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Les athlètes boursiers 2019
en compagnie du président
du ROSPAB, André Bernier,
et du conseiller municipal de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux,
Jean-François Gosselin.
Absents sur la photo, Julien
Frascadore (judo), Arianne
Belley (patinage artistique) et
Charles-Éric Bélanger (golf),
représenté par son père
Patrick Bélanger.
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Des bourses aux meilleurs
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Succès du premier
Chantier urbain
Côte-de-Beaupré

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 13

40e Tournoi national
de hockey midget
à Beauport

Une véritable oasis de
verdure où l’humain est
au coeur des priorités.
Une résidence pour
retraités autonomes et
semi-autonomes
sécuritaire, à proximité
des grands axes et des
services.

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

Informez-vous dès maintenant :
Résidence Les Berges du ruisseau
2404-2408 avenue Saint-Clément, Beauport

418 628-3534
lesbergesduruisseau.ca
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COUREZ LA CHANCE DE VOUS MÉRITER

UN

SOUPER EN TÊTE

À

TÊTE

Certificat-cadeau d’une valeur de 150 $ au resto-pub St-Bernard

INSCRIVEZ-VOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK EN INDIQUANT LA PERSONNE DE VOTRE CHOIX
SOUS LA MENTION DU CONCOURS OU ENCORE, REMPLISSEZ CE COUPON DE PARTICITATION.

CONCOURS UN

SOUPER EN TÊTE À TÊTE

NOM: _________________________________________________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________
__________________________________ TÉLÉPHONE : _________________________________
FAITES-NOUS PARVENIR CE COUPON, AVANT LE 12 FÉVRIER À :

TIRAGE LE 12 FÉVRIER 2019 À MIDI

CONCOURS UN SOUPER EN TÊTE À TÊTE 104, RUE THOMASSIN (QUÉBEC) G1B 2W7

Profitez de notre promo :

Payez seulement
40 $*

pour une carte cadeau de 50 $
*Seulement 1 carte cadeau applicable par achat.
Non remboursable et non monnayable.
Le spécial se termine le 10 mai 2020.

PLUSIEURS SPÉCIAUX
EN MAGASIN
580, Rue Cambronne, Québec, QC G1E 6X1 • (418) 663-0332

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

ICI L'INFO

252, Boulevard du Beau Pré, Beaupré • 418 827-6668

MICROBRASSERIE
• Simple Malt (500ml)
• Brasserie Roquemont
•
•
•
•
•

2 pour

349$
999$

12 CANNETTES
1499$
Black Label
Molson Dry
1599$
O’Keefe
1699$
44$
Black Label
2 pour 28
99$
O’Keefe
2 pour 29

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

Limite d’un coupon par 2 personnes. Présentation du coupon en version
papier obligatoire. Ne peut être jumelé à une autre oﬀre. Non monnayable.
Valide en salle à manger, du dimanche au jeudi, jusqu’au 13 février 2020.
SAINTE-FOY

30 CANNETTES
• Coors Light
3299$

3077 CH. ST-LOUIS
418 659-5628

CHARLESBOURG

+ tx, + dépôt, quantité limitée

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

526, Nordique, Beauport

7685 1re AVENUE
418 627-0161

RestoLeManoir.com

418 666-0424

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.

Coffrets de verrines
Entrées variées
Boeuf Wellington individuel
Magnifiques desserts

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

Et plus encore...

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

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

Communiquez avec nous pour connaître les différents mets
disponibles dans nos comptoirs.
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50 610 $ pour le sport et le plein air
à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Regroupement des organismes sportifs
et plein air de Beauport (ROSPAB) et le Comité de financement sport et plein air de
Beauport (CFSPAB) ont accordé respectivement des bourses totalisant 12 450 $ à 24
athlètes et des subventions de fonctionnement s’élevant à 48 160 $ à 16 organismes
membres lors de la remise annuelle d’aide
financière de décembre.

Tenu dans leurs nouveaux locaux fraîchement rénovés au sous-sol de l’ancien
Couvent de Beauport, l’événement s’est
déroulé en présence du président de l’arrondissement de Beauport et conseiller
municipal du district de la Chute Montmorency - Seigneurial, Stevens Mélançon, et
du conseiller municipal du district SainteThérèse-de-Lisieux, Jean-François Gosselin.
Variant de 250 $ à 1000 $, les bourses du
Fonds d’élite sportive Normand-Brunet ont
été remises par le ROSPAB à 16 athlètes
âgés de 12 à 20 ans dans 14 disciplines.

Julien Frascadore, 20 ans, en judo, AnneSophie Boily, 12 ans, en karaté, et Megan
Heckey, 16 ans, en ski alpin, ont obtenu
les bourses les plus élevées. Les athlètes
devaient répondre à certains critères pour
pouvoir poser leur candidature et les montants étaient déterminés selon les résultats présentés pour la dernière année aux
niveaux provincial, national ou international. La date limite de dépôt des dossiers
est habituellement fixée au 15 octobre de
chaque année.

_________________________________________________________________________

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

Comme par les années précédentes,
l’argent de ces remises provient des recettes enregistrées par Bingo des Chutes,
le Bingo du Cœur à Beauport.

•

AIDE IMPORTANTE AUX ORGANISMES
16 des 22 organismes du ROSPAB éligibles
à obtenir une subvention selon le nombre
de membres total, jeunes et adultes résidents de Beauport se sont partagé 48 160
$ remis par le CFSPAB. Hockey Beauport et
l’Association de soccer Beauport ont reçu
les montants les plus élevés de 10 260 $,
suivis de Baseball Beauport avec 6 050$,
du Club de patinage artistique BeauportCharlesbourg 5 040 $, du Club de workout
de Beauport 3 460 $, du Club de karatébudô de Beauport 3 200 $, du Dojo de
Beauport 1 800 $, du Club de taekwondo
de Beauport 1 660 $, du Club BMX Beauport 1 440 $, du Club de conditionnement
physique de Beauport 880 $, des Jardins
communautaires du Mont-des-Lilas 870 $,
du Club de tennis Beauport-Est 810 $, de la

Les présidents et administrateurs présents des 16 organismes ayant reçu une subvention en
2019 du Comité de financement sport et plein air de Beauport, en compagnie du conseiller
municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Jean-François Gosselin et de Jacques Racine, président
du comité. (Photo : Richard Rail)

Société d’horticulture de Beauport 700 $,
du Club de tennis Fargy 650 $, du Club de
tennis Beauport-Ouest 640 $ et du Club de
badminton de Beauport 440 $.

SUPPORT INFORMATIQUE SUR PLACE ET À DISTANCE
Vente/réparation équipement informatique
neuf et reconditionné

Support à distance à volonté
pour un prix fixe annuel
de 80 $/machine résidentielle et
125 $/machine commerciale.
Enfin un fournisseur informatique sur la Côte-de-Beaupré!
14, rue des Geais-Bleus, Saint-Ferréol-Les-Neiges, Qc

418 380-4901

Courriel : info@ddi.qc.ca
Site internet : https://www.ddi.qc.ca
Boutique en ligne : https://boutique.ddi.qc.ca

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

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

7 jours sur 7 | 24 heures sur 24

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

NOUVEAU

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

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

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

10989 BOUL. SAINTE-ANNE, LOCAL 100, BEAUPRÉ

418 827-8424

CERTIFICATS-CADEAU DISPONIBLES POUR LE TEMPS DES FÊTES
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En pleine expansion à Beauport

Génécor double la superficie de son siège social
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Implantée depuis 1993 dans une maison
ancienne du Vieux-Beauport, la firme
d’ingénieurs experts-conseils Génécor a
quitté en décembre ses locaux du 660,
avenue Royale, face à la Banque Nationale
pour transférer son siège social dans des
espaces deux fois plus grands à proximité
du restaurant Normandin dans l’établissement commercial qui a déjà abrité un mar-

ché d’alimentation, à l’angle de l’avenue
Royale et de la rue Carmichaël.
Regroupant aujourd’hui plus de 60 employés sous le même toit, Génécor expertsconseils offre des services spécialisés en
mécanique du bâtiment dans la plupart des
secteurs d’activités résidentiel, commercial,
industriel, public et institutionnel. Les principaux domaines de spécialisation sont la
mécanique, l’électricité, le contrôle du
bâtiment, l’efficacité énergétique et le
support à l’exploitation immobilière. À ce
propos, l’entreprise est un organisme for-

mateur agréé par Emploi-Québec aux fins
d’application de la Loi favorisant le développement de la main-d’œuvre.
Axée sur le développement durable, la
firme réalise tous ses projets selon les
principes des certifications Leed pour la
conservation de l’eau potable, l’économie
d’énergie et la qualité de l’air intérieur. Innovatrice, elle est toujours à l’affût des nouvelles technologies et très avant-gardiste
dans l’utilisation de mesures novatrices.
Depuis sa fondation, elle a réalisé au-delà
de 4000 projets au Canada et se distingue
des firmes de génie traditionnelles par une
approche créative, personnalisée à chaque
problématique considérant chaque mandat unique nécessitant une réflexion qui
permettra l’identification des solutions les
plus appropriées.
Génécor Experts Conseils est l’une des rares
firmes en mécanique-électricité à Québec
qui est demeurée propriété des gens qui y
œuvrent. Les six associés, Richard Lafrance,
Roberto Devost, Patrick Mathieu, Gaétan
Thériault, Sylvain Lortie et Alexandre Roy

Trois des six associés de la firme, Richard Lafrance, Sylvain Lortie et Alexandre Roy, devant le
nouveau siège social aménagé dans un ancien marché d’alimentation, à l’angle de l’avenue
Royale et de la rue Carmichaël. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

sont, en effet, partie prenante des opérations au quotidien. La qualité des services
rendus en ingénierie n’est donc pas soumise à des impératifs de maximisation des
profits et des honoraires dictés par une
haute direction étrangère et détachée de
la réalité des enjeux locaux et régionaux.
DES RÉALISATIONS MAJEURES DANS LA
RÉGION
Outre le premier Prix ÉNERGIA de l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie catégorie « Bâtiment existant – secteur
institutionnel » remporté en 2012 pour
le projet majeur d’économie d’énergie à
l’école secondaire de la Seigneurie à Beauport, Génécor a participé à la réalisation de
projets importants dans la région comme
la construction des écoles primaires du
Trivent II à Sainte-Brigitte-de-Laval et Boréal à Boischatel, la mise en lumière de la
Chute Montmorency, le Faubourg du Moulin à Beauport et le Centre des Congrès au
Mont-Sainte-Anne, à Beaupré.

•

Disposant de plus de 5000 pieds carrés
d’espaces à bureaux et de 22 espaces de
stationnement, les anciens locaux de Génécor au 660, avenue Royale, face à la Banque
Nationale, sont maintenant à louer. D’allure
typiquement victorienne, cette maison patrimoniale du Vieux-Beauport a appartenu au
notaire O’Brien dans les années 1850 avant
de passer à la famille Mailloux de 1900 à
1940 et à la famille Rainville de 1941 à
1988. (Photo : Michel Bédard)

__________________________________

CONCOURS

Prendre le temps de
cotiser, c’est gagnant

8 prix de 2 000 $
à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER
ou à un CELI avant le 2 mars 2020*. Vous
courrez la chance de gagner 1 des 8 prix de
2 000 $.
Tous les détails à
desjardins.com/concours-reer-celi

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

* Aucun achat ou aucune contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier
au 2 mars 2020 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la
Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 16 000 $.
Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 16, 23, 30 janvier, les 6, 13, 20
et 27 février et le 12 mars 2020. Certaines conditions s’appliquent. Détails et
règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.
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Chantier urbain Côte-de-Beaupré : une première
édition réussie!
Les participants, les intervenants, les municipalités adhérentes et les partenaires
financiers du Chantier urbain Côte-deBeaupré se sont réunis à Château-Richer,
le 19 décembre dernier, pour l’activité de
clôture de la première édition du projet.
Coordonné par les Carrefours jeunesseemploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré et
Montmorency, ce programme d’insertion
socioprofessionnelle s’est avéré une belle
réussite.
Des 14 jeunes ayant intégré le parcours,
huit d’entre eux l’ont terminé et obtenu
une certification de métier semi-spécialisé
en Aménagement paysager, reconnue par
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, tandis que les six autres
participants, qui ont choisi une autre voie,
ont continué d’être soutenus dans leur
cheminement par les intervenants du Carrefour jeunesse-emploi.
« Aujourd’hui, nous avons vu des jeunes
émus de recevoir les honneurs, des partenaires heureux de témoigner de l’impact
positif du projet chez les participants et
les municipalités qui ont pu exprimer leur
reconnaissance envers le travail accompli
», a partagé l’agente de liaison et d’aide
à l’emploi, Gabrielle Morin, du Carrefour
jeunesse-emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré.
La directrice générale du Carrefour jeunesse-emploi Montmorency, qui tient le
même programme depuis une quinzaine
d’années à Beauport, abondait dans le

même sens que sa consœur. Selon Sonia
Noël, l’expérience a été positive pour
toutes les parties impliquées, de près ou
de loin, dans le projet du Chantier urbain
Côte-de-Beaupré.
« D’une part, l’objectif de l’activité d’aujourd’hui était de reconnaître le beau travail des jeunes, les belles réalisations qu’ils
ont accomplies, les féliciter et leur souhaiter bonne continuité pour le futur. C’était
aussi le moment privilégié pour témoigner toute notre reconnaissance et notre
confiance envers les partenaires qui ont cru
à la première édition du projet sur la

Rappelons que le programme s’adresse aux
jeunes de 18 à 35 ans qui sont sans emploi,
ni aux études, et qui sont intéressés à vivre
une expérience de travail concrète, à développer de saines habitudes de vie et de
travail, et à bénéficier de tout le soutien
nécessaire pour identifier et résoudre les

www.lajeunesseetfreres.com

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS
RAM 2010

FOCUS 2005

13 995 $

1 995 $

ROGUE 2013

MAZDA 3 2012

6 995 $
MAZDA 5 2010
MANUELLE
256000 km

AUTOMATIQUE
218000 km

138000 km
AWD

SUBARU 2006

4 995 $

4 995 $

4 995 $

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...

•

AUDI A4 2013

SENTRA 2011

256000 km

_________________________________________________________________________

265000 km

10 995 $

F150 2005

Les participants, les intervenants, les municipalités adhérentes et les partenaires financiers du
Chantier urbain Côte-de-Beaupré s’étaient donné rendez-vous dans la salle du conseil de la
MRC de la Côte-de-Beaupré. (Photo : courtoisie)

4 995 $

18 995 $
AUTOMATIQUE
118000 km

•

Fort de son succès, le Chantier urbain Côtede-Beaupré sera de retour en février pour
une deuxième édition. Les Carrefours jeunesse-emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré
et Montmorency sont en période de recrutement actuellement pour former la prochaine cohorte.

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

200000 km
AWD

À raison de 32 heures par semaine, les
participants auront l’occasion de réaliser
des travaux d’aménagement paysager sur
divers sites des municipalités de la Côte-

de-Beaupré; produire des accessoires et du
mobilier de bois en atelier d’ébénisterie
et de soudure; et participer à des activités
de formation portant sur diverses thématiques.

Côte-de-Beaupré. Je pense, entre autres,
à Services Québec, à SPHERE, à la Commission scolaire des Premières-Seigneuries via
les Centres aux adultes du Nouvel-Horizon
et de la Côte-de-Beaupré, ainsi qu’aux six
municipalités qui ont embarqué dans le
projet », a-t-elle mentionné.

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

TRX
180000 km

diverses difficultés pouvant nuire à leur
cheminement personnel, social et professionnel.

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste

95000 km

ET AUTRES VÉHICULES
SUR PLACE

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
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WW de la région de Québec
Le WW de la région de Québec tient
à remercier chaleureusement tous ceux
et celles qui ont contribué, 2 années
consécutives, à améliorer la période
des Fêtes pour les familles plus démunies. La collecte de vêtements, jouets,
denrées non périssables ainsi que dons
en argent et cartes cadeaux, s’est déroulée du 15 octobre au 14 décembre
et fut grandement appréciée de tous.
Merci à vous tous, aux nombreux bénévoles ainsi qu’à la Saint-Vincent de
Paul de Beauport pour cet élan d’amour et de générosité. Les dons ont été remis le 13 décembre
à l’école secondaire L’Académie Ste-Marie en présence de plusieurs bénévoles. En espérant
vous revoir pour la prochaine période des Fêtes. Sur la photo, Francine Mazerolle coordonnatrice au WW et Martine Ratté coach au WW. (Photo : courtoisie)

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Le Mont Orford s’associe avec
Paradocs

_________________________________________________________________________

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT

RÉAMÉNAGEMENT DE L’UNITÉ PROTHÉTIQUE

OBJECTIF 1 000 0000
TRANSFORMER

HUMANISER

TROUBLES COGNITIFS

DIGNITÉ

ALZHEIMER

Dans le cadre de son plan de modernisation, la destination récréotouristique quatre saisons
du Mont Orford a choisi MtnOS comme système d’exploitation de montagne. La transition
vers la plateforme développée par l’entreprise Paradocs Mountain Software de Saint-Ferréolles-Neiges se fera dès l’été prochain. Celle-ci comprend les composantes d’opération et de
gestion de la billetterie, du contrôle d’accès, de l’école de ski, de la boutique, de la location, de
la restauration et de la vente en ligne. Au service des stations de ski depuis 20 ans, Paradocs
s’est imposée au fil du temps comme un chef de file en matière de solutions logicielles et compte
aujourd’hui 27 clients répartis un peu partout au Canada. Sur la photo, de gauche à droite, Jonathan Forcier, directeur financier de la Corporation Ski & Golf du Mont Orford, Samuel Roux,
directeur technologique chez Paradocs Mountain Software, Simon Blouin, directeur général de
la Corporation, et Nicolas Dubé, PDG de Paradocs. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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Avenir prometteur pour le Regroupement des
gens d’affaires de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une cinquantaine de gens d’affaires et
personnalités politiques de Beauport ont
participé le 18 décembre dernier au 5
à 7 de Noël du Regroupement des gens
d’affaires de Beauport présenté au resto
et microbrasserie Les Maltcommodes des
Promenades Beauport. Le président du
comité exécutif, Hubert Benoit Décary, de
Services financiers Hubert Benoit, a profité de l’occasion pour mentionner que le
conseil d’administration comptait plus de
22 membres et qu’ils feraient tout ce qui
est possible afin que ce regroupement soit
une réussite.
Ce dernier rendez-vous de 2019 laissait
d’ailleurs présager un avenir prometteur
puisque que l’on retrouvait parmi les participants plusieurs personnes dynamiques
du milieu politique et des affaires comme
l’ex-député fédéral de Beauport-Limoilou,
Alupa Clarke, initiateur du regroupement,
l’ex-député provincial de Jean-Lesage,
André Drolet, directeur du développement des affaires pour le Groupe Daigle,
le président de l’arrondissement de Beauport, conseiller municipal du district de la
Chute Montmorency - Seigneurial, Stevens

Mélançon, le conseiller municipal du district Sainte-Thérèse-de-Lisieux et chef de
l’Opposition officielle à la Ville de Québec,
Jean-François Gosselin, le conseiller municipal du district de Robert-Giffard, Jérémie
Ernould, et le directeur général de la Caisse
Desjardins de Beauport, Sylvain Rouleau.

sident en soulignant que le prochain déjeuner-conférence aura lieu le 29 janvier.
Pour plus d’informations, communiquez

par courriel à rgabeauport@gmail.com ou
visitez la page Facebook.

•

ASSURER LE RAYONNEMENT DE
BEAUPORT
Travailler à bâtir une communauté d’affaires forte et promouvoir le développement économique et durable afin d’assurer le rayonnement de Beauport dans la
région de la Capitale nationale, voilà la
mission que se donne le regroupement
en 2020. « Pour y arriver, tout sera mis en
œuvre pour faire la promotion des succès
d’ici, rassembler tous les acteurs économiques grâce au réseautage et transmettre
l’esprit entrepreneurial », a ajouté le pré-

Pour une publicité qui rapporte!

45 100 exemplaires
à chaque mois
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581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

Vincent Pellé, trésorier (Services financiers Peak), Andréa Turbide, secrétaire et vice-présidente
relève (travailleuse autonome), Hubert Benoit Décary, président du comité exécutif (Services
financiers Hubert Benoit), Emmanuel Laflamme, vice-président relève (IGA Famille Laflamme
Vieux-Beauport), Geneviève Béchard, vice-présidente (Sciences en folie) et Émile Lapierre, viceprésident (Clinique dentaire Josée Poulin). (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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F150 2019
PDSF : 57 159 $

SPÉCIAL 43 159 $
14 000 $ DE RABAIS

EN LOCATION 16000 KM ANNÉE / 36 MOIS

Ensemble Sport
Ensemble remorquage
Roues de 20 pouces
Stock : G5116
* Photo à titre indicatif

PRIX DU PRÉSIDENT DIAMANT

Gagnant du prix du meilleur service à la clientèle VENTE ET SERVICE

Mathieu Bilodeau,

Directeur des ventes

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

Appelez-nous sans obligation : 418.822.1112
www.langegardienford.com

Notre mission : une clientèle entièrement satisfaite.
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20 000 $ en bourses d’études
Desjardins sur la
Côte-de-Beaupré
La Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré a remis 28 bourses d’études totalisant 20 000 $
lors d’une soirée tenue, le 16 décembre dernier, à l’Auberge Baker de Château-Richer. Ainsi,
l’institution financière a décerné 12 bourses de 1 000 $ à des étudiants de niveau universitaire,
12 bourses de 500 $ à des étudiants du collégial, 2 bourses de 500 $ à des étudiants en formation professionnelle (DEP) et 2 bourses de 500 $ à des étudiants de cinquième secondaire. Sur la
photo, le directeur général de la Caisse, Martin Leclerc, le président du conseil d’administration,
Alain Gariépy, et Guylaine Lefrançois, directrice Développement de marché, posent en compagnie des boursiers de l’édition 2019 du concours Ma Bourse, Mon Avenir.
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

*** URGENT ***
RECHERCHONS DES FAMILLES
Qui ont au moins un enfant de 9 à 17 ans
Pouvant accueillir 2 ou 3 élèves (12 à 17 ans) anglophones en
voyage d’immersion française (possibilité d’échange linguistique)

Devenez administratrice
Devenez administratrice
ou administrateurou ad

Devenez administratrice ou administrateur
de votre caisse Desjardins
de votre
caisse Desjardins
de votre caisse Desjardins

Courts séjours de 2 à 4 nuits

BONNE RÉMUNÉRATION
L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi l’une des

L’engagement
personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi l’une des
nôtres.
L’engagement
personnel fait partie de vos valeu
nôtres.
Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante.

APPELEZ-NOUS IMMÉDIATEMENT :

418

663-1748

nôtres.
Vous
représentez les
de votreenrichissante
milieu et participez
la vie démocratique du plus grand
Siéger au conseil• d’administration
estmembres
une activité
etàgratifiante.
groupe coopératif au Canada
• Vous représentez
les membres
votre
milieu
et participez
à la
vietout
démocratique
du plus grand
• Vous
faites
profiter
votrede
coopérative
financière
de votre expérience
en contribuant
au
Siéger
audeconseil
d’administration
est
une
activité
enrichissante
et grat
développement
la collectivité
groupe coopératif
au Canada
•votre
Vous
représentez
lesde
membres
de votre
et participez
à la
avez de
l’intérêt?
Vérifiez
d’abord
si vous êtes
éligible.
Vous
• Vous faites
profiter
coopérative
financière
votre expérience
tout milieu
en contribuant
au
• Vous
être membrecoopératif
de la Caisse depuis
jours à la date de l’assemblée générale annuelle
développement
dedevez
la collectivité
groupe
au 90
Canada
et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse

• Vous
faites
profiter
votre
coopérative
financière
de
votre
de candidature
ou la
• PourVérifiez
connaître
les autres
critères
d’éligibilité,
consultez
le formulaire d’avis
Vous avez de l’intérêt?
d’abord
si vous
êtes éligible.
•
•

expérie

Trousse d’information sur Internet à l’adresse suivante: www.desjardins.com/caissecotedebeaupre

développement
de90
la jours
collectivité
Vous devez être membre
de la Caisse depuis
à la date de l’assemblée générale annuelle
et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse
PostesVous
à pourvoir
et
recherchés. d’abord si vous êtes éligible.
avez
deprofils
l’intérêt?
Pour connaître les
autres
critères
d’éligibilité,Vérifiez
consultez le formulaire d’avis de candidature ou la
Postes
à
pourvoir
Trousse d’information
Internet
à l’adresse
suivante:de
www.desjardins.com/caissecotedebeaupre
• sur
Vous
devez
être membre
la Caisse depuis 90 jours à la date
•

4 postes pour le groupe A : administrateurs en provenance du groupe défini par les limites de Municipalité
régionale de comté de la Côte-de-Beaupré et Ville de Québec

•

Des personnes ayant des compétences en :

et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un
•
connaître
les autres critères d’éligibilité, consultez le formul
Postes à pourvoir et Pour
profils
recherchés.
Profils recherchésTrousse d’information sur Internet à l’adresse suivante: www.des
Postes à pourvoir
•

4 postes pourComptabilité
le groupe A : administrateurs en provenance du groupe défini par les limites de Municipalité
Droit/Déontologie
régionale de comté
de la Côte-de-Beaupré et Ville de Québec

Postes à pourvoir et profils recherchés.

Développement durable

•

Profils recherchés
•

•

•

1 ou 2 femmes ET 3 ou 2 hommes pour maintenir la parité

Postes à pourvoir

Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants :

Des personnes
ayant
compétences
• des
4 postes
le :groupe A : administrateurs en provenance du group
2 membres
de
18-34
ans; pour en
35-49 ans; de comté de la Côte-de-Beaupré et Ville de Québec
Comptabilité 1 membre derégionale
1 membre de 65 ans et +
Droit/Déontologie
Développement durable
Comment poser ma candidature? C’est très simple.
Profils
recherchés
1 ou 2 femmes
ET 3leou
2 hommes
pour
maintenir
la parité
1 Remplissez
formulaire
d’avis de
candidature
obligatoire,
disponible en caisse ou par Internet à

@

l’adresse suivante : www.desjardins.com/caissecotedebeaupre

•

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 17 février 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.

•

Des personnes ayant des compétences en :

2 Préparez votre curriculum vitae
Des membres
appartenant aux groupes d’âge suivants :
3 Envoyez ces 2 documents
(formulaire + cv) à l’attention de :
Comptabilité
2 membres de 18-34 ans;
d’administration
Secrétaire du conseil
Droit/Déontologie
1 membre
de 35-49 ans;
par courriel : josee.e.rousseau@desjardins.com
durable
1 membre
etDéveloppement
+
oude
par65
voieans
postale
ou en personne :
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré
9751, boul. Ste-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0

• 1candidature?
ou 2 femmes ETC’est
3 ou très
2 hommes
pour maintenir la parité
Comment poser ma
simple.
1 Remplissez le formulaire
candidature
en caisseneou
parêtre
Internet
à
• La date d’avis
limite estde
le 10
février 2020 àobligatoire,
17h. Passé cedisponible
délai, votre candidature
pourra
acceptée.

•

Des membres appartenant aux groupes d’âge suivants :

L’assemblée générale annuelle se tiendra le 14 avril 2020.
l’adresse suivante •: www.desjardins.com/caissecotedebeaupre
• Pour toute2
information,
contactez
Martin Leclerc
membres
de M.
18-34
ans;par téléphone au 418 827-3768, poste 7040322
2 Préparez votre curriculum
vitae
ou par courriel
à martin.b.leclerc@desjardins.com
membre+ de
ans;de :
3 Envoyez ces 2 documents 1
(formulaire
cv) à35-49
l’attention

@

1 membre de 65 ans et +

Secrétaire du conseil d’administration
Merci de votre implication au sein de votre caisse
par courriel : josee.e.rousseau@desjardins.com
Émilie Bergeron, secrétaire
ou par voie postale ou en personne :
poser ma candidature? C’est très simp
Caisse Desjardins de Comment
La Côte-de-Beaupré
9751, boul. Ste-Anne
1 Remplissez
le formulaire
d’avis de candidature obligatoire, disponible
Sainte-Anne-de-Beaupré
(Québec) G0A
3C0

l’adresse suivante : www.desjardins.com/caissecotedebeaupre
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38 000 $ pour la Fondation
Ste-Thérèse-de-Lisieux

Mettant en vedette le groupe Tocadéo, le 6e concert-bénéfice de Noël de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux a remporté un vif succès en permettant d’amasser la somme de 38 000 $. Les
profits de ce spectacle annuel aideront la fondation à poursuivre sa mission qui est d’assurer la
pérennité du sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de L’Enfant-Jésus à Beauport et de promouvoir la spiritualité thérésienne, soit la recherche de la sainteté non pas par de grandes actions,
mais plutôt par de petits gestes simples au quotidien pourvu qu’ils soient faits dans l’amour
de Dieu. Sur la photo, l’abbé Réjean Lessard, directeur général de la fondation et recteur du
sanctuaire, Steeve Gagné, propriétaire du Marché d’alimentation IGA Extra Gagné & Filles de
Beauport, président d’honneur de l’événement, et Jocelyn Nadeau, président de la fondation.
(M.B.) (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Noël avant l’heure à la Villa
des Mésanges

Tout juste avant la période des Fêtes, la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec
(CTAQ) a offert un beau cadeau à la Villa des Mésanges, soit un défibrillateur externe automatisés (DEA). Cet appareil électronique peut contribuer à sauver des vies. Celui-ci permet de
faire battre à nouveau un cœur qui s’est arrêté. Cette gracieuseté fait suite à une demande
déposée par les administrateurs de la résidence. Sur la photo, la directrice générale de la Villa
des Mésanges, Ann Drouin, est accompagnée du président du conseil d’administration, Florien
Gariépy, du vice-président, Raymond Fortier, et du président de la CTAQ, Pascal Rivard.
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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AVIS DE CESSATION DE PRATIQUE ET DE CESSION DE GREFFE

Me Jean DIONNE, notaire
Avis de cessation de pratique et de
cession de greffe
JOURNAL

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

Le géant vert de 2019 !
Encore une fois en 2019, le thème de l’environnement secoue nos vies. On se
souvient tous de l’arrivée du bac bleu pour la récupération ou encore dans
certaines villes du fameux bac brun pour le compostage. Mais cette fois
c’est pire. Il y a une véritable pression sociale.
Les alarmistes et Greta d’un côté et les climatosceptiques de l’autre…
c’est l’homme ? Probablement, mais si c’était aussi la planète ?
Nos politiciens et plusieurs ONG nous avisent que nous devons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Par contre, on voit
l’environnement se transformer en business. Taxe sur le carbone,
subventions pour des entreprises vertes. On fait notre part et on
nous apprend que moins de 50 % de notre bac bleu est vraiment
recyclé. Parfois, je me questionne sur les mesures prises et la vraie volonté de changement. Même si, personnellement, j’ai un faible pour les
climatosceptiques, il reste que je crois quand même que l’humain doit
être écoresponsable.
Décrochons des enjeux internationaux et regardons les petits gestes
que nous pouvons faire dans notre ville. Le problème : on veut
prendre les bouchées trop grosses. Comme si on pouvait arrêter
la pollution globale demain. Le pire c’est cette espèce de culpabilité que l’on veut nous faire porter ! D’accord pour faire ma part,
mais n’arrêtez pas de chercher aussi des causes naturelles. Surtout
préparons-nous aux changements
Regardons simplement de quelle façon on peut le faire de la façon la
plus écologique possible. On peut bloquer de grands projets au nom de
l’environnement, mais on gagne quoi ? Si pendant ce temps, on a laissé
dans nos villes des petits projets passer sans rien réfléchir, au bout du
compte on n’a rien sauvé.
Disons oui à tout, mais exigeons le mieux. C’est la loi du nombre qui
fera la différence. Là où on peut intervenir et agir, là où on peut faire
entendre notre voix, dans notre municipalité, dans notre rue, exigeons
toujours le mieux parce qu’en 2020, on mérite ce qu’il y a de meilleur.
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

Prenez avis que Me Jean Dionne, notaire ayant eu domicile d’exercice au 371 rue Seigneuriale, Québec a cessé sa pratique et a cédé son greffe à Me Nathalie Constantin,
notaire, exerçant au 371 rue Seigneuriale, Québec (Québec), le tout conformément aux lois
et réglementations applicables.
Vous pourrez rejoindre Me Nathalie Constantin au 418-666-0226
Marcoux Gariépy & Associés, notaires s.e.n.c.r.l. est fière de compter sur 6 notaires et un
personnel compétent dans les domaines suivants du droit, tous dévoués à la satisfaction
de sa clientèle :
• Droit de la personne (testaments, mandats de protection, tutelle, curatelle)
• Droit des successions (règlement partiel ou total de
succession)
• Droit corporatif (incorporation, tenue de livres corporatifs, transfert et acquisition d’actions)
• Droit des affaires (acquisition et financement d’entreprise, vérification diligente)
• Médiation (matrimoniale, civile et commerciale)
Pour toute question et toute transaction, consultez l’un(e)
de notaires.

Me Nathalie Constantin, notaire
Marcoux Gariépy & Associés, notaires s.e.n.c.r.l.
371, rue Seigneuriale, Québec G1C 3P7
418-666-0226
www.notairesconseil.com

Soins de la peau à domicile

Laissez votre beauté
entre mes mains...

En ce début d’année, il m’importe d’abord de vous souhaiter la plus belle année qui soit! Et quoi de
mieux de la commencer en vous parlant de vos soins quotidiens à la maison. Nous avons tous le même
but, avoir une peau radieuse mais cela requiert quelques moments à s’accorder dans notre journée. Pas
besoin de passer beaucoup de temps, quelques minutes matin et soir suffisent pour apporter à notre
peau le bien-être dont elle a besoin. Voici les différentes étapes à suivre.
Il est bien important de débuter par un bon nettoyage matin et soir avec les produits appropriés afin
d’apporter à votre peau l’oxygène qu’elle nécessite en éliminant les cellules mortes, le sébum et les
divers polluants qui se sont accumulés au cours de la journée. Suivra ensuite une lotion traitante que
vous vaporiserez pour parfaire son nettoyage et optimiser l’hydratation de la couche superficielle. 1 à 3
fois par semaine, selon les recommandations de votre esthéticienne, une exfoliation plus en profondeur
complétera son nettoyage afin d’augmenter l’absorption des traitements subséquents. Au besoin, soit au
même rythme que l’exfoliation, mais faisant parti des traitements importants, le masque vous apportera un complément personnalisé en apportant un supplément réconfortant à votre peau. Pourquoi ne
pas prendre ce moment pour vous détendre dans un bain moussant entouré de chandelles apaisantes,
vous méritez bien ce petit cadeau! Votre peau est maintenant prête à recevoir les divers produits tels les
crèmes de jour et nuit, les sérums ou concentrés, les crèmes contour des yeux ainsi que les protections
solaires.
Tous ces produits ont leurs utilités spécifiques que ce soit pour maintenir son équilibre hydrique, son
confort, sa fragilité ou son excès de sébum. Le contour des yeux aidera à diminuer les signes de fatigue
tels les cernes et les poches ainsi que les fines lignes d’expression qui s’accumulent au cours des années.
Et plus les années avancent, notre peau démontrera des signes qui demanderont des effets correcteurs,
réparateurs et revitalisants. Consultez régulièrement votre esthéticienne en soin, posez-lui les questions
sur vos besoins et vos inquiétudes et elle saura vous rassurez et répondre adéquatement à vos attentes.
Plus tôt on introduit un entretien quotidien pour prévenir ou corriger les désagréments de notre peau
qui subit les ravages de notre environnement, plus cela se réflétera sur votre visage. C’est ça vieillir en
beauté!

Stéphanie
Michaud
esthétique

CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE

572, rue Givot, Québec G1B 3C2

418 663-3925

www.stephaniemichaudesthetique.com
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Une première en 116 ans pour la Saint-Vincent de
Paul de Beauport

Des

gensd’
par Michel Bédard

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

Prix d’interprétation au comédien beauportois
Jack Robitaille
L’Association québécoise des critiques de théâtre a récompensé
dernièrement le travail du comédien Jack Robitaille de Beauport en lui décernant le prix d’interprétation masculine pour la
saison 2018-2019. L’acteur de 68 ans s’est distingué sur les
planches de La Bordée dans le rôle de Gaston Talbot, dans la
pièce «The Dragonfly of Chicoutimi » en relevant un énorme défi
avec un texte livré dans un anglais non traditionnel. Jack Robitaille, qui n’avait jamais joué dans la langue de Shakespeare,
a offert une performance remarquable. Cette pièce de Larry
Tremblay a aussi obtenu un prix pour sa scénographie avec
le travail réalisé par Vanessa Cardin et Keven Dubois.
Résident du quartier Giffard depuis 1978, il a fait ses études
secondaires chez les Missionnaires du Sacré-Coeur à Beauport,
aujourd’hui François-Bourrin. Après avoir étudié trois ans au
Conservatoire d’art dramatique de Québec, il participe à la fondation du Théâtre Parminou dont il a été membre pendant quatre
ans. Il a par la suite travaillé comme acteur pigiste à Québec dans plus de 100 productions théâtrales, enseigné pendant 20 ans à l’Université du Québec à Chicoutimi et 10 ans à l’Université
Laval. Il a de plus dirigé le Théâtre de la Bordée pendant sept ans et sa participation à la construction de la salle de spectacles de la rue Saint-Joseph demeure pour lui un souvenir impérissable.
Sur la photo : Vice-président Québec à l’Union des artistes pendant 12 ans, Jack Robitaille
participera le printemps prochain à l’opéra « La Chauve-souris » à l’Opéra de Québec.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Impliquée à l’année dans l’aide de premier recours auprès des personnes démunies de la paroisse
de la Nativité de Notre-Dame de Beauport depuis au delà de 116 ans, la conférence locale de la
Société Saint-Vincent de Paul a encore permis à plusieurs d’entre elles de passer un beau temps
des Fêtes. Une nouveauté depuis sa fondation, elle a voulu montrer ce à quoi sert sa traditionnelle
opération annuelle de la Guignolée en ouvrant pour la première fois aux médias sa distribution
festive des bons de Noël afin que le public soit informé de ce que les bénévoles de cet organisme
de charité font avec leurs dons. Selon le trésorier, Fernand Trudel, la récolte de 2019 a dépassé
les espérances avec un montant 19 900 $ qui a permis de distribuer 15 250 $ en bons d’achat
de nourriture à 125 familles. Des mécènes se sont ajoutés afin de remettre 600 articles de laine,
des vêtements et 170 jouets dans la soirée du 13 décembre à la grande salle de l’école secondaire
Académie Sainte-Marie.
Sur la photo : Les membres du comité de direction de la conférence, Bertrand Chassé, viceprésident, Pierre Gagnon, président, France Grenier, directrice, Dominique Duchesne, secrétaire,
et Fernand Trudel, trésorier, étaient fiers de dire « mission accomplie » au terme de la soirée.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Centre de services
Vieux-Moulin
Horaire spécial du 24 janvier
au 24 février 2020
Les travaux qui se déroulent au siège
social de la Caisse occasionnent une
interruption temporaire des services des
comptoirs caissiers. Bien que les guichets
automatiques restent accessibles, nous
vous invitons à vous rendre au Centre
de services Vieux-Moulin, situé au
3341, rue du Carrefour, pour vos besoins
transactionnels. Pour l’occasion, le Centre
de services Vieux-Moulin adoptera
l’horaire habituel du siège social.

Services caissiers
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 20 h
9 h à 17 h
9 h à 15 h
Fermé
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Venez vivre l’expérience
relaxante du rasage à la
lame traditionnel, avec
Marie-Kim, qui consiste en
une série de serviettes chaudes
avec une huile spécifique à
votre type de peau, suivi d’un
massage du visage pour être
bien détendu. Nous procédons
ensuite au service de rasage
de précision avec des produits

50%

sur vêtements
sélectionnés
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

Articles de
St-Valentin
maintenant
disponibles
140, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
SAMEDI : 10 H À 16 H

de qualité choisis avec soins
pour vous. Permettez-vous de
vous l’offrir ou offrez cette
expérience en cadeau.

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

Courez la chance de mériter

1500

$

en crédits voyages

3 magasins à Québec :
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.
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

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

MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Pneus et entreposage de pneus

Voir nos autres servicessur notre site internet
garagebeauport.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

Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 29 février 2020

2 FÉVRIER : SUPERBOWL

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!

Spécial
aile de poulet
à 0,25$

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

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI AU JEUDI 8H À 21H • VENDREDI 8H À 17H • SAMEDI 8H À 17H

LA VENTE DÉCO SURFACES
du 9 janvier au 9 février 2020

Avec le temps froid,
quoi de mieux que de se
réchauffer devant une
fondue ou une raclette.
Nous avons une grande
variété de viandes
marinées et de
charcuteries à
vous offrir.
1007 ROUTE PRÉVOST
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084
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Carl Larouche président d’honneur du 40e Tournoi
national de hockey midget de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

C’est sous la présidence d’honneur de Carl
Larouche, journaliste sportif à TVA Québec
depuis maintenant 30 ans que se tiendra la
40e édition du Tournoi national de hockey

midget de Beauport, du 23 au 26 janvier
prochain, au Centre sportif Marc-Simoneau.

dez-vous quotidien à la télévision du lundi
au vendredi qui parle uniquement du sport
amateur dans la grande région de Québec.

Le président du tournoi pour une huitième
année consécutive, Denis Dumaresq, en a
fait l’annonce dernièrement en soulignant
que Carl Larouche anime depuis quatre ans
l’émission « l’Esprit Sportif », le seul ren-

Mettant en présence 16 équipes dans le
AA, dont six de la région, et 16 équipes
dans le BB, dont quatre aussi des environs,
plus de 62 parties seront disputées pendant les quatre jours du tournoi tenu sous
la formule triple élimination comme celle
des championnats provinciaux. Les finales
couronneront le tout le dimanche à 15h et
17h.
PATRICK ROY CHAMPION IL Y A 40 ANS
« Du jeu relevé est à prévoir étant donné
la puissance des équipes composées de
joueurs de 15 à 17 ans qui tenteront de
mettre la main sur les trophées des champions dans chacune des catégories», souligne Denis Dumaresq qui rappelle le fait
saillant de la première édition il y a 40 ans
alors que Patrick Roy avait gagné dans la
catégorie midget CC avec Sainte-Foy.

Le président du tournoi, Denis Dumaresq, en compagnie du journaliste sportif Carl Larouche
qui a assuré la couverture des Nordiques de Québec pendant huit saisons, ainsi que des Jeux
Olympiques de Lillehammer en Norvège. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

UN PASSEPORT À 20 $
L’ouverture officielle aura lieu le jeudi à
19h30 alors que les Harfangs AA de HQNE
amorceront leur tournoi face à Blainville.
Le coût d’entrée est de 7 $ pour les adultes,
4 $ pour les étudiants et les jeunes de 12
ans et moins sont admis gratuitement.
« Un passeport pour assister à l’ensemble
des matchs du tournoi sera disponible au
coût de 20 $. Plus de 5 000 spectateurs sont
attendus et une trentaine de bénévoles
sont impliqués dans l’organisation », a
ajouté Carl Larouche qui demeure à Beauport depuis 20 ans.

La région de Québec sera représentée par
les Harfangs HQNE et les Barons HQNE
( Hockey Québec Nord Est ), Noroit et les
Gouverneurs de Sainte-Foy dans la classe
AA. Dans le BB, on retrouvera Champlain
HQNE, Noroit, les Gouverneurs de SainteFoy et HQNE composé de joueurs de
Charlesbourg, Beauport, Boischatel, Québec et de la Côte-de-Beaupré, une nouveauté cette année.

•

Pour une publicité
qui rapporte!
45 100 exemplaires
à chaque mois
Faites confiance à une
entreprise D’ICI !
JOURNAL

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

581 984-3162

icilinfo.juliebernier@gmail.com

C’EST L’HIVER!

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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Un arbitre généreux

là

Lors du dernier match de l’année de la ligue Simard Cuisine,
l’arbitre des matchs Mark Cardwell a remis un montant de 700
$ à l’organisme Le Magnifique
qui vient en aide aux personnes
souffrant de déficience intellectuelle sur la Côte-de-Beaupré.
Sur la photo, entourés des deux
équipes, deux membres du C.A.
de l’organisme, Sylvie Tremblay
et Jonathan Tremblay. Félicitations, très beau geste de sa part.
(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.

Vœux pour la nouvelle année
En cette première chronique de l’année, je
veux vous souhaiter une très belle année
en santé et beaucoup de plaisirs. Je vous
remercie de me lire et vous invite à me
faire parvenir vos communiqués d’anniversaires ou tout autre, c’est gratuit. Bonne
Année 2020.

•

Galas d’amateurs
Les prochains galas d’amateurs organisés
par Denis Larouche au Centre communautaire de Beaupré se tiendront les 9 et
23 février.Pour informations Denis Larouche 418 823-2821

•

Club du 3ème Âge des Pionniers de Saint-Joachim
Le Club du 3ème Âge des Pionniers de
Saint-Joachim organise une journée de la
St-Valentin mercredi le 12 février à 13 h 30.
Plusieurs jeux et prix à gagner. Souper à
17 h. Coût 10 $ pour les membres ou 15 $
les non-membres. Pour informations MarcAndré Careau 418 826-1307 ou cellulaire
418 561-1307

•

Souper spectacle
Dans le cadre des soupers spectacles à la
Brasserie l’Ambiance de Baie Saint-Paul,
l’invité de Daniel St-Gelais sera David
Thibeault le 22 février. Pour réservations
418 435-6123.

•

20 mars prochain à 19h30 au Centre des
Loisirs Ste-Anne, organisée par la Bibliothèque Alphonse-Paré. Billets en vente au
Centre des loisirs Ste-Anne, à l’Hôtel de
Ville de Sainte-Anne et à la Bibliothèque
Alphonse-Paré. Coût 20 $ en prévente ou
25 $ à la porte. Pour information 418 8274112

•

________________________

C.A. de l’Alliance Affaire Côte-de-Beaupré

Déjeuner Carnavalesque
Le comité féminin du Conseil 8098 de
Lisieux tiendra son traditionnel déjeuner
du Carnaval en collaboration avec IGA
Extra Famille Gagné dimanche le 9 février
de 9h à 11h30 au Centre de Loisirs La Sablière, 156, rue Bertrand Beauport. Coût
8 $ par personne, gratuit enfant de 10 ans
et moins. Les profits seront remis à l’Association pulmonaire du Québec. Présence
de Bonhomme Carnaval. Pour réservation Claudine Sirois 418 667-2309

Souper Spaghetti

•

Les Vikings de la Ligue de hockey préparatoire scolaire, qui font partie du programme
hockey-études de l’école secondaire du MontSte-Anne, organisent un souper spaghetti
le 7 février prochain à 18 h, à l’école. Coût
25 $ adultes, 10 $ enfants de 12 ans et moins.
Les cartes sont disponibles auprès d’un joueur
évoluant dans les équipes LAPS ou JeanFrançois Lavigne, coordonnateur du programme hockey-études 418 821-8053 poste
4748 ou jean-francois.lavigne@csdps.qc.ca

Drôle de conférence

Je veux souhaiter une très bonne année 2020 aux membres du C.A. de l’Alliance Affaire Côtede-Beaupré et leur souhaiter un bon mandat au cours de l’année, tout en continuant leurs dîners
Réseautage et leurs déjeuners Formations, en plus de leurs autres activités. Sur la photo : Luc
Paquet, Jacques Savard, Sébastien Paradis, vice-président, Mathieu Simard, président, Nathalie
Duclos, directrice générale, Martin Leclerc, trésorier, Nathalie Lessard, Sylvain Cassista, André
Roy et Jean-François Noël. (Photo Annie Bernard)

________________________________________________________________________

Le groupe Word Centaures à Walt Disney

•

Marthe Laverdière, le fameux pouce
vert, donnera une conférence vendredi le

Nouveau directeur du Centre d’Initiation au
Patrimoine
Lucien Tremblay, président du Centre
d’Initiation au Patrimoine La Grande
Ferme, chemin du Cap Tourmente à
Saint-Joachim, présente le nouveau
directeur du centre Nicolas Roumier, qui
aura comme tâche en plus de l’administration, de faire connaitre la vocation
du centre en lui donnant plus de visibilité, organiser des activités sociales ou de
financement, développer de nouveaux
projets et de développer davantage la
mission éducative. Rendre la Grande
Ferme plus accessible, soit pour différentes expositions, soirées, mariages et
encore plus. Nicolas Roumier possède une maitrise en Histoire et gestion du Patrimoine culturel. On
vous souhaite un bon mandat. On peut rejoindre Nicolas pour réservations 418 827-4608. Sur la
photo, le nouveau directeur Nicolas Roumier et Lucien Tremblay, président du centre.
(Photo Lawrence Cassista)

___________________________________________________________________________

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

Je veux souhaiter bonne chance à une vingtaine d’athlètes, entre 15 et 17 ans, portant les
couleurs des Centaures de l’école secondaire La Courvilloise, dont les disciplines sont danse,
gymnastique et pyramide dans les airs, qui ont obtenu, lors d’une compétition à Montréal, leur
laissez-passer pour le championnat mondial 2020, qui va avoir lieu à Walt Disney les 8 et 9 février prochain. Félicitations on vous souhaite bon succès,vous le méritez. (Photo Danielle Giguère)

________________________________________________________________________

Tirages du Club Optimiste
Les gagnants des tirages du Club Optimiste, tenus au
restaurant Le Montagnais en décembre dernier, sont :
1er prix, Madame Lucie Therrien, un téléviseur que lui
a remis Denis Dupont, président (photo), le 2ème prix,
une toile de Sylvie Boucher à Marielle Racine, le 3ème
prix, bas de Noël à Nicolas Boucher, le 4ème, buffet
au restaurant Le Montagnais à Pierre Longchamp, le
5ème, certificat cadeau IGA qui va à Magella Tremblay, le 6ème, un panier de bouteilles de vin à Jacques
Lévesque et le 7ème prix, billets de glisse, va à Ginette Boucher. (Photo : courtoisie)

________________________________________________________________________
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Des hockeyeurs d’ici au 61e Tournoi international
pee-wee de Québec
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plusieurs jeunes joueurs de Hockey Beauport et de l’organisation de hockey mineur
Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans (CBIO) participeront au 61e Tournoi international de
hockey pee-wee de Québec qui accueillera
un record de 20 pays, dont la Croatie et la
Corée du Sud pour une première fois, du
12 au 23 février prochain, au Centre Vidéotron et au Pavillon de la Jeunesse.
Une nouveauté cette année, deux équipes
de HQNE (Hockey Québec Nord-Est Frontenac) composées de joueurs de Charlesbourg, Beauport, Québec, l’île d’Orléans
et de la Côte-de-Beaupré y disputeront des
matchs. Dans la classe AA, on retrouvera
quatre joueurs de Beauport et quatre de
l’île d’Orléans, le mercredi 12, à 9h15, face
à Rive-Sud Express 1 et dans l’Inter B sept
joueurs de Beauport et un de la Côte-deBeaupré, le jeudi 13 à 8h, contre Baie des

Chaleurs. Inscrits dans la catégorie scolaire
l’an dernier, les Chevaliers de l’école secondaire de la Seigneurie, concentration hockey-études, amorceront cette fois le tournoi dans le AA , le mercredi 12 à 19h15,
face au National de Montréal Ouest. Les
14 hockeyeurs de 11 et 12 ans des Chevaliers proviennent de Beauport, Boischatel,
l’Île d’Orléans, de la Côte-de-Beaupré, de
Charlesbourg et de Québec. Ils réaliseront
leur rêve après s’être classés pour le tournoi en signant deux victoires émotives à la
suite d’une défaite en match inaugural.

Plus d’une quarantaine d’anciens joueurs
de Ligue nationale de hockey dont Éric
Lindros, Owen Nolan, Ken Dryden, le 15
février, Dave Morrisette et Mike Bossy, le
16 février, de même que Chris Nilan, Alain

Côté et l’ancien arbitre Kerry Fraser, le 22
février, viendront encourager les jeunes,
rencontrer les partisans et signer des autographes.

•

CINQ BEAUPORTOIS AVEC LES PETITS
REMPARTS
Dans le AA-Élites, les petits Remparts de
Québec, représentés par les As de Québec
AAA, seront opposés au Sélect de Croatie,
le samedi 15 à 13 h. Les joueurs d’avant
Alexis Barriault, Ludovik Grenier et Simon
Lachapelle, ainsi que les défenseurs Yanick
Côté-Salmeron et Elliott Drapeau de Beauport font partie de cette équipe.

Partie parfaite au tournoi
de quilles des familles
Caron-Langevin

Les jeunes hockeyeurs de Beauport, Ludovik Grenier, Yanick Côté-Salmeron, Simon Lachapelle,
Alexis Barriault et Elliott Drapeau des As de Québec AAA font partie des petits Remparts de
Québec qui affronteront le Sélect de Croatie inscrit pour une première fois au tournoi.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Vous pouvez vous procurer votre
copie du journal GRATUITEMENT
dans nos 3 succursales de dépôts
Poursuivant la tradition depuis trois décennies, les familles Caron-Langevin du quartier Giffard
et leurs amis ont tenu leur tournoi de quilles, le 2 janvier dernier, avec pour objectif de s’amuser
tout en se souhaitant la bonne année. Plus de 28 joueurs et joueuses ont pris part à l’événement
et c’est l’équipe du capitaine Maxime Caron composée de Joshua Bélanger, Nathan Bélanger,
Mikaelle Langevin et François Langevin qui s’est illustrée avec un triple combiné de 2 008
points, devançant ainsi l’équipe de Yves Caron par 72 points. Maxime Caron a d’ailleurs volé
la vedette avec un triple de 878 assorti d’une partie parfaite. Plusieurs participants ont réalisé de belles performances dont Gilles Caron, Alexandre Langevin, Stéphanie Ouellet, Xavier
Bélanger, Marie-t Guay et Andrée-Anne Caron. Le trophée Roch-Maurice a été remis à l’équipe
championne lors du souper qui clôturait la journée. Sur la photo, François Langevin, Mikaelle
Langevin, Nathan Bélanger, Joshua Bélanger et Maxime Caron avec sa jeune fille, Elya- Rose.
(M.B.) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

à la courtoisie avec les journaux payants
2830, avenue St-David, Québec

en présentoir

JOURNALICILINFO.COM

45 1
00 C
OP

IES

PAGE 16 - JOURNAL ICI L’INFO - 21 JANVIER 2020

WWW.JOURNALICILINFO.COM

