNETTES
Black Label
1429$
Molson Dry
1499$
O’Keefe
1699$
44$
Black Label
2 pour 28
99$
O’Keefe
2 pour 29

30 CANNETTES
• Coors Light
3240$
+ tx, + dépôt, quantité limitée

OUVERT À NOËL ET AU JOUR DE L’AN
Joyeuses fêtes et bonne année à tous!
PAIN CUIT SUR PLACE
LAIT QUÉBON 4 LITRES
vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

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

Notre équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes et une année 2020
remplie de joie, de santé et de bonheur
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
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La Caisse Desjardins de Beauport appuie la
Fondation Pause-Bonheur
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Ayant au coeur de ses valeurs le désir de
faire une différence là où le besoin se fait
sentir, la Caisse Desjardins de Beauport a
décidé après une rencontre avec des représentants de la Fondation Pause-Bonheur
de mettre de l’avant un projet-pilote de
manière à repenser le cadre traditionnel
des contributions financières faites aux
organismes à but non-lucratif.

« En tant que coopérative, Desjardins se
fait un devoir de contribuer à des projets
structurants pour la collectivité et qui font
du bien à l’humain. De par sa mission, la
Fondation Pause-Bonheur, anciennement
la Fondation Hébergement Saint-Augustin,
rejoint nos valeurs en ce sens. Afin d’optimiser son impact, il nous est donc apparu
pertinent d’adapter notre contribution
financière aux besoins de la fondation.
Comme contributeur, nous souhaitons que
les organismes soutenus soient pérennes
et cela veut dire, entre autres, de se doter
d’une structure interne solide et d’être en

Sylvain Rouleau, directeur général de la caisse, Jean-Paul Martineau, président de la Fondation
Pause-Bonheur, et Lise Malouin, vice-présidente de la caisse et présidente du comité coopération, en compagnie de Geneviève Lehoux, vice-présidente Moris Alliance créative.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

mesure de diversifier leurs sources de financement. C’est ainsi que leur force peut se
déployer et venir toucher les bonnes personnes, au bon moment, plus longtemps
», a souligné en point de presse, mercredi
dernier, le directeur général de la caisse,
Sylvain Rouleau.
AIDE FINANCIÈRE DE 40 000 $
La caisse s’est donc engagée à soutenir la
fondation avec une contribution avoisinant les 40 000 $ dispensés en un accompagnement complet avec Moris Alliance
créative, firme spécialisée en stratégie de
financement. Cette initiative permettra
de réfléchir sur la mission première de la
fondation, d’effectuer une analyse complète de son potentiel de financement, de
repenser et d’optimiser son image ainsi

que ses méthodes d’attribution, de mettre
en place un programme de reconnaissance
ainsi qu’une méthodologie concernant ses
partenariats. Le tout sera couronné par
la réalisation d’un événement-bénéfice
qui aura lieu le 28 mai 2020 au Centre de
services Vieux-Moulin, sous la présidence
d’honneur de Sylvain Rouleau.
Par son soutien philanthropique depuis
1982, la fondation contribue au développement de projets structurants visant à procurer du réconfort et à améliorer la qualité
de vie des résidents des centres d’hébergement et de soins de longue durée SaintAugustin, Yvonne-Sylvain, et Des Chutes
(anciennement Du Fargy) à Beauport et
Alphonse-Bonenfant, à l’Île d’Orléans.

Le centre d’hébergement et de soins de longue durée Saint-Augustin figure parmi les quatre
établissements de santé de Beauport et l’Île d’Orléans qui bénéficient du soutien philanthropique de la Fondation Pause-Bonheur.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Horaire des Fêtes
24 décembre
25 et 26 décembre
31 décembre
1 et 2 janvier

Fermeture à midi
Fermé
Fermeture à midi
Fermé

Profitez de nos services en tout temps :
•
•
•
•

•

services mobiles
desjardins.com
guichets automatiques
1 800 CAISSES

Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency
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10 000 $ en bourses d’études
jeunesse à l’Île d’Orléans
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SUPPORT INFORMATIQUE SUR PLACE ET À DISTANCE

Support à distance à volonté pour un prix fixe annuel
de 80 $/machine résidentielle et 125 $/machine commerciale.
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 20 janvier 2020
Enfin un fournisseur de services informatiques sur la Côte-de-Beaupré !!!

418-380-4901

Près de 600 équipements
sportifs pour le Pivot

La Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans a remis des bourses d’études totalisant 10 000 $ à 15
jeunes membres, le 19 novembre dernier, lors d’un gala tenu à la mairie de Sainte-Pétronille.
L’étudiante de niveau secondaire, Élizabeth McCandless, l’étudiant en formation professionnelle, Tommy Labbé, de même que Marie Goulet, Vanessa St-Amant, Thomas De Roy, Ludovic
Pouliot, Victor Marquis Tremblay, Kylan Tazi, Justine Blouin et Amy Lavoie (Coup de cœur du
jury) ont tous reçu 500 $ au niveau collégial. Pour leur part, les universitaires Myriam Gagnon,
Frédérique Nolin, Rachel Prémont, Élizabeth Blouin et Noémie Labbé ont obtenu des bourses
de 1 000 $ chacune. Les récipiendaires et leurs représentants sont accompagnés du directeur
général de la caisse, Armand Paré, du président, Jean Renaud, et du directeur développement
de marché, Yannick Tremblay. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

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

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

•

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste

Toute l’équipe de
Sirois Denturologistes
vous souhaites
de Joyeuses Fêtes et
une très bonne année!

FERMÉ DU 21 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER 2020

Financement
jusqu’à
12 mois sansDISPONIBLE
intérêt*
PLAN PRIVILÈGE
ET FINANCEMENT

* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.

T.: 418 667-9434
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

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

Effectuée en septembre
chez Toyota Charlesbourg, la 9e collecte
d’équipements
sportifs au profit du centre
communautaire Le Pivot
de Beauport a permis
d’amasser près de 600
items. « Il va de soi que
c’est maintenant une habitude et une tradition en
septembre pour un grand
nombre de personnes.
Ils ont pris l’habitude de
faire du ménage et nous
apporter leurs équipements sportifs. En plus de
nombreux vélos et des items pour les sports traditionnels, cette année, nous avons reçu des
équipements tels qu’un tapis roulant, des cannes à pêche et des skis nautiques. Encore une fois,
nous sommes ravis de voir la qualité et la grande variété des dons », a commenté le propriétaire de Toyota Charlesbourg, Marc Tardif. Dans le cadre de cette initiative, Marie-Michèle Ross
a gagné un chèque-cadeau de 1000 $ offert par Sports Experts. Mme Ross est entourée de la
directrice générale de Charlesbourg Toyota, Aline Gingras, du représentant du Groupe Boucher
Sports, Sébastien Drouin, et de l’adjoint à la gestion de projets au Pivot, Richard Moisan. (M.C.)
Photo Courtoisie

_________________________________________________________________________

Les fêtes sont une belle occasion pour prendre le temps
de vous remercier pour votre soutien tout au long de l’année.
Notre équipe en profite pour vous souhaiter
de joyeuses fêtes et une bonne année.
Santé, paix, bonheur et prospérité.

771 Ave Royale, Québec
(418) 661-9181
www.igafamillelaflamme.com
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Le recrutement de bénévoles, l’enjeu majeur de Service Aide 23
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les bénévoles représentent une ressource
précieuse, mais ils sont de plus en plus
rares à trouver. C’est ce qui ressort de la
42e assemblée générale annuelle de Service Aide 23 dont le rapport annuel de
2018 -2019 présente une augmentation
de 19% du nombre de services rendus à
la population, sans toutefois connaître la
même croissance au niveau du nombre de
bénévoles avec une hausse minime de 7%.
« Le recrutement des bénévoles représente l’enjeu majeur auquel nous sommes
confrontés. Conscients que la mission de
chaque organisme communautaire repose
sur cette ressource, nous voulons être
proactifs. Un comité de travail a été créé à
cette fin et des mesures concrètes ont été
envisagées. Certaines ont déjà été mises en
place et d’autres seront entreprises à court
et à moyen terme, car il y a encore beaucoup de pain sur la planche », a souligné le
président Dominique Deschênes.
L’assemblée générale a donné lieu à l’élection de trois nouveaux administrateurs,

Carole Gauthier, Ginette Martel et Amédé
Pelletier. Des remerciements chaleureux
ont été adressés aux administrateurs sortants Lise Noël, secrétaire, et Sylvie Tessier, administratrice, pour leur importante
contribution au développement de l’organisme.
AIDE FINANCIÈRE DE 2 000 $
Mis au fait de l’augmentation importante
des services rendus par l’organisme et de
la difficulté de recruter de nouveaux bénévoles pour répondre aux besoins croissants
des bénéficiaires, le député provincial de
Montmorency, Jean-François Simard, a
mentionné que l’avenir du bénévolat représentait un défi de plus en plus grand à
relever. Il a d’ailleurs tenu à apporter son
support aux dirigeants de cet organisme
humanitaire en lui remettant une aide financière de 2000 $ par l’intermédiaire du
programme de soutien à l’action bénévole.
DES SERVICES D’UNE VALEUR INESTIMABLE
Également présent à l’événement qui a réuni une soixantaine de membres au Centre
de loisirs Monseigneur-De Laval, le président de l’Arrondissement de Beauport,
Stevens Mélançon, a remercié l’ensemble
des bénévoles pour tout ce qu’ils faisaient

et les a assurés de son entière collaboration dans la poursuite de leur œuvre. «La
reconnaissance est la mémoire du cœur et
votre cœur est incommensurablement bon.
Acceptez toute ma reconnaissance et merci
d’être là. Grâce à vous, plusieurs personnes
dans le besoin voient leurs conditions de
vie s’améliorer de jour en jour. Les services
que vous leur rendez a une valeur inestimable».
La mission sociale d’Aide 23 est de promouvoir et encadrer l’action bénévole sur
les territoires de Beauport, l’Île d’Orléans,
la Côte-de-Beaupré et Sainte-Brigitte-deLaval afin de susciter l’implication des
personnes au sein de leur communauté.
Sa mission humanitaire est de favoriser le
maintien à domicile de toute personne en
situation de précarité et en perte d’autonomie, en offrant des services dispensés
par des bénévoles. L’organisme contribue
ainsi depuis 1977 à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
2018-2019 EN QUELQUES CHIFFRES
33 organismes membres
207 bénévoles
244 personnes bénéficiaires de services
13 553 heures de bénévolat réalisées

Nos meilleurs voeux!
À toutes et à tous, un heureux temps des Fêtes et
une année 2020 exceptionnelle remplie de joies
et de plaisirs à partager en famille, entre amis
et entre concitoyens alors que Boischatel
célèbrera son 100e anniversaire de fondation.
boischatel.ca

418 822 4500

11 976 services à la population
10 755 repas servis par la popote roulante
843 accompagnements-transport vers des
rendez-vous médicaux
138 heures de formation aux bénévoles

•

Le nouveau conseil d’administration est
composé de sept bénévoles, Lise Lévesque,
vice-présidente, Amédé Pelletier, secrétaire,
Andrée Simard, trésorière, Ginette Martel,
administratrice, Dominique Deschênes, président. Alain Duperré et Carole Gauthier,
administrateurs, sont absents sur la photo.
(Photo : gracieuseté)

___________________________________
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NORMAND FORTIER
directeur
général

MATHIEU BILODEAU
directeur
des ventes

CHARLES ÉLIE PARADIS
directeur
services financiers

JEAN-SÉBASTIEN DEMERS
conseiller
aux ventes

SÉBASTIEN LATULIPE
conseiller
aux ventes

NICOLAS TURCOT
responsable
de la livraison

JEAN BARETTE
directeur
service

STEEVE MICHAUD
directeur
pièces

FRÉDÉRIC HUOT
directeur
carrosserie
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L’ANGE-GARDIEN FORD
VOUS SOUHAITENT UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES!
SANTÉ ET PROSPÉRITÉ POUR LA NOUVELLE ANNÉE.
Mach-E SUV 2020

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

418 822-1112

www.langegardienford.com

PAGE 8

- JOURNAL ICI L’INFO - 17 DÉCEMBRE 2019

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Centre Étape fête ses 40 ans
Aider les femmes à intégrer le marché du travail en offrant des services d’aide à l’emploi et
d’orientation professionnelle visant un retour aux études, voilà la mission que s’est donnée en
1979 le Centre Étape qui dessert Beauport, la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans. Pour souligner
ces 40 ans, un cocktail dînatoire a réuni des ressources du milieu d’affaires et communautaire
ayant contribué à son développement En plus de célébrer l’apport du secteur communautaire,
Centre Étape a décerné conjointement le prix de reconnaissance Les deux Noëlla à deux personnes engagées, Rolande Bouchard et Patrick Ouellet. Mme Bouchard siège depuis 2002 sur
le conseil d’administration et a occupé différents postes, d’administratrice à présidente. Pour sa
part, M. Ouellet, propriétaire de deux Pharmaprix à Beauport, offre depuis six ans son soutien
financier au Fonds d’aide de Centre Étape et remet deux bourses de persévérance chaque année à des participantes ayant effectué un retour aux études. Créé en 2009, ce prix est désigné
en l’honneur des fondatrices de Centre Étape, Noëlla Guimond et Noëlla Mailloux-Porter. Attribué tous les cinq ans, il souligne le dynamisme et la détermination d’une femme engagée dans
un projet individuel ou collectif relié à la mission de l’organisme. Sur la photo, la cofondatrice,
la présidente et la directrice générale du Centre Étape, Noëlla Guimond, Lisette Lepage et Diane
Joncas, sont entourées des députés de Montmorency et de Jean-Lesage, Jean-François Simard
et Sol Zanetti. (M.C.) Photo : Marc Cochrane

_________________________________________________________________________

On s’occupe de
votre livraison

BOISCHATEL

Château-Richer

L’Ange-Gardien
Boischatel
Saint-François*

Montmorency-Courville

Sainte-Famille*

Saint-Jean*

Saint-Pierre*
Saint-Laurent*
Sainte-Pétronille*

SECTEURS DE LIVRAISON :

ZONE A

ZONE B

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.

418 822-0123
poste 722

ZONE C

IGA.net

POUR VOS PARTYS
DES FÊTES

SERVICES
CLÉS EN MAIN

DERNIÈRE MINUTE
POUR RECEVOIR,
NOUS AVONS LA SOLUTION!

Notre équipe vous souhaite
de très joyeuses fêtes
et une année 2020
des plus merveilleuses!
5114, Ave Royale, Boischatel G0A 1H0 •

418.822.0123 poste 722

WWW.JOURNALICILINFO.COM

PAGE 9

- JOURNAL ICI L’INFO -

17 DÉCEMBRE 2019

Prix d’excellence en tourisme
pour le Parc de la
Chute-Montmorency

Le Parc de la Chute-Montmorency vient de remporter un Prix d’excellence en tourisme, dans
la catégorie Initiative de marketing numérique, pour la promotion de son activité de tyrolienne
grâce à un nouveau service de reprise vidéo automatique. En collaboration avec Kool Replay,
l’intensité de l’expérience des participants est captée en multipoints de vue et une fois leur
descente terminée, ils obtiennent un hyperlien immédiat pour visionner gratuitement leur vidéosouvenir immersive et partager concrètement leur émotion. En 2019, les 15 700 vidéos virales
générées ont été visionnées 1,8 million de fois dans plus de 144 pays. Ce prix a été remis par
l’Alliance de l’industrie touristique en collaboration avec le ministère du Tourisme du Québec
lors de la 3e édition tenue dans le cadre du Sommet du tourisme qui a réuni près de 350 intervenants de l’industrie touristique à Drummondville. ( M.B.)
(Photo gracieuseté Sépaq, Pierre Bureau)

_________________________________________________________________________

Participation record à la Soirée
des personnalités
418 670-3304

7141, avenue Royale, Château-Richer

Un sommet de 120 convives à la 8e édition de la Soirée des personnalités a permis d’amasser
une somme de 14 000 $ au profit du Parc maritime de Saint-Laurent. L’événement était présenté sous la coprésidence d’honneur de Jean-François Lachance, petit-fils de François-Xavier
Lachance, maître charpentier de marine en bateaux de plaisance en bois de l’Île d’Orléans,
et Guy Fillion, petit-fils d’Ovide Fillion, fondateur du Chantier maritime de Saint-Laurent en
1908. L’établissement, qui accueille 10 000 visiteurs annuellement, travaille à deux projets
d’importance pour assurer son développement, soit une présentation virtuelle des bâtiments du
parc détruits dans le passé, la phase 2 du circuit maritime et un chalet d’accueil. La directrice
générale Sylviane Pilote présente le chèque en compagnie des coprésidents d’honneur, de la
présidente de la corporation, Jeanne d’Arc Delisle et de la députée de Charlevoix-Côte-deBeaupré, Émilie Foster. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________
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Un Centre des congrès des ligues majeures au Mont-Sainte-Anne
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Le Mont-Sainte-Anne accueille de plus en
plus d’événements de grande envergure.
La Côte-de-Beaupré dispose désormais
d’une installation qui répond aux plus
hauts standards de l’industrie: le Centre
des congrès Mont-Sainte-Anne.
Fraîchement agrandi et rénové, l’édifice
attenant à l’hôtel Château Mont-SainteAnne a été inauguré après des investissements de 5 M$ qui ont permis d’en augmenter la superficie à plus de 23 000 pieds
carrés. En incluant les espaces réunion au

Château Mont-Sainte-Anne, ce projet lui
permet de conserver son statut de plus
grand centre de congrès en villégiature au
Québec.
« Nous accueillons de plus en plus d’événements de grande envergure - le récent
Championnat du monde de vélo de montagne a généré pour la région des retombées économiques évaluées à plus de 12
M$ - et nous sommes très fiers de pouvoir
offrir des installations qui répondent aux
plus hauts standards de l’industrie », a déclaré le directeur du Château Mont-SainteAnne, Sébastien Roy.
« Entouré de ses nombreuses montagnes
et de sa vue fracassante, ce bâtiment est

une figure importante pour notre région.
Les rénovations effectuées permettront de
répondre à la demande et d’offrir une installation au goût du jour. Le gouvernement
du Québec est fier d’avoir investi plus de 3
M$ grâce au fonds Résolu et Investissement
Québec », a souligné la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster.
D’autres investissements de plus de 20 M$
sont prévus au cours des prochains mois afin
de compléter le plan de développement du
complexe hôtelier. Le plan prévoit la rénovation des aires communes (entrée-façade,
hall d’entrée, réception), l’ensemble de
l’offre en restauration et les 103 chambres.
L’implantation d’un nouveau Centre aqua-

récréatif et les rénovations aux étages inférieurs du Centre des congrès mettront une
touche finale à ce projet.
PARTENAIRES FINANCIERS
Organisme à but non lucratif, le Centre
des congrès comble son offre en incluant
les espaces de réunion de l’hôtel, pour un
total de 43 000 p.c. et compte 21 salles. Les
investissements au Centre de congrès ont
été financés avec le soutien de la Ville de
Beaupré, la MRC de La Côte-de- Beaupré,
le programme Investissement Québec PADAT, le fonds Résolu, l’Office du tourisme
de Québec, le ministère du Tourisme et le
Château Mont-Sainte-Anne.

•

Un mi-mandat positif pour
Carl Thomassin

Le préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré Pierre Lefrançois, le maire de Beaupré, Pierre
Renaud, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, le directeur du Château
Mont-Sainte-Anne, Sébastien Roy, et le président du conseil d’administration du Centre des
Congrès Mont-Sainte-Anne, Jean-François Ermel.
(Photo : Marc Cochrane)

_________________________________________________________________________
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

Le maire de Sainte-Brigitte-de-Laval, Carl Thomassin, dresse un
bilan positif de ses deux premières années de mandat qui ont été
marquées par plusieurs réalisations dans divers domaines. Au
niveau des ressources humaines, il souligne le renouvellement de
la convention collective des cols blancs et la poursuite des négociations avec le syndicat des cols bleus, ainsi que celui des pompiers
et premiers répondants. La tenue de séances publiques d’information et la participation des membres du conseil municipal aux
différentes activités de la communauté a permis de maintenir le
contact avec la population, de connaître les préoccupations des
résidents et de répondre à leurs questions. Des dossiers importants
ont aussi été réglés comme ceux des murs de soutènement et de
l’asphaltage des rues du secteur du golf après quatre ans d’attente. L’installation du système de
collecte des matières résiduelles avec bacs bruns figure aussi parmi les réalisations importantes
en urbanisme.(M.B.) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Pascal Hachey
notaire

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

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS
SMART 2006
DIESEL

2 295 $

ROGUE 2013
200000 km
AWD

6 995 $

SANTRA 2011

MAZDA 5 2010

118000 km
AUTOMATIQUE
FULL

MAN
AIR CLIMATISÉ

4 995 $

RAM 2010 TRX

1 995 $

AUDI A4 2013

184000 km

138000 km

13 995 $

10 995 $

L’équipe du
Garage Lajeunesse
vous souhaite
de joyeuses fêtes et une
bonne année 2020

Que vos voeux les plus chers se transforment
en réalité. Joyeux Noël et bonne année!

418 660-4965 phachey@notarius.net
634, av. Royale, Québec G1E 1Y7

CESSIONNAIRE DU GREFFE DE Me NICOLE MILOT, NOTAIRE

Chers clients, il n’y a pas de
moment mieux choisi pour
vous dire merci et vous
souhaiter de joyeuses fêtes
et une nouvelle année remplie
de santé, bonheur, paix,
prospérité et amour.
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Du 19 au 31 décembre inclusivement

De 20 à 50% sur tout en magasin

**

** Quantités limitées,
premier arrivé, premier servi.

(anciennement Ameublement Brandsource Blouin)

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

Financement disponible,
détails en magasin.
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Pacte fiscal : Plus de 36 M $
pour Charlevoix-Côte-deBeaupré

L’école de la Châtelaine
participe à la guignolée
des médias

La députée provinciale Émilie
Foster a annoncé qu’un montant estimé à près de 36,3 M
$ sera attribué aux municipalités de Charlevoix-Côtede-Beaupré dans le cadre du
nouveau pacte fiscal du gouvernement du Québec. Pour
la circonscription, le Partenariat 2020-2024 : Pour des
municipalités et des régions
encore plus fortes comporte
plus de 5,7 M $ comme équivalent de la croissance des
revenus produits par un point
de la TVQ et la dotation spéciale de fonctionnement. Les
compensations tenant lieu de
taxes pour les terres publiques
atteignent plus de 1,4 M $, les
revenus des redevances sur les
ressources naturelles plus de
3,6 M $ et le Fonds régions
et ruralité se chiffre à plus de
25,7 M $. Les municipalités
du comté recevront aussi des
transferts liés, entre autres, au
remboursement de 50 % de la
TVQ payée, à l’aide à la voirie locale et au Programme de péréquation municipale. Cet argent
pourra être réinvesti dans l’offre de services aux citoyens et dans des projets porteurs pour la
collectivité. (Photo : courtoisie)

L’école primaire de la Châtelaine de Château-Richer a contribué pour une première fois à la
collecte de la grande guignolée des médias. À tour de rôle, tous les groupes d’élèves ont sollicité
la générosité des passants dans la rue de l’école à l’entrée du service de garde. Les denrées
alimentaires amassées en matinée et à la fin des classes ont été redistribuées chez Moisson
Québec. L’idée de faire participer les jeunes et le personnel de l’école à la guignolée des médias
vient de deux enseignantes, Lise-Anne Blais-Giroux et Caroline Fleury. La direction est ravie du
déroulement de l’activité et prévoit répéter l’expérience l’an prochain. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

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.

JEAN-FRANÇOIS
SIMARD

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

En cette période des Fêtes,
profitez de ces bons moments en famille
et entre amis.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous!

Député de Montmorency

jean-francois.simard.mont@assnat.qc.ca

418 660-6870
ENTRE FLEUVE & MONTAGNES
9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 702-0631 | 1 855 963-4437
www.spadesneiges.com
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75 ans d’implication dans
la communauté

En 1944, des hommes de coeur ont lancé un regroupement afin de venir en aide aux démunis
de la région. Soixante-quinze ans plus tard, la marque des Chevaliers de Colomb Côte-deBeaupré demeure indélébile. La preuve en a été faite le 21 septembre lors d’une soirée commémorative qui a réuni plus de 250 personnes au Centre multifonctionnel de Beaupré. Durant
cette période, le Conseil 2896 a connu 34 grands chevaliers. Le grand chevalier actuel, Claude
Allard, est entouré d’anciens grands chevaliers du Conseil 2896, Léopold Fillion, Jean-Marc
Majeau, Albert Lachance, Robert Paquet et Laurent Habel. (M.C.) Photo Lawrence Cassista

_________________________________________________________________________
Le Royal Champêtre continue d’accumuler les honneurs. Pour une deuxième année consécutive, l’établissement a été sacré meilleur gîte de l’année au Canada par Travel & Hospitality
Awards. Le gîte de Boischatel a séduit le jury par son service de grande qualité, ses petitsdéjeuners à base de produits locaux, une localisation exceptionnelle et une satisfaction quasi
parfaite auprès des clients. Situé à proximité de la Chute Montmorency et bénéficiant d’un
panorama extraordinaire sur le fleuve Saint-Laurent, l’Île d’Orléans et la Ville de Québec, le
Royal Champêtre se distingue par sa bâtisse de construction récente au charme des maisons
d’antan. Sur la photo, la propriétaire Brigitte Bélanger présente son prix, entourée du président
de Développement Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille, et du conseiller municipal de Boischatel,
Michel Cauchon. (Photo : Marc Cochrane)

Vous recevez pour les fêtes
et vous n’avez pas envie
de cuisiner? Nous avons de
délicieux plats faits maison
pour apporter.
Commandez dès maintenant :
tourtière, ragoût et soupe.
VENEZ AUSSI DÉCOUVRIR NOS
MENUS MIDI À 8$ SEULEMENT

_________________________________________________________________________

FERME
Toute l’équipe de la
Clinique Dentaire
Côte-de-Beaupré s’unit
pour vous souhaiter une
merveilleuse période
des Fêtes. Nous vous
remercions de votre
confiance et vous offrons
nos meilleurs vœux
de bonheur et de santé
pour la nouvelle année.

À l’occasion du premier Noël de la clinique,
nous vous offrons notre promotion des fêtes
EXAMEN COMPLET + NETTOYAGE + BLANCHIMENT = 260 $

Prix exceptionnel : 260 $ Prix régulier : 510 $

Bélanger
François

6110, ave Royale, L’Ange-Gardien

418 455-2763

Massothérapie / Soins pour les pieds
Manucure / Pédicure / Esthétique

Cette offre comprend :

• Examen complet • Détartage et nettoyage
• Radiographies panoramique et interproximales
• Fabrication de gouttières et 4 seringues • Suivi clinique blanchiment
À noter que la santé bucco-dentaire doit être adéquate pour
procéder au blanchiment. Cette offre prend fin le 31 janvier 2020.

La prise de rendez-vous peut être fait pour une date
ultérieure avec l’équipe de Dre Élysse-Maude Dionne, DMD

Tél.: 581.540.0058

9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202
Sainte-Anne-de-Beaupré
@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre

info@cdcotedebeaupre.ca
www.cdcotedebeaupre.ca

CERTIFICATS-CADEAUX
DISPONIBLES
Parfaits pour les bas de Noël!
20 Côte de l’Église, Boischatel, QC G0A 1H0

581 305-7565 / aucoeurduclocher.com
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votre beauté
Soins de la peau en institut! Laissez
entre mes mains...

Lors de ma première chronique, je vous ai identifié les différents types de peau. Pour maintenir la beauté de celle-ci,
cela consiste à lui apporter des soins quotidiens et j’aimerais vous faire part de l’importance de son entretien. Bien
que les soins en institut soient un idéal, je considère que ceux à la maison sont primordials puisqu’on les fait à tous
les jours. En institut toutefois, ils sont un complément important si on veut s’offrir un soin de base entre 2 à 4 fois
par année ou plus spécifique sous forme de cure comme par exemple un soin antiâge.
Voyons d’abord, ce que représentent les soins en institut. Vous ferez la rencontre d’une esthéticienne qui saura vous
recommander les produits dont vous aurez besoin en faisant une bonne analyse de votre peau. Après avoir fait
un premier nettoyage pour retirer le fond de teint et les impuretés de la journée, elle procédera à son évaluation
en regardant divers aspects et conditions qu’elle présente. Au toucher, elle pourra sentir sa texture, sa douceur, sa
souplesse et son épaisseur. Tandis qu’un coup d’oeil sous la loupe déterminera sa sensibilité , ses rougeurs, ses
capillaires sanguins, son uniformité et ses pores de peau. Elle saura aussi vous poser les questions pertinentes sur
les différentes sensations que vous ressentez par rapport à votre peau. Elle vous demandera si elle tiraille, picote,
si vous la sentez lourde ou trop grasse! Elle s’intéressera aussi à connaître vos habitudes d’entretien à la maison
votre peau et vos produits que vous utilisez ou pas. Finalement, elle vous demandera vos attentes pour améliorer
ou maintenir l’état de votre peau. Une fois, cette partie complétée, votre technicienne saura vous conseiller le soin
idéal qui améliorera sa condition et ce, dans le calme et la détente. Votre peau sera regorgé de vitalité, d’hydratation,
d’oxygénation et de confort sans oublier le bien-être corporel qui en ressort. Profitez de ce moment privilégié, il
vous appartient et vous le méritez! Par la suite, elle vous fera une prescription des différents produits qu’elle jugera
parfaits pour répondre à vos besoins et vos attentes. N’hésitez jamais à poser les questions pertinentes relatives à
ses judicieux conseils et s’il le faut, en attente d’investir dans vos produits, demandez des échantillons que vous
pourrez essayer et prendre le temps d’y réfléchir. Par contre, si vous êtes prête, vous vous offrirez le plus beau cadeau
qui soit et avec les Fêtes qui s’en viennent à grands pas, c’est un beau cadeau personnalisé à demander ou à offrir
à la personne qui nous est chère.
En conclusion, qu’importe votre type de peau et votre âge, son état dépendra toujours des bons soins que vous lui
apporterez à la maison comme en institut. En commençant donc par un bon nettoyage en clinique, votre peau
bénéficiera de tous les avantages de vos produits qui seront adaptés adéquatement selon les saisons et les besoins
auxquels elle fera face. N’oubliez jamais que votre peau est le reflet d’un bien-être de jeunesse et votre miroir saura
vous le rendre et c’est ainsi que je clôture l’année 2019, en vous souhaitant à toutes et à tous un très Joyeux Temps
des Fêtes et que 2020 soit l’entrée d’une année resplendissante de joie, de bonheur et surtout de grande Beauté!
Je vous retrouve dès janvier pour vous partager ma grande passion. Esthétiquement vôtre, Stéphanie.

Stéphanie
Michaud
esthétique

CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE

572, rue Givot, Québec G1B 3C2

418 663-3925

www.stephaniemichaudesthetique.com

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

Médiation et arbitrage pour le couple…
Puisqu’Élise et Hubert ne pouvaient s’entendre sur certains points de leur séparation, les
rencontres en médiation familiale ont porté fruit. Ils en sont arrivés à signer une convention
sur mesures accessoires, réglant l’ensemble du partage de leurs biens et les modalités de la
cessation de leur vie commune. Cette convention sera ultimement présentée dans le cadre
de leur demande conjointe en divorce que présentera leur notaire médiateur de notre bureau.
Par contre, quant au règlement de leurs ententes relatives à l’entreprise, ils ont choisi de
retenir les services de notre notaire spécialisé en arbitrage, qui les accompagnera et rendra
une décision juste et équitable dans les circonstances.
Élise et Hubert se félicitent d’avoir comme partenaires des professionnels dont les
connaissances et les aptitudes les aident à s’entendre et en arriver, pour le bien des deux,
à un règlement de leurs différends qui, autrement, pourraient dégénérer et leur occasionner
bien des tracas.
Discuter avec nos notaires du droit de la famille et du droit d’arbitrage qui sauront les guider
et les accompagner dans la préparation de leurs ententes, voilà une sage décision.
Compter sur un notaire d’expérience, c’est plutôt rassurant!
Vos notaires en médiation familiale et en arbitrage,
Marcoux Gariépy & Associés, notaires sencrl

Me André Aubert, notaire
Médiateur familial accrédité
418-666-0226 poste 302
aaubert@notarius.net

Me Jean-François Gauthier, notaire
Notaire et arbitre en prévention et
règlement des différends
418-666-0226 poste 304
jgauthier@notarius.net
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BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Oh Oh Oh,
Nous voilà arrivés à cette grande période de l’année où les
traditions ne semblent pas encore avoir été bannies malgré un
héritage religieux. Évidemment, cette fête de Noël a changé avec
les années et oui, un côté commercial s’est invité dans la fête. Mais
plutôt que de vouloir changer le monde, pourquoi ne pas l’utiliser
de la bonne façon. Encourageons les artisans d’ici et investissons
dans nos communautés. Il y a d’innombrables marchés de Noël où
l’on retrouve des artisans d’ici. La fête de Noël sera toujours une
période de l’année où nous voulons partager et se gâter.
Voyez cette dimension comme une occasion de redonner dans
votre milieu et de soutenir les gens d’ici. Les marchands et les
artisans locaux vivent également les réalités de 2019 : pénurie
d’emplois, taxes qui augmentent, virage numérique et le fameux
virage vert. Si nous ne voulons pas voir nos milieux se dévitaliser,
nous avons, comme pour l’environnement, notre bout de chemin
à faire.
Pensez aux entrepreneurs d’ici ! Je vous souhaite une belle
période des fêtes , un joyeux Noël et que l’année 2020 vous
apporte joie, bonheur et amour !
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
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Des honneurs pour l’Auberge
Le Littoral - Hôtel & Spa

L’Association Hôtellerie Québec, qui regroupe près de 600 établissements hôteliers en province,
a décerné récemment le titre d’hôtel de l’année 2019 en matière de développement durable
à l’Auberge Le Littoral-Hôtel & Spa du boulevard Sainte-Anne, à Beauport. En lice avec des
finalistes de taille comme l’hôtel Château Laurier à Québec et Le Petit Manoir du Casino à La
Malbaie, dans Charlevoix, les propriétaires, Jonathan Hamel et sa sœur Marika, ont reçu les
honneurs avec joie, humilité et une immense fierté pour avoir posé plusieurs gestes écoresponsables comme l’installation de bornes de recharge, l’intégration du Littoral vert dans l’image
de marque de l’entreprise et la réduction de la consommation de papier. Un projet de boîtes à
lunch écoresponsables figure, entre autres, dans leurs projets afin de poursuivre encore plus
loin dans ce processus. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

À l’occasion de
cette merveilleuse période
des Fêtes, je vous offre
à vous et à vos proches
mes meilleurs vœux!
Joyeuses Fêtes!
Émilie Foster

Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré
Adjointe parlementaire du ministre des Finances

10989, boul. Sainte-Anne, suite 101
Beaupré, (Québec) G0A 1E0
Tél. : 418 827-5115
Télécopieur : 418-827-4300
Emilie.Foster.CHBC@assnat.qc.ca
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40 000 $ en bourses jeunesse
à la Caisse des Chutes
Montmorency
30 gagnants de bourses jeunesse de la
Caisse Desjardins des Chutes Montmorency
se sont partagé 40 000 $ grâce au Fonds
d’aide au développement du milieu et coopération, lors du gala annuel qui a réuni
plus de 300 personnes à L’Espace SaintGrégoire pour souligner l’excellence et la
persévérance chez les jeunes. La conférence «Le parcours d’un battant» de l’exjoueur de football Étienne Boulay a précédé la remise qui a suscité l’inscription de
120 jeunes de Beauport et de Boischatel,
soit trois fois plus que l’an dernier. Comme
de forts liens sont tissés avec le Carrefour
jeunesse-emploi Montmorency, StéphanieRose Debonville et Maryanne Drouin ont eu
la chance de remporter 1 000 $ chacune
dans la nouvelle catégorie «Personnalité»
reliée à cet organisme. La bourse «Coup
de coeur André Gagné » de 2 000 $ a
été décernée à Noémie Asselin, étudiante
dans deux baccalauréats et bénévole dans
plusieurs comités. Intègr’Action Jeunesse
a aussi reçu 10 000 $ pour les projets La
Table est mise, Persé-Vert, Explo-découverte, Note- Expression et Pop-toi de là!
en 2020. Sur la photo, André Gagné, ancien dirigeant de la caisse, en compagnie
de Noémie Asselin, lauréate de la bourse
«Coup de coeur André Gagné ». (M.B.)
(Photo : Marc-Antoine Hallé)

_________________________________
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Une soirée-bénéfice
couronnée de succès

Un nouveau service de
transport sur la
Côte-de-Beaupré

L’Association bénévole Côte-de-Beaupré a annoncé le lancement d’un nouveau service gratuit
de transport destiné prioritairement aux personnes aînées de la région. Services Transports
Essentiels est le fruit de six mois de démarches pour répondre aux besoins émergents de la
communauté en matière de mobilité. L’organisme offre donc désormais, à fréquence hebdomadaire, des trajets vers les services essentiels, et ce, pour chacune des municipalités de la Côtede-Beaupré, à l’exception de Boischatel qui s’est dotée d’un service de transport en commun
extraordinaire pour ses résidents. Services Transports Essentiels est rendu possible grâce à
l’engagement de nombreux partenaires du milieu, dont la Caisse Desjardins de la Côte-deBeaupré. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

BONHEUR

Bonne année
Réussite
Passion

Force

Sérénité

_________________________________________________________________________

Le 14 novembre dernier, à la Résidence Mont Champagnat, se tenait la quatrième édition de
l’activité-bénéfice au profit de l’institution muséale Aux Trois Couvent de Château-Richer. La
participation d’une centaine de personnes a permis de récolter plus de 10 000 $. L’argent
amassé permettra à l’organisme de poursuivre sa mission, laquelle consiste à faire connaître,
mettre en valeur et promouvoir l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré. Sur la photo,
rangée du fond, de gauche à droite : Chantal Dinel, Véronique Jampierre, et Julien CharestDallaire. Première rangée, de gauche à droite : Brigitte Bélanger (présidente), Geneviève
Bergeron (directrice générale), Raymonde Gagnier et Janic Dubé. Absents sur la photo :
William St-Cyr et Michel Barry.
(Photo : Ariane Touzin)

Meilleurs Vœux
Énergie Plaisir 2020
Inspiration

Créativité

Partage

Croire

>4011961.1

Santé

Avenir

Projets
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Annick Laberge boursière de
la Fondation Desjardins

La famille Boies et Groupe
BMR, des gens au grand cœur

Une étudiante membre de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Annick Laberge, a remporté une bourse d’études de la Fondation Desjardins d’une valeur de 1 000 $. Sélectionnée
parmi plus de 20 000 candidatures, Mme Laberge s’est notamment distinguée par son parcours
hors du commun et son engagement dans la communauté. À plus de 40 ans, elle a effectué un
retour aux études au niveau collégial, afin d’offrir un avenir prometteur à ses enfants. Chaque
année, une centaine d’étudiants sont appuyés financièrement dans leurs études grâce au Mouvement Desjardins. Ce geste s’inscrit dans les efforts déployés par la caisse pour redonner à son
milieu et encourager la réussite éducative des étudiants de la région. Sur la photo, le directeur
général de la caisse, Martin Leclerc, la secrétaire de la caisse et ambassadrice à la Fondation
Desjardins, Émilie Bergeron, et le président de la caisse, Alain Gariépy, en compagnie de la
récipiendaire Annick Laberge. (Photo courtoisie)

En collaboration avec Groupe BMR, la famille Boies, propriétaire des centres de rénovation BMR
Raymond Boies, a remis 60 000 $ à la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré (FHSAB)
dans le cadre de la campagne majeure de financement visant le réaménagement de l’unité
prothétique. Déjà fort impliquée auprès de la FHSAB, alors que Lucie Boies (photo) œuvre au
sein du conseil d’administration depuis 2013 et occupe depuis 2017 le poste de présidente, la
famille Boies renouvelle par ce don son engagement à soutenir les initiatives de la fondation. «
Il est important pour notre famille d’être mobilisée pour notre communauté. Nous souhaitons,
par notre implication, conscientiser le plus de personnes et soutenir la fondation dans sa mission
de favoriser l’accès à des soins et services de santé de qualité pour notre communauté », a
mentionné Mme Boies. La famille Boies a eu la chance de compter sur l’appui de Groupe BMR.
La directrice générale de la fondation, Véronique Tremblay, souligne que l’organisme est fier de
compter sur des entreprises et des gens qui ont à cœur le bien-être de leur communauté comme
le Groupe BMR et la famille Boies. BMR Raymond Boies Centre de Rénovation Raymond Boies
est une entreprise familiale fondée en 1974 qui compte des centres de rénovation à Beaupré et
à Château-Richer. (M.C.) Photo Courtoisie

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Le temps des Fêtes est une période
de réjouissance
qui me donne encore une fois
l’occasion de vous dire
sincèrement merci!
À tous les citoyens de L’Ange-Gardien,
et leurs proches,
j’offre mes voeux les plus chaleureux
pour Noël et la nouvelle année.
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Joyeux temps des fêtes
et heureuse année à tous!
VERT

Services Vap Neufchatel

2242 Boulevard Bastien, Qc, G2B 1B6
ACCESSOIRES DE VAPOTAGE

418 842-4444

OU
NANT

TE
Services Vap Beauport

MAIN

1098 Boulevard des Chutes, Qc, G1E 2G1

581 491-4999
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La Médaille de l’Assemblée nationale pour
Huguette Chevalier et Jacques Grisé
Pour souligner leurs gestes qui contribuent, chaque jour, à améliorer leur
communauté, la députée de CharlevoixCôte-de-Beaupré, Émilie Foster, a remis
la Médaille de l’Assemblée nationale du
Québec à Huguette Chevalier et à Jacques
Grisé.
La cérémonie s’est déroulée le 27 octobre
à la Maison de nos aïeux de Sainte-Famille,
en présence d’élus de la Côte-de-Beaupré
et de l’Île d’Orléans ainsi que de parents et
d’amis des récipiendaires.
Mme Foster a instauré cette initiative qui
sera répétée chaque année pour un modèle à suivre dans les quatre MRC du territoire, soit Côte-de-Beaupré, Île d’Orléans,
Charlevoix et Charlevoix-Est.
« Je tiens à honorer des bénévoles dévoués, qui font preuve de solidarité et qui
ne demandent rien en retour », a affirmé
Mme Foster.
Ancienne mairesse de Sainte-Anne-deBeaupré pendant 10 ans (1995-2005),
celle qui demeure aujourd’hui à Beaupré
est connue sur la Côte-de-Beaupré pour
être tombée dans la marmite du bénévolat dès son adolescence. La liste d’implication de cette enseignante de formation
comprend notamment la Fondation de
l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, l’Association québécoise des aînés du public et
du parapublic, la Table de concertation des
aînés de la Capitale-Nationale, le Comité
des résidents de l’Hôpital Sainte-Anne-deBeaupré, les Aides Sainte-Anne, la messe

télévisée à la Télévision d’ici et la politique
familiale et Municipalité amie des aînés à
la MRC de la Côte-de-Beaupré.
« Être demandée pour s’impliquer dans une
cause à titre de bénévole ou de membre
d’un conseil d’administration est un privilège car nous recevons beaucoup plus
que le temps que nous donnons », a confié
Mme Chevalier.
Elle a ajouté qu’elle souhaite que cet honneur soit source de motivation et suscite
chez les aînés et les jeunes le désir de s’impliquer dans le milieu.

Professeur titulaire retraité au département de management de la Faculté des
sciences de l’administration de l’Université Laval, il est détenteur d’un Ph.D.de
la Ivey Business School (University of Western Ontario), d’une Licence spécialisée en
administration des entreprises (Université
de Louvain, Belgique) et d’un BAA (HEC,
Montréal). En 1993, il a effectué des études
post-doctorales à l’University of South Carolina, Columbia dans le cadre du Faculty
Development in International Business Program. Il a été directeur des programmes
de formation en gouvernance au Collège

WWW.JOURNALICILINFO.COM

des administrateurs de sociétés (CAS). Il est
maintenant collaborateur spécial au CAS.
Professeur de management de l’Université
Laval (depuis 1968), directeur du département de management (13 ans), Jacques
Grisé possède une expérience de trois
ans en gestion internationale, ayant agi
comme directeur de projet en Algérie et
aux Philippines de 1977-1980. Il est le Lauréat 2007 du Prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec et Fellow Adm.A.
En 2012, il a reçu la distinction Hommage
aux Bâtisseurs du CAS.

•

« Ne nous demandons pas ce que le milieu
peut faire pour nous mais bien ce que nous
pouvons faire pour le mieux-être de notre
milieu », a-t-elle mentionné, s’inspirant de
la célèbre citation de John F. Kennedy.
AMANT DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Maire de Sainte-Pétronille et préfet suppléant de la MRC de l’Île d’Orléans pendant
16 ans (1993-2009), Jacques Grisé se dit un
inconditionnel de l’Île d’Orléans depuis son
arrivée en 1977.
En 1983, il a été séduit par la mission de
la société Musique de chambre à Sainte-Pétronille et il s’est impliqué, surtout à titre
de président, depuis plus de 30 ans.
M. Grisé a aussi intégré récemment la Coopérative de service à domicile Orléans/Aide
chez soi dont il préside le conseil d’administration. Il a contribué à l’élaboration
de la première politique familiale de l’Île
d’Orléans.

Émilie Foster est entourée des lauréats de la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec,
Jacques Grisé et Huguette Chevalier. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Nous vous invitons
à venir vous procurer
vos sandwichs, salades,
et pains farcis ....
à nos comptoirs
En cette période de réjouissances
et de fraternité, la direction et le
personnel vous souhaitent
des fêtes des plus heureuses
et une nouvelle année
qui puisse combler vos attentes.

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
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Le cocktail-bénéfice du Pivot
amasse 14 000 $

De la grande visite au Parc
maritime de Saint-Laurent

Plus de 80 personnes réunies au Centre communautaire des Chutes ont fait un succès du cocktailbénéfice du Centre communautaire Le Pivot qui a permis d’amasser un montant de 14 000 $.
Les invités ont été accueillis avec un gin tonic offert par la Distillerie Stadaconé de Limoilou et
conviés à goûter les excellentes bouchées préparées par Pierre-Alexandre Gervais, demi-finaliste de l’émission Les Chefs 2019. Les mises silencieuses sur les prix de présence ont aussi suscité beaucoup d’intérêt tout comme le cellier rempli mis à l’encan. Sur la photo, David Gervais,
président du Pivot, en compagnie de Ginette Faucher, directrice générale, et de Xavier Simard,
président de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et représentant la Caisse Desjardins
de Beauport, président d’honneur de la soirée. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Dans le cadre de sa tournée sur la vision maritime, la ministre déléguée aux Transports, Chantal
Rouleau, a effectué une visite dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, le 21 octobre, pour découvrir
des organisations qui visent à mettre le fleuve Saint-Laurent en valeur sur le territoire. Accompagnée de la députée de la circonscription, Émilie Foster, Mme Rouleau s’est notamment rendue
au Parc maritime de Saint-Laurent (PMSL). Elle a pu y apprendre que l’organisme travaille sur
un projet d’agrandissement du pavillon d’accueil afin d’y accroître l’achalandage. La ministre
a aussi rencontré des représentants de la Fondation François-Lamy et de Zip Québec et Chaudière-Appalaches dans le cadre du projet de parc riverain à Sainte-Famille. La ministre Rouleau
et la députée Foster sont notamment entourées de la directrice générale de la municipalité,
Michelle Moisan, de la présidente du PMSL, Jeanne d’Arc Delisle, de la mairesse de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, Debbie Deslauriers, de la directrice générale du PMSL, Sylviane Pilote,
et de membres du conseil d’administration du PMSL. (M.C.) Photo Courtoisie

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Il est encore temps
de réserver notre
service de traiteur
pour vos réceptions
du temps des fêtes!
Isabelle Lacroix, Steeve Gagné
Épiciers-propriétaires

969, avenue Nordique
Québec (secteur Beauport)

418 667-5700
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La force du réseau!
Plus de 150 membres
ont célébré l’ambition,
le dynamisme et la passion à l’occasion de la
Soirée de Noël de l’Alliance Affaires Côte-deBeaupré tenue, le jeudi
5 décembre dernier, à
l’Espace Saint-Grégoire.
L’événement
s’inscrivait dans la mission du
regroupement des gens
d’affaires de la région, laquelle consiste à créer des occasions de réseautage permettant de
favoriser le développement de chacune des entreprises membres. Sur la photo, les administrateurs de l’Alliance Affaires, Luc Paquet, Jacques Savard, Sébastien Paradis, Mathieu Simard
(président), Nathalie Duclos (directrice générale), Martin Leclerc, Nathaly Lessard, Sylvain Cassista, André Roy et Jean-François Noël. (Crédit photo : Annie Bernard)

Un beau succès pour la fête
de Noël du Pivot

_________________________________________________________________________

Andrée CARON
Impressions
l’imprimerie au coin de la rue
Que ce temps des Fêtes
soit habité par l’amour, l’amitié
et le bonheur partagé.

Les familles ont participé en grand nombre à la fête de Noël du Pivot, le 8 décembre dernier,
au centre communautaire des Chutes. En tout, ce sont près de 600 personnes qui ont profité
d’une journée riche en divertissements. Le légendaire Père Noël était notamment présent pour
offrir gratuitement des cadeaux aux enfants. Plusieurs activités ont égayé la journée des petits,
comme des grands, dont des spectacles variés, des amuseurs publics, un mur d’escalade, du
bricolage et des espaces de jeux. Des prestations musicales, des chants et de la danse, offerts
respectivement par le Stage Band Richard Bergeron de Charlesbourg, le Chœur du Pivot et
l’école de danse en ligne Cowboy Cowgirl Style, ont également contribué à imprégner les lieux
d’une ambiance festive et féérique. L’équipe du Pivot remercie les bénévoles, les commanditaires et les partenaires qui ont rendu possible l’activité. (Photo : courtoisie)

575, avenue Royale, Beauport

418-660-8823
beauport@lecopieur.qc.ca

_________________________________________________________________________

272, rue Seigneuriale
Beauport
LIVRAISON

418 667-7679

La période des fêtes marque une pause propice
à la réflexion et à l’échange de vœux
avec ceux qui nous entourent.
Veuillez accepter nos meilleurs vœux pour un
très joyeux Noël et une bonne et heureuse année.
Que l’année à venir vous apporte la réalisation
de vos désirs les plus chers.
CERTIFICATS CADEAUX DISPONIBLES

Recevez un billet KINZO

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

sur présentation de ce coupon.
Kinzo Beauport

4600, boul. Sainte-Anne, Québec QC G1C 4R7
Valide jusqu’au 20 janvier 2020.
* Le billet Kinzo a une valeur de 2 $. Limite d’un coupon par personne
et par jour. Seuls les coupons originaux sont acceptés. Valide seulement
à la salle Kinzo du 4600, boul. Sainte-Anne.
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Bonne retraite monsieur Morin !

par Michel Bédard

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

Ginette Faucher reçoit la médaille de la
Ville de Beauport
Le président de l’arrondissement de Beauport et
conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial, Stevens Mélançon, a profité
du cocktail de financement du Centre communautaire Le Pivot, qui a réuni dernièrement plus d’une
centaine de personnes au Centre communautaire
des Chutes, pour remettre à la directrice générale
de l’organisme, Ginette Faucher, la médaille
de la Ville de Beauport gravée sous l’administration du maire Jacques Langlois. Ayant grandi
à quelques pas de ce terrain de jeux du boulevard
Sainte-Anne, M. Mélançon a rappelé l’impressionnante feuille de route de la récipiendaire qui a reçu
plusieurs hommages et remporté de nombreux prix
pendant ses 37 ans d’implication communautaire,
dont le Prix du bénévolat en loisir et sport Dollard-Morin, le Prix reconnaissance Beauport Ville en
santé, la médaille de l’Assemblée nationale du Québec et la médaille du Gouverneur général du
Canada avant d’être nommée lauréate du Prix bénévolat Canada en 2017. Membre de plusieurs
comités et tables de concertation, Ginette Faucher a été conseillère municipale et commissaire
d’école pendant quatre ans, ainsi que membre et présidente de la Fédération québécoise des
centres communautaires de loisirs pendant cinq ans.
Sur la photo: Ginette Faucher en compagnie du président de l’arrondissement de Beauport,
Stevens Mélançon. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Plus d’une cinquantaine de convives parmi lesquels on retrouvait la supérieure provinciale de la
communauté des Sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie, Anne-Marie Richard, la directrice
générale de l’école primaire privée Externat Saint-Cœur de Marie, Diane Delisle, enseignants,
membres du personnel du service de garde et de sa famille ont rendu hommage au premier
directeur général laïc de l’établissement de l’avenue des Cascades, Richard Morin, qui prend
une retraite bien méritée après 15 années de dévouement. Élève au Pensionnat Saint-Cœur de
Marie au primaire, puis à l’école voisine Francois-Bourrin au secondaire où il a ensuite enseigné
le français et le latin, M. Morin a retrouvé à titre de nouveau directeur de l’externat en 2001 des
personnes connues et aimées aux valeurs humaines et religieuses chères à l’institution. Des réalisations importantes figurent sous sa gouverne dont l’ouverture du préscolaire en 2009, la mise
en place d’équipes sportives compétitives, le 50e anniversaire en 2014 et les travaux majeurs de
rénovations de 1,8 M$ en 2015. Récipiendaire du prix d’excellence de l’Association des directeurs généraux des établissements scolaires de l’enseignement privé, Richard Morin a toujours
placé l’élève au cœur de sa mission et nombreux se rappellent la capacité remarquable qu’il avait
à nommer personnellement chacun des quelque 500 élèves à chaque matin.
Sur la photo : Richard Morin entouré de sœur Jocelyne Thériault, directrice générale précédente,
et Diane Delisle, directrice générale actuelle.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Horaire des fêtes:

Que ce temps des Fêtes soit haut en
couleur; qu’il laisse derrière lui des
souvenirs débordants de gaieté!
Que sa magie vous apporte joie et
sérénité pour une nouvelle année
remplie de bonheur!

24 décembre
25 et 26 décembre
31 décembre
1er et 2 janvier

Fermeture à 12h
FERMÉ
Fermeture à 12h
FERMÉ

Profitez de nos services en tout temps:
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES
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Gabriel Corbin-Rousseau aussi persévérant
qu’Hercule
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Parce que sa vie a constitué un chemin parsemé d’embûches dignes des 12 travaux
d’Hercule, Gabriel Corbin-Rousseau, élève
du Collège des Hauts Sommets (CHS), a été

couronné grand lauréat provincial dans la
catégorie Élève persévérant lors du Gala
secondaire Forces Avenir présenté par Desjardins, le 10 octobre, au Capitole de Québec.
Difficultés familiales, 17 foyers d’accueil,
solitude, décès de son père, TDAH, retard
scolaire : depuis l’enfance, toutes ces
épreuves, il les a surmontées faisant preuve
de résilience et de persévérance. Élu premier ministre du Parlement étudiant malgré ses problèmes de socialisation lors de
son arrivée à cet établissement d’enseignement secondaire privée de Saint-Tite-desCaps, Gabriel Corbin-Rousseau n’a de cesse
de se porter volontaire pour aider les élèves
qui ont des difficultés avec leurs devoirs et
a également participé à deux voyages communautaires au Guatemala dans le but de
soutenir un orphelinat.

Depuis plus de 10 ans, il enseigne auprès
de jeunes qui ont des besoins multiples
et met de l’avant l’activité physique pour
favoriser leur développement. Pour motiver les jeunes à s’engager activement, M.
Munger a mis sur pied un club de course
qui rejoint 15 % des élèves, et ce, trois fois
par semaine. Il souhaite leur inculquer l’importance de saines habitudes de vie.

Dans le cadre de ses galas secondaire et
universitaire présentés par Desjardins,
Forces AVENIR a remis un total de 174 000 $
en bourses. L’organisme contribue ainsi à
la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois
enracinés dans leur collectivité et ouverts
sur le monde.

•

En plus de son trophée AVENIR, Gabriel a
reçu une bourse de 1 500 $ et une bourse
d’études universitaires de l’Université Laval
d’une valeur de 10 000 $ afin de récompenser sa persévérance scolaire exceptionnelle.
Ambassadeur de la Fondation Choquette Legault, Richard Martin, félicite Gabriel CorbinRousseau, grand lauréat provincial dans la
catégorie Élève persévérant. (Photo : courtoisie)

___________________________________

PERSONNEL ENGAGÉ
L’engagement tout aussi exceptionnel de
l’enseignant Nicolas Munger lui a valu une
distinction de lauréat régional qui s’accompagne d’une bourse de 500 $ dans la catégorie Personnel engagé.

Vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes à l’Université Laval, Claude Savard,
et le directeur des Services à la communauté universitaire au campus de Lévis de l’Université du
Québec à Rimouski, Simon Corriveau, ont rendu hommage à Nicolas Munger, lauréat régional
dans la catégorie Personnel engagé. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Le temps des fêtes est propice aux réjouissances et à la
gaieté. C’est l’occasion par excellence qui permet à tous
les membres de notre équipe de se réjouir et de vous
offrir leurs meilleurs voeux.

SOYEZ PRUDENTS SUR LES ROUTES

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.

CARROSSIER-PROCOLOR.COM
BOULEVARD ARMAND-PARIS, QUÉBEC

ARMAND-PARIS

418 667-5148
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JM Auto Plus
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Ouverture d’une entreprise de
phytothérapie animale

JM Auto Plus, c’est trois générations de passionnés d’automobiles. Jean-Michel Juneau, propriétaire, a grandi entouré de voitures. De Jonquière, aux côtés de son grand-père qui vendait
des véhicules pour un commerçant de la région, à St-Jean-sur-Richelieu auprès de son père
qui possédait des garages, Jean-Michel a appris le métier sur le terrain. À 16 ans, il a fait son
cours en mécanique automobile. Il s’est ensuite spécialisé en carrosserie et en peinture automobile. Il a toujours eu des entreprises dans le domaine. Pour l’achat et la vente d’un véhicule
d’occasion, faites confiance à la grande famille de JM Auto Plus !
(Photo : Landry M, photographe)

_________________________________________________________________________

Phyto Ani-Maux, une nouvelle entreprise de Québec spécialisée en consultation et vente de
produits de phytothérapie pour les animaux, a débuté ses activités récemment lors du Salon
Info-canin tenu à Place Fleur de Lys. Selon un des actionnaires, Normand Bergeron, de SainteBrigitte-de-Laval, les animaux de compagnie pourront enfin avoir accès à des produits entièrement naturels faits à base d’extraits de plantes choisies avec soin pour leur sécurité et leur
efficacité. L’entreprise offre aussi des services de consultations pour supporter le traitement de
divers maux tels que les douleurs articulaires, l’anxiété, la digestion, la santé de la peau et des
poils, la santé urinaire etc. Pour en connaître davantage sur les produits de Phyto Ani-Maux,
visiter le www.phytoanimaux.com, ainsi que la page Facebook de l’entreprise. Une foule de
renseignements utiles et des vidéos explicatives de chaque produit y sont notamment disponibles. Sur la photo, Normand Bergeron, actionnaire, Johanne Tremblay, phytothérapeute, Yan
Comtois, actionnaire, Stéphanie Bergeron, phytothérapeute, et Cédric Métayer, actionnaire.
(M.B.) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

À l’occasion des fêtes, nous avons une pensée
toute spéciale à votre intention et des souhaits
pour que la période de retrouvailles et de
festivités vous apporte joie, paix, amour dans
vos foyers. Joyeuses fêtes et bonne année.

aideorleans.ca
364, Rue Seigneuriale, Québec, QC G1C 3P9
418 664-2222
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Québec 21 sur la bonne voie

Don colombien à la Fondation
Gilles Kègle

Inspiré par le conférencier invité, l’athlète paralympique Jimmy Pelletier, modèle de détermination et de persévérance qui a traversé le Canada en fauteuil roulant, le parti politique municipal
Québec 21 s’est dit sur la bonne voie pour gagner les élections de 2021 à la suite du succès
remporté par le cocktail de financement de mi-mandat qui lui a rapporté 25 000 $ grâce à
l’appui de 250 donateurs. Sur la photo, le chef Jean-François Gosselin, conseiller municipal du
district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, chef de l’opposition officielle de la Ville de Québec, et le
président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, conseiller municipal du district
de la Chute-Montmorency-Seigneurial, en compagnie de Jimmy Pelletier. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

Le déjeuner automnal du comité féminin des Chevaliers de Colomb 8098 Lisieux commandité
par IGA Extra Gagné & filles a permis de remettre un montant de 1 200 $ à la Fondation Gilles
Kègle grâce à plus de 200 déjeuners servis au Centre de loisirs La Sablière. L’argent amassé
sera utilisé par la fondation pour payer les frais funéraires de personnes âgées de Québec
abandonnées par leur famille. Sur la photo, dans l’ordre habituel, Gilles Devin, responsable de
l’activité, Bernard Gauthier, Grand chevalier, Steeve Gagné, propriétaire du IGA Extra Gagné &
filles, commanditaire majeur, Marc Provost, président de la Fondation Gilles Kègle, et Claudette
Sirois, présidente du comité féminin, responsable des petits déjeuners. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

DERNIÈRE CHANCE DE RÉSERVER
POUR VOS PARTYS DE BUREAU

Visitez notre site internet pour réserver
votre table pour vos soupers
du temps des fêtes ou encore pour
notre fameux brunch du jour de l’an!

Joyeuses fêtes chers clients et amis
et bonne année!

8790, AVENUE ROYALE, CHÂTEAU-RICHER (QUÉBEC) G0A 1N0
418 824-4478 • SANS FRAIS : 1-866-824-4478
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La culture en deuil à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La communauté culturelle beauportoise a
perdu deux personnalités fort appréciées
au cours des dernières semaines avec les
décès du fondateur de l’Harmonie des

Cascades de Beauport en 1981 et l’École
de musique des Cascades de Beauport en
1986, Laurent Breton, à l’âge de 75 ans, et
du directeur général du Conseil beauportois de la culture (CBC), Denis McKay, foudroyé par une crise cardiaque à 57 ans.
Intronisé au Mur des célébrités de Beauport en 1999 à titre de directeur musical
émérite, M. Breton a enseigné pendant 32
ans à l’école secondaire François-Bourrin
et s’est fait connaître pour la mise sur pied
en 2001 de l’événement estival Québec
en Harmonies, ainsi que ses nombreuses
tournées musicales à travers le monde. Il
a d’ailleurs reçu en 2013 la médaille du
Jubilé d’or de la Reine Élizabeth II pour sa
contribution au développement culturel.
Un hommage spécial lui a été rendu le 14
décembre à l’église de la Nativité de NotreDame de Beauport par la Musique du Royal
22e Régiment au profit de la fondation qui
porte son nom.
UN PHOTOGRAPHE TALENTUEUX
DU VIEUX-BOURG

Laurent Breton (Photo : gracieuseté)

___________________________________

Denis McKay a d’abord été membre du
conseil d’administration du CBC en tant

qu’artiste professionnel, avant d’en devenir
le directeur en 2009. Ses études en audiovisuel susciteront chez lui un intérêt pour
la photographie, domaine qu’il maîtrisera
avec talent. Il a d’ailleurs réalisé, conjointement avec l’auteure Moïra Dompierre,
trois ouvrages qui se sont distingués; «Une
Île, des Elles» (2003), «Sur la Route de la
Nouvelle-France » (Prix du patrimoine du
Conseil de la Culture de Québec 2004) et
«Notre tour de l’Ile d’Orléans » (2008).

regroupement offre à ses membres.

•

Très attaché au quartier du Vieux-Bourg où
il résidait depuis de nombreuses années, il
a démontré activement son intérêt pour
la mise en valeur de ce secteur historique.
Son implication en tant que bénévole s’est
manifestée au sein de plusieurs organismes
ou comités, notamment le Festival Beauport en neige, le Comité pour la vitalité de
l’avenue Royale et le Comité Beauport Ville
en santé,
Dans le cadre de ses fonctions au CBC,
il était responsable, entre autres, de la
coordination du Salon de mai et de l’activité «L’avenue Royale fête Noël », en plus
d’assurer le suivi des divers services que le

Denis McKay (Photo : gracieuseté)

___________________________________

www.vascobeauport.com • 418 476-1933
La Compagnie du cimetière Saint-Charles administre
maintenant les cimetières suivants dans votre secteur :
- Le cimetière St-Grégoire de Montmorency
- Le cimetière St-Louis de Courville
- Le cimetière St-Ignace de Loyola
- Le cimetière St-Thomas de Courville
- Le cimetière Ste-Marie-Marguerite de Boischatel
- Le cimetière Ste-Brigitte de Laval
- Le cimetière Les Saints-Anges Gardiens
- et les cimetières de la Nativité
En 2020, nous serons prêts à vous accueillir dans nos nouvelles
installations sur la rue Vachon et vous proposer notre éventail
complet de services.
D’ici là, la Compagnie
du cimetière Saint-Charles
vous souhaite de
joyeuses fêtes.

Un seul numéro : 418-688-0566
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Le Père Noël visite le
Complexe Santé
Côte-de-Beaupré

La magie des Fêtes s’est emparée du Complexe Santé Côte-de-Beaupré, le 10 décembre dernier.
Le Père Noël était de passage sur place au grand plaisir des enfants qui ont pu le rencontrer
et se faire photographier avec lui. Propriété du Groupe Medway, le Complexe Santé Côte-deBeaupré est en opération depuis deux ans. Il est situé en bordure du boulevard Sainte-Anne,
à Sainte-Anne-de-Beaupré, et regroupe plusieurs services sous un même toit, soit une clinique
médicale, une clinique de soins infirmiers, une clinique de physiothérapie Kinatex, une clinique
Lobe Santé Auditive, une clinique dentaire, la pharmacie Morin, Foisy et Coulombe du Groupe
Proxim et une clinique d’optométrie La Vue. Sur la photo, Père Noël pose en compagnie de ses
lutins Danika Dufresne, assistante-dentaire à la Clinique dentaire Côte-de-Beaupré, et de son
amie Cynthia Roussel. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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Des bourses pour cinq
athlètes d’ici

La MRC de la Côte-de-Beaupré et le Bingo des Chutes ont remis 2 250 $ en bourses à cinq
athlètes de la Côte-de-Beaupré dans le cadre de la première édition du Fonds élite culturelle
et sportive de la Côte-de-Beaupré. Raphael Prémont, receveur des Diamants de Québec de
la Ligue de baseball junior élite du Québec, s’est vu décerner un montant de 250 $. Justine Lamontagne, membre de l’équipe du Québec de ski alpin, Charles Beaulieu, membre de
l’équipe du Québec de ski de bosses, et les athlètes de vélo de montagne, Ophélie Grandmont
et Léo LaRichelière, du Club cycliste Mont-Sainte-Anne, ont reçu une bourse de 500 $ chacun.
Le dévoilement des récipiendaires s’est déroulé dans la salle du conseil de la MRC en présence
des élus, dont le maire de L’Ange-Gardien et préfet de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois,
de Christian Laflamme et de Jean-Claude Poirier, respectivement vice-président et trésorier du
Comité de financement du Bingo des Chutes. Lancé en juin dernier, le Fonds élite culturelle et
sportive de la Côte-de-Beaupré est constitué de la vente de produits dérivés de la salle Bingo
du cœur et d’une contribution du Fonds de développement régional. Absents sur la photo, les
athlètes Léo LaRichelière, représenté par son père Martin LaRichelière, et Justine Lamontagne,
représentée par sa mère Johanne Couture. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________
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JOYEUX TEMPS

Toute l’équipe vous souhaite
de joyeuses fêtes!

Lorie, nouvellement coiffeuse, DES FÊTES À VOUS,
vous propose de payer les
CHERS CLIENTS
ET AMIS
taxes durant la période
des fêtes, si vous prenez
rendez-vous en mentionnant
cette publicité.
NOUVEAU SERVICE DE
PROTHÈSE CAPILAIRE

www.coiffuremorini.com

898, Boulevard Raymond, Québec
418 666-9600

• Couture haute gamme
• Réparations et ajustements
• Robes de bal
• Cuir et suède
• Service de prise de mesures
à domicile

CARREFOUR BEAUPORT
3333, rue du Carrefour, porte 7

418 666-6620
BEAUPORT

2596, Boul. Louis XIV

418 666-0692

(418) 907-9364

371, boul. Armand-Paris
Québec (QC) G1C 7T2

info@atelierbullesentete.com

CERTIFICATS CADEAUX DISPONIBLES

50%

sur articles de Noël
À l’exception des sapins
et vêtements de Noël

JOYEUSES FÊTES À TOUS!
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

Courez la chance de mériter

1500

$

en crédits voyages

Joyeuses Fêtes
à vous chers clients!
www.batteriesquebec.com
299, rue Seigneuriale
418 667-9539

3690, boul Wilfrid-Hamel
418 877-5000

275, av. St-Sacrement
418 687-1171

(pour la destination de votre choix)
en remplissant vos coupons chez
les marchands participants de cette promotion.

Voir nos autres services
sur notre site internet
garagebeauport.com

Une promotion de votre journal Ici L’Info
en collaboration avec Voyages Vasco Beauport et La Côte
Les règlements du concours sont disponibles
chez les marchands participants ainsi que sur journalicilinfo.com

Tirage jeudi le 2 avril 2020 à 19h30
10 MACHINES • BILLARD • DARDS • KARAOKÉ LES VENDREDIS
VENDREDI 4 À 7 • BUFFET FROID ET CHAUD GRATUIT

Vous êtes seul ou encore vous cherchez
un endroit pour Noël ou pour le party du jour de
l’an? C’est au bar Ailleurs que cela se passe.
Joyeuses fêtes et bonne année!
24 DÉC. : RÉVEILLON DE NOËL DÈS 21H
BUFFET CHAUD ET FROID, OUVERT JUSQU’À 3H
31 DÉC. : ON DÉFONCE L’ANNÉE
BUFFET FROID, SANTÉ À MINUIT

Ouvert de 8 h à 3 h tous les jours
3535, boulevard Sainte-Anne, Québec
(581) 741-4383

Toute notre
équipe vous
souhaite de
joyeuses fêtes
et une bonne
année!

Joyeuses fêtes!

- Remplacement de pare-brise
- Démarreur à distance
- Vitres teintées
- Attaches de remorque
- Couvre-caisses repliables
- Coffres de toit
- Sièges chauffants

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU VENDREDI 8H À 22H • SAMEDI 8H À 17H • DIMANCHE 9H À 17H

Joyeuses fêtes!
ALORS NOËL ARRIVE BIENTÔT. C’EST LE TEMPS DE RÉSERVER VOS PÂTÉS,
TOURTIÈRES, DINDE, ETC...
Nous sommes là pour vous conseiller et vous rendre la vie plus facile.
Venez nous voir, on vous attends.
PRODUITS MAISON

www.cporleans.com
5, CÔTE ST-GRÉGOIRE, BEAUPORT • 418 663-3147

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

418 828-2084
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Promotion
« Gagnez 1000 $ d’épicerie »

Beaupré appuie l’Ensemble vocal
Arc-en-Sons

C’est avec fierté que la Ville de Beaupré a annoncé une contribution financière de 500 $ à
l’Ensemble vocal Arc-en-Sons. L’argent contribuera à la réalisation de la 21e édition du concert
annuel du groupe de choristes de la Côte-de-Beaupré. Le spectacle est intitulé « Les quatre saisons d’Arc-en-Sons ». Les représentations auront lieu les 1, 2 et 3 mai prochains à l’auditorium
de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne. (Photo : courtoisie)

Courez la chance de vous mériter

1500$

en crédits voyages

_________________________________________________________________________

(pour la destination de votre choix)
en remplissant vos coupons chez
les marchands participants de cette promotion.

150 000 $ accordés à Unico
revêtement métallique

Une promotion de votre journal Ici L’Info
en collaboration avec Voyages Vasco Beauport et La Côte
Les règlements du concours sont disponibles
chez les marchands participants ainsi que sur journalicilinfo.com

Tirage jeudi le 2 avril 2020 à 19h30

Amélie Légaré

Sébastien Matte Claude Blanchette

Lise Couture

Marc Poulin

La promotion « Gagnez 1000 $ d’épicerie chez vos 5 IGA participants » était de retour encore
cette année. Cinq gagnants méritent chacun un chèque cadeau de 200 $; M. Sébastien Matte
IGA Famille Rousseau, M. Claude Blanchette IGA Famille Laflamme, Mme Lise Couture IGA
Extra Gagné & filles, M. Marc Poulin IGA Boucherie Chouinard, et Mme Amélie Légaré IGA des
Sources Boischatel. Le tirage a eu lieu le 4 décembre 2019 à 19 h au restaurant Yuzu Sushis.
Les heureux gagnants pourront profiter de leur certificat-cadeau juste à temps pour les Fêtes. En
plus des cinq IGA participants, six autres commerces ont pris part à cette promotion. Le tirage
des coupons gagnants a été effectué en présence de plusieurs marchands de la promotion.
Merci à vous tous d’avoir participé. (Photos : Julie Bernier)

_________________________________________________________________________

Nos bureaux
seront fermés du
13 décembre au 6 janvier
2020.
De retour le 7 janvier
Pour toute urgence,
vous pouvez communiquer avec
Julie Bernier au
icilinfo.juliebernier@gmail.com
Prochaine date de parution :
le 21 janvier 2020

L’entreprise Unico revêtement métallique a reçu une contribution financière de 150 000 $ du
gouvernement du Québec pour l’agrandissement de son usine et l’achat de nouveaux équipements. Évalué à 549 000 $, le projet a pour objectif d’améliorer la productivité et la compétitivité de l’entreprise localisée dans le parc industriel de Beaupré en agrandissant sa surface
de travail de plus de 3 000 pi2 et en automatisant une partie de sa production. Sur la photo,
des employés sont accompagnés de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster,
du maire de Beaupré, Pierre Renaud, du conseiller municipal de Beaupré, Serge Simard, du
directeur général de Développement Côte-de-Beaupré, Bernard Paré, de la directrice générale
d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Nathalie Duclos, et du conseiller aux entreprises de Développement Côte-de-Beaupré, Jean-François Simard. (Photo: gracieuseté)

_________________________________________________________________________

L’équipe du journal Ici l’info vous souhaite
ses meilleurs voeux en ce temps des Fêtes
et une bonne, heureuse et prospère année 2020
avec des moments de bonheur et de la santé à profusion.
Continuons ensemble de faire rayonner
notre grand territoire par la voie de l’échange,
du partage et de la confiance.
Acheter local, c’est génial !
Julie
Bernier
Éditrice

Josée
Turmel

Conseillère publicitaire

Michel
Bédard

Journaliste

Thomas
Verret

Journaliste

Lawrence
Cassista

Chroniqueur

Marcel
Turcotte
Graphiste
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Les familles Bélanger et Dionne, une histoire
d’amour à Beauport
époques contribuer à l’évolution de leur
société.

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le temps des Fêtes est traditionnellement
un moment de l’année propice pour les
rassemblements de familles. Appréciant
ces retrouvailles, Clovis Bélanger, qui a
fêté ses 100 ans l’été dernier, a lancé il y
a quelques semaines au Manoir Montmorency un livre écrit avec sa belle-fille Louise
Michaud racontant l’histoire d’amour des
familles Bélanger et Dionne, à Beauport,
des années 1940 à aujourd’hui.
Publié aux Éditions GID, le volume de
170 pages est rempli de petites histoires,
d’anecdotes, de souvenirs et de nombreuses photos anciennes qui illustrent
la vie quotidienne de ces deux familles
du Vieux-Beauport tout en présentant les
liens de parenté avec les Guillot, Lefèvre,
Dionne et Nolin de l’île d’Orléans.
Excellent jardinier et homme très cultivé
à la mémoire phénoménale ayant travaillé pendant 34 ans au bureau de poste
de Québec, Clovis Bélanger a épousé en
1944 Lucille Dionne, fille de Jean-Baptiste
Dionne, maire de Beauport de 1926 à 1930
et président de la commission scolaire de
la même ville. Parent de quatre enfants et
éduqué dans la foi, le couple a respecté les
valeurs de leurs aînés, la bonté, l’accueil, le
travail, la persévérance et le courage. Épris
de liberté, ils étaient beaux, sportifs et voulaient comme tous les jeunes de toutes les

« Ce livre raconte leur histoire et aussi celle
des Bélanger et des Dionne, à Beauport.
C’est principalement par la photographie
qu’elle se raconte, ponctuée ici et là par
les témoignages touchant de Clovis qui est
aujourd’hui centenaire », souligne la coauteure native de Beauport, Louise Michaud,
qui réside depuis une dizaine d’années à
Saint-Denis-De la Bouteillerie dans Kamouraska, près du fleuve et de la maison natale
de son arrière-arrière-grand-père JeanBaptiste Michaud.

Les personnes intéressées à se procurer ce
livre au coût de 20 $ sont invitées à communiquer par courriel à l’adresse louisemic24@hotmail.com. La livraison sans frais

est disponible pour les résidents de Beauport et de la banlieue de Québec.

•

DE BEAUX SOUVENIRS DU BEAUPORT
D’ANTAN
Les amateurs de photos anciennes auront
le loisir d’en découvrir plusieurs illustrant,
entre autres, des albums de ces familles
montrant des images de ski au domaine
Bellevue, propriété des Chênevert, secteur
de la rue de la Falaise aujourd’hui, de la
petite histoire du collège Saint-Édouard,
de la maison des Pères Blancs sur le boulevard Sainte-Anne, à Everell, du Kent House
maintenant le site du Manoir Montmorency, de la fanfare de Beauport, de la cordonnerie d’Alexandre Giroux, de la baignade
dans la rivière Beauport et la rivière Montmorency, ainsi que de la famille de JosephAbraham Gagnon, ferblantier, propriétaire
d’une quincaillerie à Beauport et entrepreneur qui a contribué au développement
de sa ville avec la construction en 1912 des
maisons victoriennes de la rue du Couvent.

10 janvier 2020 | 11 h30 - 13h30
9450
Boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-3681
Réservez votre place dès maintenant
29,99 $ + tx - Réservé aux membres

Clovis Bélanger, centenaire de Beauport, et sa belle-fille, Louise Michaud, lors du lancement qui
a réuni plus d’une cinquantaine de parents et amis au Manoir Montmorency.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Coopérative funéraire des Deux Rives

là

Je veux saluer et souhaiter la
bienvenue à Jackie Dumont, qui
s’est joint à l’équipe de la Coopérative funéraire des Deux Rives,
à titre de directrice adjointe aux
évènements funéraires. Madame
Dumont possède plus de 25
ans d’expérience dans la gestion d’équipe, et ses nouvelles
fonctions consistent à assurer le
bon déroulement des funérailles
sur l’ensemble du territoire couvert par la Coopérative, dont
fait partie la Côte-de-Beaupré.
On vous souhaite un excellent
mandat.
(Photo Lawrence Cassista)

par Lawrence Cassista
Faites-nous connaitre vos bonnes nouvelles, anecdotes, potins, anniversaires, ou encore
une nomination. C’est avec plaisir que je publierai vos informations aux lecteurs de
Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île d’Orléans et la Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre
Lawrence (courriel + tél) en mentionnant la chronique de Lawrence.

Joyeux Noël

Soirée spéciale de Noël

À tous les lecteurs et lectrices de cette
chronique, je veux vous souhaiter un très
beau temps des Fêtes en famille et entre
amis. La période des Fêtes est un temps
pour festoyer, profitez-en, mais n’oubliez
pas si vous avez pris un verre de trop, ce
n’est pas grave, mais ne conduisez pas.
Opération Nez Rouge est en service
jusqu’au 31 décembre.

Lors de la soirée du 21 décembre, qui aura
lieu au sous-sol de l’église de Saint-Pierre, Île
d’Orléans, organisée par Denis Gravel, il y
aura un spécial de Noël de 19h30 à 23h30.
Plusieurs cadeaux, musique de Noël et un
lunch en fin de soirée. Pour information
Denis 418 824-3434

•

Fadoq L’Ancienne-Lorette
La soirée des Fêtes suivie de la soirée,
vendredi le 20 décembre, soirée organisée au club FADOQ de l’Âge d’or de L’Ancienne-Lorette ,au 1741, rue Notre-Dame
de 19h30 à 23h00, avec le Trio Contour
Carol Gauthier, Claudyne et Jacques.
Coût : 8 $ membres, ou 10 $ non-membre.
Chips, gâteau et café inclus. Une autre soirée pour défoncer l’année aura lieu le 31
décembre de 19h30 à 1 h, repas froid servi.
Coût : 20 $ membre, ou 25 $ non-membre.
Pour information Élisabeth Goupil 418
872-8203

•

Soirées dansantes
Je vous rappelle que les soirées dansantes
se poursuivent à tous les samedis au soussol de l’église Saint-Pierre à l’Île d’Orléans.
Également, une soirée spéciale de fin d’année aura lieu le 31 décembre, avec l’ensemble de Denis Gravel. Pour information
Denis 418 824-3434

•

Souper et soirée des
Chevaliers de Colomb
Château-Richer

Patinage libre de Noël

•

Vendredi le 27 décembre, il y aura à l’aréna Côte-de-Beaupré, rue des Montagnards
à Beaupré, du patinage libre de 18h à 21h.
Gratuit avec animation D.J. sur place et
duo de chansonniers. Musique du temps
des fêtes.

•

Tournoi Bantam
Côte-de-Beaupré

C’est Marco Hamel qui sera l’invité de
Daniel St-Gelais dans le cadre des soupers spectacles à la Brasserie Ambiance,
sise au centre d’achat le Village, à Baie StPaul, le 25 janvier 2020. Pour information
ou réservation 418 435-6123

Gala d’amateurs

Marché de Noël

Souper et soirée de Noël
Le Club FADOQ Monseigneur de Laval de
Château-Richer organise son souper de
Noël au centre Olivier le Tardif, 227, rue du
Couvent, Château-Richer, le 21 décembre
à 17h30, suivi de la soirée dansante avec
l’ensemble Les Complices à 20 h. Pour
réservation, Thérèse Gravel 418 8244277 ou Antonine Néron 581 307-4140
ou Claude Cloutier 418 824-4592.

•

Souper spectacle

•

Les galas d’amateurs organisés par Denis
Larouche se poursuivent toujours en
2020, au centre Communautaire de Beaupré et les prochains auront lieu les 12 et 26
janvier de 12h30 à 17 h 30. Pour information Denis 418 823-2821.

•

Journée Bovine

Le souper et la soirée de fin d’année organisée par les Chevaliers de Colomb de Château-Richer, auront lieu à la salle Olivier
le Tardif, mardi le 31 décembre à 18h. La
soirée sera animée par Yvan St-Gelais et
Chantale Racine. Le coût est de 35 $, ou
15 $ pour la soirée seulement. Pour réservations Orens Giguère 418 824-4078

L’aréna Côte-de-Beaupré sera l’hôte de la
30ème édition du tournoi Bantam Côtede-Beaupré. La compétition se déroulera
sur deux fins de semaine, soit du 23 au 26
janvier pour la classe B et du 30 janvier
au 2 février pour la classe A. Trente-deux
équipes participeront au tournoi, provenant de toute la région du Québec. Le
club Optimiste Côte-de-Beaupré contribue
financièrement au tournoi en plus de s’impliquer activement durant ces deux fins de
semaine. Gaston Boisvert, président fondateur du tournoi depuis 1990, travaille
avec une équipe formidable composée
d’Alain Dion, coprésident, Dominique
Caron et Johanne Turcotte, registraires,
Pierre Racine, logistique et Robert
Gauthier et Martin Paré à l’accueil. Les
bénéfices du tournoi sont remis au hockey mineur Côte-de-Beaupré et de l’Île
d’Orléans.

•

________________________

Plus d’une cinquantaine de producteurs de bovins étaient invités à la ferme de Daniel Thomassin,
éleveur de bovins de Saint-Tite-des-Caps, afin de participer à une journée de formation et de
démonstration sous le thème de la durabilité. Plusieurs intervenants ont pris la parole: vétérinaire, agronome, producteurs de bovins expert-conseil COOP Agrivoix. Une journée que les
producteurs ont trouvé intéressante. Après les conférences, on a eu droit à la visite de la ferme
de Daniel et pour terminer la journée, une épluchette de blé d’inde et BBQ. Sur la photo, Daniel
Thomassin parle de ses débuts sur la ferme et comment il est devenu producteur de bovins. (Photo
Lawrence Cassista)

________________________________________________________________________

Un homme créatif

•

Le centre d’achats Sainte-Anne-de-Beaupré sera l’hôte d’un marché de Noël les 19,
20, 21 et 22 décembre aux heures d’ouverture du centre commercial. Pour réserver
un espace, Jacques Vaillancourt 418
455-1804

•

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

Victor Bouchard, cet homme créatif aux multiples talents, a sa façon bien à lui de souligner Noël
par ses décorations motorisées, qu’il a fabriquées et montées lui-même, après plusieurs heures
de travail. On peut voir son décor original au 20, rue Arthur-Cooper, à Beaupré. Félicitations.
(Photo Lawrence Cassista)

________________________________________________________________________
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Le Club Plein Air de Beauport fête ses 45 ans
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une saison mémorable marquera en 2020
les 45 ans de fondation du Club Plein Air
de Beauport qui organisera spécialement
pour l’occasion neuf sorties hebdomadaires de ski de fond, de raquette et de
marche dans divers centres de plein air de
la région.
Bénéficiant chaque année de huit sorties
bien organisées et bien transportées avec
deux autobus nolisées, les 90 membres du
club en auront une de plus inscrite à la
programmation de 2020 par le comité de
direction qui désire ainsi consolider l’esprit
d’appartenance et les liens relationnels
entre les membres.
« Cette neuvième sortie « Coup de cœur »
au Sentier des Caps de Charlevoix à PetiteRivière Saint-François le 13 février viendra
marquer l’appréciation du comité envers
ses membres, ainsi que leur collaboration
au bon fonctionnement du club. Notre
45e anniversaire sera aussi souligné de
façon particulière lors de la soirée de clôture du 25 février qui se tiendra dans un
lieu très convivial, à la Station forestière
Duchesnay. Ce rendez-vous incontournable
sera rehaussé par un hommage bien senti
envers nos fondateurs et certains de nos
membres les plus anciens. Tous les efforts
seront mobilisés pour mettre en oeuvre
une saison mémorable qui saura fidéliser
nos membres à leur club », a mentionné
au journal la présidente Michèle-Odette

Lepage.
La contribution de la Caisse Desjardins de
Beauport au succès de toutes ces années
d’activités sera soulignée tout comme la
participation assidue des membres fidèles
depuis plusieurs décennies. Un hommage
particulier sera aussi rendu à Louise Duguay qui a présidé le club pendant 25 ans
de 1991-2015.

Les personnes intéressées à s’inscrire au
coût de 75 $ pour la saison, plus 10 $ par
sortie pour les frais d’entrée à un centre de

plein air, doivent communiquer avec André
Hébert, trésorier du club, à andrehebert7@
hotmail. com ou au 418 934-1692.

•

DE BELLES SORTIES POUR LES NOUVEAUX
RETRAITÉS
L’activité de lancement de la nouvelle saison a eu lieu fin novembre lors d’un déjeuner-rencontre au restaurant Normandin du
boulevard Sainte-Anne où une trentaine
de membres ont participé à une clinique
d’information sur les méthodes de fartage
et des trucs sur la raquette donnée par
Philippe Radermaker, directeur-adjoint au
magasin d’articles de plein air Sail.
«Le moteur du club étant chaque membre
participant, cet anniversaire nous donnera
l’opportunité d’innover et de considérer de
nouveaux projets au delà de notre formule
éprouvée depuis plusieurs décennies. Nous
espérons aussi obtenir des gains appréciables au niveau du membership qui doit
se renouveler pour attirer la clientèle des
nouveaux retraités», a ajouté la présidente.
Présent à cette première rencontre, le
député provincial de Montmorency, JeanFrançois Simard, a profité de l’occasion
pour remettre une aide financière de 500 $
qui servira, entre autres, à financer les
coûts de transport à Petite-Rivière SaintFrançois.

Le programme hockey-études
de l’ESMSA à la recherche de
financement

Le programme hockey-études de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne a fait ses preuves
avec son taux de diplomation de 100 %. Les besoins financiers nécessaires à la réalisation des
projets du programme demeurent toutefois élevés. C’est pourquoi les responsables du programme ont lancé dernièrement un appel à la communauté d’affaires de la région. Leur souhait
est d’obtenir une contribution financière leur permettant, entre autres, d’assurer les dépenses
liées aux trois équipes de hockey sur glace des Vikings de l’ESMSA, lesquelles évoluent dans la
Ligue de hockey préparatoire scolaire, un circuit compétitif qui regroupe des écoles privées et
publiques de la province. Photos : courtoisie)

_________________________________________________________________________

La présidente du club, Michèle-Odette Lepage, le trésorier André Hébert et le secrétaire Joseph
Marc Laforest ont préparé une programmation spéciale de neuf sorties hebdomadaires dans les
divers centres de plein air de la région pour souligner le 45e anniversaire du club.
(Photo : Michel Bédard)
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HORAIRE DES FÊTES
24 décembre
8h à 17h
25 décembre
12h à 17h
26 décembre
8h à 22h
31 décembre
8h à 17h
1er janvier
12h à 17h
2 janvier
8h à 22h
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TOUTE L’ÉQUIPE DE IGA EXTRA
BOUCHERIE CHOUINARD ET FILS
SE JOIGNENT À NOUS POUR VOUS DIRE
140 FOIS MERCI! ET VOUS SOUHAITES DE
JOYEUSES FÊTES ET UNE ANNÉE 2020
PLEINE DE SANTÉ ET DE BONHEUR.

10505, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré
418 827-5569

