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Île d’Orléans

« La table est mise » fête
ses 10 ans

Des parcours pédestres pour
mettre en valeur le littoral

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
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DÉPISTAGE AUDITIF
SANS FRAIS*
*Offre permanente

LORETTEVILLE
SAINTE-FOY
LÉVIS
QUÉBEC
SAINT-GEORGES

866 444-0055

PAGE 2

- JOURNAL ICI L’INFO - 17 MARS 2020

CX-ḅ GX

85$370
/SEM.

À PARTIR DE

$*/MOIS
$

32 000

PRIX DE DÉTAIL
LOCATION 48 MOIS
ACOMPTE DE 2 385 $
20 000 KM/AN COMPRIS

OBTENEZ

1000$ DE
CRÉDIT POUR
DES ACCESSOIRES †

(8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

LA GARANTIE
À KILOMÉTRAGE
ILLIMITÉ‡

DE SÉRIE AVEC TOUS
LES NOUVEAUX MODÈLES
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

*Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda CX-5 GX 2020 (NVXL80AA00) de base neuf, d’une valeur de 32 000 $, incluant la traction intégrale i-Activ (d’une valeur de 2 000 $), ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 370 $, avec acompte de 2 385 $. Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires
et sont mentionnés à des fins informatives seulement. L’immatriculation, les assurances, les taxes et les frais d’inscription au RDPRM allant jusqu’à 88,12 $ (incluant les frais d’agent pour l’inscription) sont en sus. Le concessionnaire peut vendre ou louer à prix moindre, passer une commande ou effectuer un échange. La première mensualité, les frais d’inscription au RDPRM et les frais
d’agent pour l’inscription sont payables à la livraison. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. †Le crédit pour des accessoires est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2019/2020 neufs, non immatriculés, en stock, chez un concessionnaire Mazda autorisé au Canada, entre le 3 et le 31 mars 2020. Les
modèles admissibles et les montants maximums de crédit sont les suivants : 300 $ pour la Mazda6 2020 et le CX-3 2020 ; 475 $ pour la MX-5 ST GS 2019/2020 ; 500 $ pour la Mazda6 2019 et les CX-3 GX et GS 2019 ; 1 000 $ pour les MX-5 ST GS-P et GT 2019/2020, la MX-5 RF 2019/2020, le CX-3 GT 2019, les CX-5 2019/2020 et le CX-9 2020 ; 1 500 $ pour le CX-9 2019 ; et 2 000 $ pour
le CX-5 Signature Diesel 2019. REMARQUE : le crédit pour des accessoires ne s’applique pas aux modèles Mazda3 2019/2020 et CX-30 2020. Le rabais sera déduit avant l’application des taxes. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. ‡Pour en savoir plus sur la garantie à kilométrage illimité de Mazda, visitez le site mazdaillimitee.ca. À moins
d’avis contraire, ces offres sont valables du 3 au 31 mars 2020 ou jusqu’à épuisement des stocks. Achat ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.
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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.
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Du plaisir entre amis et en famille au Hookfest
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Les membres du comité organisateur de
la quatrième édition du Hookfest peuvent
dire mission accomplie. Sébastien Rousseau, Marie-Hélène Demers, Mathieu
Lachance, Mathieu Tremblay et Patrice
Pellerin ont su relever avec brio le défi
d’organiser une activité de pêche blanche
sur la glace à la fois accessible, rassembleuse et festive, le 7 mars dernier, au parc
riverain Espace-Fillion de L’Ange-Gardien.

Au total, 1 200 personnes se sont réappropriées le majestueux fleuve Saint-Laurent
le temps d’une journée ensoleillée au cours
de laquelle les sourires étaient nombreux
sur les visages des participants.
« Notre plus belle réussite, c’est d’avoir
vu les petites familles répondre en grand
nombre à notre invitation. C’est pour les
familles qu’on fait ça après tout », affirme
l’un des coorganisateurs de l’événement,
Sébastien Rousseau, qui s’explique en partie ce succès « par le fait de garder les prix
très bas » (NDLR : 5 $/personne, entrée gratuite pour les enfants de moins de quatre

ans et un tarif maximal fixé à 20 $ pour les
familles nombreuses).
M. Rousseau est heureux également d’avoir
vu autant de personnes s’initier à la pêche
blanche sur la glace et se déplacer pour festoyer l’arrivée du printemps de la meilleure
des façons qui soit.
« La rétention de la relève, c’est important.
Une fois que les gens y ont goûté, c’est une
passion qui peut les suivre longtemps. C’est
une belle façon aussi d’encourager les gens
à s’éloigner des écrans, à se rassembler en
famille ou entre amis et à jouer dehors »,
souligne-t-il.
Le volet musical était, quant à lui, assuré
par les artistes Godendard, M-tête, Project-18 et SketchE, qui ont livré de solides
prestations.
Au bout du compte, les raisons de se réjouir
sont multiples pour les membres du comité
organisateur qui ont consacré beaucoup de
temps et d’énergie pour préparer et promouvoir l’activité. Ces derniers tiennent
d’ailleurs à remercier les nombreux partenaires de l’événement pour la visibilité et
la confiance témoignée à leur égard.
« On est très fiers d’avoir fait briller notre
ville et d’avoir redonné à la communauté »,
conclut Sébastien Rousseau, qui était déjà
en mesure de confirmer la poursuite de
l’événement l’an prochain, alors que le
Hookfest célèbrera son 5e anniversaire en
2021.

•

Le comité organisateur du Hookfest dresse un bilan plus que positif de la quatrième édition
de l’événement, qui a atteint un niveau record d’entrées avec 1 200 participants. L’équipe du
Hookfest désire remercier tous les commanditaires de cet évènement : majeurs Or – Armoires
Générales et Entreprises Gariépy, Argent – Civilex, Thierry Lefrançois arpenteur géomètre,
Ecotone, L’Ange-Gardien Ford, Centre dentaire Sophie Ringuet et plusieurs autres.
(Photo : Émanuelle Piette)

_________________________________________________________________________

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

Le jeune Félix Lachance, heureux d’avoir
pêché un grand corégone, l’espèce la plus
populeuse dans ce secteur du fleuve en hiver.
(Photo : Mélissa Rousseau)

___________________________________

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.
AVANT

APRÈS

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
Traitement d’agent de
comblement au visage
Botox et par lumière
intense pulsée

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

NOUVEAU

10989 BOUL. SAINTE-ANNE, LOCAL 100
BEAUPRÉ

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

418 827-8424
CERTIFICATS-CADEAU DISPONIBLES
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La MRC de la Côte-de-Beaupré adopte sa
politique d’égalité
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La MRC de la Côte-de-Beaupré a adopté, le
5 février dernier, une politique de développement social égalitaire afin de favoriser
l’égalité entre les femmes et les hommes.
La Côte-de-Beaupré fait ainsi figure de précurseure dans la région de la Capitale-Nationale en devenant la première MRC à se
doter d’un tel outil de changement.
L’historique de la démarche remonte à
l’automne 2018. La MRC de la Côte-deBeaupré avait alors créé un Comité mixte
d’égalité composé de six femmes et d’un
homme. Elle lui avait confié le travail de
rédaction de cette nouvelle politique. Cela
représentait un important défi que les
membres du comité ont finalement su relever en mettant à profit leurs compétences
et expériences.
« L’égalité entre les femmes et les hommes
demeure une condition essentielle et incontournable à l’atteinte d’un développement harmonieux de la Côte-de-Beaupré.
Cette politique vise à établir des stratégies
qui permettront d’offrir concrètement des
espaces de participation aux femmes dans
nos organisations municipales », précise la
mairesse de Saint-Ferréol-les-Neiges et pré-

sidente du Comité mixte d’égalité, Parise
Cormier.
La présidente souligne d’ailleurs « la contribution remarquable» des autres membres
du comité, Lise Bluteau, directrice générale adjointe de Développement Côte-deBeaupré, Nathalie Duclos, directrice générale d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré,
Martine Giroux, conseillère municipale à
Boischatel, Jeanne D’Arc Marcoux, retraitée et ex-présidente de la Commission scolaire des Premières Seigneuries, Véronique
Tremblay, directrice générale de la Fondation de l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
et Christophe Roubinet, directeur Investissement et gestion financière chez Filaction.

de la Côte-de-Beaupré doit favoriser une
grande implication citoyenne au bénéfice
d’une population engagée, assurer un développement régional porteur de valeur
d’inclusion sociale et inspirer un climat
de travail stimulant pour faire éclore les
talents.

Gardien, Pierre Lefrançois, qui invite toutes
les municipalités de la région et leurs partenaires à s’approprier la présente politique.

•

« Par l’adoption de cette politique,
nous souhaitons favoriser une prise de
conscience de la réalité de notre territoire
et souhaitons inspirer un développement
social plus égalitaire », conclut le préfet
de la Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-

Le projet a été conçu et coordonné par le
Groupe Femmes Politique et Démocratie
qui soutient les MRC dans l’élaboration
d’une politique d’égalité favorisant l’atteinte de la parité hommes-femmes dans
les instances décisionnelles.
Le Réseau des femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale a également
accompagné la MRC et le comité dans ce
processus.
En fin de compte, trois axes d’intervention ont été ciblés à la suite des travaux du
Comité mixte d’égalité. En tant que leader,
ambassadrice d’un développement social
égalitaire et d’employeur modèle, la MRC

La Municipalité régionale de comté de la Côte-de-Beaupré est devenue la première MRC de la
Capitale-Nationale à adopter une politique de développement social égalitaire.
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Invitation

Tous engagés

Assemblées générales annuelles
Vous êtes cordialement invité à y participer et à prendre connaissance des résultats de votre caisse.
Caisse Desjardins
de Beauport

Caisse Desjardins
de La Côte-de-Beaupré

Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency

Caisse Desjardins
de L’Île-d’Orléans

Mardi 7 avril 2020

Mardi 14 avril 2020

Lundi 20 avril 2020

Mardi 28 avril 2020

18 h 15 : Accueil
19 h : Ouverture de l’assemblée

18 h : Café et desserts en compagnie
de nos exposants
19 h : Ouverture de l’assemblée

18 h : Accueil incluant animation
et bouchées cuisinées
par les participants à
La table est mise
19 h : Ouverture de l’assemblée

18 h 30 : Accueil
19 h : Ouverture de l’assemblée

Promenades Beauport
3333, rue du Carrefour
(porte 4 ou 5)
Québec (Québec) G1C 5R9

Centre Olivier-Le Tardif
277, rue du Couvent
Château-Richer (Québec) G0A 1N0

École secondaire
de La Courvilloise
2265, avenue Larue
Québec (Québec) G1C 1J9

Bienvenue à
tous nos membres!

École Sainte-Famille
2482, chemin Royal
Sainte-Famille-de-l’Île d’Orléans
(Québec) G0A 3P0
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Le virage vert en entreprise, c’est payant !
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le deuxième déjeuner-conférence de
l’année du Regroupement des gens
d’affaires de Beauport avait une saveur
environnementale, en février, au restaurant Batifol du boulevard Sainte-Anne où
Marie-Claude Bisson, agente de la Capi-

tale-Nationale pour le Fonds Écoleader, et
Audrey Roberge, spécialiste en économie
circulaire, ont démontré que le virage vert
en entreprise, c’est payant.
Une quarantaine de gens d’affaires ont
pris part à l’événement qui a permis d’en
apprendre davantage sur ce fonds qui appuie les PME dans l’adoption de pratiques
d’affaires écoresponsables ou de technolo-

gies propres, grâce à des exposés sur les opportunités d’affaires générées lorsqu’une
entreprise améliore son bilan environnemental. Les deux conférencières ont aussi
présenté les aides financières disponibles
pour entreprendre leurs démarches de
même que les fondements de l’économie
circulaire, un nouveau concept économique adopté par de plus en plus d’entreprises qui permet d’augmenter leurs revenus tout en respectant l’environnement.
DES PROJETS ADAPTÉS AUX RÉALITÉS DES
ENTREPRISES

17 MARS 2020

encourage fortement la préservation des
ressources naturelles, la diminution de la
consommation d’eau, la création d’emplois
locaux, l’économie du recyclage, ainsi que
la lutte au gaspillage alimentaire en favorisant des projets visant à donner une nouvelle vie aux ressources.
Des subventions aux entreprises pouvant
atteindre jusqu’à 50 000 $ sont disponibles
par projet dans le cadre du budget de 18,
5 M $ mis de l’avant dans les volets pratiques écoresponsables et technologies
propres.

•

Soulignant ses 30 ans de fondation en 2020,
le Conseil régional de l’environnement de
la Capitale Nationale où elles travaillent

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

TOUJOURS À VOTRE SERVICE

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

assnat.qc.ca
Marie-Claude Bisson et Audrey Roberge du Conseil régional de l’environnement de la CapitaleNationale, en compagnie du président du regroupement, Hubert Benoit, des Services financiers
Hubert Benoit. (Photo : Michel Bédard)

Hôtel dude
Parlement
Bureau de circonscript
Bureau
circonscription
1045, rue des Parlementaires 2400, boulevard Louis-XIV
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau RC.35
Bureau 203
Bureau
203
Québec (Québec) G1A 1A4
Québec (Québec) G1C 5Y8
Québec
(Québec) G1C 5Y8 Tél. 418 660-6870
Tél. 418 644-9600
Tél. 418 660-6870
Téléc. 418 660-8988
Téléc.
418 660-8988
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
JEAN-FRANÇOIS SIMARD
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
Député de Montmorency

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

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

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...

•

Le printemps arrive cette semaine ...
Avez-vous vérifié l’usure de vos pneus avant la
saison estivale? Nous en avons un vaste choix
disponible pour vous, réservez dès maintenant

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste

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

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

Réservez-les dès maintenant,
vaste choix de marques et de modèles

CARTE PRÉPAYÉE ENTRE 40 $ ET 100 $

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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La Caisse Desjardins de Beauport remet 86 000 $
pour 13 projets
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Reconnue pour sa grande implication
dans la collectivité depuis de nombreuses
années, la Caisse Desjardins de Beauport
a profité de la première édition de son
activité «Fièrement présente pour vous! »
pour remettre 10 000 $ en prix dans le
volet Fondation Desjardins à sept écoles
et 76 000 $ aux six récipiendaires de son
premier appel de projets.
Plus de 80 personnes ont participé aux remises lors d’un 5 à 7 réseautage au restomicrobrasserie Les Maltcommodes en com-

pagnie du directeur général de la caisse,
Sylvain Rouleau, et de la vice-présidente
de la caisse, Lise Malouin, présidente du
comité coopération.
« L’objectif de cette activité tenue sous le
signe du partage et de l’entraide est d’amplifier la proximité de la caisse avec les
acteurs du milieu en étant présente pour
ses membres, pour sa collectivité et surtout
pour contribuer à la prospérité de son secteur», a souligné M. Rouleau.
Quatre écoles primaires et trois écoles secondaires se sont partagé 10 000 $ dans
le volet Prix Fondation Desjardins. L’école
du Trivent 2 de Sainte-Brigitte-de-Laval a
reçu 300 $ pour l’intégration de la littérature jeunesse comme moyen d’appren-

Lise Malouin, vice-présidente de la caisse et présidente du comité de coopération, Christian
Lebeuf, enseignant de sciences et entraineur sportif des Centurions de François-Bourrin, et
France Martin, responsable du comité environnemental de l’école qui a reçu 2 300 $ pour le
projet « Si on s’aime, on sème ». (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

tissage, Samuel-De Champlain 900 $ pour
une offre d’activités mémorables aux
élèves en fin d’étape, La Seigneurie 1 000
$ pour développer un service d’apprentissage à la lecture auprès d’élèves en très
bas âge du primaire en milieu défavorisé
en vue d’améliorer leur réussite scolaire,
Marie-Renouard 1 195 $ pour une semaine
d’activités sur l’importance de l’eau potable, La Farandole 2 000 $ pour un projet de construction de classe extérieure par
les élèves, François-Bourrin 2 300 $ pour
la plantation et la commercialisation de
plantes intérieures par les élèves dans le
cadre d’un cours de science et La Pléiade
2 400 $ pour des séances d’équithérapie
pour des élèves avec diverses problématiques.

APPUI MAJEUR À HOCKEY BEAUPORT
Plus de 76 000 $ ont été accordés dans le
volet «Appels de projets» dont 57 500 $
sur huit ans à l’Association de hockey mineur de Beauport pour le renouvellement
des chandails des équipes. La Ribambelle
a reçu 10 000 $ pour l’embellissement de
la cour d’école et le Groupe vocal Atmosphère 5 000 $ pour la 20e édition de la Fin
de semaine chantante. Gîte jeunesse Beauport a obtenu 1 585 $ pour regarnir les bibliothèques de ses deux résidences et Matinées mères-enfants 1 000 $ pour le projet
«L’éveil des tout p’tits». Enfin, une contribution de 1 000 $ a été consentie à l’événement « Le Collectif québécois d’école
moderne de la pédagogie Freinet ».

•

Katia Ouellet, enseignante à l’école secondaire de la Seigneurie, Lise Malouin, vice-présidente
de la caisse et présidente du comité de coopération, et Marie-Josée Landry, directrice de l’école
qui a reçu 1 000 $ pour le projet « Développe ta littératie ». (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Un projet de mise en valeur du littoral
à l’Île d’Orléans

17 MARS 2020

CAFÉ • VRAC • PRODUITS
D’ARTISANS • COIN JEUX
• ATELIERS

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

418-825-3335

www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

PROMO VRAC
Un rabais de 10 $
À l’achat de 100 $*

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La MRC de l’Île d’Orléans planche actuellement sur un projet de mise en valeur du
littoral, lequel consiste à réaliser un circuit
porteur et original, composé de parcours
pédestres et riches sur le plan interprétatif.
Celui-ci se veut structurant, car il vise à générer des retombées économiques et à mobiliser les acteurs touristiques et culturels de l’Île
d’Orléans autour d’une initiative commune.
Le littoral deviendra ainsi le fil conducteur
autour d’un concept unificateur d’expé-

(Photo : courtoisie)

___________________________________

riences de plein air uniques et d’interprétation sur l’histoire des lieux.

envers le fleuve et le littoral, relier les équipements et allonger le séjour des visiteurs.

Concrétisé par phase, le projet sera réalisé
en étroite collaboration avec les six municipalités. Chaque parcours pédestre longera le
littoral et se connectera au cœur des villages.
Dans un souci d’avoir un impact minimal sur
le littoral, l’interprétation se fera principalement par audio via une application mobile.
Et pour laisser la place à la contemplation
des paysages, les marcheurs seront interpellés à des points spécifiques du parcours seulement et selon une signalisation discrète.

À LA RECHERCHE DE PARTENAIRES
« Le concept étant bien défini, la MRC de l’Île
d’Orléans est à la recherche de partenaires
pour réaliser ce projet porteur pour l’Île
d’Orléans », précise Marie-Maude Chevrier,
conseillère touristique et culturelle à la MRC
de l’Île d’Orléans.
Mme Chevrier ajoute qu’elle est disponible
pour faire des présentations aux résidents

À l’achat de 200 $*
*Avant taxes

de l’Île d’Orléans qui souhaiteraient obtenir
plus de détails sur le projet. Jusqu’à maintenant, le projet suscite l’intérêt et reçoit un
bel accueil dans la population, ce qui incite
la MRC à aller de l’avant avec cette initiative.
Celle-ci a d’ailleurs reçu un soutien financier,
le 4 février dernier, dans le cadre de l’Entente
sur la mise en valeur et la protection des paysages de l’Île d’Orléans.

•

TRANSFORMER

ALLONGER LE SÉJOUR DES VISITEURS

HUMANISER

Le projet répond à une recommandation formulée dans l’Étude paysagère de l’Île d’Orléans réalisée en 2016, laquelle faisait état
du fait qu’on ressent moins le caractère insulaire de l’Île d’Orléans que par le passé, étant
donné que les activités maritimes commerciales ont cessé depuis longtemps et que les
percées visuelles sur le littoral se resserrent
avec le temps.
Les objectifs du projet sont donc de remettre
de l’avant l’identité insulaire de l’Île d’Orléans
- de façon structurante et concertée - d’améliorer l’accessibilité au littoral en préservant
sa qualité, mettre en valeur les atours de l’île
dans une perspective différente, renforcer
le sentiment d’appropriation des résidents

Un rabais de 20 $

TROUBLES COGNITIFS

DIGNITÉ
ALZHEIMER
C A M PA G N E M A J E U R E D E F I N A N C E M E N T

R É A M É N AG E M E N T D E L’ U N I T É P R OT H É T I Q U E

O B J EC T I F 1 0 0 0 0 0 0 0

Stock : # G5589

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

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 822-1112
www.langegardienford.com
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La Côte-de-Beaupré s’attaque
aux enjeux de la sécurité
alimentaire, de la pauvreté
et de l’exclusion sociale

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé un investissement de 1 142 251 $ pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la région de
la Capitale-Nationale. Au total, 20 projets seront réalisés, dont deux sur la Côte-de-Beaupré.
Ces initiatives s’inscrivent dans les priorités définies par le Plan de travail 2018-2023 dans le
cadre des Alliances pour la solidarité, une enveloppe confiée par le gouvernement du Québec à
la Communauté métropolitaine de Québec. L’organisme communautaire Ressources familiales
Côte-de-Beaupré est le fiduciaire de «La Tablée 138» et reçoit 60 000 $ pour implanter une cellule d’aide alimentaire sur la Côte-de-Beaupré. Pour sa part, Développement Côte-de-Beaupré,
le bras droit économique de la MRC de la Côte-de-Beaupré, est fiduciaire de «Développons la
Côte» et reçoit 45 000 $ pour mettre en place une initiative favorisant la participation citoyenne
et la mobilisation de plusieurs acteurs intersectoriels autour des enjeux de lutte à la pauvreté
et à l’exclusion sociale sur l’ensemble du territoire de la Côte-de-Beaupré. L’annonce a eu lieu
à l’hôtel de ville de Québec en présence du ministre Jean Boulet et du maire Régis Labeaume.
Sur la photo, Ressources familiales Côte-de-Beaupré est représenté par sa directrice, Véronique
Vézina, tandis que Marie-Claude Dubé, conseillère en développement culturel et rural, représente Développement Côte-de-Beaupré. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Un Prix de la Fondation Desjardins
pour l’école du Petit-Prince

La Fondation Desjardins a décerné un montant de 1 500 $ aux jeunes de l’école du Petit-Prince
pour la réalisation du projet « Bien manger, c’est la santé! ». L’idée derrière cette initiative est
de faire un lien avec le Mois de la nutrition en offrant des collations santé à tous les élèves de
l’école à plusieurs reprises pendant le mois de mars. L’objectif est d’instaurer de saines habitudes de vie au sein de l’école. Les élèves ont choisi les collations, ils ont fait un budget et se
sont assurés de la distribution dans chacun des groupes. « Avec les Prix de la Fondation Desjardins, on veut donner un coup de main aux enseignants et intervenants motivés qui travaillent
avec des jeunes. Des personnes comme Mme Sylvie Dumont, une personne dévouée, qui a
plein d’idées pour faire des projets motivants avec ses jeunes » mentionne le directeur général
de la Caisse Desjardins de la Côte-de-Beaupré, Martin Leclerc, qui s’est déplacé à l’école du
Petit-Prince en compagnie d’une administratrice de la Caisse, Émilie Bergeron, pour officialiser
l’octroi d’un Prix de la Fondation Desjardins aux jeunes de l’école primaire de L’Ange-Gardien.
(T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Évènement

Brosse à dent
électrique incluse!*

EMPL

Examen complet + Nettoyage
+ Brosse à dent électrique = 195 $
* Offre en quantité limitée

On vous gâte
pour notre
er
1 anniversaire!
Avec l’équipe de
Dre Élyssa-Maude Dionne, DMD
Cette offre comprend :
• Examen complet • Détartage et nettoyage
• Radiographies panoramique et interproximales
• Brosse à dent électrique et kit d’hygiène

Prix exceptionnel : 195 $
Prix régulier : 355 $

Tél.: 581.540.0058

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

info@cdcotedebeaupre.ca
www.cdcotedebeaupre.ca

J’

I

MA CÔTE ET J’Y TRAVAILLE!
Le SAMEDI

28

MARS

9 h 30 à 13 h 30

Centre Sainte-Anne

10 000, boulevard Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

www.evenementemploi.ca
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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

PAGE 10

- JOURNAL ICI L’INFO -

17 MARS 2020

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Vision de l’habitation :
créer ensemble des
milieux de vie durables
La Ville de Québec a dévoilé dernièrement la version préliminaire de la Vision
de l’habitation 2020-2030. La Vision met
de l’avant de nouvelles stratégies d’intervention en habitation et mobilise les parties prenantes afin de faire face aux défis
de la prochaine décennie et de saisir les
occasions qui se présentent. Elle prend en
compte les besoins variés de la population
en misant sur l’abordabilité du logement,
le soutien à la réalisation de résidences
pour aînés, le vivre-ensemble et l’aménagement de lieux de rencontre.
Pour ce faire, la Ville mettra de l’avant des
projets résidentiels distinctifs le long des corridors du Réseau structurant de transport en

commun et aux endroits les mieux pourvus
en équipements collectifs et en services de
proximité, par exemple les sites de certains
centres commerciaux. Grâce à la création
de partenariats et de nouveaux modèles de
financement, ces habitations seront abordables et accessibles, et ce, dans les secteurs
les plus attractifs de la ville.
« Nous visons à devenir une référence en habitation grâce aux projets résidentiels novateurs que nous développerons aux endroits
stratégiques du territoire, a déclaré le maire
de Québec, Régis Labeaume. Nous voulons
créer des milieux de vie durables répondant aux besoins évolutifs des citoyens, par
exemple en permettant la construction de

mini-maisons et d’annexes résidentielles sur
tout le territoire. De plus, nous souhaitons
offrir une variété de types de logements dans
des milieux de vie de qualité, sécuritaires et
durables répondant aux besoins des citoyens,
notamment ceux des familles, des aînés, des
jeunes issus des services de la protection de la
jeunesse et des personnes en situation d’itinérance ou à risque de l’être. »

lie Villeneuve, membre du comité exécutif
responsable du développement social et de
l’habitation. D’ailleurs, en considérant la
lutte aux changements climatiques comme
un levier d’innovation, la Ville souhaite encourager et soutenir la réalisation de projets
résidentiels sur le plan de l’architecture, du
financement, de la mixité et du verdissement. »

« Depuis le début du projet, il y a plus d’un
an, nous avons déterminé les nombreux
enjeux qui touchent l’habitation à Québec,
incluant l’accessibilité des logements, le vieillissement de la population, l’accroissement
du nombre de personnes vivant seules et le
développement durable, a ajouté Mme Émi-

Pour en savoir plus, les citoyens peuvent
consulter le site Internet de la Ville de Québec à l’adresse suivante : ville.quebec.qc.ca/
visionhabitation.

POUR QUE VOTRE
TOIT SOIT À L’ABRI

1 800 463-9646

promutuelassurance.ca

HABITATION

•
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10 ans de repas santé pour des ados apprentis cuisiniers
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Initié en 2010 par l’Approche territoriale
intégrée et poursuivi avec succès par
le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency et Intègr’action jeunesse, le projet
de persévérance scolaire «La Table est
mise» a souligné une étape importante,
récemment, en tenant la 10e édition du
«Diner des partenaires» à son local de formation de l’avenue Royale dans le VieuxBeauport.
La Semaine de la persévérance scolaire
a été marquée pour une dixième année

consécutive par une invitation à dîner des
acteurs de la communauté beauportoise
qui appuient de près ou de loin l’atelier de
cuisine «La Table est mise». Lancée pour
réduire le décrochage scolaire, cette initiative donne le goût à une cinquantaine
d’adolescents de poursuivre leurs études
secondaires tout en préparant des repas
santé pour plus de 125 élèves de la prématernelle issus d’un milieu défavorisé de
l’arrondissement.
Une quarantaine de représentants des
milieux politique, économique, scolaire et
communautaire ont ainsi participé aux trois
dîners organisés pendant cette semaine
thématique. Ils ont été accueillis chaque

fois dans l’atelier culinaire par un groupe
de 12 étudiants des écoles secondaires
Samuel-De Champlain, de la Seigneurie et
du Centre de formation en entreprise et
récupération (CFER) de l’Académie SainteMarie.
UN MENU DIGNE DES GRANDS
RESTAURANTS
En compagnie de Sophia Smagghe Djouaher, chef cuisinière formatrice d’origine
algérienne, et des intervenants sociaux
Tommy Girard et Audrey Girard, ces étudiants ont cuisiné et servi aux invités un
repas digne des grands restaurants comme
le démontrait le menu composé en entrée
d’un velouté de patates douces au lait de
coco, crème Chantilly au gingembre, d’un
bœuf façon Prince Stroganoff, pommes de
terre rôties aux herbes, poêlée de légumes
comme repas principal et d’une marquise
au chocolat noir et sa crème anglaise vanillée pour compléter le tout au dessert.

des participants. Au fil des ans, quelques
ados de «La Table est mise» ont d’ailleurs
réalisé leur rêve de travailler en cuisine soit
au Château Frontenac ou dans des restaurants de la région de Québec.
Doté d’un budget annuel de plus de
100 000 $, ce projet est rendu possible
grâce à l’appui de nombreux partenaires
parmi lesquels figurent les Caisses Desjardins de Beauport, Chutes-Montmorency et
Île d’Orléans, le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, la Fondation
Jeunes en tête et le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency.

•

Cette étape de leur formation venait couronner leurs travaux culinaires hebdomadaires qui consistent à concocter des repas
santé qu’ils vont ensuite livrer à des jeunes
de 28 nationalités fréquentant l’école primaire de la Pléiade dans le secteur Giffard.
UNE EXPÉRIENCE DE VIE TRÈS UTILE

Des apprentis cuisiniers du CFER Académie Sainte-Marie sont prêts à servir aux partenaires
du projet les marquises au chocolat noir et leur crème anglaise vanillée qu’ils ont concoctées
comme dessert. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Apprenant ainsi à donner au suivant tout
en étant sensibilisés aux saines habitudes
alimentaires, au savoir-faire et au savoirêtre, ils en retirent chaque fois une expérience de vie très utile. «Venir ici un jour
par semaine me donne de la motivation
pour continuer l’école, me permet de faire
des recettes avec ma mère. Ça m’apporte
plus de maturité et je sais que cela va m’aider plus tard dans la vie », a témoigné un

Élèves du CFER Académie Sainte-Marie, Kimberley Cantin, 16 ans et Zachary Bonneau ,
17 ans, veillent à ce que le velouté de patates
douces au lait de coco soit à point pour leurs
invités, sous la supervision de la chef cuisinière formatrice, Sophia Smagghe Djouaher.
(Photo : Michel Bédard)

___________________________________

UN QUARTIER À
VOTRE IMAGE
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.
Terrains avec services et fils enfouis. Certains
terrains sont boisés et sans voisin arrière.

Bienvenue
auto-constructeur!
4 MAISONS MODÈLE À VISITER

PLUS QUE 40 TERRAINS DISPONIBLES
Fond de terrain garanti par le promoteur
RABAIS DE 2500 $ SUR TOUT TERRAIN
ACHETÉ AVANT LE 30 AVRIL
PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
DÈS MAINTENANT!
418-569-7371 (Groupe McKeet)
418-906-8224 (Dev Boischatel)
info@havreboischatel.com

www.havreboischatel.com
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Belle participation à la journée
de formation de Québec,
région gourmande

Le 25 de chaque mois (avril à août 2020).
Obtenez un coupon à chaque 25 litres d’essence ou diesel.
Plus d’une cinquantaine d’entrepreneurs et intervenants du secteur de l’agrotourisme ont pris
part à la première journée de formation organisée par Québec, région gourmande, le 20
février dernier, à la Baie de Beauport. Deux thèmes ont été abordés avec les participants:
l’expérience client et la création de contenu. Les formations ont été données respectivement
par Julie Tremblay, présidente d’ENIPSO Expérience client, et Jennifer Doré Dallas, fondatrice
de l’agence Voyage NumériQC et du blogue Moi, mes souliers. L’activité s’est conclue par le
témoignage de trois entrepreneurs, soit Mélanie Gagné (au centre sur la photo), propriétaire
de La p’tite Brûlerie de Deschambault, Marilyn Préfontaine, directrice du développement touristique à la distillerie Stadaconé de Limoilou et David Simard, propriétaire de la Ferme Simard de
Sainte-Anne-de-Beaupré. Depuis 2018, Québec, région gourmande, vise le développement et
le rayonnement de l’agrotourisme dans la région touristique de Québec. L’organisme regroupe
les territoires des MRC de la Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans, de la Jacques-Cartier et de
Portneuf, ainsi que la ville de Québec. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Yves-François Blanchet inaugure
le bureau de Julie Vignola

DÉPANNEUR DE L’AXE
ST-DAVID ENR.
3314, rue du Carrefour
Québec
(coin St-David)

418 666-7671

Le chef du Bloc québécois à Ottawa, Yves-François Blanchet, a participé en février, à l’inauguration officielle du bureau de circonscription de la députée fédérale de Beauport-Limoilou, Julie
Vignola, lors d’un 5 à 7 auquel ont assisté une cinquantaine de personnes. En présence des
membres de son équipe et de deux autres députés bloquistes, Caroline Desbiens de BeauportCôte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix et Luc Désilets de Rivières-des-Mille-Îles, Mme Vignola a déclaré que c’est un honneur de représenter les gens de Beauport-Limoilou à la Chambre
des communes en compagnie d’un chef de parti aussi inspirant et respecté. Yves- François
Blanchet a d’ailleurs profité de l’occasion pour souligner que le Bloc québécois n’était pas là
comme opposition, mais plutôt comme proposition avec un programme précis, celui de veiller
particulièrement au mieux-être de la population du Québec. Sur la photo, Christian Duquette,
adjoint de circonscription, David Rompré, directeur du bureau de circonscription, et Sébastien
Bouchard-Théberge, adjoint parlementaire, en compagnie de Julie Vignola et de Yves-François
Blanchet. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Anne D’Amours McDonald
nouvelle coordonnatrice
au Conseil beauportois
de la Culture
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Durement affecté par le décès subit de son
directeur général, Denis McKay, foudroyé
par une crise cardiaque à 57 ans en décembre dernier, le Conseil beauportois de
la culture vient de procéder à l’embauche
de Anne D’Amours McDonald pour lui succéder comme nouvelle coordonnatrice.
«Je débute mon mandat à Beauport avec
beaucoup d’enthousiasme. J’aurai le plaisir d’emménager dans l’arrondissement
cet été, d’ici là, je me lance à pieds joints
dans la mission du Conseil beauportois de
la culture. Dans les prochaines semaines,
j’aurai le plaisir de contribuer à l’organisation du traditionnel Salon de mai qui aura
lieu du 30 avril au 3 mai aux Promenades
Beauport. Le conseil d’administration m’a
aussi confié les procédures de démarrage
de la salle multidisciplinaire du Vieux Couvent qui lancera probablement sa première
programmation à l’automne », a souligné
au journal la nouvelle coordonnatrice.
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Centre de
services Dufournel

MAINTENANT
OUVERT!

UNE BELLE FEUILLE DE ROUTE
Résidente de Québec où elle travaille en
2016 à titre de chargée de projets et adjointe aux communications pour Manif
d’art et Regart, centre d’artiste en art
actuel, Anne D’Amours Mc Donald détient deux maîtrises, l’une en arts visuels
de l’Université Laval et l’autre en gestion
culturelle internationale des HEC Montréal. Elle a participé à l’été 2017 à l’élaboration de la programmation jeunesse « Le
Québec à La Villette», un important festival de la culture québécoise organisé par
la Délégation générale du Québec à Paris.
Lors de Manif d’art 8, elle a présenté l’exposition «Témoins» dans le volet Jeunes commissaires parrainé par la maison Simons. À
l’origine de la fondation de la Galerie.a,
une galerie spécialisée dans la promotion
d’artistes professionnelles en art actuel,
elle s’implique aussi bénévolement comme
administratrice de la Foire en Art Actuel de
Québec.

Toute l’équipe vous attend au nouveau Centre de
services Dufournel, situé au coin du boulevard
Sainte-Anne et de la côte Dufournel.

•

- Services caissiers
- Services conseils
- Guichets automatiques
HEURES D’OUVERTURE :
Services conseils
Lundi
9 h à 17 h
Mardi
9 h à 17 h
360
Mercredi
9 h à 20 h
Jeudi
9 h à 20 h
Vendredi
9 h à 16 h

Services caissiers
Lundi
10 h à 14 h
Mardi
10 h à 14 h
Mercredi
10 h à 14 h
Jeudi
10 h à 20 h
Vendredi
10 h à 14 h Royale
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desjardins.com
m.desjardins.com
138

Guichets automatiques
1 800 CAISSES

Anne D’Amours Mc Donald contribuera dans les prochaines semaines à l’organisation du
53e Salon de mai présenté du 30 avril au 3 mai aux Promenades Beauport.
( Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Dépôt de chèque par
appareil mobile

Centre de services Dufournel
6704, boulevard Sainte-Anne
L’Ange-Gardien
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Épilation à l’électricité et
épilation botanique
JOURNAL

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

L’importance de la
télévision d’accès dans
notre système médiatique
La télévision d’accès comme MATV Vidéotron ou ses équivalents chez les
autres câblodistributeurs a pour mission de donner la voix au peuple.
Elle le fait grâce à l’importante collaboration des télévisions communautaires autonomes comme la télévision d’ici. Notre mission est de couvrir
l’information d’ici mais également de mettre en valeur notre région à
travers nos émissions.
Au cours des 35 dernières années, la télévision d’ici a su remplir ce
mandat et se mettre à jour aux nouvelles technologies et défis de 2020.
Certaines de nos productions vont maintenant bien au-delà de notre
région via MATV Québec, mais également MATV Saguenay et MATV
Gatineau qui ont diffusé certaines de nos productions.
Nos artisans se sont, au cours de ces 35 ans, démarqués par leur persévérance et leur professionnalisme, mais surtout par leur amour de la
région et un profond désir de faire rayonner les communautés de la
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. Je vous invite donc personnellement à venir célébrer les 35 ans de votre télé à la 8e édition de sa soiréebénéfice, laquelle aura lieu le jeudi 30 avril prochain dans la salle 7e Ciel
du Centre des Congrès Mont-Sainte-Anne. L’activité prendra la forme
d’un copieux repas quatre services dans une ambiance décontractée et
une thématique mettant à l’honneur votre média de proximité préféré. Pour l’occasion, le conseil d’administration de La Télé d’ici est fier
de confier la présidence d’honneur de l’événement à Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré à l’Assemblée nationale du
Québec.
Vous pouvez vous procurer vos cartes à la télé d’ici ou par téléphone au
418 827-2169.
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

Laissez votre beauté
entre mes mains...

L’évolution dans le domaine de l’épilation des poils nous a amenés une première méthode définitive et
révolutionnaire, l’épilation à l’électricité mieux connue sous électrolyse. Vieille de plus de 100 ans, cette
technique consiste à insérer une très petite aiguille, appelée filament, dans le follicule pileux et d’envoyer une
chaleur émise par un courant électrique afin de cautériser ou assécher les vaisseaux sanguins qui alimentent les
cellules du poil. Au début du traitement, on recommencera l’application de cette méthode aux 2 à 3 semaines, soit
au renouvellement du cycle de croissance du poil pour une meilleure efficacité du traitement. Ce n’est qu’à partir
du quatrième traitement qu’on observera les premiers résultats puisqu’on aura passé tous les cycles de repousses
des poils. Au début, on remarquera une diminution dans la texture du poil pour devenir de plus en plus fin et la
repousse prendra plus de temps à apparaître entre les séances d’épilation. Cette technique peut paraître longue et
coûteuse mais demeurera la plus efficace et définitive tout en étant un excellent complément au laser.
C’est en 2010 que l’épilation botanique fait une sortie en tant que nouvelle technique d’épilation permanente.
Cette méthode qui est le fruit d’une longue recherche d’une équipe de dermatologues, vise à réduire de façon
permanente et durable la repousse des poils et inhiber complètement leur croissance en utilisant des extraits de
plantes (85%). On commencera par une épilation à la cire. Deux produits sont nécessaires pour faire le traitement.
La lotion A servira à dilater le follicule pileux pour permettre une meilleure absorption des actifs de la lotion B qui
elle, a pour but d’inciter le retard et l’inhibition de la croissance des poils en éliminant les cellules souches qui
alimentent les poils. Comme c’est un produit botanique et naturel, il est sécuritaire aux personnes de tous les âges,
même les adolescentes! Il convient à toutes les parties du corps, tous les types de poils et de peau. Le traitement
est sans inconfort, ni douleur et sans effets secondaires. Il nécessite environ 8 à 15 séances pour obtenir de bons
résultats. Même si cette méthode n’a pas connu autant de popularité, son efficacité n’en demeure pas moins
concluante. La combinaison de l’épilation à l’électricité et de l’épilation botanique est géniale et plus
qu’efficace. Par expérience personnelle, j’obtiens des résultats rapides et spectaculaires, entre autres, sur les poils
disgracieux du visage.
Petit conseil bien important, lorsqu’on entame de tels traitements, l’assiduité aux rendez-vous maximisera
l’efficacité et la rapidité des résultats à chaque séance. Vous et votre esthéticienne ferez une équipe hors-pair!

Stéphanie
Michaud
esthétique

CERTIFICAT CADEAU DISPONIBLE

572, rue Givot, Québec G1B 3C2

418 663-3925

www.stephaniemichaudesthetique.com

MES AFFAIRES … JE M’EN OCCUPE!

Constitution d’une société par actions
Puisqu’il ne s’agit que de remplir un formulaire, constituer une société par actions peut
paraître simple, mais c’est plus complexe qu’on le pense.
Il n’est pas rare que des gens se rendre au Registraire des entreprises (REQ), remplissent
eux-mêmes le formulaire d’incorporation, paient les frais du gouvernement de 343,00 $ et
déposent le tout pour obtenir leurs statuts de constitution.
Or, n’étant pas des juristes, ils ne peuvent savoir que le formulaire de constitution devrait
nécessairement comporter une description du capital-actions que la société pourra éventuellement émettre, que les statuts de constitution doivent également comporter les notions
obligatoires d’« Émetteur fermé » au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, ainsi que d’autres
dispositions quant au droit de préemption, à la tenue des réunions par voie électronique etc.
Il arrive donc souvent que nous soyons dans l’obligation de préparer et de déposer, avec des
frais additionnels de 177,00 $, des statuts de modification pour y ajouter ces dispositions.
Un « livre de compagnie » doit également être complété pour organiser juridiquement la
nouvelle société. Sans l’adoption des résolutions d’organisation juridique de la société, il sera
donc impossible de savoir qui en est vraiment actionnaire, quel nombre et quelle catégorie
d’actions cet actionnaire possède, qui en est l’administrateur et le dirigeant etc.
Le notaire est la personne toute indiquée pour un propriétaire d’entreprise pour l’accompagner dans l’obtention de ses statuts de constitution.
Faire affaires avec notre équipe de notaires en droit corporatif, c’est plutôt rassurant!
Marcoux Gariépy & Associés, notaires sencrl
418-666-0226

Me Alain Gariépy, notaire
Notaire en droit corporatif
agariepy@notarius.net

Me Mathieu Vézina, notaire
Notaire en droit corporatif
m.vezina@notarius.net
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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 »)

Émile Giroux, champion au Pentathlon des Neiges
Âgé seulement de 13 ans, Émile Giroux de
Saint-Pierre, île d’Orléans, a réalisé une très belle
performance au Pentathlon des Neiges présenté
sur les Plaines d’Abraham à Québec où il a remporté le duathlon (course à pied et ski de fond). Cet
exploit lui a permis d’obtenir le titre de «découverte toutes catégories confondues» de cette très
populaire compétition hivernale. Sa mère Annie
Hamel, également de Saint-Pierre, a terminé au
deuxième rang de sa catégorie d’âge au duathlon
sprint. Au tournoi «Invitation scolaire secondaire
Jean-Charles Ouellet », l’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne s’est distinguée en remportant
deux bannières dans les catégories benjamin et
juvénile féminin. L’équipe du personnel de l’école
secondaire François-Bourrin de Beauport, composée de Jean-Philippe Lemieux, Émile Gourdeau, Alexandre Tremblay et Dany Arsenault, a pour sa part terminé au deuxième rang
de la catégorie personnel école.
Sur la photo : Émile Giroux en pleine action sur les
Plaines d’Abraham. (Photo : gracieuseté)

______________________________________

BOURSES D’ÉTUDES
Soumettez votre
candidature entre
le 1er et le 31 mars 2020

La Fondation Desjardins et les caisses
de la région de Québec s’unissent
pour la persévérance scolaire
Plusieurs bourses, une seule adresse :
desjardins.com/bourses
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Jean Bouchard, figurant dans la série américaine
« Barkskins »
Passionné d’histoire du Québec,
Jean Bouchard de Beauport a
personnifié, l’été dernier, un coureur de bois lors du tournage de
l’importante série télé américaine
« Barkskins » produite par le studio Fox pour la chaîne National
Geographic. Les scènes ont été réalisées en pleine nature, en retrait
de la ville de Québec sur des plateaux localisés dans la forêt ou sur
le bord du fleuve et qui n’étaient
accessibles que par des chemins
de terre. Il a appris que la production existait par l’entremise
d’une amie qui lui a partagé une
info depuis Facebook sur la publication d’un responsable des Fêtes
de la Nouvelle-France qui cherchait des hommes aux cheveux
longs et barbus. Il s’en est suivi un
essayage de costumes à Beauport
et quatre journées de tournage
dont la première était une des plus
grosses scènes en terme de mise
en place du décor avec un village très vivant de plus de 150 personnes. Cette figuration était
payée 13 $ de l’heure en compagnie de gens un peu atypiques et fort intéressants qui choisissent
de vivre ce genre d’expérience durant leurs congés ou qui ont un travail qui leur laisse suffisamment de liberté pour pouvoir venir sur le plateau. Grande fresque historique dont le récit remonte
à 300 ans en arrière, « Barkskins » est une adaptation du roman éponyme de l’écrivaine américaine Annie Proulx. On y suit le parcours d’Européens qui débarquent en Nouvelle-France
avec l’intention de coloniser de nouvelles terres en rasant des forêts. L’acteur britannique David
Thewlis (Harry Potter, Wonder Woman) a hérité de l’un des rôles principaux. La première saison
compte dix épisodes et sera diffusée au cours de 2020 sur la chaîne National Geographic, dont
le réseau s’étend à 172 pays.
Sur la photo : Jean Bouchard (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Un carnaval éclaté
au Pivot!
Le Carnaval du Pivot a revu le jour du 10 au 16 février dernier. Pour l’occasion, le centre communautaire de Beauport avait prévu une semaine bien remplie, offrant une activité à un groupe
de participants différents quotidiennement. Au total, plus de 300 personnes ont participé à
l’une ou l’autre des activités présentées dans le cadre de l’événement. Mise en place pour une
deuxième année consécutive, la Journée Boule de Neige a notamment permis de faire vivre
d’agréables moments à une centaine de citoyens de l’arrondissement de Beauport. Hot-Dogs
à 0,50 $, cabane à sucre, tours de poney, tir à la corde et tirs au but de hockey : les activités
étaient nombreuses. Le Pivot dresse un bilan plus que positif de son carnaval éclaté et confirme
la reconduite de l’événement l’an prochain. (T.V.)
(Photos : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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DU COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS
GROUPE OCÉAN PRÉSENTE

Brillez comme
une étoile
L E C O C KTA I L D Î NATO I R E

LE PIVOT ÉTÉ 2020

AU P RO F I T D E L A F O N DAT I O N

Deux façons de vous inscrire et d’avoir plus d’informations: www.lepivot.org
ou 4551, boul. Sainte-Anne au centre communautaire des Chutes

DU COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS
•

caroline.desbiens@parl.gc.ca

ADRESSES DES BUREAUX:

La Malbaie
32, rue Patrick-Morgan
La Malbaie, Qc
G5A 1T1
418-665-6566

I N V I TAT I O N

•

GROUPE OCÉAN PRÉSENTE

Sainte-Anne-de-Beaupré
9749, bld Sainte-Anne
Bureau 160
Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc
G0A 3C0
418-827-6776

Brillez comme
une étoile
L E C O C KTA I L D Î NATO I R E
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DU COLLÈGE DES HAUTS SOMMETS
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ACCOMMODATION NORDIQUE

À L’ H Ô T E L M O N S I E U R J E A N

À L’ H
ÔTEL MONSIEUR JEAN
2, rue Pierre-Olivier, Édifice Chauveau, Québec

SPÉCIAL BIÈRE

AU P RO F I T D E L A F O N DAT I O N

D U C O L L È G E DÉdifice
E S H A U TChauveau,
S S O M M E T S Québec
2, rue Pierre-Olivier,

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

Le chef exécutif Jean-François Houde
et sa brigade des Restos Plaisirs allieront gastronomie
et créativité pour vous délecter.

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

2 pour

799$
999$

LeJ chef
Houde
E U Dexécutif
I 1 6 AV Jean-François
RIL 2020 DÈS
18H
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Édifice
Chauveau,
Québec
et créativité
pour
vous
délecter.

DEVENEZ LA NOUVELLE ÉTOILE
LeÀchef
Jean-François
L’ Hexécutif
Ô T E L Billet:
M
O N200$
S I E U R JHoude
EAN
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pour faire
un don,
cliquez gastronomie
ci-dessous:
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Édifice
Chauveau,
Québec

Restos Plaisirs allieront gastronomie
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D EOSNNSÔTTE
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ES
ET ION !
DetEsaNbrigade
O
TetYdes
R
C
L AT
créativité pour vous délecter.

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE

DEVENEZ LA NOUVELLE ÉTOILE
D E N O T R EBillet:
C O N200$
S T E L L AT I O N !
S OY E Z D E S N ÔT R E S E T

Pour l’achat
D E Vou
E Npour
E Z L faire
ABillet:
N Oun
U200
Vdon,
E$L L Ecliquez
É T O I Lci-dessous:
E

Pour l’achat de billets ou faire un don :
Pour l’achat
ou
unS don,
DE N
O pour
T R E faire
Cdînatoire
ON
T E Lcliquez
L2020
AT I Oci-dessous:
N!
Cocktail
jedonneenligne.org/fondationchs
et choisir
Cocktail dînatoire 2020
200$
CocktailBillet:
dînatoire
2020

+ tx, + dépôt, quantité limitée

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

418 666-0424

7 semaines d’activités du 29 juin au 13 août de 8 h à 17 h
Inscriptions à partir du 9 mars dès 9 h
365 $ pour 1 enfant / 340 $ pour 2ième enfant
315 $ pour le 3ième enfant / 182,50 $ pour le 4ième enfant et +

et créativité
pour
vous délecter.
Cocktail
dînatoire
2020

D E V E N Le
EZ
LA NOUVELLE ÉTOILE
chef exécutif Jean-François Houde

30 CANNETTES
• Coors Light
3244$

526, Nordique, Beauport

CAMP DE JOUR ÉTÉ (5 À 12 ANS)

D E N O T R E C O N S T E L L AT I O N !

J E U D I 1 6 AV R I L 2 0 2 0 D È S 1 8 H

12 CANNETTES
1399$
Miller High Life
Black Label
1429$
Molson Dry
1599$
44$
Black Label
2 pour 28
99$
O’Keefe
2 pour 29

Pour l’achat ou pour faire un don, cliquez ci-dessous:
Cocktail dînatoire 2020

ROSS GAUDREAULT
S O UGORDON
S L A BAIN
PRÉSIDENCE D’H
ONNEUR DE

Fondateur et président du conseil
S Od’administration
U S L A PduRGroupe
É SOcéan
I D E N C E D Philanthrope
’ H O N Nreconnu
EUR DE

SOUS LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR DE

ICI L'INFO

Pour information: fondation@deshautssommets.com

Au profit de

Partenaire de l’événement

GO RDO N BAIN
G O RD O N B A I N
Fondateur
et président
dudu
conseil
Fondateur
et président
conseil
d’administration
du du
Groupe
Océan
d’administration
Groupe
Océan

Partenaire hôte

CAMPS SPÉCIALISÉS ÉTÉ (8-12 ANS)

RO SS GAU DRE AU LT

RO SS GAU D RE AU LT
Philanthrope
reconnu
Philanthrope
reconnu

En collaboration avec

Pour information: fondation@deshautssommets.com
Pour
information: fondation@deshautssommets.com

GORDON BAIN
Fondateur etAuprésident
du conseil
profit de
Partenaire de l’événement

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

Au profit de

d’administration du Groupe Océan

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 16 avril 2020.
SAINTE-FOY

3077 CH. ST-LOUIS
418 659-5628

Partenaire de l’événement

ROSS GAUDREAULT
Philanthrope
Partenaire reconnu
hôte
Partenaire hôte

CAMP ADOS ÉTÉ (13-15 ANS)

En collaboration avec
Pour information: fondation@deshautssommets.com

En collaboration avec

Au profit de

Partenaire de l’événement

CHARLESBOURG

7685 1re AVENUE
418 627-0161

Camp d’une semaine avec des thématiques différentes
(théâtre, cinéma, danse, Katag…)
Inscriptions à partir du 30 mars dès 9 h • 45 $ /par semaine

Partenaire hôte

Programmation hebdomadaire d’activités spéciales comme des semaines
d’Aventures (Pohénégamook), Tomb’à l’eau, Méli-Mélo, Ô Canada,
Découvertes animales, Cinéma, Extrêmes…
Inscriptions à partir du 30 mars dès 9 h
50 $ /par semaine ou 250 $ pour les 7 semaines
INFO 418 666-2371 INFO 418 666-2371 INFO 418 666-2371
INFO 418 666-2371

RestoLeManoir.com
En collaboration avec
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Une première formation de préposé
aux bénéficiaires rémunérée pour la
Côte-de-Beaupré
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de
la Capitale-Nationale et le Centre de
formation professionnelle Fierbourg
ont décidé d’unir leurs ressources
afin d’offrir pour une première fois
la Formation accrue en milieu de travail (FAMT) rémunérée (possibilité
jusqu’à 15 000 $) pour devenir préposé aux bénéficiaires. Elle sera donnée
au Centre d’hébergement de l’Hôpital
de Sainte-Anne-de-Beaupré, 11000,
rue des Montagnards, à Beaupré.
Fort de ce partenariat, depuis un an,
FAMT a connu de très beaux succès
avec plus de 190 inscriptions en moins
de six mois ce qui a permis la création
de 9 cohortes sur les territoires de
Portneuf, de Charlevoix et de Québec.
Offerte aux gens de la Côte-de-Beaupré, c’est la première fois que la FAMT
se donnera entièrement dans un Centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Habituellement, le Centre
de formation professionnelle Fierbourg
propose la section formation à Québec.

Le profil des personnes recherchées se
résume en deux principales qualités :
des gens de cœur et qui aiment être
au service des aînés. 24 personnes
sont recherchées pour participer à la
FAMT.
DÉVELOPPEMENT PLUS RAPIDE DES
COMPÉTENCES
Pendant leurs cours, les élèves sont
rémunérés pour leur formation pratique en milieu de travail. Ils peuvent
travailler comme aide de service à
19,69 $/heure (phase I et II) et préposé aux bénéficiaires à 20,55 $/heure
(phase III). Comme ils travaillent au
CIUSSS de la Capitale-Nationale, ils
ont aussi accès à plusieurs avantages
sociaux.
L’horaire des cours est de 7 h 30 à 15 h
à raison de quatre jours par semaine.
La durée de FAMT est de 870 heures
et mène à un diplôme d’études professionnelles (DEP) préposé aux bénéficiaires/auxiliaire aux services de
santé et sociaux. Il est reconnu que
l’apprentissage dans la pratique per-

met aux élèves de développer plus rapidement leurs compétences.
Par la suite, ils pourront travailler
dans différents milieux; courte durée,
post chirurgie, à domicile (auxiliaire
aux services de santé et sociaux), dans
des résidences pour personnes âgées,
comme ressources intermédiaires, etc.

17 MARS 2020

La première FAMT pour les gens de la
Côte-de-Beaupré débutera dès le 25
mars prochain au Centre d’hébergement de l’Hôpital de Sainte-Anne-deBeaupré où une séance d’information
se tiendra, le jeudi 19 mars à 18 h. Pour
plus de renseignements sur le programme et les inscriptions, communiquer au 418 622-7821, poste 7833.

•

Le profil des personnes recherchées se résume en deux principales qualités : des gens de coeur
et qui aiment être au service des aînés. (Photo : courtoisie)
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Morini fait dorénavant partie des salons qui se spécialisent
dans le domaine de la coloration. Venez rencontrer nos
coloristes qui arrivent encore une fois d’une formation sur
les blonds... une de nos forces du salon! Josianne et
Cassiopée se feront un plaisir de vous mettre en beauté.

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
Vêtements d’été, articles de Pâques
et vélos disponibles
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

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

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

OUVERT : LUNDI AU JEUDI DE 8 H À 21 H / VENDREDI ET SAMEDI DE 8 H À 17 H

Tirage jeudi le 2 avril 2020 à 19h30

Ouvert de 8 h à 3 h
tous les jours

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

POUR VOS
PROJETS DE DÉCO,
CONTACTEZ-NOUS.

AVEC LE PRINTEMPS
C’EST LE TEMPS DU BBQ
VENEZ VOIR NOTRE
GRANDE GAMME
DE PRODUITS FRAIS
ET MARINÉS MAISON
1007 ROUTE PRÉVOST
ST-PIERRE DE L’ÎLE D’ ORLÉANS

418 828-2084
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25e anniversaire
de décès de
Mère Julienne du Rosaire
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une messe commémorative présidée par le
chanoine Alain Pouliot a souligné, le 6 janvier, le 25e anniversaire de décès de Mère
Julienne du Rosaire dont la Cause de béatification suit son cours à Rome depuis 2010.
Réunies à l’église de Ste-Gertrude, plus de
200 personnes dont une centaine partageant la spiritualité et la mission eucharistique de la fondatrice des Dominicaines
Missionnaires Adoratrices à Beauport ont
participé à la célébration sous le thème
« Dans l’élan de nos origines, ouvrons des
chemins d’espérance ».
Lors de son décès en 1995, des centaines
d’amis et de croyants avaient défilé devant
sa dépouille pour rendre un dernier hommage à cette petite femme de quatre pieds
et dix pouces d’une grande disponibilité.
Plusieurs d’entre eux sont revenus en cette
fête de l’Épiphanie dans l’espoir de voir un
jour se réaliser leurs demandes auprès de
celle en qui ils ont mis leur confiance.
« Mère Julienne du Rosaire fait l’objet d’un
grand désir chez ceux et celles qui l’ont
connue; qu’elle soit un jour canonisée!
Pourquoi? Parce que même de son vivant,
elle avait une réputation de sainteté! De
plus, depuis ses funérailles, beaucoup de
personnes viennent prier à son tombeau
au couvent de la rue des Dominicaines et
les religieuses ont reçu et reçoivent encore
quantité de témoignages de faveurs obtenues par son intercession », souligne sœur
Murielle Bérubé.
EN ROUTE VERS LA BÉATIFICATION
« Une Cause de béatification et de canonisation est un long processus qui com-
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Vos impôts sans stress!
Service professionnel et personnalisé.

porte une phase diocésaine et une phase
romaine. Le cardinal Marc Ouellet, archevêque de Québec, a autorisé l’enquête
préliminaire en 2004 et les résultats furent
communiqués à la Congrégation des
Causes des Saints au Vatican. Mgr Ouellet
a ensuite ouvert le procès en septembre
2008 et l’a clôturé en février 2010. Plus de
68 témoins ont été interrogés sur la vie
chrétienne de Mère Julienne. Puis, au printemps, des caisses de documents s’envolèrent vers le Vatican pour le début de la
phase romaine », rappelle sœur Bérubé.
Il aura fallu près de deux ans pour que
tout le matériel transmis à la Congrégation des Causes des saints, comptant 37
000 pages, soit vérifié et reconnu valide.
De 2013 à 2017, sœur Françoise Guillot se
dédia avec ardeur et enthousiasme au travail de rédaction de la Positio, terme latin
pour désigner un document d’environ 600
pages dont l’objectif est de montrer que
Mère Julienne a vécu de façon exemplaire
sa vie chrétienne.
À l’automne 2017, sœur Francine Bigaouette a pris le relais et elle poursuit le
travail qu’elle prévoit terminer à l’automne
2020. « Le livre sera remis aux lecteurs
de la Congrégation des Causes des Saints
chargés de l’examiner. Si la Positio est acceptée, le Préfet de ladite Congrégation
demandera au pape de reconnaître l’héroïcité des vertus de la Servante de Dieu.
Alors, Mère Julienne deviendra « vénérable » et sera présentée comme modèle
de vie chrétienne pour nous. Pour qu’elle
devienne « bienheureuse » et qu’on puisse
la prier publiquement, il faudra un miracle
dûment reconnu. Puis un autre miracle
sera nécessaire pour qu’elle soit déclarée « sainte » par l’Église », conclut sœur
Bérubé.

BLAZER 2019

AWD ,démarreur à distance,
roue 20 pouces noir, hayon électrique

Rabais de 7080 $
Stock #95311

40 535$

SIERRA 2019 DÉMO

Bas kilométrage, démarreur à distance,
sièges chauffants, tout équipé, volant
chauffant

Rabais de 13 030 $

57 030$
Stock #95107

ENCORE 2019

•

AWD, tout équipé

Rabais de 2000 $

33 505$
Stock #95020

* Taxes en sus, rabais GM inclus. À l’achat comptant, GMC Sierra modèle, démonstrateur.
Photos à titre indicatif. Détails sur place.

Plus de 200 personnes ont partagé à l’église de Ste-Gertrude la spiritualité eucharistique de
Mère Julienne du Rosaire. Le 75e anniversaire de fondation de la congrégation sur l’avenue
des Cascades en 1945 sera couronné au couvent par une messe d’action de grâce présidée par
le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, le dimanche 26 avril prochain à
14h30. ( Photo : gracieuseté)
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là

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.

Tournée de films chasse et
pêche

Mon emploi sur la Côte volet
étudiants

Une soirée de films portant sur la chasse
et la pêche sera présentée au centre multifonctionnel à Beaupré vendredi le 17 avril
à 19 h. Vous verrez dans l’un de ces films
la jeune Marie Lee Fortin, 13 ans, de
Saint-Joachim qui a participé au tournage.
Cartes en vente chez Écotone à Beaupré
au coût de 25 $ en prévente ou 30 $ à la
porte. Inf. : Mélanie ou Dominique 418
573-3211

Le 2 avril prochain se tiendra au gymnase
de l’école secondaire Mont-Ste-Anne le
premier salon de l’emploi volet étudiants
en collaboration avec Alliance Affaires
Côte-de-Beaupré, Développement Côtede-Beaupré et Carrefour jeunesse-emploi
Charlevoix Côte-de-Beaupré. Le salon sera
ouvert de midi à 16 h. Les entrepreneurs
intéressés à tenir un kiosque pourront
se procurer un formulaire d’inscription
auprès de l’école secondaire Mont-SainteAnne . Inf. : Carl Richard 418 821-8053
poste 4728.

•

50 anniversaire du Club
FADOQ de Courville
e

À l’occasion du 50e anniversaire du club
FADOQ de Courville, une fête est organisée samedi le 28 mars au Centre de loisirs Ulric-Turcotte, rue Vachon, Courville
à compter de 14 h. Spectacle de Steeve
Matthew en après-midi suivi d’un cocktail, du souper à 18 h et de la soirée dansante à 20 h avec Réal Matte. Coût : 30 $
pour les membres, 40 $ les non-membres.
Information ou réservation, Lucienne
Martel 418 663-6244

•

Journée à la cabane à sucre
Le club 3e Âge des Pionniers de Saint-Joachim organise une journée à la cabane à
sucre Letourneau à Sainte-Famille, I.O.,
mercredi le 1er avril. Inf. : Marc-André
Careau 418 826-1307 ou 418 561-1307.
Une autre partie de sucre est organisée à la
même cabane mardi le 7 avril et est organisée par le Club Les Pionniers de Beaupré.
Coût 20 $ pour les membres ou 25 $ les nonmembres. Pour réservations Micheline 418
827-6174 ou Gérard 418 827-2658.

•

Galas d’amateurs

Le gala d’amateurs du mois d’avril qui a
lieu au Centre communautaire de Beaupré, organisé par Denis Larouche se tiendra le 26. Inf. : Denis 418 823-2821

•

Cueillette de l’eau de Pâques
Lorrain Huot m’informe qu’il y aura encore la cueillette de l’eau de Pâques, suivie
de la messe célébrée par le père Jean-Luc
Tremblay dans la nuit de Pâques le 12
avril à l’érablière Châtel et fils de Boischatel. Le départ pour l’érablière se fera du
stationnement de l’église de Courville à
4h15. Après la messe, rencontre fraternelle avec café, jus et biscuit. Inf. : Lorrain
Huot 418 822-2285.

•

Souper chantant
C’est René Turgeon qui sera l’invité de
Daniel St-Gelais dans le cadre du souper chantant à la brasserie l’Ambiance du
centre d’achat Le Village à Baie-St-Paul le
28 mars. Coût 25 $ et il est préférable de
réserver au 418 435-6123.

•

•

Salon du véhicule récréatif
de Québec
Les personnes qui désirent se procurer ou
louer un véhicule récréatif pourront visiter
le Salon du véhicule récréatif de Québec
qui se tiendra au Centre de foires d’Expo
Cité du 26 au 29 mars afin d’obtenir toutes
les informations nécessaires.

•

Soirées dansantes

Les soirées dansantes se poursuivent tous
les samedis soirs au sous-sol de l’église
de Saint-Pierre à l’Ile d’Orléans avec l’ensemble de Denis Gravel et ses musiciens. À la soirée du 11 avril, la veille de
Pâques, en fin de soirée on servira un dessert, café et sirop d’érable.

Anniversaire

•

Bonne fête à mon petit fils Antoine Cassista qui aura 18 ans le 31 mars prochain
de la part de toute sa famille

•

Clinique de denturologie
Denturologiste depuis 23 ans dans la région de Québec (Sainte-Foy), Bertrand
Thibault est maintenant établi sur la
Côte-de-Beaupré au 6405, avenue Royale,
à L’Ange-Gardien. Bertrand se spécialise
en prothèses dentaires complètes, partielles et sur implants. Le bureau est ouvert
du lundi au jeudi de 8h à 16h et le soir sur
rendez-vous. On peut communiquer à la
clinique au 418 527-1217.

•

Souper et soirée de fin de
saison

L’Association Artistique
d’Hier et d’Aujourd’hui

Le Club FADOQ Les Pionniers de Beaupré organise son souper suivi de la soirée dansante de fin de saison le 18 avril
à compter de 17h30 au Centre communautaire de Beaupré. Coût 25 $ pour
membres ou 30 $ les non-membres. La
soirée sera animée par l’ensemble Les
Complices. Pour réservation Micheline
Racine 418 827-6174 ou Gérard Sylvain
418 827-2658

Vous aimez la musique, vous jouez d’un
instrument, vous chantez? L’Association Artistique d’Hier et d’Aujourd’hui,
groupe regroupant des ainés de 50 ans et
plus vous convie à une soirée de musique
sous le thème CHANSONS D’AMOUR le
mardi 24 mars prochain à 19h. Ainsi que
le mardi 14 avril sous le thème PLACE
AUX DUOS. Ces soirées se déroulent à
la Fraternité St-Alphonse, 3812 Boul. SteAnne. Coût 25 $/membre (11 soirées par
année) ou 7 $/soirée. Pour information:
Lise Simard, 418-694-0974

•

Journée porte ouverte et
brunch

•

Une journée porte ouverte agrémentée
d’un brunch cabane à sucre de 9 h 30 à
11 h 30 se tiendra à la Résidence MontChampagnat de Château-Richer le 26
avril prochain dans le cadre du Regroupement Québécois résidences Ainées.
Inf. 418 670-3304.

•

Le Chœur de l’Isle d’Orléans
à la cabane
La chorale Le Chœur de l’Isle d’Orléans présentera un concert dans une
ambiance festive et un décor enchanteur
de l’Isle, à la sucrerie Blouin, 4315, chemin Royal, à Saint-Jean I.O., le 22 mars
à 17 h. Inf. www.sucrerieblouin.com

•

Colette Carrier en spectacle
Colette Carrier sera en spectacle à l’hôtel Le Voyageur, 2250, boulevard SainteAnne, à Québec samedi le 4 avril en compagnie de l’humoriste Renaud Dallyer.
Grande piste de danse à votre disposition. Les portes ouvriront à 18h30. Coût
10 $. Inf. : 581 998-0744.

•

L’artiste peintre et sculpteur de Beauport, Yvon
Lemieux, qui célèbre cette année son 50e anniversaire de vie artistique, était présent durant
les deux fins de semaine du Carnaval de Québec dans le hall de l’Hôtel Château Laurier
pour y sculpter un paysage sous les yeux de
centaines de visiteurs. Sur la photo, Yvon est
accompagné de sa charmante épouse Johanne.
(Photo Lawrence Cassista)

___________________________________

L’entreprise Caron et Guay
de Beaupré qui se spécialise en portes et fenêtres
était au Salon Expo Habitat Québec au Centre
de foires d’Expo-Cité en
février dernier. Elle y était
fièrement représentée par
Martin Guay.
(Photo Lawrence Cassista)

____________________

Mathieu Simard, président
de l’entreprise Simard
cuisine et salle de bain
de
Saint-Tite-des-Caps,
qui se spécialise dans la
fabrication d’armoires de
cuisine depuis plus de 50
ans, était également présent au salon Expo Habitat
Québec.
(Photo Lawrence Casssita)

____________________

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca
ou 418 575-4539
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Desjardins souligne la
persévérance scolaire

PAGE 21

- JOURNAL ICI L’INFO -

17 MARS 2020

Médaille de bronze pour
Les Chevaliers de la Seigneurie

Composée de jeunes athlètes de 4e et 5e secondaire, l’équipe de basketball les Chevaliers de la
Seigneurie a remporté une médaille de bronze au tournoi canadien disputé à New Waterford,
en Nouvelle-Écosse. Ce voyage de 10 jours a été très formateur pour les joueurs qui ont également participé à des activités éducatives, sociales et culturelles parrainées par l’école Les deux
entraineurs Luc Dion et Cédric Laberge ont contribué au succès de la formation en plus de leur
faire vivre cette belle expérience. (M.B.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Les Harfangs atome BB
maîtres chez eux

Trois projets spéciaux d’écoles du secteur de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency ont
reçu un appui financier totalisant 3 625 $ de la Fondation Desjardins dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. L’école de Boischatel (bâtiment Boréal) s’est vu décerner 900 $
pour le projet éducatif « Les Génies de Boischatel ». L’école Beausoleil et du Parc (bâtiment du
Parc) a reçu, quant à elle, 1 725 $ pour un projet de zoothérapie. Finalement, l’école secondaire
de la Courvilloise a obtenu 1 000 $ pour créer de la vie dans la salle actuelle d’apaisement
du groupe de plus de 20 jeunes vivants avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Le 18
février dernier, le directeur général de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, Stéphane
Dubé, a eu le bonheur d’annoncer la bonne nouvelle aux trois écoles récipiendaires d’un prix
de la Fondation Desjardins, lesquelles ont été sélectionnées parmi 1 798 candidatures provenant de toutes les régions du Québec et de l’Ontario. Les candidatures ont toutes été déposées
l’automne dernier, principalement dans la Semaine de la coopération, à la mi-octobre. Les
projets retenus ont été déterminés par un vote des administrateurs et employés du Mouvement
Desjardins. (T.V.) (Photos : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Champions d’un premier tournoi à Plessisville en décembre, les Harfangs HQNE atome BB ont
encore impressionné leurs supporteurs, cette fois au Centre sportif Marc-Simoneau, où ils ont
remporté les honneurs du Tournoi international de hockey atome-pee-wee de Beauport dans
leur catégorie en demeurant invaincus en cinq matchs. Ils ont d’abord défait les Prédateurs
de Forillon Gaspé 2-1, annulé 3-3 face aux Étoiles du Saint-Laurent et blanchi le Cyclone de
Joliette 3-0 pour terminer premiers du pool avant de gagner 5-3 face aux Sieurs de Matane
et de remporter la finale 3-2 contre Beauce Nord /Bellechasse 1. Sur la photo, de gauche à
droite, les gardiens Xavier Blouin et Lauriane Blouin, (1 ère rangée), Édouard Huppé, Samuel
Thibault, Louka Villeneuve, Alexis Pichette, Loïc Maheux, Joshua Simard, Nicolas Bédard, Kilian
Roy et Louis-Alexandre Harvey, (2e rangée) Benjamin Labrecque, William Légaré, Alexis
Dubé, Vincent Racette et Étienne Bédard, (3e rangée) les entraîneurs Maxime Labrecque, André
Thibault, Frédéric Maheux et Jean-Philippe Pichette. Les équipes de Hockey Québec Nord-Est
(HQNE) regroupent des joueurs de Québec, Beauport, Charlesbourg, la Côte-de-Beaupré et l’Île
d’Orléans. (M.B.) (Photo : Richard Rail)

_________________________________________________________________________
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Championnes des séries!
L’Impérial de l’Association de soccer
des Premières-Seigneuries a réussi un
bel exploit, dernièrement, en mettant
la main sur le titre du Championnat des
séries de fin de saison de la Ligue de
soccer Québec-Métro dans la catégorie
U13 division 2. Après avoir blanchi leurs
adversaires 2 à 0 en demi-finale, les
protégées des entraîneurs Jean-François
Goulet, Serge Morisette et Félix Antoine
Bédard ont poursuivi sur leur lancée en
remportant plus largement la finale au
compte de 4 à 1. L’équipe était composée des joueuses suivantes : Alicia Bergeron, Sarah-Maude Drolet, Élisabeth
C. Giguère, Maude Giroux, Annabelle
Goulet, Maude Laberge, Léa Létourneau, Alycia Morissette, Laurence St-Pierre et Clara Vault.
Ayant vu le jour en 2012, l’Association de soccer des Premières-Seigneuries couvre le grand
territoire de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

AVIS PUBLIC

Avis numéro : 2020-18
Avis public est par la présente donné aux personnes intéressées de la
municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges :
• Que le conseil municipal, à une séance tenue le 2 mars 2020, a adopté le projet de règlement suivant :
• #20-779 modifiant le règlement de zonage (règlement no 15-674);
• Qu’une assemblée publique de consultation aura lieu le 6 avril 2020 à 20 heures, au 33, rue de
l’Église en la municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges. L’objet de cette assemblée est de consulter la
population sur ce règlement;
• Que le projet de règlement peut être consulté au bureau du secrétaire-trésorier au 33, rue de l’Église,
à Saint-Ferréol-les-Neiges;
• Que le projet de règlement #20-779 contient une modification d’une disposition propre à un règlement susceptible d’approbation référendaire.
Martin Leith
Secrétaire-trésorier
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
www.lajeunesseetfreres.com
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Les Aigles triomphent à
Trois-Pistoles
Les Aigles de CBIO
(Côte-de-Beaupré/Île
d’Orléans) ont enlevé
les grands honneurs
de la 35e édition du
Tournoi provincial Pistolo de Trois-Pistoles
dans la classe atome
B. En finale, la troupe
dirigée par l’entraîneur-chef Richard Thiboutot et ses adjoints
Claude
Bouchard,
Benoît Laroche et Carl
Girard a disposé des
Caribous de Charlesbourg par la marque de 3 à 2 en prolongation grâce au deuxième filet du match inscrit par
Mathias Gosselin. Nicolas Thiboutot a réussi l’autre but des Aigles qui ont maintenu une fiche de
quatre victoires et une défaite au cours de la compétition. La formation championne est composée de Jacob Noël, Eliot Labrecque, Philip Laroche, Jason Mac Comeau, Zachary Girard, Donovan Gagnon, Alexandre Richard, Alek Richard, Mathias Gosselin, Jacob Bouchard, Vincent
Lafleur, Nicolas Thiboutot, Mathieu Côté, Eliott Jacques et Raphael Lord. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Les Vikings lancent leur
tournoi de golf
Les Vikings de l’école
secondaire du MontSainte-Anne tiendront
la première édition de
leur tournoi de golf-bénéfice, le 20 juin prochain, au club Le SaintFerréol. L’événement se
déroulera sous la présidence d’honneur d’un
ancien étudiant-athlète du sport-études de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne, Charles
Lavoie-Roy, courtier chez PMT ROY Assurances et services financiers. Les profits amassés lors
de cette journée permettront notamment d’assurer les dépenses liées aux différentes équipes
des Vikings qui représentent fièrement l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne dans la Ligue
de hockey préparatoire scolaire (LHPS). Le tarif est de 100 $ par joueur et inclut le droit de jeu,
la voiturette et le souper. Il est possible d’encourager les Vikings en prenant part seulement au
souper, et ce, au coût de 40 $. Pour réservation (s), veuillez contacter Monique Nadeau au 418821-8053 poste 4727. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE BOISCHATEL

VENTE, ACHAT ET ÉCHANGE DE VÉHICULES USAGÉS

La Municipalité de Boischatel (ci-après : la Municipalité) requiert des soumissions pour obtenir les services d’une
entreprise pour :

Réfection de pavage 2020
appel d’offres : TP-2020-008

C’EST LE TEMPS DES PNEUS D’ÉTÉ,
AVEZ-VOUS LES VÔTRES?
RABAIS CARTE PRÉPAYÉE ENTRE 40$ ET 100$

La Municipalité ne s’engage à accepter ni la soumission la plus basse, ni aucune des soumissions reçues, et elle
décline toute responsabilité à l’égard de l’un ou l’autre des soumissionnaires en cas de rejet de toutes les soumissions.
Le contrat est adjugé sur décision du conseil de la Municipalité, à sa seule discrétion, et la Municipalité ne peut être
liée d’aucune autre façon que par une résolution de son conseil.
Date d’ouverture des soumissions : le 1er avril 2020 à 11h
Responsable de l’appel d’offres : Daniel Boudreault, greffier-trésorier adjoint
Lieu du dépôt des soumissions :
Municipalité de Boischatel
45, rue Bédard
Boischatel (Qc) G0A 1H0
Les documents nécessaires à la soumission seront disponibles par le biais du SEAO (www.seao.ca) et ne peuvent être
obtenus que par le biais du SEAO. Aucun autre document ne lie la Municipalité.
Toute soumission doit être accompagnée d’une garantie de soumission de 500 $, sous forme de chèque visé ou
de cautionnement valide pour toute la période où la soumission doit demeurer en vigueur et ne peut être retirée.
L’absence de cette garantie lors de l’ouverture des soumissions entraîne automatiquement le rejet de la soumission.
Seuls sont admis à soumissionner ceux qui ont leur principal établissement d’affaires au Canada et dans les territoires
visés par l’Accord de commerce et de coopération entre le Québec et l’Ontario (ACCQO), l’Accord de libéralisation des
marchés publics du Québec et du Nouveau-Brunswick (AQNB) et qui ont obtenu par l’intermédiaire du SEAO, à leur
nom, les documents d’appel d’offres émis par le maître de l’ouvrage.

FAIT À BOISCHATEL CE 17e JOUR DE MARS 2020.
Daniel Boudreault
Greffier-trésorier adjoint
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Votre santé nous tient à coeur !

Le Comité des usagers de Québec-Nord
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.
Nous sommes là pour vous !
Notre mission :

Le Comité des usagers

• Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
• Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos conditions de vie;
• Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des services obtenus;
• Défendre vos droits et vos intérêts;
• Vous accompagner et vous assister, au besoin.

Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi par
la Loi sur les services de santé et des services sociaux.
N’hésitez pas à recourir à nos services, à nous demander de l’aide et à nous faire part de votre appréciation
au regard de la mission qui nous est confiée.

Vos droits

Tél. : 418 628-5630, poste 2476
Courriel : comitedesusagerscsssqn@hotmail.com

Vous avez le droit d’être représenté légalement, d’être
accompagné et assisté, de porter plainte, de participer
aux décisions; vous avez aussi le droit à l’information, à
la confidentialité, à la dignité, à l’autonomie, à un environnement de qualité, à des services personnalisés, au
consentement libre et éclairé, à des soins appropriés.

Offre d’emploi bénévole
Vous avez du temps à donner…
Vous aimez travailler en équipe…
La santé vous intéresse…
Le Comité des usagers de Québec-Nord a besoin de
vous pour remplir sa mission auprès de la population
qui utilise les services de santé et les services sociaux
de son secteur.

Pour nous joindre

Description de tâches
•
•
•

Participer à six réunions annuellement;
Prendre part à des sous-comités;
Représenter le comité pour faire connaître sa mission auprès
de la population.
Selon vos intérêts et votre disponibilité, vous serez en mesure
de choisir vos lieux d’engagement. Les réunions régulières se
tiennent au Centre d’hébergement de Charlesbourg.

Salaire
La satisfaction de se rendre utile aux autres;
La joie de travailler avec une équipe dynamique;
Le remboursement des frais de kilométrage.

Pour toute information et pour nous joindre
Tél. : 418 628-5630, poste 2476
Courriel : comitedesusagerscsssqn@hotmail.com

