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N O T R E « NO U V E A U N O R M A L » ?
PHÉNOMÉNAL.

%

AU FINANCEMENT
À L ’A C H A T
▲

OPTIONS DE
CRÉDIT DIFFÉRÉ
O F F E R T E S†

GARANTIE À
KILOMÉTRAGE
I L L I M I T É*
AV E C TO U T E S
LES NOUVELLES
M A Z DA 2 0 2 0

P LU S , U N E N GAG E M E N T H O R S PA I R E N M AT I È R E D E S É C U R I T É
GARANTIE

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec) G1C 7B6

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

CONCESSIONNAIRE
DE DISTINCTION
2018

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

*

SUR LE KILOMMÉTR AGE
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

Le taux annuel de financement à l’achat de 0 % est offert pour les Mazda 2020 neuves. Les termes peuvent varier selon le modèle. Exemple de financement du modèle CX-5 GX 2020 (NVXL80AA00) au prix de vente de 30 024 $, un montant financé de 30 000 $, avec un acompte de 0 $, les mensualités sont de 625 $, les frais de crédit sur une période de 48 mois, de 0 $ et l’obligation totale de
financement, de 30 000 $. L’offre inclut la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant) et les frais de transport et de préparation de 1 950 $. Les taxes et les droits pour les pneus neufs sont en sus et requis au moment de l’achat. †Offert aux clients admissibles sur approbation de crédit par la Banque Scotia. Communiquez avec votre concessionnaire Mazda du Québec pour connaître toutes
les conditions. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis. L’offre est valable du 2 au 30 juin 2020. *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 2 au 30 juin 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.

▲

Achetez en toute confiance
Achetez en
toute confiance

Magasinez de la maison avec

Achat express
Hyundai

Financement à 0%

Report des paiements
de 6 mois*

sur tous les modèles*
ou

Rabais jusquà 3 000$

express.hyundaicanada.com/fr

en achat comptant**

KONA 2020
Louez le Kona 2,0L Essential à trac. av. à

60 $

pour

/sem.
*

VENTE PRIVÉE
LES 17 ET 18 JUIN

KONA 2020

sur rendez-vous

Louez le Kona 2,0L Essential à trac. av. à

60 $

Rabais surprise de 100$ à 500$
Rabais Fidélité allant jusqu’à 750$
Rabais supplémentaires
exclusifs à Beauport Hyundai
Pour vous inscrire:
beauport.vip-hyundai.ca

pour

/sem.
*

48

mois
(208 semaines)
avec acompte de 1 695 $*

Prix au comptant :

23374 $

48

mois
(208 semaines)
avec acompte de 1 695 $*

Andro

KONA 2020 $

Clima

23374
60 $

48

avec caméra de recul

Prix au comptant :

23374 $

Android Auto MC∗ et Apple CarPlayMC ∗∗
Climatiseur à réglage manuel

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. **Sur modèles sélectionnés.

Écran
avec c

Prix au comptant :

Louez le Kona 2,0L Essential à trac. av. à
Caractéristiques
mois
clés de série :
pour
(208 semaines)
Écran tactile de 7 pouces
/sem.
avec acompte de 1 695 $*
*

Caractér
clés de s

RABAIS POUR

MILITAIRES

Caractér
clés de s

Écran
avec c

Andro

Clima

PAGE 3

WWW.JOURNALICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO -

Le projet immobilier progresse
chez les Soeurs servantes du
Saint-Cœur de Marie
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Dans la mire du promoteur Nova Construction depuis plusieurs mois, le couvent de
la congrégation des Sœurs servantes du
Saint-Cœur de Marie, situé au 37, avenue
des Cascades, et la grande propriété qui
l’entoure pourraient bientôt se transformer en un important chantier de construction incluant 37 habitations unifamiliales
et une vaste résidence pour personnes
âgées grâce à la restauration de l’édifice
actuel et l’ajout d’étages adjacents à l’arrière et de chaque côté.
« Les actions entreprises par le promoteur
en vue de peaufiner les derniers détails du
projet vont bon train et nous en sommes
très contentes. L’ensemble du projet est
très intéressant et nous sommes heureuses
de voir que la chapelle et la façade du couvent seront conservées. Un projet de cette
ampleur, ça prend du temps, mais nous
sommes confiantes en l’avenir », a souligné
au journal, mardi dernier, la supérieure de
la communauté, sœur Anne-Marie Richard.
Près de deux ans après le départ des 178
sœurs qui y demeuraient encore et le transfert vers le cimetière Saint-Charles des 601
sépultures de celles qui les ont précédées,

la propriété possède une valeur patrimoniale supérieure en raison de son intérêt
historique, sa valeur d’art et d’architecture
et son état d’authenticité.
SOUCI DE CONSERVATION DES ARBRES
Le promoteur a effectué dernièrement des
forages à plusieurs endroits à l’arrière de

Vue aérienne de la propriété vers 1960 après
que deux ailes aient été construites aux extrémités est et ouest du corps du bâtiment principal. Le couvent a ouvert ses portes en 1940
pour accueillir des religieuses de la congrégation des Sœurs servantes du Saint-Cœur de
Marie, aujourd’hui en grande partie déménagées à la résidence Les Jardins d’Évangéline.
(Photo : courtoisie)

___________________________________
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www.vascobeauport.com • 418 476-1933

l’édifice pour analyser la composition du
sol en vue des nouvelles constructions et
des rues qui seront aménagées sur le site
où l’on retrouvera un parc de 25 000 pieds
carrés et un lien multifonctionnel qui reliera l’avenue Coubertin à l’avenue des
Cascades.
« Tout le développement se fera dans un
souci de conservation des arbres », assure
le vice-président construction chez Nova
Construction, Martino Néron, qui est toujours en pourparlers avec la Ville de Qué-

bec en vue de l’approbation du plan des
rues qui desserviront cet important projet
immobilier.
Selon M. Néron, les travaux de démolition des bâtiments de service à l’arrière de
l’édifice pourraient débuter en septembre.
« Tout est relatif à savoir quand on obtiendra le permis de la part de la Ville. En ce qui
concerne le désamiantage du couvent, la
facture pourrait facilement s’élever à plus
de 500 000 $ ».

•

On retrouvera dans cet important projet immobilier un parc de 25 000 pieds carrés et un lien
multifonctionnel qui reliera l’avenue Coubertin à l’avenue des Cascades.
(Illustration : GRAPH SYNERGIE)

_________________________________________________________________________

Après 50 ans de pratique, Dr Jean-Jacques Rousseau
prend sa retraite et cède sa patientèle à
Dre Élyssa-Maude Dionne.

Dre Élyssa-Maude Dionne, DMD

C’est avec un immense honneur que Dre Dionne
assurera la relève et vous accueillera à la
Clinique Dentaire Côte-de-Beaupré.
Tél.: 581.540.0058

9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202, Sainte-Anne-de-Beaupré
info@cdcotedebeaupre.ca | www.cdcotedebeaupre.ca
@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre
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« Jacques Langlois a toujours mis les intérêts des
citoyens au cœur de ses priorités » - Stevens Mélançon
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Pour le président de l’Arrondissement
de Beauport, Stevens Mélançon, l’ancien
maire de la Ville de Beauport, Jacques
Langlois, aura marqué la scène municipale
et régionale pendant plus de 35 ans en
s’avérant un homme politique très impliqué dans son milieu. «Au cours de son
règne de 17 ans comme premier magistrat
de Beauport de 1984 à 2011, il a toujours
mis les intérêts des citoyens au cœur de
ses priorités. Par son implication, monsieur
Langlois a grandement amélioré la qualité
de vie des gens de Beauport en priorisant,
entre autres, les services de proximité».
Le maire de Beauport le plus longtemps
au pouvoir parmi les 38 qui ont guidé les
destinées du village, de la municipalité et
de la ville depuis 1855, Jacques Langlois,
est décédé le 27 mai dernier à l’âge de 72
ans de complications cardiaques à l’Institut
Universitaire de pneumologie et de cardiologie de Québec.
Au cours de son deuxième mandat, Jacques
Langlois avait dû s’absenter de la scène politique municipale pendant plusieurs mois
après avoir subi des pontages coronariens.
Il s’est entraîné de nombreuses années par
la suite, mais en décembre dernier il est
entré à l’hôpital en raison de complications
cardiaques. Le cœur a finalement lâché en
mai et il est décédé d’une embolie pulmonaire sans que les membres de sa famille,

son épouse Lise Duclos et ses enfants Valérie et Hugo n’aient pu le voir en raison
des mesures sanitaires et de confinement
reliées à la pandémie du coronavirus.
UN HOMME DE FAMILLE AVEC UNE IDÉE
TRÈS HAUTE DU DEVOIR PUBLIC
Pour Simon Bourque qui l’a côtoyé comme
organisateur politique, Jacques Langlois
était totalement dédié à Beauport, un gars
qui aimait la vie, qui aimait rire, un homme
de famille avec une idée très haute du devoir public.
«Jacques Langlois a été élu pour la première fois en 1984, huit ans après la fusion
des sept villes qui formeront le grand Beauport jusqu’au 31 décembre 2001. L’intégration des villes au grand Beauport était
loin d’être réalisée et Jacques Langlois y
a œuvré avec doigté au cours de ses deux
premiers mandats. À partir de son troisième mandat, il s’est attaqué aux phases
de consolidation et de développement du
grand Beauport. Devenue une ville dynamique au développement agressif, Beauport serait devenue une ville très prospère
dans les années 2000. Qu’il suffise de mentionner que Jacques Langlois avait initié
un remboursement accéléré de la dette de
Beauport, la plaçant dans une position des
plus enviables. La fusion en 2002 fut tout
un cadeau pour Québec! ».
Parmi les nombreux commentaires publiés
sur les réseaux sociaux après l’annonce de
son décès, on note que le monde communautaire lui a rendu hommage pour tout ce

qu’il a fait durant toutes ces années comme
maire, qu’il était un homme d’exception,
toujours respectueux envers ses employés
et qu’il a travaillé avec acharnement contre
les fusions des villes afin qu’elles ne se réalisent pas avec Québec à l’époque du maire
Jean-Paul L’Allier.
UN HOMME BON PUBLIC AVEC SES AMIS
Pour Michel Parent, bénévole dans le sport
depuis plus de 45 ans à Beauport, le grand

souvenir qu’il conserve de Jacques Langlois,
c’est lorsque qu’il a dû être son entraîneur
pour une partie de hockey entre des anciens joueurs de la région de Québec et les
Anciens Canadiens de Montréal au Centre
sportif Marcel-Bédard. « J’avais alors demandé aux joueurs dans la chambre de se
nommer un assistant capitaine et au tour
de monsieur Langlois, celui-ci a répondu
Jacques Lemaire. On a bien compris que
vu sa situation, c’était plutôt Jacques, le
maire, et ça été très drôle».
Les funérailles de Jacques Langlois seront
annoncées à une date ultérieure afin de
souligner comme il se doit son passage
marquant dans la communauté beauportoise.
UN PARCOURS POLITIQUE ET
PROFESSIONNEL BIEN REMPLI
Notaire de formation
Maire de la Ville de Beauport (1984-2001)
Conseiller municipal et président de l’arrondissement de Beauport (2002-2005)
Chef de l’opposition officielle de la Ville de
Québec (2001-2004).

Jacques Langlois a appuyé de manière importante les organismes communautaires. Il est ici
en compagnie d’un des pionniers de Service
Aide 23, Roland Boutin, lors du lancement en
l’an 2000 de la campagne de recrutement de
bénévoles «Ça clique, je m’implique».
(Photo : Michel Bédard)

Président de la Commission de la capitale
nationale du Québec ( 2005-2012)
Membre honoraire de la Chambre des notaires du Québec

•

___________________________________

Le Fonds du Grand Mouvement
150 M$ pour donner vie à des projets au Québec et en Ontario
D’ici 2024, 150 M$ seront attribués à des projets visant à soutenir la vitalité socioéconomique des régions et de leurs entreprises.

Le Fonds C
10 M$ pour favoriser la croissance des entreprises d’ici
Le programme du Fonds C vise à soutenir les entreprises dans leurs projets de
croissance et de création d’emplois de qualité, leviers majeurs du développement
économique des régions. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette
initiative doivent communiquer avec leur centre Desjardins Entreprises.

Le programme Du cœur à l’achat, encouragé par Desjardins
Soutenons nos restaurateurs et producteurs locaux

Présent pour
la relance
économique

Afin d’encourager l’achat local, tout en soutenant les organismes qui manifestent
des besoins criants dans l’ensemble du Québec, Desjardins s’associe à la
plateforme de sociofinancement La Ruche Québec.

Le Fonds d’aide au développement du milieu de votre caisse
Appuyons les projets structurants de notre communauté
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) sert à redistribuer à la
collectivité une partie des excédents réalisés par la coopérative. Le montant
déposé à ce fonds est voté, chaque année, par les membres lors de l’assemblée
générale annuelle de la Caisse.

Pour plus d’information sur
l’un ou l’autre de ces leviers de
développement, communiquez
avec votre caisse.

Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency
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Succès de la grande collecte des contenants
consignés à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le beau temps étant de la partie, près de
200 000 bouteilles, canettes et contenants
de plastique consignés ont été recueillis
en dons par une soixantaine de bénévoles
de la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux, du
Centre communautaire Le Pivot, de la Société Saint-Vincent de Paul de Beauport et

de Boischatel, lors de la grande collecte qui
s’est déroulée le samedi 16 mai de 10 h à
15 h sur le stationnement du Centre sportif
Marcel-Bédard, à Beauport.
Grâce à la concertation des marchés d’alimentation IGA Famille Laflamme et IGA
Extra Gagné & filles de Beauport, IGA Les
Sources de Boischatel, Métro Seigneurial et
Larue à Courville, Provigo Robin St-Laurent
et Super C de Beauport, un montant de
près de 15 000 $ a été amassé après com-

pilation des revenus de ce recyclage collectif. Les quatre organismes communautaires se partageront cette somme en guise
de récompense pour les efforts déployés
par leurs bénévoles tout au long de la
journée.
Plusieurs personnalités politiques parmi lesquelles on retrouvait le député provincial
de Montmorency, Jean-Francois Simard, le
président de l’arrondissement Beauport,
Stevens Mélançon, le chef de l’opposition
officielle à la Ville de Québec, conseiller
municipal du district de Sainte-Thérèse-deLisieux, Jean-François Gosselin, le maire de

16 JUIN 2020

Boischatel, Benoit Bouchard et le conseiller
municipal Daniel Morin, ont aussi donné
de leur temps pour épauler les bénévoles
présents à cette grande opération environnementale tenue selon les consignes
de distanciation physique imposées par la
Santé publique du Québec.
De nombreux commentaires positifs ont
été adressés aux organisateurs par les
automobilistes tout au long de la journée
pour la qualité de l’aménagement du site
de récupération, l’accueil et le dynamisme
des bénévoles.

•

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

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

assnat.qc.ca

Président de la Commission
des finances publiques

La manutention des caisses de bière s’est effectuée rondement par les bénévoles affectés à cette
opération tout au long de la journée. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

assnat.qc.ca

NOUS SOMMES HEUREUX
DE POUVOIR VOUS RECEVOIR
À NOUVEAU DANS NOS CLINIQUES!

*CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT, SELON L’APPROBATION AU CRÉDIT

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

Pour la santé de tous nous avons
un nouveau protocole au sein de nos cliniques,
pour plus de détails sur ces mesures,
communiquez avec nous.

Consultation gratuite (sur place)

SUIVEZ NOUS SUR FACEBOOK
FINANCEMENT DISPONIBLE
JUSQU’À 12 MOIS SANS INTÉRÊT*

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

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

T.: 418 667-9434

siroisdenturologistes.com

437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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Un vélo électrique pour rendre
l’attente des clients agréable

Un concept original au
Boké Panaché

Le concessionnaire Bilodeau Chevrolet Buick GMC, de Sainte-Anne-de-Beaupré, a trouvé un
moyen de rendre l’attente des clients agréable durant la période estivale. En collaboration avec
l’entreprise Vélos de la Côte, de L’Ange-Gardien, le concessionnaire met à la disposition des
clients un vélo électrique afin que ceux-ci puissent aller se promener pendant qu’ils attendent
pour la réparation ou l’entretien de leur véhicule. Le vélo est désinfecté entre chaque visite et les
clients doivent apporter leur casque pour l’utiliser. Sur la photo, le président du concessionnaire
Bilodeau Chevrolet Buick GMC, Vincent Lessard, et le propriétaire de l’entreprise Vélos de la
Côte, Michel Roy. (T.V.) (Photo : courtoisie)

Ouvert récemment, Le Boké Panaché, café gourmand-lounge situé à la sortie du boulevard des
Chutes, présente un concept tout à fait original! Ambiance jazzée propice à la créativité, foyer,
écrans géants et coin pour enfants, le menu est composé uniquement de produits de la région
telle que Charlevoix, L’Isle-aux-Coudres, Portneuf, la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans et les
environs. « Nos sandwichs classiques et signatures, nos cafés à l’italienne ainsi que nos boîtes
Pic-Nic prêtes à emporter sont nos spécialités », mentionne Pascale Côté, propriétaire. Offrant
une cuisine créative, une boutique gourmande, le Boké Panaché aura bientôt son permis de
boisson afin d’offrir les bières de microbrasseries, cidres et vins québécois. Avec l’ouverture
des restaurants permise depuis hier, Mme Côté et toute son équipe vous offrent sandwiches
et pizzas fines de luxe cuisinés avec des produits frais, divers breuvages tendances. On y va
pour un bon repas, pour travailler, pour la boîte à lunch pour emporter, jaser ou tout simplement pour avoir du bon temps. Résidente de Boischatel, Mme Côté promet que ce café sera
un endroit pour le « workplace » en toute sécurité. En effet, avec son grand espace, les tables
offrent facilement la distanciation physique recommandée. Parmi les fournisseurs de la région,
on note les Délices de Charlevoix, Une pincée de Céline, Safran, la Fromagerie des Grondines
et Première Moisson Québec. Sur la photo, Marie Lou, gérante au Boké Panaché et Marie-Ève
Masse à droite, employée. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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Venez nous

VISITER

La Seigneurie,
coopérative funéraire,
vous offre tous les
services funéraires
sous le même toit
Nous sommes à vos côtés dans cette douloureuse épreuve.
• 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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Un milieu de vie extérieur pour
les jeunes à Boischatel
CENTRE DE SERVICES
DUFOURNEL

ROUVERT

DÈS LE 15 JUIN
La Maison des jeunes de Boischatel a aménagé un milieu de vie extérieur pour accueillir ses
membres dans un cadre sécuritaire permettant le respect des mesures de distanciation physique
de deux mètres. Un endroit où les jeunes pourront se familiariser avec les nouvelles habitudes
d’hygiène à adopter dans les lieux publics et en société. Pour ce faire, l’organisme a acheté un
chapiteau de 20 pieds par 20 pieds ainsi qu’une centaine de masques réutilisables. Muni de
chaufferettes, le milieu de vie extérieur peut recevoir huit jeunes accompagnés de deux intervenants. La Maison des jeunes de Boischatel a procédé à son ouverture, le 19 mai dernier. Le
projet a été rendu possible grâce à la contribution financière de plusieurs partenaires du milieu,
dont la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, le Service des loisirs et de la culture de
Boischatel de même que les députées Émilie Foster et Caroline Desbiens. La coordonnatrice de la
Maison des jeunes de Boischatel, Marie Pelletier, souligne que l’organisme a décidé de prendre
soin de la santé mentale de ses membres en créant une alternative pour donner ses services de
prévention et d’intervention de la santé et des services sociaux. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau
au Centre de services Dufournel dans le respect des
règles sanitaires (2 mètres de distance, lavage des
mains et port du couvre-visage recommandé) selon
l’horaire suivant :

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Services caissiers

Services conseils

10 h à 14 h
10 h à 14 h
10 h à 14 h
15 h
10 h à 18
10 h à 14 h

9 h à 17 h
9 h à 17 h
9 h à 20 h
9 h à 20 h
9 h à 16 h

Afin de limiter les risques de propagation pour nos
membres et nos employés, merci de privilégier les
modes d’accessibilité offerts par AccèsD pour limiter
les contacts rapprochés et nous permettre d’assurer la
prestation des services essentiels. Nous vous invitons
également à privilégier les rendez-vous téléphoniques
pour les consultations avec votre conseiller.

Jean-Paul Laberge reconnu
par ses pairs
Les administrateurs de la Villa Les Mésanges de L’AngeGardien ont souligné les 20 ans d’implication de JeanPaul Laberge à titre de dirigeant-bénévole de la résidence. Pour l’occasion, ils lui ont remis un cadre souvenir
en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au
cours des deux dernières décennies. La remise de cette
distinction honorifique s’est déroulée dans le respect des
mesures de distanciation physique et en présence du
président du conseil d’administration de la résidence,
Florient Gariépy, du vice-président Raymond Fortier,
du trésorier Jean-Pierre Boutet, de la secrétaire Diane
Giguère, des administrateurs Serge Drouin et Joseph
Rioux, ainsi que de la directrice générale, Ann Drouin.
(T.V.) (Photo : courtoisie)

___________________________________________

TRANSFORMER

HUMANISER

TROUBLES COGNITIFS

DIGNITÉ
ACCÉDEZ AUX SERVICES DE
VOTRE CAISSE 24 H SUR 24,
7 JOURS SUR 7
desjardins.com
m.desjardins.com
Guichets automatiques
1 800 CAISSES
Dépôt mobile de chèques

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
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Des entreprises de la
Côte-de-Beaupré se mobilisent
pour la santé de leur milieu

Prenez rendez-vous dès maintenant

Des entreprises de la Côte-de-Beaupré
ont fait don d’équipements médicaux
à la Fondation de l’hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. L’entreprise Multi-Action, un manufacturier d’étiquettes et
d’emballage situé à L’Ange-Gardien, a
notamment fait don de 1 200 masques
respirateurs KN95 à la fondation, qui a
également reçu des dons de 300 visières
du concessionnaire L’Ange-Gardien
Ford et de 100 visières des magasins
NAPA Pièces d’auto de Sainte-Anne-deBeaupré et de Beauport. Le matériel
sera attribué au personnel de l’hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré, ainsi qu’aux
bénévoles du projet COVID-19 en partenariat avec l’Association bénévole
Côte-de-Beaupré. Sur la photo, le viceprésident de Multi-Action, Anthony Bourbonnière, et la responsable des ressources humaines
de l’entreprise, Rébecca Godin-Berthiaume. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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Massothérapie
Soins de pieds
Manucure / pédicure
Esthétique
Maquillage permanent
Paraffine

YUZU SUSHI BEAUPORT-NORD
190-910 boul. Raymond, Québec
418 914-8494

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565
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Goutez à notre beurre à l’ail maison!
Lundi, mardi, mercredi de 10 h à 18 h
Jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 10 h à 17 h

NOUVEAU

POKE

850 RUE ARDOUIN, QUÉBEC G1C 7M9 TÉL. : 418 649-0222

Soulignons notre fierté d’être

Québécoises et Québécois!

BONNE FÊTE NATIONALE
à mes concitoyennes et concitoyens
de la Côte-de-Beaupré.

ÉMILIE FOSTER
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ

418 827-5115

16 JUIN 2020

EMILIE.FOSTER.CHCB@ASSNAT.QC.CA

GRATUITS
60 REPAS OU SUR PLACE
IRTUELLE

VISITE V
IRECTRICE
AVEC LA D
Environnement
exceptionnel en bordure
de la Rivière St-Charles
Logements tous actualisés
Stationnement intérieur
chauffé pour voitures
et quadriporteurs

Verdure et
tranquillité à
proximité des grands
axes et des services
10 nouveaux
studios modernes
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Un projet de loi pour accélérer
la construction du pont de l’Île d’Orléans
Le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a déposé, le 3 juin dernier, le projet de loi
61 visant à renouveler l’état d’urgence sanitaire et accélérer 202 projets d’infrastructures au
Québec. Le gouvernement provincial veut ainsi stimuler la relance de l’économie et a établi une
liste de projets qui pourront bénéficier des mesures d’accélération. Le pont de l’Île d’Orléans en
fait notamment partie. Rappelons que la construction du nouveau pont de l’Île d’Orléans était
initialement prévue d’ici 2027. Ce pont sera construit à 120 mètres à l’ouest du pont actuel et
aura deux voies de circulation avec l’ajout d’une piste multifonctionnelle. « La construction du
pont de l’Île d’Orléans est un dossier sur lequel je travaille ardemment depuis mon élection en
2018. Je suis fière que notre gouvernement ait décidé de l’inclure dans le projet de loi qui vise
à accélérer la construction de nombreuses infrastructures au Québec », a réagi la députée de
Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. Les élus de l’Île d’Orléans se réjouissent du signal
envoyé par le gouvernement Legault et suivent attentivement les prochaines étapes en vue de
l’adoption du projet de loi 61, qui est cependant largement contesté par les partis oppositions
à l’Assemblée nationale. C’est donc un dossier à suivre. (T.V.)

________________________________________________________________________

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

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.

418 380-4901

MICROBRASSERIE
• Simple Malte (2 x 473 ml)

777$*

12 CANNETTES
• Miller High Life 1399$ 2 /2798$
• Molson Dry 1349$ 2 /2898$
• Black Label 1449$ 2 /2898$
• Coors Light 1599$ 2 /3099$
30 CANNETTES
• Coors Light
3399$
24 BOUTEILLES

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

• Sol

2689$

*Sur certaines variétés • + 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

La députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Votre pharmacie Jean Coutu
Jacques Raymond vous offre un éventail
intéressant de soins infirmiers dans un
environnement humain et courtois.

2372, boul. Louis-XIV
Québec | G1C 5K1

SERVICES
DE
SOINS
INFIRMIERS
OFFERTS SUR
RENDEZ-VOUS
Pour nous joindre :
Tél. : 418-666-9688
Fax : 418-660-8701
www.jeancoutu.com
@jeancoutu222

Notre infirmière a votre santé à coeur
et prend le temps nécessaire pour vous
prodiguer des soins à la hauteur de
vos attentes et ce, dans le plus grand
des respects.
Les rendez-vous vous sont offerts en
avant-midi, en après-midi ou en soirée.
Vous bénéficiez d’un service rapide qui
s’adapte à vos activités quotidiennes,
le tout à un coût abordable.

Fini les attentes interminables !
VOICI LA LISTE DES SERVICES OFFERTS :
• Prélèvement sanguin
• Consultation santé voyage
• Vaccination
(voyage, grippe, zona, pneumonie, etc.)
• Lavage d’oreilles
• Retrait de sutures / agrafes
• MAPA (pression artérielle sur 24 h)
• Soins de plaie (pansement)
• Enseignement pour l’administration
de médicament injectable
• Injection de médication sous prescription
• Installation capteur de glycémie (Freestyle)
• Analyse d’urine (test rapide)
• Mise à jour carnet de vaccination
• Test de mémoire MMSE

SUR RÉSERVATION SEULEMENT

Plateau de sandwiches - 25 pointes
Pains farcis au poulet - 12 unités

Salades au choix du chef - 2 variétés
Trottoirs aux fraises - 6 unités

SUR RÉSERVATION SEULEMENT
65$/boîte - 4 à 6 personnes • Taxes applicables en sus

UN SEUL NUMÉRO : 418 828-2287

ÎLE D’ORLÉANS - 995, ROUTE PRÉVOST

www.buffetmaison.com / info@buffetmaison.com

BEAUPORT - 1090, BD DES CHUTES
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Un nouveau coordonnateur
pour la Télé d’ici
Le conseil d’administration de la Télévision d’ici accueille avec enthousiasme l’arrivée de Jean
Bonneau à titre de coordonnateur et d’animateur de la station. M. Bonneau effectue ainsi un
retour, 25 ans plus tard, au sein du média télévisuel de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans.
Ce dernier est entré officiellement dans ses nouvelles fonctions le 1er juin dernier alors qu’il a
rencontré l’équipe de la Télé d’ici dans les locaux à Sainte-Anne-de-Beaupré en compagnie du
président de l’organisme, Noël Asselin. Originaire de Saint-Ferréol-les-Neiges et demeurant
actuellement à Beaupré, Jean Bonneau se dit excité à l’idée de revenir dans le monde des
médias et emballé de pouvoir relever ce nouveau défi professionnel dans sa région natale. (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

MAINTENANT OUVERT!
Grand stationnement et terrasse

- Sandwichs et pizzas fines de luxe cuisinés avec
des produits frais de Charlevoix, Gaspésie,
Portneuf, Côte-de-Beaupré et
l’Île d’Orléans
- Produits frais de boulangerie et pâtisseries
- Desserts et gourmandises
- Cafés à l’italienne
- Boutique gourmande
(pâtés de foie, terrines, gelées, confits, etc.)
- Prêts à emporter cuisinés sur place
- Jus d’oranges et citrons pressés

Aidez vos proches, faites vos arrangements.
418 688-0566 | COMPAGNIESTCHARLES.CA
Bières de microbrasseries , cidres et vins
du Québec bientôt disponibles.
1348, local 100, boulevard des Chutes, Beauport

418-660-0653

(Sortie boulevard des Chutes, près du Jean Coutu)

Suivez-nous sur Facebook!

NE
AUTOM
0
2
0
2
NOUVEAU COLUMBARIUM
et point de service à Beauport
(ancienne caserne Ronald Vézina)
• 900 emplacements
• Pièces multifonctionnelles
pour les familles
• Services administratifs

NOUVEAUX PRODUITS
Cimetières St-Louis de Courville
et St-Grégoire de Montmorency
Emplacements pour deux urnes
• Concession pour 99 ans
• Entretien pour 99 ans
• Monument inclus

PAGE 12

- JOURNAL ICI L’INFO - 16 JUIN 2020

WWW.JOURNALICILINFO.COM

On continue de se protéger,
on continue de consulter !

Si vous en ressentez le
besoin, ou si vous ou l’un
de vos proches avez un
problème de santé ou un
problème psychosocial,
vous pouvez consulter un
professionnel de la santé
ou des services sociaux,
même en période de
pandémie de la COVID-19.

Il est d’autant plus important d’effectuer vos suivis de
santé ou de services psychosociaux si vous ou l’un de vos
proches avez :
une maladie chronique
(ex. : diabète, maladie
cardiovasculaire, hypertension
artérielle, maladie dégénérative,
etc.) ;
une condition de santé mentale
(ex. : dépression, troubles
anxieux, etc.) ;

un cancer ;
toute autre maladie, condition
ou situation nécessitant des
suivis assidus avec un
professionnel de la santé ou des
services sociaux.

En tout temps, vous pouvez joindre le personnel d’Info-Santé, si vous avez
des questions ou des inquiétudes concernant votre état de santé, ou celui
d’Info-Social, si vous avez besoin d’un soutien psychosocial.
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Comment obtenir une consultation ?
Consultation par téléphone
ou en personne

Vous devez d’abord déterminer si vous présentez des symptômes d’allure
grippale, de gastroentérite ou s’apparentant à la COVID-19.

Si vous présentez ces symptômes,

quel que soit le motif de
votre consultation en médecine de famille, composez le 418 644‑4545,
le 450 644‑4545, le 514 644‑4545, le 819 644‑4545 ou le 1 877 644‑4545. Les
personnes malentendantes (ATS) doivent appeler au 1 800 361‑9596 (sans frais).

Souvent, les consultations peuvent se
faire par téléphone avec un professionnel
de la santé ou des services sociaux. La
consultation téléphonique est privilégiée
dans le contexte actuel de pandémie, si
votre condition le permet.

Après une évaluation de votre état de santé, si cela s’avère nécessaire, vous
serez dirigé vers une clinique désignée d’évaluation ou une autre ressource qui
peut vous recevoir, de façon sécuritaire, dans le cadre de la pandémie.

Si vous ne présentez pas de tels symptômes et que vous avez

besoin de consulter un professionnel de la santé, procédez selon votre situation :

Si vous devez vous rendre en personne à
votre consultation, soyez assuré que les
mesures nécessaires sont mises en place
pour garantir votre sécurité et celle du
personnel. Tout individu visitant un milieu
de soins, comme un hôpital, une clinique,
un cabinet de médecin ou un groupe de
médecine de famille (GMF), devrait porter
un masque artisanal (couvre-visage) ou de
procédure. Cette recommandation s’adresse
autant au patient qu’à son accompagnateur.
De plus, si vous avez des symptômes
s’apparentant à la COVID-19, le personnel
pourrait vous demander de porter un
masque de procédure.

Si vous avez un médecin de
famille

Si vous n’avez pas de
médecin de famille

•

•

Communiquez avec Info‑Santé
ou Info‑Social en composant le
811 pour obtenir des conseils ou
être dirigé vers une ressource
appropriée.

•

Vous pouvez également
prendre contact avec une
clinique qui offre des services
aux personnes sans médecin
de famille, comme une
super‑clinique.

•

Communiquez avec la clinique
ou le GMF que vous consultez
habituellement pour prendre
rendez‑vous. Vous pouvez
vérifier l’offre de consultations
médicales et psychosociales
en cherchant le nom de
votre clinique ou de votre
GMF dans le répertoire des
ressources : sante.gouv.qc.ca/
repertoire‑ressources
Si vous n’arrivez pas à joindre
votre clinique ou votre GMF,
communiquez avec Info‑Santé
ou Info‑Social en composant
le 811.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545

16 JUIN 2020
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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 »)

102 bougies pour Jeanne Tardif
Résidente de l’unité J-5000 du Centre hospitalier et de soins de longue durée (CHSLD)
Saint-Augustin, à Beauport, Jeanne Tardif
a célébré de belle façon son 102e anniversaire, le 25 mai dernier, grâce à Annick
Lavoie du service des loisirs du CIUSSS de
la Capitale-Nationale, qui lui a préparé plusieurs surprises pour souligner l’événement.
Mme Tardif a alors reçu des messages par
téléphone et par vidéo des membres de sa
famille qui n’ont pas pu la visiter pendant la
période de confinement du coronavirus. Une
petite fête a aussi été organisée à l’extérieur
avec un groupe très restreint de membres de
sa famille et c’est sous une pluie de cadeaux,
qui ont été mis en quarantaine, qu’elle est
rentrée manger le gâteau que ses proches
lui avaient préparé. À noter que Mme Tardif ne voulait pas être fêtée lors de son 100e
anniversaire, mais cette fois-ci un brin de folie
lui a fait grandement du bien! La directrice
générale de la Fondation Pause-Bonheur, Marie-Christine Beaulé, se joint aux membres de la
famille pour lui souhaiter ses meilleurs vœux.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Toujours présents
Le contexte actuel nous aura obligés à revoir nos façons de faire,
mais nous aura aussi appris à pouvoir compter, plus que jamais,
les uns sur les autres.
L’entraide et la créativité dont les commerçants,
les entrepreneurs, les organismes et les bénévoles ont fait
preuve pendant la crise a donné naissance à un beau et grand
mouvement de solidarité envers notre communauté.
Nous souhaitons donc prendre le temps, au nom
des administrateurs, des gestionnaires et des employés
de la Caisse Desjardins de Beauport, de vous souhaiter
un bon été, de bonnes vacances et au plaisir de vous revoir!

799, rue Clemenceau | Québec (Québec) | G1C 8J7
418 660-3119 | 1 877 666-3119
desjardins.com

CaisseDeBeauport

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Don de 1 000 $ au Centre communautaire Le Pivot
Les associés Hubert Benoit Décary et Pascal
Rioux des Services Financiers Hubert Benoît de Beauport ont remis dernièrement
un don de 1 000 $, par
l’entremise de la firme canadienne Placements Mackenzie, à la directrice générale
du Centre communautaire Le
Pivot, Ginette Faucher,
pour l’aide alimentaire d’urgence aux familles démunies
durant la pandémie du coronavirus. Depuis sept ans,
Le Pivot offre un service de
distribution alimentaire aux
personnes dans le besoin du secteur est de l’arrondissement de Beauport, soit les quartiers Montmorency, Courville, Villeneuve et une partie de Sainte-Thérèse. De 9 familles soutenues au début,
le programme reçoit maintenant 62 familles sur une base régulière à toutes les deux semaines au
Centre de loisirs Ulric-Turcotte. (Photo : gracieuseté Le Pivot)

_________________________________________________________________________

Bonne retraite au brigadier Gérard Fréchette
Brigadier scolaire depuis 20 ans au même coin de rue de l’avenue
du Collège et du boulevard des Chutes, à Beauport, où il s’est
présenté quatre fois par jour pour sécuriser les enfants du quartier,
Gérard Fréchette a effectué sa dernière journée de travail,
le 28 mai dernier, et plusieurs personnes ont tenu à le féliciter
pour son excellent travail, son dévouement et sa bonne humeur
contagieuse sur la page Facebook de la populaire émission radiophonique matinale «Première heure » animée par Claude Bernatchez à Radio-Canada. L’homme ressemblant pour plusieurs
écoliers au colonel Sanders, fondateur des restaurants PFK, a
même été qualifié de «meilleur grand-papa » parmi les nombreux
commentaires publiés. (Photo : gracieuseté Radio-Canada)

_________________________________________________
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Le service à la clientèle, la pierre angulaire chez NAPA Pièces
d’auto Rémy Ferland Inc et NAPA Pièces d’auto CPR Inc
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Natifs de L’Ange-Gardien, les frères Christian et Patrick Huot, copropriétaires des
magasins généraux NAPA Pièces d’autos
Rémy Ferland de Sainte-Anne-de-Beaupré
et NAPA Pièces d’auto CPR Inc à Beauport,
ont à cœur de desservir courtoisement,
rapidement et efficacement leur clientèle,
et ce, depuis 10 ans déjà.
L’histoire entrepreneuriale de Christian
et Patrick Huot, quI ont suivi les traces de
leur père et mentor Pierre Huot qui a fait
carrière dans l’automobile depuis plus de
50 ans, remonte à 2010. Après une carrière
dans le domaine de l’automobile de 25
ans, ils décident de fonder leur entreprise
en compagnie de leur associé de l’époque,
Rémy Ferland.
L’année 2017 marque ensuite un tournant
important avec le départ à la retraite de M.
Ferland et le rachat de ses actions par les
frères Huot, qui conservent le nom NAPA
Pièces d’autos Rémy Ferland.
Un nouveau chapitre s’est ouvert cette
année avec le déménagement de leur succursale de Sainte-Anne-de-Beaupré dans
un local neuf situé à l’intérieur des Promenades Ste-Anne, rachetées au cours de
l’année précédente par l’homme d’affaires,
Pierre Rivard. Un changement bénéfique,
qui a eu un impact sur la progression des
ventes depuis l’ouverture du nouveau local
au début du mois d’avril.
Depuis une décennie, Christian et Patrick
Huot desservent une large clientèle, de la
Côte-de-Beaupré à Beauport, en passant
par l’Île d’Orléans, entre autres choses. Des
employés professionnels et un inventaire

varié en magasins s’élevant à 2,4 M $ font
notamment la renommée de l’entreprise
familiale des Huot.
Celle-ci dessert des clientèles diverses telles
que les ateliers de mécanique et de carrosserie, les industries, les municipalités,
le secteur agricole et les particuliers. Spécialisée dans les pièces d’autos, elle vend
également des produits d’entretien, d’esthétique et d’accessoires automobiles, des
pièces de remorque, elle est distributeur
des produits de soudure PRAXAIR et des
produits abrasifs PFERD, ainsi qu’une sélection complète d’outils et d’équipements.
14 camions de livraison sont disponibles
pour desservir la clientèle commerciale.
NAPA Pièces d’autos Rémy Ferland est aussi
la seule entreprise spécialisée en pièces
d’autos ayant un entrepôt majeur à Québec, ce qui lui permet une rapidité d’exécution et subséquemment un service à la
clientèle efficace. Un camion fait notamment la route toutes les heures pour s’assurer qu’il ne manque de rien dans les deux
magasins.

L’équipe de NAPA Pièces d’auto CPR Inc à Beauport, 362, Adanac 418-661-3711
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Mais ce qui rend Christian et Patrick
Huot le plus fiers, c’est leur équipe de
travail dans les deux magasins. À la succursale de Sainte-Anne-de-Beaupré, leur
bras droit s’appelle Mario Gosselin, le
gérant de magasin, qui représente bien
les valeurs prônées chez NAPA Pièces
d’autos Rémy Ferland : connaissances,
compétences, rapidité, promptitude dans
l’exécution et la satisfaction du client,
avant tout.

•

L’équipe de NAPA Pièces d’auto Rémy Ferland Inc à Sainte-Anne-de-Beaupré, 10909, boul
Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré 481-827 1817 (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Rabais de

10%

du prix régulier
sur les produits
d’esthétique automobile
de marque BodyPro
Les frères Christian et Patrick Huot en compagnie de leur père, Pierre. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Sur présentation de ce coupon
Jusqu’au 31 août 2020
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RÉOUVERTURE PROGRESSIVE DES
BUREAUX DE LA MRC DANS LE
CONTEXTE DE LA PANDÉMIE
DE COVID-19

PROCÉDURES
D’INSPECTION DES
IMMEUBLES EN LIEN
AVEC LA COVID-19
VISITES EXTÉRIEURES :
Le propriétaire n’a aucune démarche à
effectuer puisque l’inspecteur pourra faire
la mise à jour du dossier d’évaluation
foncière comme à l’habitude.

VISITES INTÉRIEURES :
L’inspecteur doit obtenir l’accord du
propriétaire, soit par téléphone ou sur
place avant d’effectuer sa visite intérieure.
Le propriétaire doit se soumettre à un
questionnaire permettant de valider si lui
ou des membres du ménage présentent
des symptômes reliés à la Covid-19 ou s’ils
ont été en contact avec des personnes
présentant des symptômes. Dans le cas où
le propriétaire ou un membre du ménage
présente des symptômes de la Covid-19,
l’inspection sera remise à plus tard.

La déclaration de l’état d’urgence sanitaire, le 13 mars dernier, par le Gouvernement du Québec en raison de la pandémie de la COVID-19 a obligé la MRC
de La Côte-de-Beaupré à prendre des
mesures afin de protéger ses citoyens
et ses employés. Dans ce contexte, la
MRC suit de près les développements
et les annonces du gouvernement du
Québec et met à jour ses mesures afin
de continuer à limiter la propagation du
virus.
Par conséquent, les mesures suivantes ont été prises :
• Adoption d’une Politique sur la santé et la sécurité au sein de la MRC durant la pandémie
de la COVID-19 afin d’informer non seulement les employés et les membres du Conseil
de la MRC mais aussi les fournisseurs, les partenaires et les citoyens des mesures,
recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et sécurité au travail,
mises en œuvre par la MRC associées à la COVID-19 et de l’importance de leur respect,
ainsi que de solliciter leur collaboration (Politique disponible sur le site internet de la
MRC www.mrccotedebeaupre.com dans la rubrique Notre MRC / Politiques);
• Ouverture de la Cour municipale pour le paiement des constats d’infraction uniquement
depuis le 1er juin 2020. Pour toutes autres demandes, les citoyens seront reçus sur
rendez-vous jusqu’à nouvel ordre;
• Ouverture des bureaux de la MRC sur rendez-vous uniquement jusqu’à nouvel ordre et
accessibilité de tous les services par téléphone et courriel ou via le site internet de la
MRC (www.mrccotedebeaupre.com);
• Tenue des séances du Conseil de la MRC à huis clos et par vidéoconférence jusqu’à
nouvel ordre (les séances sont enregistrées et disponibles sur le site internet de la MRC :
www.mrccotedebeaupre.com dans la rubrique Notre MRC / Calendrier des séances).

MISE À JOUR DES DOSSIERS
D’ÉVALUATION MUNICIPALE
PENDANT LA PANDÉMIE
DE LA COVID-19
Le service d’évaluation foncière de
la MRC de La Côte-de-Beaupré reprendra les visites de propriétés à
partir du 15 juin 2020 afin de mettre
à jour les dossiers d’évaluation municipale suite à une demande de permis, à l’acquisition d’une propriété ou
pour valider l’exactitude des dossiers
d’évaluation conformément à l’article
36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.

EN CAS DE REFUS
DE VISITE :
L’inspecteur sollicitera la collaboration
du propriétaire afin qu’il complète un formulaire (enquête postale) qui devra nous
être retourné dans les 30 jours suivant la
réception. Le formulaire pourra être transmis par la poste dans l’enveloppe préaffranchie ou par courriel à l’adresse
inscrite sur ce dernier.

MESURES SPÉCIALES EN LIEN AVEC LA COVID-19
Soyez assurés que lors des visites, nos inspecteurs respecteront la distanciation physique
recommandée et porteront en tout temps, pour les visites intérieures, un masque et des
gants jetables. Pour plus de détails nous vous invitons à lire les procédures d’inspection
des immeubles en lien avec la COVID-19.
Cette situation est temporaire et restera en vigueur pendant toute la durée de la pandémie
de la Covid-19.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par téléphone au :
418 824-3420 #242 ou par courriel à l’adresse suivante : reception@mrccotedebeaupre.
qc.ca.
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Nous sommes là pour vous!

418-641-6501

418-641-6385

stevens.melancon
@ville.quebec.qc.ca

jean-francois.gosselin
@ville.quebec.qc.ca
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Un deuxième jardin collectif aux Appartements Girabeau
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Parmi les 16 nouveaux projets de jardins
partagés lancés dernièrement par la Ville
de Québec pour améliorer la qualité de
vie des citoyens, on en retrouve un aux
Appartements Girabeau, 28, rue ToussaintGiroux, dans le secteur Sainte-Thérèse de
Lisieux, à Beauport.
Comptant 64 logements, ce complexe est
classé dans la catégorie «Famille» du portfolio de l’Office municipal d’habitation de
Québec. Depuis 2017, l’organisme L’Évasion St-Pie X est impliqué dans ce milieu.
« À l’été 2019, un projet pilote de jardin
collectif a été amorcé. À ses débuts, le
jardin était plutôt modeste, consistant en

ont été installés à Girabeau le 4 juin. Déjà,
deux résidentes qui n’avaient pas participé
au projet auparavant se sont portées volontaires pour la corvée de mise en place.

trois «smart pots» contenant quelques
plants de tomates, de concombres et de
fraises. L’objectif était de sonder l’intérêt
des résidents, adultes comme enfants, de
prendre en charge collectivement le jardin et de profiter des récoltes. Quelques
parents se sont assurés, au courant de l’été,
que le jardin soit entretenu. Quant aux
récoltes, on peut assumer que les enfants
en ont profité largement puisque que les
adultes ont rapporté n’avoir pratiquement
rien goûté ! », souligne l’intervenante communautaire, Karoline Stanton.

« Au moment de planter les semis, les
résidentes en ont profité pour échanger
quelques idées de recettes. Il y avait notamment beaucoup d’intérêt pour la courge
spaghetti, les tomates, le basilic citronné,
les poivrons, la laitue et les fines herbes.
C’est à espérer que les soupers collectifs
pourront reprendre prochainement! »,
souhaite Mme Stanton.

•

ENCORE PLUS GRAND CET ÉTÉ
Pour la suite du projet, on a décidé cette
année d’augmenter la taille du jardin afin
de permettre à plus de résidents de s’impliquer dans la planification, l’entretien et
les récoltes. C’est donc 7 «smart pots» qui

et

là

Lovik et Amélia font leur première expérience
de jardinage en compagnie de leur mère Jessica et de Karoline Stanton, intervenante communautaire à L’Évasion St-Pie X.
(Photo : Michel Bédard)

___________________________________

Un geste très apprécié

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.

Ouverture de la Maison
de nos Aïeux et la Maison
Drouin

et certaines sections seront fermées ou
accessibles uniquement sur réservation.
Pour information 418 829-0330

La Fondation François-Lamy annonce
l’ouverture de la Maison de nos Aïeux et
de la Maison Drouin à partir du 20 juin.
Un certain nombre de protocoles seront
appliqués pour garantir une sécurité pour
les visiteurs et les employés. La Maison
Drouin, maison ancestrale datant de 1730
située à Sainte-Famille I.O., n’offrira pas
sa visite Ipad cette année pour se concentrer sur les visites guidées traditionnelles.
La visite sera uniquement accessible sur
réservation et sera limitée à un seul foyer
à la fois. Pour ce qui est de la Maison de
nos Aïeux, elle sera ouverte au public
dans une formule plus linéaire qu’à son
habitude. Un parcours devra être suivi en
respectant la règle d’un foyer par pièce

Le Canyon Sainte-Anne, situé au 206 de
la route 138 à Saint-Joachim, a ouvert ses
portes le 6 juin. Jusqu’au 24 juin, le site
est ouvert les samedis et dimanches de
9 h à 17 h et à compter du 24 juin, les activités quotidiennes reprendront de 9 h à
18 h. Les personnes qui souhaitent visiter
le parc sont invitées à consulter le site internet canyonssa.qc.ca pour connaître
les dernières mises à jour, les recommandations et les conditions d’accès avant de
se déplacer. Service à la clientèle 418 8274057

•

Ouverture du Canyon
Sainte-Anne

Nancy Labrèque et son conjoint François Borgia, amateurs de chevaux d’équitation, ont rendu visite à plusieurs reprises aux bénéficiaires et employés de l’Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré et à l’Hôpital Saint-Augustin, les saluant de leurs chambres
ou de leurs balcons. Ils ont apporté beaucoup de soleil dans leurs yeux et les bénéficiaires en ont parlé plusieurs jours après leur visite. Nancy et François étaient accompagnés de Mademoiselle Bonheur Chloé Prémont. (Photo : Lawrence Cassista)

•

Collecte Solitaire de la Côte-de-Beaupré

•

IGA Boucherie Chouinard innove
Avant longtemps, nous aurons la chance
d’avoir un Mini Chocolats Favoris chez IGA
Boucherie Chouinard de Sainte-Anne-deBeaupré avec tous les produits que la chaîne
vous offre, tant dans les produits chocolatiers que dans la crème glacée. L’ouverture
est prévue vers le 23 juin. Sur la photo, Marlène, Alexis, Alyssia et Gilbert Chouinard. (Photo : Lawrence Cassista)

•

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

La grande Collecte Solitaire de la Côte-de-Beaupré tenue au Centre Sainte-Anne, le
30 mai dernier, a été un très grand succès. On a amassé huit palettes de bouteilles de
bière, 155 sacs de canettes vides, 85 sacs de bouteilles de plastique. Plus de 25 bénévoles ont participé à la collecte, qui était une initiative d’IGA Extra Boucherie Chouinard et Fils, Super C de Sainte-Anne-de-Beaupré, en partenariat avec la Ville de SainteAnne-de-Beaupré. On a réalisé des profits de 3 952 $ qui seront partagés avec
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré et Ressource familiale Côte-de-Beaupré.
Félicitations aux 25 bénévoles qui ont participé à la grande Collecte Solitaire.
(Photo : Lawrence Cassista)

•

Au cœur du Clocher fête son 1er anniversaire
Le Centre Multi-soins « Au Cœur du Clocher », situé dans la façade
de l’ancienne église de Boischatel, fêtera le 3 juillet son premier
anniversaire. Le centre offre un service personnalisé en massothérapie, des soins de pieds, des services de manucure et pédicure, esthétique, maquillage et beaucoup plus. On y retrouve un
programme d’exercices pour les 70 ans et plus. Le Centre qui s’est
mérité un 5 étoiles sur 400 évaluations, est situé au 20, Côte de
l’Église à Boischatel. Pour les rejoindre : 581 305-7565.
(Photo : courtoisie)

•
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Une nouvelle succursale de la
SAQ à Beauport
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La Boucherie de la Côte, une
histoire de famille
Sarah Bilodeau a repris dernièrement les rênes de
la Boucherie de la Côte, l’entreprise de son père Michel, en compagnie de son conjoint Tommy Sylvain.
Le succès réside donc dans la continuité pour le
commerce de la famille Bilodeau de Saint-Joachim.
« On ne change pas une formule gagnante, mais
on peut l’améliorer », affirme celle qui a toujours
été impliquée au sein de l’entreprise familiale et
qui agissait à titre d’assistante-gérante jusqu’à tout
récemment. Les nouveaux propriétaires, Sarah Bilodeau et Tommy Sylvain, souhaitent ainsi introduire,
éventuellement, de nouveaux produits pour offrir
plus de choix aux clients, qui se déplacent pour la
fraîcheur des aliments, dont plusieurs d’entre eux
sont faits maison. La Boucherie de la Côte est située
sur le boulevard Sainte-Anne, à Sainte-Anne-deBeaupré. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_______________________________________
Nos

brèves d’

Des travaux sont en cours depuis quelques semaines sur le stationnement du marché d’alimentation Super C, boulevard Raymond à Beauport, pour la construction d’une nouvelle succursale
Classique 20h de la Société des alcools du Québec dont l’ouverture est prévue le 29 octobre.
Ce nouvel établissement viendra remplacer la succursale SAQ Express du 2500, boulevard
Louis-XIV, qui fermera ses portes après plus de 10 ans d’activités dans le complexe commercial
Quartier Beauport du secteur Sainte-Thérèse. La superficie de la succursale passera de 264 à
391 mètres carrés par rapport à l’ancienne et de la poudre de verre provenant de bouteilles de
vin recyclées sera intégrée à la dalle de béton de la structure. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Deux nouvelles passerelles sur les berges
de la rivière Beauport
La Ville de Québec investira 1, 5 M $ pour l’aménagement de deux passerelles piétonnes dans le parc de la Rivière-Beauport, plus précisément dans le secteur situé
entre les rues De Broqueville et Seigneuriale. Les deux structures seront faites d’acier
galvanisé et offriront aux citoyens un accès aux quartiers environnants, maximisant
ainsi leurs déplacements actifs. Ce nouveau lien pédestre d’environ un kilomètre
sera agrémenté d’une variété d’arbustes et d’arbres de différentes espèces indigènes. La livraison des passerelles se fera en 2021. (M.B.)

•

NOTRE PASSION L’AUTOMOBILE

CÈDRES À HAIE

Déjà 1 an!

PLANTATION | VENTE | INSTALLATION

PLUS DE
500 VÉHICULES VENDUS

LIVRAISON | FERTILISATION

Nous désirons vous
remercier chers clients.
Nous sommes toujours là
pour vous et
à votre service!

jmautoplus.com
Garantie 2 ans
Rendez-vous sur notre site jmautoplus.com
pour voir notre inventaire ou passez nous voir!

301, rue Seigneuriale, Québec G1C 3P7

418 663-6077

Estimation gratuite.Garantie
Prenez rendez-vous
2 ans dès maintenant.
www.cedrierebernier.net | 640 Adanac Québec (Québec) G1C 7B7
418 666-3291
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Même en temps
de pandémie,

vous pouvez
consulter.
Si vous avez besoin d’une consultation médicale et ne présentez
aucun symptôme de la grippe, de la gastroentérite ou de la COVID-19,
communiquez avec :
- votre médecin;
- votre clinique médicale;
- votre groupe de médecine de famille;
- ou Info-Santé 811, si vous n’avez pas de médecin
pour obtenir une consultation par téléphone ou, au besoin,
en personne.

Toussez dans
votre coude

Lavez
vos mains

Gardez vos
distances

Portez
un masque

(si à moins de 2 mètres)

On lâche pas.
On continue de se protéger.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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Beau geste pour stimuler
l’achat local

Nos

brèves d’
Notre-Damede-Beauport prête
pour l’ouverture de
ses six églises

Le journal Ici L’Info était de passage, le 23 mai dernier, à la Poissonnerie S.B.L. de Beauport
dans le cadre de la vaste campagne l’achat local. Votre média d’information de proximité
offrait de payer l’équivalent de la facture à un client lors d’un tirage en fin de journée. Tout au
long de la matinée, la poissonnerie avait engagé le Cosmos traiteur et offrait le café et le jus
d’orange dans la file d’attente pour aider les clients à patienter. C’est avec un immense plaisir et un beau sourire que Mme Julie Soucy accueillait les clients. Le prix a été gagné par M.
Alupa Clarke et l’ex-député fédéral conservateur a décidé d’offrir son prix sous forme de dons
à l’organisme Sources Vives. Il vous invite par le fait même à visiter cette poissonnerie pour
déguster de bons produits frais du jour et encourager l’économie locale.
(Photo : gracieuseté de l’équipe de la Poissonnerie S.B.L)

_________________________________________________________________________

De nombreux comités sont à pied
d’œuvre depuis plusieurs jours dans la
paroisse de Notre-Dame-de-Beauport
en vue de l’ouverture prochaine de ses
cinq lieux de culte dans l’arrondissement
Beauport et d’un sixième à Sainte-Brigitte-de-Laval. Les lieux sont désinfectés
de fond en comble et des affiches sont
installées un peu partout pour assurer les
sens uniques à respecter pour la circulation de l’entrée à la sortie des offices qui
subiront des adaptations notoires. «La
distanciation physique des personnes
est tout à fait possible dans nos édifices. S’il le faut, on limitera le nombre
de participants par office pour respecter
les normes imposées. On a même prévu
une inscription préalable pour réserver
sa place via le site web de la paroisse
et un service téléphonique pour l’inscription de ceux et celles qui sont moins
familiers avec la technologie », souligne

- JOURNAL ICI L’INFO -
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le directeur général Édouard Malenfant.
Des centaines de bénévoles ont déjà répondu à l’appel lancé dans ces six communautés pour que chaque célébration
se déroule dans les meilleures conditions
sanitaires possibles. Comme de nombreuses funérailles n’ont pas pu être célébrées au cours des trois derniers mois,
plusieurs plages horaires seront offertes
dans le calendrier pour assurer la reprise
de ces cérémonies si précieuses pour les
familles qui ont perdu un être cher. Pour
connaître les moments d’ouverture, il
suffit de s’abonner à l’une ou l’autre des
pages Facebook des six communautés
chrétiennes ou de visiter le site web de
la paroisse www.notredamedebeauport.
com . (M.B)

•

Repas avec alcool
et BBQ permis dans
cinq parcs à
Beauport
L’utilisation d’un BBQ au gaz et la
consommation d’alcool, si elle est accompagnée d’un repas, sont maintenant
autorisées par la Ville de Québec dans
cinq parcs urbains de l’arrondissement
de Beauport, soit au Centre de plein air
de Beauport, au Parc Armand-Grenier,
au Parc de la Maison Girardin, au Parc
Étienne-Parent et au Parc de la RivièreBeauport. (M.B.)

•

L’école secondaire du
Mont-Sainte-Anne rend hommage
à ses finissants
LUNDI AU VENDREDI : 8 H À 18 H • SAMEDI ET DIMANCHE : FERMÉ

L’école secondaire du Mont-Sainte-Anne (ESMSA) a trouvé une façon originale de souligner la
fin des études de ses finissants. Des enseignants et des membres du personnel de l’école, dont
le directeur Luc Paquet, ont effectué une tournée de remise des diplômes d’études secondaires.
Du 27 au 29 mai dernier, ils ont rendu visite à 120 élèves répartis dans dix municipalités sur les
territoires de la Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans et de la ville de Québec. L’idée d’organiser
une tournée des finissants revient à deux membres du personnel de l’école, soit Dave Côté,
responsable des sports, et Vanessa Fortin, technicienne en loisirs. Ces derniers ont décidé de
mettre en place cet événement hors de l’ordinaire pour les élèves de cinquième secondaire,
qui doivent terminer l’année scolaire à la maison cette année, en plus d’être privés de leur bal
des finissants. Au moment d’écrire ces lignes, la direction de l’ESMSA était en train de finaliser
l’organisation d’une journée spéciale de retrouvailles pour souligner la graduation des élèves
de la cinquième année du secondaire, une dernière visite à l’école ayant été précédemment
autorisée par le gouvernement du Québec. La prise de photos officielles, la signature de l’album
des finissants et les autres activités prévues à l’horaire de cette journée devront cependant se
faire dans le respect des mesures de distanciation physique. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Sur rendez-vous seulement, sur présentation
de ce coupon, valide jusqu’au 31 juillet 2020
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L’escalier des Chutes
Jean-Larose sera revampé

Vous pouvez vous procurer votre
copie du journal GRATUITEMENT
dans nos 3 succursales de dépôts

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

45 1
00 C
OP

IES

en présentoir

JOURNALICILINFO.COM

Le Pivot est toujours présent pour vous accompagner même
en temps de crise:

• Halte-garderie Les Bouts d’chou (2-5 ans) sur réservation,
24 hres à l’avance
• Aide alimentaire d’urgence sur réservation téléphonique
• Boutique en ligne sur la page Facebook de la Ressourcerie
du Quartier-Le Pivot
• Milieu de vie virtuel sur nos réseaux sociaux

L’escalier des Chutes Jean-Larose, à Beaupré, sera revampé grâce à un investissement de
150 000 $ du gouvernement du Québec. Le projet de la Corporation des sentiers récréotouristiques de la Côte-de-Beaupré (CSRCDB) fait partie des quatre projets retenus dans CharlevoixCôte-de-Beaupré en lien avec le Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites de pratiques d’activités de plein air. Au total, c’est un montant s’élevant
à 303 048 $ qui sera investi pour rendre les sentiers de la circonscription plus agréables
et sécuritaires. La députée provinciale Émilie Foster en a fait l’annonce, le 1er juin dernier,
par communiqué de presse. Sur la photo, Mme Foster pose en compagnie du président de la
CSRCDB, Denis Lachance. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

9 TROUS PAR 3

9 TROUS PAR 4

On a hâte de vous revoir!

JOUEZ AU
FOOTGOLF !

2
pour1

418 666-2371
www.lepivot.org | info@lepivot.org

Valide jusqu’au 31 juillet 2020. Sur présentation de ce coupon.

Valide jusqu’au 31 juillet 2020

www.golfbeauport.com
418 663-1578

Valide jusqu’au 31 juillet 2020. Sur présentation de ce coupon.

www.golfbeauport.com

418 663-1578

2080, Blanche-Lamontagne, Québec (sortie St-David)
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Guide d’initiation à la pêche
Les nombreux plans d’eau du Québec
offrent un environnement idéal pour les
amateurs de plein air et de pêche. Cependant, pour que la pêche soit fructueuse,
quelques principes de base doivent être
observés, comme utiliser les bons leurres.

et d’hameçons à utiliser. Pour consulter la
liste des pourvoiries du Québec et explorer leurs différents forfaits, visitez le site de
la fédération des pourvoiries du Québec à
l’adresse suivante : https://www.pourvoiries.com/fr/

Dans la première partie de l’article, vous
trouverez quelques conseils pratiques pour
les débutants à la pêche. La seconde partie de l’article se concentre sur la pêche en
famille et l’initiation des enfants à ce sport.

2. Apprendre à repérer le poisson

QUELQUES CONSEILS POUR LES PÊCHEURS
DÉBUTANTS
1. Choisir l’endroit idéal
Ce principe peut sembler banal, mais il est
important de pêcher à un endroit où il y
a bel et bien du poisson. Vous pouvez demander des conseils à l’équipe Pro Staff de
Malades de Pêche directement sur notre
clavardage, à votre entourage ou parcourir les blogues de la région. Vous trouverez également beaucoup d’informations
auprès des propriétaires de pourvoiries
du Québec. Les pourvoiries sont des entreprises qui offrent des services d’hébergement, de conseils et de guides pour la
pratique de la chasse, de la pêche ou de
la trappe. Certaines offrent également des
forfaits tout inclus, dont des initiations à
la pêche, des expéditions de pêche guidée
et des voyages pour pêcheurs expérimentés. Le personnel de la pourvoirie peut
vous donner des conseils sur les meilleurs
endroits pour pêcher et les types de leurres

Pour que la sortie de pêche soit fructueuse,
il est important de connaître les lieux où se
trouvent les poissons sur le plan d’eau. En
général, il faut chercher des fosses avant ou
après un rapide ainsi que les hauts-fonds.
De plus, vous pouvez repérer les structures
où s’abritent certaines espèces de poissons,
comme les rochers et les arbres morts. Si
vous pêchez dans un rapide, assurez-vous
de ramener la ligne dans le sens du courant.
Cette technique imite mieux les déplacements réels des poissons. Le leurre devrait
ainsi suivre facilement le sens du courant et
déclencher les réflexes des poissons.
3. Perfectionner sa technique pour ferrer
le poisson
Ferrer un poisson n’est pas une technique
très compliquée à maîtriser, mais elle est
l’une des plus importantes. La déception
peut être grande si une prise vous échappe
parce que l’hameçon n’a pas bien pénétré dans la bouche du poisson. Pour éviter
qu’une telle situation vous arrive, il suffit
de lever votre canne d’un bon coup sec
lorsque vous sentez un mouvement vif au
bout de votre ligne. Le secret de la technique repose sur vos réflexes.

Pour que la sortie de pêche soit fructueuse, il est important de connaître les lieux où se trouvent
les poissons sur le plan d’eau. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
4. Ne pas oublier l’épuisette
Si vous essayez de sortir le poisson sans
épuisette, vous avez des chances de perdre
votre prise ou de blesser une personne près
de vous. L’épuisette vous permet de sortir
le poisson en douceur et de ne pas abîmer
inutilement votre canne à pêche.
5. Ne pas brusquer la remise à l’eau
La remise à l’eau est une technique régulièrement utilisée par les pêcheurs pour diverses raisons. Parfois, il est interdit de pêcher cette espèce sur ce plan d’eau ou bien
le pêcheur a atteint sa limite de prises pour
la journée. Par ailleurs, certaines personnes

pratiquent la remise à l’eau pour des questions de conservation de l’écosystème. Si
vous voulez pêcher selon la technique de
remise à l’eau, vous pouvez limer l’ardillon
de l’hameçon et utiliser des leurres artificiels pour éviter de blesser inutilement les
poissons. De plus, lorsque vous manipulez
le poisson, évitez de toucher à ses yeux ou
ses branchies.

Lajeunesse et frères recrute
MAÎTRE
MÉCANICIEN
CARROSSIER
D’EXPÉRIENCE

Fortness Custom, une
division de Lajeunesse et
frères, recherche un maître
carrossier d’expérience
pour travaux sur des voitures
d’exceptions (antique,
exotique, hot-rod, etc.)

Recherchons mécanicien
d’expérience pour notre
succursale de Sainte-Anne
de Beaupré.désirant se
rapprocher de son domicile.
Salaire à discuter, jusqu’à
35$/h selon compétence

Horaire flexible, assurances collectives, médicales, médicaments
et dentaires, fond de pension et plusieurs autres avantages.

Contactez-nous avant d’accepter une offre ailleurs !

418 933-8300 • christian@lajeunesseetfreres.com

•

Bruno Morency
Pêcheur professionnel

9698, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré QC G0A 3C0
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