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Investissements de 60 M $
dans le Parc industriel nord
de Beauport

Priorités 2020 de la MRC
Côte-de-Beaupré

Votre audition
vous joue
des tours?
des personnes

80% touchées par une

perte auditive ne sont
pas diagnostiquées
ou traitées.

des personnes

50% de 75 ans et

plus souffrent
d’un problème
auditif.

des personnes

33% de 65 ans et plus
souffrent d’un
problème auditif.

Certaines prothèses auditives PEUVENT ÊTRE PAYÉES
par la RAMQ, la CNESST, l’ACC ou l’assurance privée

Crédit photo : Michel Bédard
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DÉPISTAGE AUDITIF
SANS FRAIS*
*Offre permanente

LORETTEVILLE
SAINTE-FOY
LÉVIS
QUÉBEC
SAINT-GEORGES

866 444-0055
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VOICI LE TOUT NOUVEAU

CX-30 2020

ARRIVÉ EN
CONCESSION
Venez nous rencontrer

GARANTIE

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec) G1C 7B6

1 888 709-1348 | 418 667-3131
beauportmazda.com

CONCESSIONNAIRE
DE DISTINCTION
2018

*

SUR LE KILOMMÉTR AGE

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

D E S É R I E AV E C TO U S L E S N O U V E A U X M O D È L E S

* Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. Pour en savoir plus sur la garantie à kilométrage illimité de Mazda, visitez le site mazdaillimitee.ca.

VISITEZ
NOTREsans
PAGEfrai
*
Traction intégrale sans fraisTraction
intégrale

L’événement

L’événement

POUR NOS CONCOURS!

sur TOUS les Kona, Tucson et Santa Fe

l’hiver

l’hiver

90 jours sans paiement*

90 jours
sans paiemen
/beauportHyundai

sur TOUS les modèles

6 762

*Basé sur
la fréquence des paiements mensuels. Sur le financement promotionnel de l’achat de nouveaux véhicules*Basé
Hyundai,
*Basé sur la fréquence des paiements mensuels. Sur le financement promotionnel de l’achat de nouveaux véhicules Hyundai,
sur la fréquence des paiements mensuels. Sur le financement promotionnel de l’achat de nouveaux véhicules Hyundai,
à l’exception
l’acompte,sisiapplicable.
applicable. **Des
s’appliquent.
à l’exception
dedel’acompte,
Desrestrictions
restrictions
s’appliquent.

FAITES VITE, CES OFFRES PRENNENT FIN LE 2 MARS !

TUSCON 2020 2,0 L Essential à trac. av.
Louez à

70 $

KONA 2020 2,0L Essential à trac. av.

pour

/sem.
(208 semaines)

48

60 $

mois*
avec acompte de 1995$

Assistance à
l’évitement de
collision frontale

mois*
avec acompte de 1695$

*Prix au comptant:

28 174 $

Sièges avant
chauffants

48

/sem.
(208 semaines)

*Prix au comptant:

Incluant:

pour

Louez à

Incluant :

Alerte de franchissement
de voie avec assistance
au maintien de voie

23 374 $

Sièges avant
chauffants

OU OBTENEZ LA TRACTION INTÉGRALE
SANS FRAIS*

Rétroviseurs
dégivrants

Écran tactile de 7 po
avec Android AutoMC∗
et Apple CarPlayMC∗

OU OBTENEZ LA TRACTION INTÉGRALE
SANS FRAIS*

sur tous les modèles Tuscon 2020.
Ajustement de prix de 2000$ sur achat au comptant.

sur tous les modèles Kona 2020.
Ajustement de prix de 2000$ sur achat au comptant.

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
1 888 857-4658 www.beauporthyundai.com
Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. *Tous les détails chez le concessionnaire.

RABAIS POUR

MILITAIRES
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Le Tournoi de hockey atome/pee-wee
de Beauport devient international
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Hôte de trois équipes de France, le Tournoi
de hockey atome-pee-wee de Beauport
innove sur deux facettes pour sa 31e édition en ajoutant l’appellation « international » à son identification et en confiant la
présidence d’honneur pour une première
fois à une femme, Valérie Pelland, conseillère communication et vie associative à la
Caisse Desjardins de Beauport.
À sa neuvième année à la présidence du
tournoi qui accueillera au Centre sportif
Marc-Simoneau plus de 82 équipes du mer-

credi au dimanche, du 26 février au 8 mars,
André Bernier était fier de communiquer la
nouvelle au journal Ici L’Info lors d’un point
de presse.
« Nos relations sont très bonnes avec la
France qui sera représentée cette année
par une équipe pee wee A de Lyon et deux
équipes de Gap/Briançon, située dans le
département des Hautes-Alpes, dans le
pee-wee A et le pee-wee BB. Les Forestiers d’Amos seront également de retour
pour défendre leur titre dans le pee-wee
BB et nous accueillerons pour une première fois une équipe de la Gaspésie dans
l’atome BB », souligne M. Bernier en mentionnant que plus de 13 équipes de Hockey Québec Nord-Est (HQNE) regroupant

des joueurs de Beauport, Charlesbourg, la
Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans tenteront de remporter les honneurs dans leur
catégorie. La formule du tournoi permet à
chaque équipe de jouer au moins trois parties avant d’être éliminée.
5 000 SPECTATEURS ATTENDUS

(En page couverture) Gaston Gagnon,
responsable des bénévoles et des équipements, Monique Verret, secrétaire, André
Bernier, président, Valérie Pelland, conseil-

_________________________________________________________________________

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

André Bernier, président et Valérie Pelland,
conseillère communication et vie associative à
la Caisse Desjardins de Beauport, présidente
d’honneur ( Photo : Michel Bédard)

___________________________________

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

Perte de poids et tonus,
remodelage du corps
et correction de
cellulite, grâce au
photorajeunissement.

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

•

Le match d’ouverture officielle promet du
jeu excitant alors que le Frontenac HQNE
sera opposé au Gap/Briançon dans le peewee BB, le jeudi 27 février, à compter de
19h15. Première femme présidente d’honneur du tournoi, Valérie Pelland réserve
d’ailleurs une surprise de la part de la
Caisse Desjardins de Beauport aux joueurs
et aux spectateurs qui viendront encourager les jeunes hockeyeurs à démontrer leur
talent et leur détermination.
Comme l’an dernier, les coûts d’entrée seront de 5 $ pour les adultes, 3 $ pour les
étudiants et les aînés. Les enfants de 12 ans
et moins seront admis gratuitement. Environ 5 000 spectateurs sont attendus et plus
d’une cinquantaine de bénévoles contribuent au succès du tournoi dont les profits seront remis à l’Association de hockey
mineur de Beauport.

Les Éperviers de Beauport pee-wee A, dirigés par l’entraîneur Jocelyn Pelletier, défendront
leur titre, le mercredi 26 février à 17h45 face aux Chevaliers de AHM Val-Bélair/Valcartier, le
vendredi 28 février à 20h40 contre Longueuil et le samedi 29 février à 13h40 contre l’équipe
de Lyon en France. ( Photo : gracieuseté)

lère communication et vie associative à la
Caisse Desjardins de Beauport, présidente
d’honneur, et André Vézina, registraire,
présentent le trophée sur lequel les noms
des équipes championnes sont gravés
chaque année. (Absent sur la photo, Jonathan Lachance, coordonnateur).

7 jours sur 7 | 24 heures sur 24

AVANT

APRÈS

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
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C’est reparti pour la Fabrique atypique!
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La quatrième édition de la Fabrique atypique s’est mise en branle le 21 janvier
dernier à l’atelier de Saint-Tite-des-Caps.
Cette année, le programme comporte deux
volets, dont un projet d’une plus grande
ampleur avec des élèves de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne (ESMSA).
Encadrés par leurs mentors Sébastien Sylvain et Hugo Paré, deux charpentiers-menuisiers de profession, les huit participants
seront amenés à réaliser la construction
d’une minimaison sur roues à travers 14
semaines d’ateliers. Un véritable stage
d’apprentissage qui leur permettra d’expérimenter les rudiments des métiers de
la construction. Sensibilisation à la santé
et sécurité au travail, appropriation sécuritaire des équipements et outils, lecture
de plans, calcul des matériaux, charpente,
murs, toiture, portes et fenêtres, électricité,
plomberie, isolation, céramique, finition
intérieure et extérieure : les jeunes auront
l’opportunité de vivre toutes les étapes de
la construction d’une maison, à l’exception
de celle de la fondation, bien évidemment.
« Ils vont vraiment pouvoir vivre c’est quoi
le métier », explique l’initiateur du projet
de la Fabrique atypique, Sébastien Sylvain.
Coordonnée par le Carrefour jeunesseemploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré, cette
initiative a pour objectifs de promouvoir la
persévérance scolaire et de faire vivre aux
jeunes une expérience d’exploration professionnelle.

« C’est notre paye à nous quand on voit
un jeune qui persévère au travail ou dans
ses études. Et ce que les participants apprennent ici va leur servir bien au-delà des
murs de la Fabrique atypique, ce sont des
compétences qui vont les suivre toute leur
vie », souligne pour sa part Hugo Paré.
Plusieurs professionnels de différents
corps de métier de la construction accompagneront les participants lors des étapes
plus spécialisées. Passée maître dans l’art
de construire des minimaisons sur roues,
l’entreprise Minimaliste, de l’Île d’Orléans,
offrira quant à elle son expertise et des
conseils aux mentors du projet. De plus,
le boxeur professionnel du Groupe GYM,
Sébastien Bouchard, agira comme figure
inspirante de la persévérance. Travaillant
dans le domaine de la construction, ce dernier participera régulièrement aux ateliers
en compagnie des jeunes. De son côté, la
direction de l’ESMSA s’assurera que les
élèves mettent les efforts académiques nécessaires pour obtenir le privilège de participer aux ateliers.
En parallèle, des élèves de l’école primaire
Caps-des-Neiges 2 de Saint-Tite-des-Caps
vont entreprendre la construction d’un
poulailler et auront notamment à travailler de pair avec les participants de niveau
secondaire.
Vous pourrez d’ailleurs suivre l’évolution
des deux projets de La Fabrique atypique
dans les pages du journal Ici l’Info.

•

Les participants de la Fabrique atypique et les mentors du projet, Sébastien Sylvain et Hugo
Paré. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

REER-CELI
C’est le temps
de cotiser
Trouvez dès maintenant la
bonne combinaison d’épargne
pour réaliser vos projets.
Date limite pour cotiser au REER : 2 mars 2020
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi
Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency
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Investissements de 60 millions $ depuis 2017

Le secteur nord du Parc industriel Beauport
en pleine expansion
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Depuis trois ans, dix terrains ont été acquis
et plus de 25 entreprises réparties dans 10
bâtiments se sont implantées dans le secteur nord du Parc industriel Beauport délimité au sud et à l’ouest par le boulevard
Raymond, au nord par la piste cyclable le
Corridor des Beauportois et à l’est par le
boulevard Louis-XIV. Avec l’ouverture de la
rue Marius-Fortier et le prolongement du
boulevard Armand-Paris le long du cimetière, cette expansion a généré des investissements de plus de 60 M $ et permis
d’ajouter au-delà de 600 travailleurs, dont
90 dans le secteur public.

Quatre autres terrains ont trouvé preneur
en 2019 pour augmenter la valeur d’évaluation municipale de 10, 2 M $ grâce à
l’implantation de huit entreprises privées,
dont cinq à venir en 2020. Il s’agit d’entreprises de construction, de distribution, de
déneigement, d’aménagement paysager,
de portes et de moulures et de fabrication

•

Comme les abords du secteur sont desservis
par le réseau de transport en commun du
RTC, d’autres propriétaires ont manifesté

Spécialisée dans le déneigement, la tonte de
pelouse et la fertilisation, l’entreprise Groupe
Essa vient d’ouvrir un deuxième point de service à Québec, au 621, rue Marius-Fortier,
dans le secteur nord du Parc industriel Beauport. (Photo : Michel Bédard)

___________________________________

Longtemps en opération sur l’avenue JosephGiffard au cœur d’un quartier résidentiel,
l’entreprise familiale Les Entreprises LT /Béton
Lagacé a été relocalisée depuis 2013 sur la
rue Wilbrod-Robert où elle exploite des usines
d’asphalte et de béton procurant du travail à
une quarantaine d’employés.
(Photo : Michel Bédard)

___________________________________

Consultation gratuite (sur place)
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 19 mars 2020.

Enfin un fournisseur informatique sur la Côte-de-Beaupré!

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

SAINTE-FOY

14, rue des Geais-Bleus, Saint-Ferréol-Les-Neiges, Qc

3077 CH. ST-LOUIS
418 659-5628

418 380-4901

CHARLESBOURG
re

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

7685 1 AVENUE
418 627-0161

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

RestoLeManoir.com

JEAN-FRANÇOIS SIMARD
JEAN-FRANÇOIS SIMARD
Député de Montmorency
Député de Montmorency
Président de la Commission
Président de la Commission
des finances publiques des finances publiques

assnat.qc.ca

de l’intérêt pour s’y installer, mais il a été
impossible de les connaître et de préciser la
nature des projets tant que la vente n’est
pas entérinée publiquement par le conseil
municipal.

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE

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.

de mur préfabriqué, de mur rideau, de
panneaux d’aluminium, de harnais électriques et de machines à café. Au niveau
gouvernemental, on y retrouve des usages
de laboratoire, d’entreposage médical et
de fabrication alimentaire.

10,2 M $ D’INVESTISSEMENTS EN 2019

ICI L'INFO

Selon les informations recueillies auprès
de David O’Brien du service des communications à la Ville de Québec, ces terrains
ont été acquis autant par des propriétaires
uniques que par des consortiums pour des
projets multi locatifs ou de condos industriels. L’ajout de la rue Marius-Fortier en
2015 portait à plus de 2842 le nombre de
mètres linéaires de rues dans ce secteur.

En 2017 et 2018, un total de 16 entreprises
privées et le CHU de Québec ont augmenté de 50, 4 M $ la valeur de l’évaluation
municipale. Parmi ces nouveaux propriétaires de terrains, on y retrouvait, entre
autres, Jourdain équipements Inc., service
de déneigement et entretien de pelouse,
9355-6439 Québec Inc. Multi locatif/condos
industriels,Denis Gosselin, réparation mini
moteur, Normen Bouchard, Gestion Béari
Inc., Gestion Bralex Inc., Immeuble RD2,
Le Doc des Portes, le CHU de Québec-Université Laval, laboratoire-fabrication alimentaire-entreposage de médicaments,
Cimentier Tremblay Inc, Oïkos Concept Inc.,
fabrication murs préfabriqués et entrepreneurs en construction, ainsi que Gestion
Bégin et Fils Inc., fabrication de moulures
et portes en bois.

TOUJOURS À VOTRE SERVICE

•

JEAN-FRANÇOIS SIMARD
Député de Montmorency
Président de la Commission des finances publiques

Jean-Sébastien
Sirois
Hôtel dude
Parlement
Bureau de circonscription
Hôtel du Parlement
Bureau
circonscription
denturologiste
1045, rue des Parlementaires 2400, boulevard Louis-XIV
boulevard Louis-XIV
1045, rue des Parlementaires 2400,
Bureau RC.35
Bureau 203
Bureau
203
Bureau RC.35
Financement
jusqu’à
12 mois sansDISPONIBLE
intérêt*
Québec (Québec) G1A 1A4
Québec (Québec) G1C
5Y8 PLAN PRIVILÈGE
ET FINANCEMENT
assnat.qc.ca
Québec
(Québec)
G1C
5Y8
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. 418 644-9600
Tél. 418 660-6870 * Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.
Tél. 418 660-6870
Tél. 418 644-9600
Téléc. 418 660-8988
Téléc.
418 660-8988
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
JEAN-FRANÇOIS SIMARD
T.: 418 667-9434
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
Député de Montmorency
Président de la Commission
des finances publiques

assnat.qc.ca

Hôtel du Parlement
1045, rue des Parlementaires
Bureau RC.35
Québec (Québec) G1A 1A4
Tél. 418 644-9600

Bureau de circonscription
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Tél. 418 660-6870
Téléc. 418 660-8988
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca

SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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Tuning : trois mentors, trois projets !
Cette année, le projet Tuning a amorcé
un virage important afin de mieux soutenir des jeunes de la communauté dans un
mode d’apprentissage alternatif. Avec la
transformation vers « Tuning – Le Centre
de formation », le livrable du projet change
lui aussi…
Au lieu de travailler sur une seule voiture
comme on l’a vu au cours des sept dernières
années, les jeunes développent des connaissances et compétences à travers différents
projets. Voici en bref les projets qui sont propulsés avec les jeunes participants de Tuning
cette année.
Avec les jeunes participants du centre de formation, Christian Fortin s’attaque à une Camaro 1969 et Alain Tremblay entreprend un
Ford Hot Rod 1930. Les participants ont déjà
commencé à y œuvrer, comme vous pourrez
le constater sur la page Facebook de Tuning
– Le Centre de formation.
Le troisième mentor, Christian Lajeunesse,
n’est pas en reste. En plus de mentorer sur
CAFÉ • VRAC • PRODUITS
D’ARTISANS • COIN JEUX
• ATELIERS

418, avenue Ste-Brigitte
suite 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

les projets en cours, il déploie ses énergies
au développement de nouveaux plateaux
d’apprentissage, toujours avec les jeunes.
Ces plateaux serviront à l’acquisition de compétences spécifiques au milieu de la mécanique automobile et de la carrosserie tel que
le « déjantage » de pneus ou la soudure. Il
planche également sur la transition de Tuning vers sa nouvelle vocation de centre de
formation, qui est déployée sous la forme
d’une organisation à but non lucratif.
Encore une fois, nous invitons la communauté à mettre l’épaule à la roue avec l’équipe
de Tuning afin de soutenir financièrement
l’évolution du centre.
Nous remercions nos partenaires financiers
Développement Côte-de-Beaupré et la Caisse
Desjardins de La Côte-de-Beaupré ainsi que
tous les partenaires qui nous accompagnent
dans l’action : Lajeunesse et Frères, Instigo
– Développement organisationnel, le CJE
Charlevoix/Côte-de-Beaupré ainsi que votre
journal local Ici l’Info.

•

À l’achat de 100 $*

Un rabais de 20 $

JE RECHERCHE

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

www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

Un rabais de 10 $

_________________________________________________________________________

ACCOMMODATION NORDIQUE

418-825-3335

PROMO VRAC

Avec les jeunes participants du centre de formation, Alain Tremblay entreprend un Ford Hot Rod
1930. (Photo : courtoisie)

MICROBRASSERIE
• Boréale (6 x 341ml)
• Brasserie Roquemont

À l’achat de 200 $*
*Avant taxes

•
•
•
•
•

7
2 pour 999$

99$

12 CANNETTES
1399$
Miller High Life
Black Label
1429$
O’Keefe
1699$
44$
Black Label
2 pour 28
99$
O’Keefe
2 pour 29

30 CANNETTES
• Coors Light
3299$
+ tx, + dépôt, quantité limitée

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

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

Jumelé ou unifamiliale 2cc et +,
pour premier acheteur entre
185 000 $ et 225 000 $.
Occupation juin 2020 .

805, rue de Nemours, Québec
(Charlesbourg), QC G1H 6Z5

418.622.7537
Kevin Strassburg

Courtier immobilier agréé DA

JE RECHERCHE

Unifamiliale avec 3cc et +.
garage ou abris d’auto
serait apprécié. Secteur tranquille
entre 250 000 $ et 325 000 $.
Avant 15 juin 2020.

GARAGE EXCAVÉ : MLS 27276485
480 Av. Joseph-Giffard, Beauport
Spacieux plain-pied 38.5 x 45.8 irrégulier avec 3 CC, possibilité de 2 autres, pièces spacieuses, poêle à combustion
lente dans la salle familiale. Garage 14’5 x 21’8 intérieur
excavé, grand patio avec auvent, cabanon 16 x 10. Terrain
paysager, cour arrière au sud.

AUBAINE : MLS 23384204 / 116 500 $
10385 - 10389 Av. Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré

TRÈS PROPRE : MLS 20978666 / 222 000 $
2525 Av. Royale, Beauport

LIBRE ACTUELLEMENT : MLS 28740424 / 224 800 $
866 Av. Royale, Beauport

URGENT! 2 x 5 1/2 avec 2 cc, plusieurs rénovations faites,
soit propriétaire occupant, pour 256 $ mensuel tout inclus;
hypothèque, taxes, assurances et tout ou revenu annuel de
13 020 $ Faites-vite!

Spacieux plain-pied avec 3 cc au RDC. Cuisine avec armoires en chêne avec commodités, poêle à combustion
lente, chauffage biénergie. Beaucoup de rénovations. SS
avec sortie extérieure. Près des services. Une visite s’impose.

Spacieuse maison ancestrale avec 3 cc à l’étage. Grand salon,
joli solarium, ss non fini avec sortie ext. Près des services, magasins et plusieurs écoles. Accès facile au Parlement et à 5
min. du nouvel édifice fédéral. Idéale 1ère maison. Vente faites
sans garantie légale aux risques et périls de l’acheteur.
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Bientôt un Bonichoix à Saint-Ferréol
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Les efforts investis par le propriétaire du
Marché du Village, Dany Drouin, ont porté
leurs fruits. Le projet de relocalisation et
de changement de bannière sur lequel il
travaille depuis plusieurs années est en
voie de se réaliser. Une nouvelle qui réjouit
les citoyens de la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges.
M. Drouin en est venu dernièrement à une
entente avec Sobeys pour l’acquisition d’un
terrain à l’angle de l’avenue Royale et du

rang Saint-Julien. Le 20 décembre dernier,
il était heureux de pouvoir confirmer que la
construction d’un marché d’alimentation Bonichoix et d’une station d’essence Sonic débutera ce printemps. Un projet qui nécessite
un investissement de 2,5 millions de dollars.
« Je veux offrir une belle épicerie de quartier à la population. J’ajoute également
un poste à essence libre-service. C’est un
service qui m’a beaucoup été demandé et
c’est pour cela que j’ai décidé de l’offrir »,
explique Dany Drouin en entrevue avec
l’auteur de ces lignes.
Le propriétaire du Marché du Village poursuit en soulignant que les changements

18 FÉVRIER 2020

par rapport à l’installation actuelle seront
importants. La superficie de vente sera notamment triplée, ce qui fera en sorte que
les clients auront accès à une plus grande
variété de produits. De plus, le nouveau
bâtiment sera mieux adapté à la clientèle
et l’espace de stationnement sera plus sécuritaire.

vente de timbres, qui seront toujours offerts sur place.

« Cela va permettre de mieux répondre aux
besoins de la population qui est grandissante à Saint-Ferréol », mentionne également Dany Drouin.

L’ouverture du nouveau Marché du Village
Dany Drouin devrait se faire au cours de la
présente année, idéalement vers la fin de
l’été, en août.

« Pour les autres services, il n’y aura pas
de changement. Nous préservons l’agence
SAQ, la vente de permis de chasse et de
pêche, le service de fax et de photocopie,
ainsi que l’échange des bouteilles de propane », précise M. Drouin.

L’autre changement notable est la fin de la
majorité des services du comptoir postal,
à l’exception de la livraison de colis et la

•

Une vitrine hommage au 100e de Boischatel

Le propriétaire du Marché du Village, Dany Drouin, est fier que son projet se réalise enfin.
(Photo : Thomas Verret)

Partenaire principal du 100e anniversaire de Boischatel, la Caisse
Desjardins des Chutes Montmorency a procédé, dernièrement,
au dévoilement d’une vitrine pour
symboliser le centenaire de la
municipalité. L’œuvre qui prend
place à l’avant de la succursale sur
l’avenue Royale est une création de
l’artiste Denis Vézina de Beauport.
La caisse a également profité de
l’occasion pour annoncer une aide
financière de 30 000 $ destinée
à l’organisation des festivités du
100e de Boischatel. L’an dernier, l’institution financière avait déjà investi un premier montant de 20 000 $ pour aider la municipalité dans la préparation de la programmation du
centenaire. Sur la photo, le maire de Boischatel, Benoît Bouchard, serre la main à Pierre
Grenier, directeur Soutien à la direction générale à la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

L’ANGE-GARDIEN FORD
se voit décerner la certification officielle
L’ANGE-GARDIEN FORD CARRXPERT a reçu la certification officielle de Centre de
carrosserie certifié, un organisme sans but lucratif voué à la protection des
consommateurs, car l’atelier satisfait à ses exigences en matière d’outils, d’équipements,
de formation et d’installations pour réparer adéquatement les véhicules selon les normes
de chaque constructeur participant. Cette certification permet à L’ANGE-GARDIEN FORD
d’intégrer un réseau regroupant les carrossiers le plus compétents et les plus efficaces au
monde. L’ANGE-GARDIEN FORD est désormais certifié par Certified Collision Care.
Pour obtenir les certifications des constructeurs participants, L’ANGE-GARDIEN FORD
a dû se soumettre à une rigoureuse procédure visant à garantir sa capacité à réparer
adéquatement et de façon sécuritaire les véhicules de nouvelle génération. Moins de 5 %
des ateliers au pays répondent aux exigences strictes qui mènent à cette certification. Le
réseau Centre de carrosserie certifié est composé des meilleurs ateliers de carrosserie de
l’industrie, tous ayant respecté ou surpassé les critères d’admissibilité au programme.
Frédéric Huot, directeur carrosserie

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

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 822-1112
www.langegardienford.com
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Meubles & Nous amènent
Émilie Foster rend hommage
22 employés en vacances à Cuba à la famille Jalbert
Les propriétaires de Meubles
& Nous ont récompensé de
belle façon 22 de leurs employés en les invitant toutes
dépenses payées à vivre
cinq jours de vacances, en
janvier, à Cuba. Selon le
président Michel Tardif, qui
a fermé pour l’occasion les
deux magasins de Beauport et Saint-Georges de
Beauce, l’objectif de cette
initiative était de nourrir le
sentiment d’appartenance
au sein de l’entreprise dans
un contexte de pénurie
de main-d’œuvre et permettre aux employés de
se connaître davantage en
tissant des liens en dehors
de leur milieu de travail.
Rencontrée au magasin
de Beauport, la directrice
des ventes Esther Doyon
est
revenue
enchantée
en mentionnant que cette
expérience avait soudé
l’esprit d’équipe en mettant
de l’avant le côté humain.
«Chez Meubles& Nous, le
dialogue entre l’employeur et les employés est constant. Il est certain que ce séjour de groupe à
Varadero se traduira sur la qualité du service à la clientèle. Quand le taux de bonheur est haut
chez les employés, c’est ça qui fait la différence et on le remarque déjà dans chacun de nos
magasins », note Mme Doyon. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

La députée de Charlevoix-Côtede-Beaupré, Émilie Foster, a remis un certificat de l’Assemblée
nationale du Québec à MarieRose, Jacques et Denis Jalbert.
La cérémonie s’est déroulée le
15 janvier dernier à l’Espace
culturel Richard-Verreau, en
présence d’élus de la Ville de
Château-Richer, dont le maire
Jean Robitaille, ainsi que des proches et amis des récipiendaires. Mme Foster tenait ainsi à souligner les nombreuses années de bénévolat de la famille Jalbert dans la communauté, notamment auprès de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, du Centre de généalogie de Château-Richer
et des Chevaliers de Colomb de Château-Richer.
(Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

Une édition du 100e réussie!
La 21e édition du Festival Boischatel en neige a été
couronnée de succès, les 17, 18 et 19 janvier derniers. Petits et grands ont bravé le temps et participé en grand nombre à l’événement. Cette année,
la grande fête de l’hiver à Boischatel faisait un retour
à sa formule d’antan étendue sur trois jours afin de
souligner le centenaire de la municipalité. « Nous
sommes particulièrement fiers de cette édition spéciale du 100e anniversaire qui a rejoint tant les
jeunes familles que les adultes avec la programmation variée proposée. Plus de 1 500 citoyens ont pris
part à l’une ou l’autre des activités et les commentaires positifs recueillis nous confirment leur appréciation des événements mis de l’avant par la
municipalité », a souligné le maire, Benoît Bouchard. Sur la photo, M. Bouchard reçoit les clés
de la ville des mains de la mascotte du festival, Bouli. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Du bingo tous les jours,
2 fois par jour
APRÈS-MIDI 12 H 45
SOIRÉE 18 H 45

Recevez un billet KINZO

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

Bingo des Chutes,
c’est le Bingo du Coeur!

sur présentation de ce coupon.
Kinzo Beauport

4600, boul. Sainte-Anne, Québec QC G1C 4R7
Valide jusqu’au 16 mars 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.

POUR TOUT SAVOIR
www.bingoducoeur.com
4600, boul Ste-Anne, arrondissement Beauport

418-667-0921
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Martin Guérin promu directeur Début 2020 record au
de bureau d’Émilie Foster
Regroupement des gens
d’affaires de Beauport

La députée Émilie Foster a annoncé, plus tôt ce mois-ci, un changement à la direction de son
bureau de circonscription. Martin Guérin, qui était son attaché politique depuis avril 2019,
devient son nouveau bras droit. Il succède à Sébastien Noël qui quitte ses fonctions pour relever de nouveaux défis au ministère du Tourisme. Mme Foster a indiqué que M. Guérin a su se
démarquer par la finesse de ses analyses politiques, la qualité de ses relations avec les intervenants et les citoyens, ainsi que sa méthodologie de travail rigoureuse. M. Guérin entreprendra
ses nouvelles fonctions le 24 février prochain. La députée a également vanté le travail de M.
Noël, un acteur de premier ordre sur la scène régionale depuis qu’elle a été élue en octobre
2018. « Nous lui devons en grande partie le bilan étoffé des réalisations que notre équipe a
accompli pour la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré pendant la première année du
mandat », a commenté Émilie Foster. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

CONCOURS
Vivez l'expérience Mont Champagnat l'instant d'un
moment. Gagnez un séjour TOUT INCLUS.
Le séjour comprend deux nuitées, les repas et les
activités.
*Pour participer, remplissez un coupon lors de votre visite. Concours réservé aux
65 ans et plus, détails sur place. Valide pour 1 personne.

Le premier déjeuner-conférence de 2020 du Regroupement des gens d’affaires de Beauport
a connu un record de participation, en janvier, au restaurant Le Batifol du boulevard SainteAnne où plus d’une cinquantaine de personnes s’étaient déplacées pour amorcer la nouvelle
année de réseautage du bon pied. Conférencier invité, le directeur technique de l’Association
de soccer de Beauport, Samir Ghrib, a profité de cette tribune pour souligner que l’organisme
sportif, comptant près de 2300 membres et employés, engendre des retombées économiques
significatives pour les commerçants de Beauport avec la tenue de tournois et de matchs 12 mois
par année. Surnommé «Monsieur soccer», il a ajouté que ce sport favorisait du même coup
l’intégration sociale des immigrants. Le président du regroupement, Hubert Benoit, a conclu
l’activité en mentionnant que le conseil d’administration allait travailler pour amener une synergie chez les gens d’affaires et permettre aux entreprises d’obtenir des avantages en matière
de taux de crédit et de développement durable. Sur la photo, Dominique Lavoie, imprimerie
Bergemont, Émile Lapierre, Clinique dentaire Josée Poulin, Samir Ghrib, conférencier invité,
Hubert Benoit, président, Services financiers Hubert Benoit, Julie Bernier, éditrice du journal Ici
L’Info, et Vincent Pellé, Services financiers Peak. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Ouverture
du nouveau Centre
de services Dufournel
le 16 mars 2020
Corrige-tout
vous donne l’image
que vous méritez
en améliorant votre
contenu et en
l’approuvant autant sur
papier que pour
le web.

Services :
√ Révision textuelle
en français des
contenus
√ Amélioration de
sites web
√ Tenue de livres
comptables aussi!

105, rue de l’Église Saint-Joachim, QC G0A 3X0
Courriel: rickygirard@hotmail.ca / ricky@corrige-tout.com
Notez que les centres de services de Château-Richer
et de L’Ange-Gardien fermeront définitivement leurs
portes pour permettre la relocalisation des activités
incluant les guichets automatiques, soit :

Plus de

L’Ange-Gardien : fermeture le 12 mars à 20 h
Château-Richer : fermeture le 13 mars à 14 h
Au cours de la journée du 13 mars, merci d’utiliser les
services de convenance et caissiers du siège social.
360
Les guichets automatiques au Centre de services
Dufournel seront accessibles dès 18 h le vendredi
le
13 mars.
oya
eR
nu
Ave

360

Téléphone: (418) 255-0942

50 employeurs
138
souhaitent vous rencontrer !

16

e
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13 h à 19 h
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Promenades
Beauport
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Centre de services Dufournel
6704, boulevard Sainte-Anne
L’Ange-Gardien

Entrée gratuite

3333, rue du Carrefour,
Québec

B

138

desjardins.com
m.desjardins.com
138

Guichets automatiques
1 800 CAISSES
Dépôt de chèque par
appareil mobile

Listes des employeurs et des postes :

www.emploibeauport.com
Avec la participation financière de :

En partenariat avec :

En collaboration avec :

/emploibeauport
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Les Ateliers Toile blanche débarquent sur la Côte-de-Beaupré
Nouvellement arrivée dans la région, l’artiste peintre Suzanne Longval offrira, dès l’été prochain, la possibilité aux jeunes de Beaupré, Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-Tite-des-Caps de
vivre l’expérience unique des Ateliers Toile blanche. Les ateliers se tiendront les semaines du
6 et du 13 juillet à sa maison de campagne de Saint-Ferréol-les-Neiges, où les participants
auront l’occasion de mettre en pratique des techniques en art abstrait et de laisser parler leur
créativité. Plus tard dans l’été, un camp de vacances, d’une durée d’une semaine et destiné
aux enfants de 8 à 14 ans, prendra place dans la semaine du 10 août au camp Le Manoir
des Éboulements. Mme Longval propose aussi des services plus personnalisés, tels que des
ateliers corporatifs, jeunesse, plein-air et privés. En outre, cette dernière est également massothérapeute de profession. Membre de l’Association des Massothérapeutes du Québec, elle est
notamment spécialisée en massage suédois de détente, sportif et thérapeutique. Pour prendre
rendez-vous, il faut composer le 581 307-2660 ou encore écrire à l’adresse courriel suivante :
info@suzannelongval.com. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_______________________________________________________________________

Un geste concret pour
assurer la sécurité des
résidents
Sensibilisés par le décès de la mère de Gilles
Duceppe, retrouvée morte l’hiver dernier à l’extérieur d’une résidence pour aînés par un froid
intense, les administrateurs de la résidence SainteAnne-de-Beaupré ont procédé dernièrement à l’acquisition de boutons d’urgence pour l’ensemble des
36 résidents au coût de 5 000 $. Cet investissement
a été facilité par une contribution financière de 500
$ du Jean Coutu de Sainte-Anne-de-Beaupré. Relié
à une centrale externe, ledit bouton n’a qu’à être
actionné par un résident qui se retrouve dans une
fâcheuse position pour qu’un processus d’urgence
soit aussitôt enclenché. Après deux appels restés
sans réponse, des ambulanciers sont dépêchés sur
les lieux et les administrateurs de la résidence sont
avisés de la situation. Sur la photo, la présidente
du conseil d’administration de la résidence, Manon
Trépanier, et la propriétaire de la pharmacie Jean
Coutu, Marie Blais-Giroux. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_______________________________________

Le Club FADOQ du Bonheur
Ste-Thérèse-de-Lisieux
fête ses 50 ans
C’est en présence de 200
convives, du député provincial de Montmorency,
Jean-François Simard, et
des députées fédérales de
Beauport-Limoilou, Julie
Vignola, et de BeauportCôte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Caroline
Desbiens, que le Club FADOQ du Bonheur Ste-Thérèse-de-Lisieux a célébré en grand son 50e anniversaire de fondation au Centre de loisirs
La Sablière. Avec plus de 600 membres et une programmation variée d’activités comme les
voyages et dîners communautaires mensuels, les cours de danse, les jeux de cartes et de
scrabble, le bingo, le shuffleboard et la pétanque, le club de l’âge d’or de Sainte-Thérèse
s’avère l’un des plus dynamiques de la région. Sur la photo, Suzanne Roy et Mona Maheux,
administratrices, Charles-Eugène Perron, représentant FADOQ Secteur Orléans, Michel Drapeau, vice-président, René Tremblay, président, Lucie Vallée, secrétaire, France Boutet, trésorière, et Yvon Lamontagne, administrateur. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

_______________________________________________________________________

UN QUARTIER À
VOTRE IMAGE

Terrains avec services et fils enfouis. Certains
terrains sont boisés et sans voisin arrière.

4 MAISONS MODÈLE À VISITER

PLUS QUE 40 TERRAINS DISPONIBLES
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
DÈS MAINTENANT!
418-569-7371 (Groupe McKeet)
418-906-8224 (Dev Boischatel)
info@havreboischatel.com

www.havreboischatel.com

Chemin des Mas

Boischatel se distingue par son environnement
naturel et sa proximité à la ville de Québec.
Loisir, sport et culture sont des priorités pour
cette ville en pleine croissance. À 10 minutes
du centre-ville.
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La GRANDE
demande est faite ?
Vous êtes fébriles, excités, vous vous apprêtez à vivre le plus beau
jour de votre vie ! Mais par où commencer ?
Planifier ce jour grandiose peut être fait de façon simple, efficace
et avec beaucoup de plaisir, mais il est primordial de savoir bien
s’entourer.
Votre belle-mère, votre meilleure amie, votre cousine veulent
bien vous aider dans vos préparatifs, mais l’aide de professionnels

Célébrez
votre amour
avec nous!

MARIAGE À DESTINATION

www.vascobeauport.com • 418 476-1933

C’est le temps de réserver votre forfait
pour votre mariage de groupe au soleil à l’hiver 2021.
Pour garantir la journée, l’heure et l’emplacement de la cérémonie.

Votre

Mariage

RESTAURANT – HÉBERGEMENT- SALLE DE RÉCEPTION

Faites de
cette journée
un moment
inoubliable…

Pour le Grand Jour, laissez le
professionnalisme de l’équipe de
Buffet Maison & Traiteur distingué,
vous conseiller dans le choix du menu
ou pour le gâteau de Mariage
de vos rêves!
Contactez-nous par téléphone ou
par courriel pour profiter des conseils
de notre équipe.

UN SEUL NUMÉRO : 418 828-2287

www.buffetmaison.com / info@buffetmaison.com
ÎLE D’ORLÉANS - 995, ROUTE PRÉVOST
BEAUPORT - 1090, BD DES CHUTES

WWW.AUBERGEBAKER.COM
(418) 824-4478 1-866-824-4478
8790, avenue Royale, Château-Richer (Québec) G0A 1N0
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en matière de mariage est de mise. Ces derniers sauront vous
conseiller, vous aider à prendre des décisions éclairées et à
diminuer votre stress.
Un planificateur de mariage est là pour vous aider à ce que ce grand
jour soit exactement comme vous l’aviez imaginé dans vos rêves
les plus fous. Il est entouré d’une équipe de gens professionnels,
passionnés et à l’écoute, qui seront à vos côtés pour répondre à
vos attentes dans les moindres détails. Un planificateur de mariage
travaille avec l’aide de fournisseurs de confiance qui rendront votre
journée mémorable : photographes, traiteurs, locateurs de salle,
fleuristes, décorateurs, célébrants, musiciens, etc.
Voici donc dans ce cahier « spécial mariage » quelques professionnels en la matière qui pourront faire de votre mariage un jour
parfait et inoubliable !

Manucure / Pédicure
Soins du visage et des pieds
Massothérapie

Tout pour le grand Jour!
CERTIFICATS-CADEAUX DISPONIBLES

581 305-7565 / aucoeurduclocher.com

20 Côte de l’Église, Boischatel, QC G0A 1H0

Réservez
vez le Relais des Pins
pour la plus belle journée de votre vie !

Là pour chaque détail!

Salle de réception • Chapelle • Restaurant
Capacité 250 personnes

VIVRE LE PLUS BEAU JOUR DE VOTRE VIE,

www.lerelaisdespins.com

COMME VOUS L’AVIEZ IMAGINÉ ! » 418 569-0446
>6589803

2013, ch. Royal, Sainte-Famille, Île d’Orléans G0A 3P0
(418) 829•3455

karamel.evenement@gmail.com | www.karamelevenement.com | KarAmel

F_Pub_ICIINFO_Mariage2020.indd 1

20-02-10 19:08
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Objectifs et priorités 2020 de la MRC de La Côte-de-Beaupré
Au cours de l’année 2020, la MRC continuera d’assumer les mandats et responsabilités
qui lui sont confiés dans un souci d’amélioration continue des services rendus à la
population et à ses municipalités membres.
Rappelons que la MRC est l’organisme responsable de l’aménagement du territoire,
du développement économique (confié à
l’organisme Développement Côte de Beaupré), de l’évaluation foncière, de la gestion
des matières résiduelles et de la collecte
sélective, du schéma de couverture de
risques incendie, de la Cour municipale, du
service d’aide à la rénovation patrimoniale,
de la gestion des cours d’eau ainsi que de
l’application des programmes d’aide à la
rénovation d’urgence et à l’accessibilité
au logement de la Société d’habitation du
Québec, de la gestion de certaines activités
sur les territoires non organisés de Sault-au
Cochon et de Lac-Jacques-Cartier.
Comme vous pourrez le constater au cours
de l’année, la MRC mettra davantage l’accent sur les communications dans le but de
mieux faire connaître ses activités et services offerts. L’année 2020 sera aussi marquée par l’implantation d’un nouveau programme d’aide visant à renforcer l’actuel
programme d’aide à la restauration patrimoniale, par l’adoption d’un schéma de sécurité civile pour les TNO Sault-au-Cochon
et Lac-Jacques-Cartier. Nous effectuerons
aussi une révision de l’actuelle politique de
gestion des cours d’eau en ce qui concerne
les obstructions susceptibles de mettre en

péril la sécurité des personnes et des biens.
La MRC visera aussi à assurer les actions de
diffusion prévues dans le plan d’action de
la Politique de la famille et des aînés.
Nous profiterons aussi de l’occasion pour
vous communiquer le bilan de la mise en
œuvre de notre Plan de développement

durable qui s’est concrétisé notamment
par de nombreux investissements issus des
contributions et redevances versées par
notre Parc éolien (Éoliennes Côte-de-Beaupré S.E.C.) ainsi que de notre participation
à la centrale Hydro-Canyon Saint-Joachim.
Enfin, nous redoublerons d’efforts concer-

nant la cueillette des matières recyclables
pour améliorer la situation en collaboration avec notre transporteur et continuerons de mettre en œuvre notre stratégie
régionale de gestion des matières résiduelles.

•

Photo Manon Dumas – Crédit MRC de La Côte-de-Beaupré

_______________________________________________________________________________________________________________

Services et programmes offerts
par la MRC de La Côte-de-Beaupré
Évaluation foncière
Aménagement du territoire
Permis de construction et taxation pour les TNO
Service d’aide à la rénovation patrimoniale (SARP)
Cour municipale commune (Côte-de-Beaupré, Charlevoix et Île d’Orléans)
Programmes SHQ (rénovation en région, adaptation
de domicile et petits établissements accessibles)
Gestion des matières résiduelles
Sécurité publique

Téléphone : 418 824-3444
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Suivez-nous
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La Chevelle de Tuning continue de faire tourner les têtes
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La Chevrolet Chevelle Malibu 1967 montée
de toutes pièces l’an dernier par l’équipe
de Tuning a été acheté pour un montant
de 120 000 US $ lors du célèbre encan de
Barrett-Jackson tenu en janvier dernier, à
Scottsdale, en Arizona.
En suivant la légendaire vente aux enchères via les réseaux sociaux, les mentors
de Tuning, Christian Lajeunesse, Christian
Fortin et Alain Tremblay ont eu une pensée immédiate pour tous ceux et celles qui
ont consacré temps et énergie au projet.
Après tout, le flamboyant bolide surnommé « The BlackBeast » est le fruit du travail
conjugué de nombreuses personnes.

« Ça nous a fait un velours de voir un véhicule qu’on a fait avec les jeunes et plusieurs
de nos chums se retrouver à la vente aux
enchères de Barrett-Jackson, qui est l’un
des plus prestigieux encans aux États-Unis.
Il y a des véhicules qui se vendent là des
millions et des millions », explique Christian Lajeunesse.
Son acolyte Christian Fortin souligne pour
sa part tous les efforts qui ont été déployés
pour en arriver au résultat final.
« C’est bien certain que ç’a été un moment
spécial pour nous. On ressent beaucoup
de fierté de l’avoir fait avec les jeunes. Je
dirais qu’il y a plus de 2 000 heures de travail combinées là-dedans. C’est vraiment le
résultat d’un travail d’équipe et on remercie tout le monde qui a mis l’épaule à la
roue », résume-t-il.

(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

En terminant, il est faux d’affirmer que les
mentors du projet ont fait de l’argent avec
le véhicule. Précisons que celui-ci a d’abord
été vendu à un acheteur de la région de
Montréal, et ce, à un prix qui a permis de
rembourser les dépenses reliées à la réalisation du projet. Un montant bien en deçà
de la revente à l’encan de Barrett-Jackson.

« Le but qu’il ne faut pas perdre de vue,
c’est les jeunes. C’est de même qu’on voit
ça. Une grande part du mérite leur revient.
Ils ont travaillé fort et c’est ça qui nous rend
fiers. Le reste, c’est secondaire », conclut
Christian Fortin.

•

Une patinoire couverte aux dimensions
de la LNH à Boischatel
La municipalité de Boischatel a
inauguré sa nouvelle patinoire
extérieure au Parc des Saphirs.
La patinoire, dont les dimensions répondent aux normes de
la Ligue nationale, est recouverte d’un toit permanent en
bois, permettant d’assurer une
meilleure protection contre les
intempéries et de prolonger la
saison hivernale. L’été, la structure servira de chapiteau pour
la tenue d’événements, tandis
que la surface multifonctionnelle permettra la pratique de
diverses activités. Le bâtiment de services, pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes, sera
ouvert à l’année. La construction de la patinoire et du bâtiment de services représente la
première phase d’un projet de parc quatre saisons. Dès l’été prochain, une piste cyclable,
des sentiers récréatifs et un espace public seront aménagés. Le projet a bénéficié d’une
aide financière de 1,84 M $ du Fonds régional de développement de la MRC de la Côtede-Beaupré, constitué des redevances du parc éolien communautaire de la Seigneurie de
Beaupré. Cette contribution représente plus de 45 % du coût total du projet évalué à 4 M
$. Sur la photo, le maire de Boischatel, Benoît Bouchard et le préfet de la Côte-de-Beaupré,
Pierre Lefrançois, procèdent à la coupe du ruban en compagnie des représentants des
députées, du représentant de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency et d’employés
municipaux. (Photo : courtoisie)

La Seigneurie,
coopérative funéraire,
vous offre tous les
services funéraires
sous le même toit

• Salle de recueillement
• Chapelle
• Salle de réception
• Grand stationnement
• Columbarium

• Crématorium
• Service 24h/24h
• Accès très facile pour les
personnes à mobilité réduite

2450, AVENUE ST-CLÉMENT, BEAUPORT

418 663-4735

info@cooperative-funeraire.com
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Chantier Côte-de-Beaupré
recrute pour la deuxième
édition

Le Collège des Hauts
Sommets remporte un prix
de la Fondation Desjardins

Le Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré s’affaire présentement à compléter
la composition de l’équipe 2020 du Chantier Côte-de-Beaupré. Ce projet d’insertion socioprofessionnelle s’adresse aux 18 à 35 ans qui ne sont ni en emploi ni aux études. Les jeunes
recevront une rémunération pour réaliser des travaux d’aménagements paysagers et produire
des accessoires ainsi que du mobilier de bois en atelier d’ébénisterie et de soudure. Ils auront
également l’opportunité de participer à des formations portant sur diverses thématiques. Le
Chantier Côte-de-Beaupré débute à la fin du mois de février. Au terme du projet, les participants
pourront se voir accorder un Certificat de métier semi-spécialisé en Aménagement paysager,
reconnu par le ministère de l’Éducation. Pour obtenir sa place, il faut communiquer avec l’intervenante du projet, Elsa Bouffard, par téléphone au 418-999-4177 ou par courriel à l’adresse
suivante : chantierbeaupre@gmail.com. Il est possible aussi de se déplacer en personne au
Carrefour jeunesse-emploi, situé au 216, rue Prévost, à Beaupré. (Photo : courtoisie)

La Fondation du Collège des Hauts Sommets a remporté l’un des prix de la Fondation Desjardins
pour un projet d’aménagement spécial d’une des classes du collège. Les prix de la Fondation
Desjardins s’adressent aux intervenants des milieux scolaires et communautaires qui désirent
obtenir de l’aide financière pour réaliser un projet avec des jeunes de la maternelle, du primaire
ou du secondaire. Les gagnants sont déterminés par un vote des administrateurs et employés du
Mouvement Desjardins. Sur la photo, Martin Leclerc, directeur général de la Caisse Desjardins
de la Côte-de-Beaupré, et Émilie Bergeron, administratrice à la Caisse Desjardins de la Côtede-Beaupré, remettent un chèque de 3 000 $ au directeur du collège, Marc Charbonneau, et à
Chantal Belley, responsable des communications et de la Fondation. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré

Résidence pour personnes âgées autonomes

L’ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE
•
•
•
•
•

Grand 3 1/2 et 4 1/2
Service alimentaire 2 repas / 7 jours
Bouton urgence reliée 24/24
Surveillance caméra
Tarifs avantageux

10682, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0 • 418 827-1553 • residencesab@videotron.ca • residencesab.ca
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29 Quilles-o-ton des Chevaliers de Colomb de
Lisieux
e

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 »)

Mission accomplie pour Marielle Brindamour
Pionnière de la SaintVincent de Paul du
secteur de SainteThérèse de Lisieux,
Marielle Brindamour, a décidé de
tirer sa révérence
après avoir œuvré
pendant plus de 20
ans auprès des démunis. Présidente depuis
2004 et aujourd’hui
âgée de 78 ans, elle
cherche maintenant
de la relève pour assurer la survie de cet
organisme de bienfaisance qui gère un
budget annuel de 50 000 $ en dons de nourriture et de vêtements auprès de 250 familles dans
le besoin du secteur nord de Beauport où un local est aussi recherché. Elle est même prête à se
rendre disponible pour faire du mentorat. Les personnes intéressées à s’impliquer dans cette noble
cause humanitaire sont invitées à téléphoner au 581 300-6062.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

C’est sous la présidence d’honneur de Caroline Desbiens, députée fédérale de Beauport-Côtede-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, que les Chevaliers de Colomb Conseil 8098 de Lisieux tiendront leur 29e Quilles-o-ton annuel, le samedi 28 mars, de 13h à 16h, au Salon de quilles Univers
des Promenades Beauport. Cette populaire activité sportive et sociale est présentée pour une 6e
année consécutive au profit de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux et plus de 1 500 $ en prix de
participation seront offerts. Inscription individuelle ou en équipe de 5 ou 6 joueurs au coût de 30 $
par joueur, quilles, souper poulet Benny ou spaghetti Pizza Passion et soirée disco inclus. Quilles
seulement (20 $), souper et soirée seulement (20 $) et enfants de 12 ans et moins (15 $ tout
inclus). Sur la photo, le grand chevalier, Bernard Gauthier, le responsable de l’événement,
Robert Paquet, et le président de la fondation, Jocelyn Nadeau, s’attendent à ce que plus
de 160 joueurs de petites et grosses quilles participent encore cette année. Pour réservations :
418 624-0705 ou 418 661-2260. Mortaise : Caroline Desbiens, présidente d’honneur.
(Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Fière partenaire de la 31e édition du

Tournoi international
de hockey
Atome Pee-Wee
de Beauport!
Bonne chance
à tous les participants !

Sous la présidence d’honneur
de Madame Valérie Pelland,
Conseillère communication & vie associative
Caisse Desjardins de Beauport

Siège social
799, rue Clémenceau
Québec (Québec) G1C 8J7

418 660-3119
desjardins.com/caissedebeauport
caissedebeauport
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MON COUPLE, MA FAMILLE… JE M’EN OCCUPE!

Médiation et arbitrage pour le couple…
JOURNAL

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

On le voit pas et
ne l’entend pas...
mais ça existe pareil.
Depuis un certain temps, l’espace médiatique connait une intolérance
généralisée. On ne veut plus entendre de gros mots, des discours qui
nous déplaisent et on ne veut pas voir les choses qui nous heurtent.
L’expression «radio poubelle» pour désigner les radios qui ont des propos qui selon nous ne sont pas corrects ou justifiables. On veut plus voir
des filles sexy au Superbowl.
Les raisons évoquées sont souvent les mêmes; c’est de l’intolérance ou
de la vulgarité et cela peut influencer les gens, surtout les jeunes. Mais
vous croyez vraiment que si on retire les filles «sexy» à la télé et les propos parfois à la limite du racisme ou de l’intolérance de certains faiseurs
d’opinion que ces choses vont disparaître de la société?
On dirait le prolongement de l’enfant roi qu’on veut surprotéger de
tout. Comment pointer du doigt le racisme si on ne le voit pas? Comment définir la limite de l’acceptable si on ne voit jamais de vulgarité?
Comment créer des repères sur ces choses qui malheureusement seront
toujours présentes dans les sociétés? Au début du 20e siècle, on cachait
également tout ce qui dérangeait, la pornographie, les abus, les choses
différentes! Mais elles n’ont pas disparu et elles existaient quand même.
Finalement, dans les années 70 et 80, on a décidé de tout dire et de
tout faire même, ce qui dérange et notre société a fait un pas énorme
d’ouverture et on a pu déterminer nos limites. Mais maintenant, comme
balancier et au nom de cette même ouverture, on dirait que l’on veut
revenir en arrière et cacher ce qui existe...
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

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 Jean-François Gauthier, notaire
Notaire et arbitre accrédité
418-666-0226 poste 304
jgauthier@notarius.net

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

Laissez votre beauté
entre mes mains...

Et si on parlait poils!

Qu’ils soient blonds, bruns ou noirs, de texture plus fine à forte, toutes les raisons sont bonnes pour avoir recours
au retrait de ceux-ci. Il y a bien longtemps, les poils servaient à nous réchauffer et tempérer notre corps au fil des
saisons, mais les vêtements ont vite fait de nous protéger! Et c’est pourquoi l’épilation est devenue un mode de vie!
La toute première épilation date du temps de Cléopâtre et était synonyme de beauté. Comme la pilosité des femmes
égyptiennes étaient dense et foncée, elles s’épilaient avec une pâte faite à partir de sucre, d’eau et de citron et l’utilisaient sur tout le corps. Alors qu’aujourd’hui la pâte de sucre a fait un retour, la modernisation ayant un rôle important dans notre société, d’autres techniques se sont développés pour faciliter la vie active des femmes et des hommes.
Pour épiler et définir leurs sourcils, les femmes ont toujours utilisé la pince. Pour le reste du corps, parce que facile
d’utilisation et peu onéreux, on utilisait le rasoir qui offrait et offre toujours une plus grande rapidité. Bien que le
rasage présente beaucoup d’avantages, le résultat favorise la dureté des poils et la rapidité de la repousse puisqu’on
ne retire pas la racine des poils mais on coupe seulement son extrémité. Qui ne s’est pas coupé ou irrité la peau
après une séance de rasage? C’est ainsi que l’alternative de l’épilation à la cire a fait son entrée dans le monde de
l’esthétique.
Il existe deux types de cire. D’abord la cire chaude qui consiste en une pâte lisse et épaisse. Dû à la chaleur qu’elle
dégage, elle dilate plus les pores de peau facilitant ainsi le retrait des poils sans les casser, car un poil cassé risque
de créér des poils incarnés. La cire chaude est recommandée pour les zones sensibles du visage, des aisselles et des
aines. Ensuite, il y a la cire tiède qui s’utilise avec des bandelettes de coton . Étant plus irritante, on l’utilisera sur les
zones dont la peau est plus tendue comme les bras, les jambes, le dos et le torse. Les hommes aussi, depuis plusieurs
années ont aussi recours à l’épilation car le poil n’est plus une question de virilité comme autrefois mais une question de confort et d’hygiène. L’épilation au sucre a refait son entrée dans le domaine de l’épilation. Cette technique
demande du doigté mais est non irritante et son efficacité sur la pilosité est fabuleuse surtout sur les parties plus
humides comme les aisselles et les ainés.
Toutes ces techniques demandent des préparations et précautions à prendre avant et après. Avant toute épilation,
il sera important de bien nettoyer et exfolier la peau à l’aide d’un gant pour en retirer les peaux mortes, ainsi cela
évitera de faire des poils incarnés et facilitera votre épilation. Par la suite, on prendra le temps d’appliquer une
crème pour calmer et bien hydrater la peau en attendant le prochain rendez-vous aux 4 semaines pour l’hiver car
la repousse est plus lente et 3 semaines durant la période estivale puisque l’humidité favorise la repousse des poils!

Stéphanie
Michaud
esthétique

CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE

572, rue Givot, Québec G1B 3C2

418 663-3925

www.stephaniemichaudesthetique.com
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Des « Sacs’Atout » riches
en couleurs au Pivot

En partenariat avec le Cercle de Fermières Giffard, 100 sacs réutilisables pour les fruits et
les légumes ont été confectionnés et décorés avec dix proverbes africains dans le cadre du
projet de médiation culturelle «Les Sacs’Atout» réalisé par le Centre communautaire Le Pivot
de Beauport. Bénéficiant de l’Entente de développement culturel, cette initiative avait comme
objectif de promouvoir le patrimoine culturel, la littérature, les arts graphiques et les métiers
d’arts. Présentée lors d’un 5 à 7 au Centre communautaire des Chutes, l’activité de clôture a
permis de dévoiler le travail effectué au cours des derniers mois tout en dégustant trois plats
d’origine africaine et de découvrir cette riche culture grâce à une présentation théâtrale sur
les dix proverbes utilisés dans le projet par le comédien-conteur-metteur en scène, Rodrigue
Homero. En voici quelques-uns qui suscitent la réflexion: « Le soleil qui brille n’ignore pas
un village parce qu’il est petit », « Chaque fois qu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque
qui brûle », « La fourmi aussi sait donner des conseils à l’éléphant ». Sur la photo, Rodrigue
Homero et ses enfants sont entourés du président de l’arrondissement de Beauport, Stevens
Mélançon, de la présidente du Cercle de Fermières Giffard, Marie Légaré, des deux autres
artisanes du projet, Lise Nadeau et Louise Nappert, de la directrice générale du Pivot, Ginette
Faucher, et des deux musiciens africains qui ont animé la rencontre, Karim et Oumar. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

_______________________________________________________________________

LA TEMPÊTE SE POURSUIT CHEZ AS MOTO
De gros rabais sur modèles 2019
Venez voir les modèles 2020
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Une patinoire couverte à
Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans

La municipalité de Sainte-Famille dispose désormais d’une patinoire extérieure surmontée
d’une toiture en bois. Les amateurs de patinage et de hockey sur glace de l’Île d’Orléans
peuvent profiter de ce nouvel équipement de loisir depuis la fin du mois de décembre. Les
travaux avaient été amorcés l’automne dernier. Cette installation a été bâtie au coût de 1,4
M$ après cinq années de démarches auprès de différents partenaires. Le projet a finalement
pu voir le jour grâce une subvention de 411 000 $ du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, à des fonds totalisant 400 000 $ provenant du Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ), d’un investissement de 50 000 $ de la Caisse Desjardins de
l’Île d’Orléans, d’un règlement d’emprunt de la municipalité de 250 000 $ à 300 000 $, ainsi
qu’au Fonds de développement du territoire qui a aussi contribué au financement. La nouvelle
structure permanente pourra également servir à organiser des événements extérieurs tout au
long de l’année. Le maire Jean-Pierre Turcotte est ravi de voir le projet enfin se réaliser.
(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.

LE TOUT NOUVEAU MODÈLE 2020

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

8940, boul. Ste-Anne, Château-Richer

418 824-5585
WWW.ASMOTO.COM
VOTRE UNIVERS.
VOTRE AVENTURE.

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

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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là

Félicitations à l’équipe Aigles Daveluyville, qui a remporté la coupe
de la classe B contre les Ambassadeurs de Delson 3-2, en finale
dans le cadre du tournoi Bantam
Côte-de-Beaupré tenu à l’aréna de
Beaupré. Madame Isabelle Jomphe,
représentante de Hockey Québec,
a remis une lithographie à Gaston
Boisvert et Alain Dion, coprésidents
du Tournoi, à l’occasion du 30ème
tournoi Bantam catégorie A et B
(Photo : courtoisie)

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.

Soirée de danse
Le club les Pionniers de Beaupré vous invite à une soirée de danse samedi le 29
février à 20 h au centre communautaire de
Beaupré, avec l’ensemble Les Complices.
Coût 8 $

•

animation musicale avec trois groupes
de musique, plus D.J., dans un igloo gonflable. Kiosque éducatif, restauration et
bar. Pour informations Sébastien Rousseau, responsable, au 418 455-5250

Bingo Girls Boss

__________________________

Boischatel en fête

•

Galas d’amateurs
Deux galas d’amateurs se tiendront au
centre communautaire de Beaupré les 8 et
22 mars de 12 h 30 à 17 h. Les galas sont
organisés par Denis Larouche 418 8232821

•

Centre de Pastorale
« Sel et Lumière »
En cette période vers Pâques, l’abbé Marcel Caron vous invite à entreprendre le
chemin qui conduit à la Résurrection lundi
le 16 mars à 19 h lors d’une rencontre au
Centre de Pastorale « Sel et Lumière » sis
aux Promenades Beauport, 333, rue du Carrefour, porte 6. Pour informations 418 6679978.

•

Hookfest
On vous invite à jouer dehors et à découvrir la pêche sur glace dans le cadre de
cette activité familiale, qui se tiendra
au Parc Riverain Espace Fillion à L’AngeGardien, samedi le 7 mars de 13 h à minuit.
Une centaine de lignes seront installées,

Plus d’une centaine de participantes
étaient présentes au salon Bingo Girls Boss,
organisé par les Femmes d’Affaires de la
Côte-de-Beaupré. Dix conseillères étaient
sur place pour présenter leurs produits et
conseiller les visiteurs. Un prochain salon
aura lieu prochainement. Félicitations aux
organisatrices Éloïse Jean et Mireille
Lessard. Sur la photo on retrouve les
conseillères qui étaient au salon.
(Photo : courtoisie)

Bonhomme Carnaval a rencontré son ami Bouli et le maire de Boischatel, Benoit Bouchard, dans
le cadre de la fête Boischatel en neige, le 18 janvier dernier. (Photo : Karyne Pépin)

________________________________________________________________________

Soirée de danse

Orléans Cuisine Design est conscient de l’importance d’encourager nos jeunes filles à rester
actives c’est pourquoi Cuisine Orléans Design est fier de commanditer l’équipe de volleyball
féminine cadet de la Courvilloise. Félicitations et bonne saison. (Photo : courtoisie)

_______________________________________________________________________

À l’occasion des fêtes, le Père Noël et la Fée des Neiges sont allés rencontrer les danseurs au soussol de l’église à Saint-Pierre de l’Île d’Orléans et ont apporté plusieurs cadeaux au grand plaisir des
personnes sur place. Les soirées se poursuivent tous les samedis avec l’ensemble de Denis Gravel et
ses musiciens. Sur la photo, le Père Noël est entouré de Denis Gravel, Ginette Bourget, Lise Turcotte,
du lutin Christiane et de la Fée des Neiges. (Photo : Lawrence Cassista)

___________________________________________________________________________

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

David Simard, producteur agricole bien connu sur la Côte-deBeaupré, qui nous offre à chaque
saison les produits de la terre,
nous présente également ses produits de transformation, tel que
le prêt-à-manger, produits sousvide, pâté au saumon et à la
viande, et les produits traditionnels tel que ketchup maison et
beaucoup d’autres, préparés à la
Ferme Simard, qu’on retrouve à
son kiosque du boulevard SainteAnne ou au Super Marché IGA
Sainte-Anne-de-Beaupré.
(Photo Lawrence Cassista)

________________________
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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

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

cuisine design

www.lajeunesseetfreres.com

La grande famille Orléans Cuisine
Design est heureuse de retrouver au
sein de son équipe Hélène Sanfaçon
un pilier chez nous, après une
convalescence de plus d’un an elle
nous revient plus en forme que jamais.
Hélène tes clients seront heureux
de te retrouver, tout comme nous.

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS
EQUINOX 2010

SENTRA 2011

6 995 $

4 995 $

AUDI A4 2013

MAZDA 3 2012

138000 km
AWD

2,0
118000 km

260000 km

4 695 $

10 995 $
ACURA RSX
2004

ROGUE 2013

160000 km

200000 km
AWD

4 995 $

6 495 $

SANTA FE 2012

SPRINTER 2008

LIMITED
91000 km

10 995 $

14’ DOUBLE ROUE
200000 km

ET AUTRES VÉHICULES SUR PLACE

12 995 $

Hélène Sanfaçon
4864 BOULEVARD SAINTE-ANNE, QUÉBEC | 418 667-6082

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

>4017581.1

AWD
115000 km
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Gaston Bélanger lance sa 29e Revue Sportive
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le promoteur sportif Gaston Bélanger de
Beauport a lancé, récemment, la 29e édition de sa Revue Sportive. Cette publication de 182 pages en couleur illustrée de
plusieurs photos d’archives et d’événements annuels rend un hommage bien
mérité à des athlètes, des bénévoles, des
personnalités et des clubs sportifs de la
grande région de Québec, de la Côte-deBeaupré, l’Île d’Orléans et Charlevoix qui
se sont particulièrement distingués au
cours des dernières années, sans toutefois
obtenir de visibilité dans les médias traditionnels, journaux, télévision et radio.
En présence de près de 200 invités, commanditaires et personnalités publiques
de la région réunis au restaurant La Cage
brasserie sportive de Beauport, M. Bélanger a profité d’un dîner rencontre animé
par le chroniqueur mondain du Journal de
Québec, Pierre Gingras, pour honorer 9
personnalités impliquées dans le sport et
les activités de loisirs.
Des méritas ont été remis à huit récipiendaires dont deux du territoire desservi par
Ici L’Info. Le premier est allé à Denis Dumaresq, originaire de Rivière-au-Renard et
résident de Beauport depuis 1996. À sa huitième année consécutive comme président
du Tournoi national de hockey midget de
Beauport, il s’est aussi impliqué au niveau

du hockey mineur comme arbitre pendant
15 ans et entraîneur pendant plus de 20
ans. Vice-président hockey pour Hockey
Chaudière-Appalaches depuis deux ans, il
a également œuvré dans différents comités de discipline dans la région de Québec.
Huguette Chevalier de Beaupré a remporté le deuxième. Enseignante et directrice
d’école à la retraite, l’ancienne mairesse
de la municipalité Sainte-Anne-de-Beaupré
est reconnue comme une bénévole grandement impliquée dans plusieurs organismes
oeuvrant auprès des aînés.

quantité de photos souvenirs qui rendent
hommage à de nombreux athlètes amateurs, bénévoles et organismes dans plus
d’une trentaine de disciplines. Elle est dis-

tribuée gratuitement au restaurant Rôtisserie Benny, 254, rue Seigneuriale, à Beauport. On peut aussi la consulter sur Internet
au www.revuesportive.com.

•

PRIX « PERSONNALITÉ BÉNÉVOLE
DESJARDINS »
Décerné afin de mettre en lumière ceux
qui contribuent, souvent dans l’ombre, à
ce que les jeunes s’accomplissent, le tout
premier prix « Personnalité bénévole Desjardins » a été remis à Ferdinand Pouliot
de Saint-Pierre, Île d’Orléans. Membre du
conseil d’administration de la Caisse Desjardins de l’Île d’Orléans, M. Pouliot œuvre
au sein de l’Association bénévole de l’Île
d’Orléans et auprès de plusieurs organismes communautaires et sportifs depuis
de nombreuses années. Une aquarelle de
l’artiste peintre Jacques Hébert lui a été
remise comme marque de reconnaissance.
DES PHOTOS SOUVENIRS
Imprimée en qualité supérieure à 4 000
exemplaires pour une cinquième année
consécutive chez Deschamps Impression de
Beauport, la revue renferme une grande

L’éditeur de la revue, Gaston Bélanger, remet une aquarelle de l’artiste-peintre Jacques Hébert
au récipiendaire du tout premier prix « Personnalité bénévole Desjardins », Ferdinand Pouliot, de Saint-Pierre Île d’Orléans, en compagnie de deux des huit lauréats des méritas 2020,
Huguette Chevalier de Beaupré et Denis Dumaresq de Beauport. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Inscription soccer
NOTRE PASSION L’AUTOMOBILE

!
!
!
r
e
i
r
v
é
f
o

P ro m d’un VÉ, obtense*z

ÉTÉ 2020
DÈS LE 10 FÉVRIER

it
u
at
t
h
a
c
r
a
g
’
l
À
ver
i
h
’
d
s
4 pneu

*Avec financement
sur place seulement.
Sur approbation de crédit

10 VÉs usagés
en inventaire!
Nissan Leaf et Chevrolet Spark

jmautoplus.com

Rendez-vous sur notre site jmautoplus.com
pour voir notre inventaire ou passez nous voir!
301, rue Seigneuriale, Québec G1C 3P7

418 663-6077

Pour plus d’information

WWW.ASDPS.CA
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Isabel Trudel, une sommité dans le domaine de la
prothèse capillaire et de la
micro-pigmentation. Tout ce
qui concerne les problèmes
de cuir chevelu qui cause un
inconfort ou la perte de cheveux. Homme ou femme, elle
est la personne que vous devez
consulter.

NOUVEAU CENTRE DE LIQUIDATION
140, RUE SEIGNEURIALE
mardi-jeudi 13 h à 16 h
et samedi 10 h à 16 h

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

www.coiffuremorini.com
898, Boulevard Raymond, Québec

418 666-9600

- JOURNAL ICI L’INFO -

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

18 FÉVRIER 2020

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.
10 MACHINES
• Billard
• Dards
•Karaoké les
vendredis
•Vendredi 4 à 7
buffet froid et chaud
GRATUIT
Ouvert de 8 h à 3 h
tous les jours

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
Sur présentation de ce coupon.
Valide jusqu’au 16 mars 2020

Rabais de 2$

sur votre prochaine visite
18 ans et plus
Sur présentation de ce coupon. 1 coupon par visite.
Expiration : le 16 mars 2020

3535, boulevard Sainte-Anne, Québec
(581) 741-4383

POUR VOS
PROJETS DE DÉCO,
CONTACTEZ-NOUS.

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

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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EMPLOI

FORMATION

F I E R S PA R T E N A I R E S

Nouvelle formation RÉMUNÉRÉE

Se former en travaillant !

À SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

Devenez préposé aux bénéficiaires
Songez-vous à un retour aux études ou à changer de carrière?
Cette formation qui se déroule au Centre d’hébergement de
l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré est pour vous.
Elle vous offre :
x La possibilité de recevoir une rémunération jusqu’à 15 000 $
au cours de vos études;
x D’apprendre la profession dans un milieu de travail;
x D’acquérir des compétences théoriques et pratiques;
x Un diplôme d’études professionnelles (préposé aux
bénéficiaires / auxiliaire aux services de santé et sociaux);
x Un poste permanent dès la fin de vos études;
x Et encore plus !

DÈS LE 25 MARS 2020
Séances d’information :

11 et 19 mars 2020 • 18 h • Salle P1-115

Centre d’hébergement de l’Hôpital de Sainte-Anne-de-Beaupré

Détails et inscription :
418 622-7821, poste 7833

www.fierbourg.com
www.ciussscn.ca

