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LIVRAISON ET COMPTOIR POUR EMPORTER
418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

33$
1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale

Ne peut être jumelé à aucune autre offre. 
Valide en salle à manger, au comptoir et 
à la livraison. Exp.:  30 septembre 2020
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Québec 21 fait ses 
recommandations 
au BAPE

Affluence de 
visiteurs au Parc 
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Chute-Montmorency
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L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
Québec.ca/rentrée

L’espoir de 13 ans de Boischatel, Nicolas Généreux, en compagnie de son entraîneur  de niveau 4 à Tennis Canada, Christian Gingras, de  
Beauport, professionnel à l’Académie de tennis Auger-Aliassime au Club  Avantage de Québec. (Photo : Michel Bédard)_______________________________________________________________________________________________________________
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AVEC TOUTES  
LES  NOUVELLES  

MAZDA 2020

0 %  
A U  F I N A N C E M E N T 

À  L ’A C H AT ▲

O P T I O N S  D E  
C R É D I T  D I F F É R É 

O F F E RT E S†

G A R A N T I E  À 
K I LO M É T R A G E  

I L L I M I T É*

REPRENONS LA  ROUTE  
ENSEMBLE

INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV
À PARTIR DE 326 $‡

/MOIS, LOCATION 60 MOIS
ACOMPTE DE 1890 $, 20 000 KM/AN COMPRIS 
(8 ¢/KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.75$
PRIX DE DÉTAIL

28 000 $

CX-30 GX
LE TOUT NOUVEAU

HÂTEZ-VOUS. TOUS LES MODÈLES SONT PRÉSENTEMMENT EN STOCK.  
LIVRAISON IMMÉDIATE !

‡Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda CX-30 GX 2020 (ZXXK80AA00) de base neuf, d’une valeur de 28 000 $, incluant la traction intégrale i-Activ (d’une valeur de 2 000 $), ce qui équivaut à 60 paiements mensuels de 326 $, avec acompte de 1 890 $. 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 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 $, ce qui équivaut à 48 paiements 
mensuels 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 1er au 31 août 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 1er au 31 août 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.

CONCESSIONNAIRE 
DE DISTINCTION

2018 MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT  
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec)  G1C 7B6
1 888 709-1348 | 418 667-3131 
beauportmazda.com

GARANTIE

DE SÉRIE  AVEC TOUS LES  NOUVEAUX MODÈLES

S U R  L E  K I L O M M É T R A G E

*

HÂTEZ-VOUS. TOUS LES MODÈLES SONT PRÉSENTEMENT EN STOCK.
LIVRAISON IMMÉDIATE !

Pour une 
expérience de 

HAUT NIVEAU basée sur le 
RESPECT, l’HONNÊTETÉ, 

l’INTÉGRITÉ.

Ioniq 2020

Crédit de 1 500$ avec les 
entretiens gratuits durant 
3 ans à l’achat de tout 
modèle IONIQ 2020

Rabais gouvernemental jusqu’à

13 000 $

Kona 2020
Louez l’Essential à trac. av. pour :

pour

par semaine

‡Prix au comptant :

mois 
avec acompte de 1 095 $*
(208 semaines)

55 $ 

23 374 $ 

48

Caractéristiques clés de série : 

• Écran tactile de 7 pouces avec caméra de recul
• Android AutoMC*  et Apple CarPlayMC*

• Climatiseur à réglage manuel
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+

• HEV (Hybride)
• PHEV (Hybride rechargeable)
• EV (Électrique)
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VISITEZ NOTRE PAGE  
POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai

7 017

Obtenez jusqu’à 4 000 $ en ajustements 
de prix* sur les modèles sélectionnés.

Location* ou financement* à partir de 0% 
sur d’autres modèles sélectionnés.

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT 
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
1 888 857-4658   www.beauporthyundai.com

RABAIS POUR  
MILITAIRES

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.
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Nicolas Généreux en pleine action au filet lors d’une période d’entraînement au Club de tennis 
Fargy en compagnie de l’entraîneur de 40 ans d’expérience, Christian Gingras, de Beauport. 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Le jeune espoir en tennis, Nicolas Géné-
reux, 13 ans, de Boischatel, vise cette 
année  une participation à un troisième 
championnat canadien à moins que la crise 
sanitaire du COVID-19 vienne changer le 
programme des compétitions à travers le 
pays.

Les tournois sont repris au Québec depuis 
le début du mois août. En raison du confi-
nement, tout s’est  arrêté spontanément à 
la mi-mars après les Championnats québé-
cois intérieurs 14 ans disputés en février à 
Saguenay où il a terminé 13e  en simple et 
fait la finale en double.

Du jour au lendemain, la vie a changé pour 
tous les athlètes comme Nicolas qui pour-
suivait sa formation scolaire le matin et son 
programme en tennis tous les après-midis 
en sports-études à l’école Cardinal-Roy de 
Québec, le tout complété par un horaire 
d’entrainement six jours sur sept.

L’école à distance a été une adaptation 
quotidienne pour lui surtout au début, 
mais il considère que cela lui servira sûre-
ment pour plus tard parce qu’il souhaite 
évoluer dans son sport favori pendant plu-
sieurs années. Pour l’encourager dans sa 
progression, ses parents Mélanie Hains et 
Alexandre Généreux  ont organisé la mai-
son pour l’aider à continuer de faire du fit-
ness et du conditionnement physique pour 
qu’il garde la forme et même s’améliore. 
Dès que la neige a fondu, ils ont sorti le pe-

tit filet et les raquettes pour jouer au mur 
et dans la rue en compagnie de son jeune 
frère Antoine qui adore aussi ce sport.

DES DÉBUTS À CINQ ANS !

Nicolas a commencé à jouer au tennis à 
cinq ans au Club Avantage de Québec 
dans les cours de mini -tennis. Il s’est joint 
à l’Académie de tennis Hérisset-Bordeleau, 
aujourd’hui l’Académie de tennis Auger-
Aliassime sous la direction du père de Félix 
Auger-Aliassime, vedette montante du 
tennis canadien qui espère reprendre bien-
tôt la compétition mondiale aux Interna-
tionaux de tennis de New York.

« Félix est pour moi un modèle à suivre 
et j’aime beaucoup aussi regarder jouer 
Roger Federer. Il est une figure embléma-
tique pour tous les joueurs de tennis petits 
et grands », souligne le jeune Boischatelois 
qui a comme objectif de travailler fort tous 
les jours pour s’améliorer. 

Qualifié de sérieux et vaillant, il vise de par-
ticiper pour une troisième fois aux Cham-
pionnats canadiens. Plus tard, il ne cache 
pas qu’il aimerait bien aller dans une uni-
versité où il pourrait poursuivre ses études 
tout en jouant au tennis. Il chérit d’ailleurs 
le rêve de devenir un joueur professionnel 
et s’impliquer dans le monde du tennis. 
Qui sait ? Tout commence par un rêve... 

Au moment d’écrire ces lignes, il participait 
aux Championnats québécois extérieurs  14 
ans sur les courts du Club de golf La Belle 
Gray Rocks  à Mont-Tremblant où il a rem-
porté son premier match en deux manches 
de 7-5 et 6-3 face à Shawn Masson. •

Nicolas Généreux rêve d’une carrière en tennis
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

UNE BELLE FEUILLE DE ROUTE

Classé 38e au Canada et 15e au Québec  ( 14 ans et moins)
2e aux Championnats québécois extérieurs  12 ans
Invité par Tennis Québec à la tournée de la Floride  12 ans
Qualifié pour le tableau principal Orange Bowl  12 ans
Vainqueur de 2 tournois Casley  12 ans
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Jean-François Gosselin lors d’un point de presse concernant le projet de tramway à Québec. 
(Photo : gracieuseté) _________________________________________________________________________

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

Prenez des nouvelles 
de votre caisse!
Découvrez les résultats et réalisations 
de votre caisse en parcourant sa revue 
annuelle. Visitez le desjardins.com/(nom 
de votre caisse) et consultez la section 
Assemblée générale annuelle et résultats 
financiers. Avant ou après l’assemblée 
générale extraordinaire de votre caisse, 
c’est une excellente façon de constater  
la santé financière et le dynamisme de 
votre coopérative de services financiers.

Tramway à Québec : Jean-François Gosselin 
soumet cinq recommandations au BAPE

Le chef de l’Opposition officielle à la Ville 
de Québec et  conseiller municipal du 
district électoral de Sainte-Thérèse-de-Li-
sieux dans l’Arrondissement de Beauport, 
Jean-François Gosselin, a soumis derniè-
rement au Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) les grandes 
orientations du mémoire de sa formation 
politique et les cinq recommandations ma-
jeures de Québec 21 concernant le projet 
de construction d’un tramway à Québec.

On retrouve dans ce document un survol 
des dernières années à Québec en matière 
de projets de transport collectif, des incer-
titudes en ce qui a trait à l’achalandage, 
au dossier d’affaires, ainsi que des ques-
tionnements qui demeurent sans réponses 
notamment au niveau de la comparaison 
des modes de transport. 

«La participation à cet exercice était fonda-
mentale. Il nous incombe, en tant qu’élus 
municipaux, de prendre part de façon 
dynamique aux débats publics concernant 
les affaires municipales et les citoyens que 
nous représentons chaque jour», a déclaré 
M. Gosselin qui a profité de son interven-
tion pour sensibiliser le BAPE également 
sur les contradictions de l’étude compara-
tive des modes de transport lourd.

Pour Jean-François Gosselin, il est impéra-
tif de prolonger le mandat du  BAPE tant 
que le plan d’affaires  à jour ne sera pas 
divulgué afin d’obtenir des réponses sur 
la ventilation des coûts  dans un souci de 
transparence envers les contribuables. En 
ce qui concerne  l’étude comparative des 
modes de transport lourd, Québec 21 croit  
que celle-ci n’a pas été réalisée dans les 
règles de l’art et recommande au BAPE de 
demander à la Ville de Québec de manda-
ter une firme indépendante pour évaluer 
ces modes.

ATTENDRE LES PLANS OFFICIELS DU  
TROISIÈME LIEN

« Lors de l’annonce du projet de tramway, 
le tracé projeté pour le 3e lien était incon-
nu. Il est tout à fait inconcevable pour la 
communauté métropolitaine de Québec de 
voir qu’il y aurait dédoublement, entre la 
Haute-Ville et le pôle Saint-Roch, de deux 
modes de transport différents. À ce stade-
ci, la Ville de Québec devrait attendre les 
plans officiels du tracé du 3e lien avant de 
finaliser son propre tracé  », a mentionné 
M. Gosselin en recommandant aussi au 
BAPE de demander au Bureau de projet 
de procéder à une étude qui prendrait en 
compte une automatisation du mode de 
transport.

«  Cette fonctionnalité pourrait faire sau-
ver beaucoup d’argent aux contribuables 
de la Ville de Québec en permettant de 

redistribuer les chauffeurs sur des par-
cours à bonifier ou à améliorer, ainsi que 
d’effectuer une planification stratégique 
de la main d’oeuvre à long terme dans 
le contexte d’une éventuelle  pénurie de 
main d’œuvre».

Enfin, Québec 21 aimerait bien que les 
entreprises liées à l’intérieur des consor-
tiums soient dévoilées publiquement  tou-
jours dans un souci de transparence. Pour 

faire suite au caractère désuet du dossier 
d’affaires, l’Opposition officielle a d’ail-
leurs communiqué avec le premier ministre 
du Québec,  François Legault, le ministre 
de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, Benoît Char-
rette, ainsi qu’avec le ministre des Trans-
ports, François Bonnardel, afin de prolon-
ger le mandat du BAPE. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE
 

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

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

Financement jusqu’à 12 mois sans intérêt*
* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.

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

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

Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca 

Bureau de circonscription
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau 203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8
Tél. 418 660-6870 
Téléc. 418 660-8988

assnat.qc.ca

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

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

Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca 

Bureau de circonscription
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau 203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8
Tél. 418 660-6870 
Téléc. 418 660-8988

assnat.qc.ca

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

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

Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca 

Bureau de circonscription
2400, boulevard Louis-XIV
Bureau 203 
Québec (Québec)  G1C 5Y8
Tél. 418 660-6870 
Téléc. 418 660-8988

assnat.qc.ca

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

TOUJOURS À VOTRE SERVICE

Pièces d’auto Rémy Ferland et Pièces d’auto CPR Inc

C’est pas seulement 
des pièces d’auto

DÈS SEPTEMBRE 2020
Inventaire complète pour pièces et accessoires de remorque

• Main
• Boule
• Lame de ressort
• Roue
• Quincaillerie de remorque

• Lumière
• Ailes
• Essieux
• Filage
• Connection électrique

• Freins électriques
• Tambour de frein

Pièces d’auto Rémy Ferland
10909, Boul Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-1817
chuot@napacanada.com

P/A CPR Inc 
362, Adanac, Québec

418 661-3711 
chuot@napacanada.com

La Bioferme des Caps est reconnue avant tout pour ses kombuchas et koffuchas de la marque 
Korzen. Située sur l’avenue de la Montagne, à Saint-Tite-des-Caps, cette ferme biologique de la 
Côte-de-Beaupré se spécialise dans plusieurs autres produits issus de la fermentation, comme 
des vinaigres, des kimchis ou des choucroutes. De plus, depuis deux ans, une programmation 
diversifiée et orientée par les cinq facteurs environnementaux de la santé a été mise sur pied 
par la Bioferme. Parmi les activités organisées à la ferme, on retrouve le cardio-forêt, qui 
devient le cardio-raquette en hiver, les bains de forêt (sylvothérapie), les marches d’identifica-
tion de la flore indigène et les soins aux animaux. De plus, dès septembre prochain, des cours 
d’autonomie affective se donneront à la Bioferme dans le cadre d’une collaboration avec l’École 
d’autonomie affective, une institution de Montréal qui offre de la formation et de l’accompagne-
ment pour aider les gens à bâtir leur santé cognitivo-affective. Sur la photo, les propriétaires as-
sociées de la Bioferme des Caps, Dominique Bouchard et sa fille Julie Des Rosiers, cofondatrice 
de l’École d’autonomie affective, en compagnie de Nazareth, un âne géant fort sympathique. 
(T.V.) (Photo : Thomas Verret)  _________________________________________________________________________

Le lancement officiel de l’exposition extérieure Traversée du Regroupement BLEU a eu lieu le 
22 juillet dernier au Manoir Mauvide-Genest. Inspirés par la Course des Grands Voiliers 2017, 
29 artistes et artisans de l’Île d’Orléans ont participé à la création de cette exposition en plein 
air. Le collectif de création orléanais propose une synergie entre différentes formes d’expression 
artistique en jumelant les arts visuels à la chanson ou à l’écriture. Chaque grande voile présente 
une œuvre accompagnée d’un texte inspirant relié à la traversée de l’océan ou à la grande tra-
versée de la vie. 30 toiles ont été installées dans le parc du Manoir Mauvide-Genest, un ancien 
manoir seigneurial situé à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. L’exposition apporte de la nouveauté 
à la programmation du Manoir et s’inscrit dans les objectifs de la Société de développement de 
la Seigneurie Mauvide-Genest visant la création de partenariats avec les organismes du milieu 
et l’ouverture du site à la population de manière à susciter un sentiment d’appartenance. Sur 
la photo, de gauche à droite, Dominique LeBlanc, conseillère en culture et communication à la 
MRC de l’Île d’Orléans, Annette Duchesne Robitaille et Karina Kelly, respectivement vice-prési-
dente et présidente du Regroupement BLEU, Caroline Desbiens, députée fédérale de Beauport—
Côte-de-Beaupré—Île-d’Orléans—Charlevoix, et Jean-Pierre Garceau-Bussières, président du 
Manoir Mauvide-Genest.  (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Une approche holistique à la 
Bioferme des Caps 

Lancement de BLEU au 
Manoir Mauvide-Genest
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(Photos : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Programme de bourses 
jeunesse 2020 1
Pour l’excellence et la persévérance

40 000 $ 
30 bourses
+ 6 bourses de participation de 500  $

Inscris-toi avant le 15 septembre
www.desjardins.com/caissedeschutesmontmorency  
Section Jeunesse

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE
10 septembre 20h au
www.desjardins.com/

caissedeschutesmontmorency

F_ICIlinfo1/3_Bourses2020.indd   1 2020-08-08   10:24

L’été ne dérougit pas au Parc de la Chute-Montmorency

Jamais le Parc de la Chute-Montmorency 
n’aura été aussi visité qu’en cet été de 
COVID-19  à constater le grand nombre de 

touristes qui ont déambulé au cours des 
dernières fins de semaine sur ce magni-
fique site de villégiature offrant une vue 
panoramique sur le fleuve Saint-Laurent, 
l’Île d’Orléans et la ville de Québec.

Tout a été mis en œuvre pour offrir un sé-
jour mémorable à ces visiteurs provenant 

d’un peu partout au Québec et de l’Onta-
rio si l’on remarque la variété des commu-
nautés culturelles de diverses langues tra-
versant la passerelle suspendue au dessus 
de la chute ou discutant tout simplement 
devant le Manoir Montmorency avant d’y 
déguster une collation ou un rafraîchisse-
ment sur la terrasse. 

Un chapiteau a même été aménagé à 
proximité du manoir pour favoriser les 
pique-niques en famille à l’abri des intem-

péries. Le resto-mobile du parc Le 1759 et 
le comptoir laitier Le Pain de Sucre y sont 
aussi présents pour répondre aux fantaisies 
alimentaires des visiteurs.

Fait à noter, l’entrée est gratuite pour les 
résidents de la Communauté métropoli-
taine de Québec sur présentation d’une 
preuve de résidence, mais des frais de sta-
tionnement de 3,48 $ sont exigés par véhi-
cule pour les autos et les motos. •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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Profitez du
moment présent

Propriétaire depuis trois ans d’une jolie maison ancienne construite en 1845 sur la Route de la 
Nouvelle-France, dans le Vieux-Bourg de Beauport,  le couple Alain Simard et Annie Labbé  a 
profité d’une belle fin de semaine ensoleillée pour faire une vente de déménagement car ils ont 
décidé d’aller vivre dans le secteur de Limoilou. Sise au 870, avenue Royale, et autrefois la rési-
dence et le bureau du notaire J-Albert Beauchesne, cette maison renfermait encore bon nombre 
d’objets anciens comme le montre cette photo où l’on remarque de vieilles chaises offertes au 
prix de 15 $ et une ancienne caisse de liqueurs Coca-Cola en bois à 35 $. 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

C’est en présence des conseillers municipaux et de partenaires que le maire de Château-Richer, 
Jean Robitaille, a procédé le 6 août dernier à l’inauguration de la piscine municipale. Les tra-
vaux de construction et l’aménagement de la nouvelle piscine ont nécessité des investissements 
de 1,2 M $, financés en grande partie par la MRC de la Côte-de-Beaupré, la Caisse Desjar-
dins Côte-de-Beaupré et la municipalité de Château-Richer. Cette superbe infrastructure de 25 
mètres par 15 mètres et d’une profondeur de 1,2 m à 1,7 m a une capacité de 300 baigneurs. 
L’aménagement comprend  deux corridors de natation réservés aux baigneurs qui souhaitent 
faire de l’entrainement en longueur plutôt qu’une baignade récréative. Les thermopompes, une 
gracieuseté de la Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré, permettent de chauffer la piscine et de 
prolonger la saison de baignade d’environ deux mois. Les futurs projets entourant cette piscine 
sont nombreux. On prévoit organiser des compétitions sportives amicales et offrir des cours 
de natation et d’aquaforme. « Nous souhaitons que cette piscine réponde aux attentes de la 
population » de dire le maire en conclusion. Sur la photo, Mario Simard de la Caisse Desjardins 
Côte-de-Beaupré, Jean Robitaille, maire de Château-Richer, Stéphane Renaud, ingénieur chez 
Stantec qui, avec son équipe, ont conçu le projet, Michel Ferland, de Ciment et piscine Orléans 
qui a construit le projet et Pierre Lefrançois, préfet de la MRC. 
(Photo et texte Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

De belles trouvailles sur la 
Route de la Nouvelle-France

Inauguration de la piscine 
municipale de Château-Richer
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Quelques jeunes du projet été Pop-toi de là! (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

6216, BOUL SAINTE-ANNE
L’ANGE-GARDIEN

418 822-0303

UN ACCIDENT?  
ON S’OCCUPE  
DE TOUT! 
• À LA FINE POINTE DE  

LA TECHNOLOGIE

• AVEC DES EXPERTS  
QUI CONNAISSENT  
LEURS AFFAIRES

• 98% DE TAUX DE  
SASTISFACTION CLIENTS

• LA GARANTIE À VIE  
CARROSSIER PROCOLOR

Tous les travaux réalisés par le  
réseau Carrossier ProColor 

sont garantis à vie 
tant et aussi longtemps que  

vous êtes propriétaire de votre véhicule.  
Certaines conditions s’appliquent.

HVN

CERTIFICATION TECHNIQUE 
POUR VÉHICULE DE MARQUE

CARROSSIER-PROCOLOR.COM

Admissible aux subventions
offertes par la Ville de Québec*
* Certaines conditions s’appliquent.

nesssafetyshield.com

NESS SAFETY SHIELD
POUR TAXI

Ness Safety Shield pour taxi
vous offre plusieurs solutions

Ness Safety Shield est une entreprise 
québécoise spécialisée dans la concep-
tion sur mesure de cloisons sanitaires 
pour taxi.

Nous travaillons de concert avec les 
ingénieurs de la SAAQ afin que notre 
produit soit sécuritaire et réponde aux 
normes strictes de la SAAQ et de Trans-
ports Canada.

SUBVENTION
On s’occupe pour vous de la subvention of-
ferte par la Ville de Québec. Certaines condi-
tions s’appliquent.

418 951-8863
info@nesssafetyshield.com

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE DÉTAILS

CLOISON FIXE
Installation incluse

Auto
385 $
(495 $ - 110 $ subvention)

Minivan
305 $
(495 $ - 190 $ subvention)

CLOISON
AMOVIBLE
Sur mesure

Auto
240$
(350 $ - 110 $ subvention)

Minivan
160 $
(350 $ - 190 $ subvention)

3 000 personnes rencontrées par le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency

Agilité organisationnelle et créativité ont 
marqué la 21ième année du Carrefour jeu-
nesse-emploi Montmorency (CJEM) qui a 
dû composer avec la pandémie de la CO-
VID-19 et le confinement du Québec tout 
entier. Cette situation a entraîné du même 
coup la fermeture de ses bureaux et obligé 
l’équipe de travail à faire preuve d’adapta-
bilité pour répondre aux normes sanitaires 
de la Santé publique.

«Deux événements majeurs ont marqué 
l’année 2019-2020. Tout d’abord, la pre-
mière édition du projet Chantier Côte-
de-Beaupré a vu le jour en avril 2019 où 
ont participé six municipalités sur huit et 
14 jeunes adultes dont la moitié résidant 
sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. En-
suite, comment ne pas parler du mois de 
mars 2020 qui a été marqué par la pandé-
mie de la COVID-19 et le confinement de la 
province. Entraînant la fermeture des bu-
reaux,  l’équipe de travail a dû faire preuve 
d’agilité organisationnelle, d’adaptabilité 
et de créativité comme elle sait si bien le 
faire», souligne la directrice générale, So-
nia Noël.

Avec un conseil d’administration présidé 
par Louise Tardif, un budget de plus de 1,3 
millions $ et une équipe de travail compo-
sée d’une quinzaine d’employés, le CJEM a 
rencontré encore cette année pas moins de 
3 000 personnes. 

«Grâce à des ententes financières avec ses 
principaux partenaires financiers dont Ser-
vices Québec, le Secrétariat à la jeunesse, 
l’organisme SPHERE, les centres d’éduca-

tion aux adultes du territoire, la Ville de 
Québec, la MRC de la Côte-de-Beaupré et 
les caisses Desjardins du milieu, le CJEM 
a mis à la disposition des 15-35 ans une 
gamme de services et de projets gratuits », 
ajoute Mme Noël.

Le CJEM a rouvert ses bureaux le 1er juin 
dernier et continue plus que jamais d’être 
la porte d’entrée des jeunes et des jeunes 
adultes qui ont besoin d’aide, de conseils 
et d’action. 

DES RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT 
APPRÉCIÉES

«Pour les personnes qui souhaitent réaliser 
un retour aux études ou s’inscrire dans un 
programme de formation, elles peuvent 
compter sur la présence de conseillers 
d’orientation pour les guider dans leurs 
démarches. Pour celles qui ont besoin 
d’aide dans leur recherche d’emploi, qui 
veulent se trouver un environnement de 
travail correspondant à leur intérêt ou qui 
ont besoin d’être soutenues pour conserver 
leur emploi, des conseillers en employabi-
lité sont disponibles pour les accompagner 
et soutenir également les employeurs  », 
mentionne Mme  Noël.

Plusieurs projets sont proposés aux jeunes 
adultes ayant besoin de se remettre en 
action, de développer leur employabilité 
et d’acquérir des compétences profession-
nelles dont Départ@9, Chantier urbain 
Beauport, Chantier Côte-de-Beaupré et 
LIEN.  

« La force du CJEM réside en la qualité de 
l’accompagnement offert par nos interve-
nants aux personnes présentant des diffi-
cultés dans diverses sphères de leur vie. Tout 
en les soutenant dans leur projet de vie, 
nos ressources les aident par exemple à se 

trouver un logement, à s’ouvrir un compte 
bancaire en les accompagnant dans leurs 
rendez-vous médicaux, vers des ressources 
du milieu. Nous disposons d’un fonds pour 
assumer certaines dépenses comme l’achat 
de billet d’autobus, de lunettes, de fourni-
tures scolaires, de vêtements ou de soins 
dentaires», note Mme Noël.

RENOUVELLEMENT DU PROGRAMME  
« MES FINANCES, MES CHOIX »

Le CJEM a accueilli encore cette année le 
projet L’École au CJE à raison de quatre 
demi-journées par semaine et ses ensei-
gnants en français et en mathématiques 
de même que la 16e édition du Rendez-
vous Emploi Beauport tenue en mars  où 
ont participé quelque 50 entreprises et 300 
chercheurs d’emploi. Desjardins a renou-
velé son entente sur trois ans dans le cadre 
du programme «Mes finances, Mes choix» 
permettant au CJEM le maintien d’un for-
mateur dont le mandat est d’animer des 
ateliers en éducation financière au sein des 
écoles et organismes de Beauport et de la 
Côte-de-Beaupré. La Caisse Desjardins des 

Chutes Montmorency a ajouté une caté-
gorie intitulée «Personnalités CJE Mont-
morency» à son programme de bourses 
jeunesse. Lors de la soirée gala animée 
en novembre par l’ex-joueur de football 
Étienne Boulay, trois participants de ces 
projets ont mérité une bourse de 1 000$ 
chacun pour leurs efforts et leur persévé-
rance.

Enfin, le CJEM a été très actif sur les lieux 
de concertation avec le conseil d’adminis-
tration du Centre de formation en entre-
prise et récupération (CFER) de l’Académie 
Ste-Marie, la Corporation de développe-
ment communautaire de Beauport et du 
centre communautaire le Pivot, le conseil 
d’établissement des quatre centres d’édu-
cation aux adultes de la Commission sco-
laire des Premières-Seigneuries où Mme 
Noël agit à titre de présidente sur les Tables 
d’actions préventives jeunesse de Beauport 
et de la Côte-de-Beaupré de même que sur 
la Table de développement social de Beau-
port ainsi que sur le Comité d’initiatives de  
main d’œuvre Beauport.  •

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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2450, AVENUE ST-CLÉMENT, BEAUPORT

418 663-4735
info@cooperative-funeraire.com

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

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

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

Nous sommes à vos côtés dans cette douloureuse épreuve.

Une cellule d’aide alimentaire a été mise en place, en pleine pandémie de la COVID-19, afin 
de répondre aux besoins urgents de la communauté. La Tablée 138 est une initiative de trois 
organismes communautaires de la région, Ressources familiales Côte-de-Beaupré, l’Associa-
tion bénévole Côte-de-Beaupré et Libre Espace Côte-de-Beaupré. Celle-ci permet de centraliser 
l’ensemble des demandes d’aide alimentaire et d’offrir des services à toutes les personnes qui 
sont dans le besoin sur le territoire de la Côte-de-Beaupré. À l’heure actuelle, la Tablée 138 
propose les services de l’épicerie, au Centre communautaire de Beaupré, sur rendez-vous, à 
raison de deux fois par mois, et de transport en partenariat avec l’Association bénévole Côte-
de-Beaupré. Lorsque les directives de santé publique le permettront, plusieurs services ayant dû 
être interrompus au début de la crise sanitaire, seront redémarrés, dont les cuisines collectives 
et créatives. De gauche à droite sur la photo, Maxym Bélanger, bénévole, Marie Fortin, coor-
donnatrice de la Tablée 138, Michelle Ratté, intervenante en sécurité alimentaire, et Véronique 
Vézina, directrice générale de Ressources familiales Côte-de-Beaupré et cogestionnaire de la 
Tablée 138. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Tirant parti de l’annulation de sa programmation musicale, l’Espace Félix-Leclerc a réalisé une 
nouvelle exposition temporaire dans la salle de spectacles réaménagée et mis à niveau le Sen-
tier d’un flâneur, qui offre un accès unique à la faune et la flore de l’Île d’Orléans. Intitulée Les 
Légendes et coutumes de l’Île d’Orléans, l’exposition fait rayonner le riche patrimoine immaté-
riel orléanais à travers les œuvres de Georges St-Pierre, un artiste peintre y ayant résidé à la 
fin des années 1960. Réalisée en collaboration avec le Musée régional de Kamouraska et grâce 
au soutien financier de l’Entente de développement culturel de la MRC de l’Île d’Orléans, cette 
exposition est présentée en exclusivité à l’Espace Félix-Leclerc pour la période estivale. L’Espace 
offre également 3 km de sentiers parsemés de la poésie de Félix Leclerc et de panneaux d’inter-
prétation de la faune dans les champs et les boisés du site situé au nord du chemin Royal, à 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. Les sentiers ont fait l’objet de travaux permettant d’y accéder, 
grâce notamment à des contributions de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie 
Foster, et du BMR Avantis. Un projet de requalification et de développement des sentiers sera 
analysé dans un deuxième temps. Par ailleurs, pour ses 40 ans d’existence, en 2023, la Fon-
dation Félix-Leclerc entend proposer un Espace réinventé par un agrandissement du bâtiment, 
la mise en place d’une salle de cinéma de répertoire et le développement des sentiers. Sur la 
photo, Marie-Ève Lajoie, chargée de projet à la Fondation Félix-Leclerc (FFL), et l’historien Pierre 
Lahoud, vice-président de la FFL.  (T.V.) (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

La Côte-de-Beaupré se mobilise 
autour de l’enjeu de la sécurité 
alimentaire 

Culture et nature à l’Espace 
Félix-Leclerc 
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Québec.ca/rentrée

L’abc d’une 
rentrée scolaire 

sécuritaire
De l’attribution d’un local par groupe-classe au 
lavage des mains, en passant par des solutions 

pour assurer l’enseignement de toutes les 
matières et un soutien accru aux élèves, on a 
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Le 1er mai 2019, le Conseil de la MRC mandatait la firme Cima+ pour la réalisation 
d’un Plan d’intervention de sécurité routière en milieu municipal (PISRMM).

L’élaboration d’un tel plan vise à optimiser les investissements à réaliser sur le réseau 
routier municipal en ciblant les principales problématiques et les solutions les plus  
performantes pour les résoudre par la réalisation de diagnostics de sécurité routière et 
de plans d’action. Cette planification s’inscrit dans l’objectif général de réduire le nombre 
d’accidents et de victimes sur le réseau routier municipal, et ainsi contribuer à l’améliora-
tion du bilan des accidents sur la Côte-de-Beaupré.

Le PISRMM implique également une démarche de concertation avec les partenaires du 
milieu. Le comité des partenaires était constitué des représentants des municipalités  
locales de la MRC de La Côte-de-Beaupré, de la Sûreté du Québec, de la Commis-
sion scolaire des Premières Seigneuries, du service de transport collectif et adapté  
(PLUMobile), de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, du Club le Sapin d’Or et du 
Ministère des Transports du Québec (MTQ).

L’été 2019 a permis à la firme Cima+ de recueillir l’ensemble des données statistiques 
des accidents de notre territoire provenant du MTQ, de recueillir les informations relatives 
aux problématiques soulevées par les partenaires ainsi que de procéder aux relevés de 

terrain (comptages de circulation) afin d’alimenter les analyses du plan d’intervention. 
Deux rencontres du comité des partenaires ont eu lieu au cours de l’année 2019 per-
mettant de sélectionner les sites prioritaires problématiques pour l’analyse approfondie.  
Parmi 19 sites potentiellement problématiques, quatre (4) intersections et cinq (5)  
tronçons de rue du territoire ont été sélectionnés en fonction de leur potentiel d’améliora-
tion de la sécurité selon des critères définis par le MTQ.

Au cours de l’hiver et du printemps 2020, la firme Cima+ a procédé à l’analyse appro-
fondie des sites sélectionnés, l’élaboration de pistes de solution et l’identification des 
responsables de leur mise en œuvre. À cet effet un plan d’action a été élaboré de manière 
à synthétiser les mesures à mettre en œuvre afin de répondre aux problématiques de 
sécurité identifiées.

Les solutions proposées d’amélioration de la sécurité pour les sites prioritaires retenus 
sont :

• Mise en place ou prolongement de trottoirs;
• Reconstruction de glissières de sécurité;
• Ajout de passages piétons (marquage au sol);
• Réaménagement des liens cyclables en bandes unidirectionnelles sur un tronçon de 

l’avenue Royale;
• Modification du sens de la circulation pour certains tronçons de rue;
• Création de zones de verdure délimitant les aires de stationnement;
• Réfection des accotements de certains tronçons de rue;
• Amélioration des panneaux de signalisation;
• Amélioration du marquage au sol des espaces de stationnement.

Le Conseil de la MRC de La Côte-de-Beaupré a adopté le Plan d’intervention de  
sécurité routière en milieu municipal (PISRMM) le 2 juillet dernier et l’a transmis au  
ministère des Transports (MTQ) pour fins d’approbation. Suivant l’approbation du MTQ, 
les municipalités locales de la MRC pourront planifier les travaux en tenant compte des 
solutions proposées à ces sites et seront admissibles à des programmes de subvention 
(programme d’aide à la voirie locale du MTQ).

La MRC a adopté son Plan d’intervention 
de sécurité routière en milieu municipal 
(PISRMM)

Téléphone  : 418 824-3444
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com 
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Suivez-nous

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

Services et programmes offerts
par la MRC de La Côte-de-Beaupré
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(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 »)

L’artiste-sculpteure Julie Picard de Beauport 
a vraiment un très fort sentiment d’amour pour 
les fleurs et les arbres. Lorsqu’elle est arrivée en 
2011 dans sa nouvelle maison, au 2024, ave-
nue Royale, dans le secteur Courville, un grand 
stationnement en gravier se trouvait encore en 
façade de cette résidence construite en 1944 
par Ulric Latouche, une famille de plombiers.  
Avec la complicité de son conjoint, Philippe 
Dalois, ébéniste, elle a revégétalisé cet espace
en y plantant plus de 20 arbres et des centaines
d’arbustes et de fleurs vivaces. Elle invite d’ail-
leurs les promeneurs et les cyclistes qui em-
pruntent l’avenue Royale à prendre le temps 
de découvrir chaque aménagement de chaque 
maison ancestrale et d’apprécier les couleurs et 
les fleurs de chaque saison. Un des projets qui 
lui tient à cœur aujourd’hui est de transformer 
l’immense ancien garage à l’arrière en un ate-
lier d’artistes. Nul doute que la détermination et 
la confiance dont elle fait preuve seront un gage 

de succès. Sur la photo : Julie Picard dans le bel espace végétal qui décore aujourd’hui la façade 
de la maison. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Un grand stationnement en gravier se trouvait devant la maison à son arrivée en 2011. 
(Photo : Julie Picard)_________________________________________________________________________

À l’invitation de Normand Robitaille et Hélène 
Audet du Festival L’Île en blues qui s’ennuyaient 
de leur musique préférée en spectacle, le guitariste  
Jocelyn Goulet de Beauport a participé dernière-
ment en compagnie de son ami chanteur-harmoni-
ciste-guitariste de longue date, Peter Shonk, à un 
concert spécial gratuit en plein air, en duo Les Blues 
Casters, à la marina de Saint-Laurent à l’Île d’Orléans. 
Jouant de la guitare électrique depuis plus de 42 ans, il 
avait déjà enregistré deux disques avec le groupe Peter 
Shonk et Blues Avalanche en 2002 et en 2003, ce der-
nier en formule «live» au Théâtre du Petit Champlain 

dans le Vieux-Québec. Le musicien de 68 ans mentionne avoir sillonné les bars et les hôtels de 
plusieurs régions du Québec avec le groupe Alanom Blues Band de Beauport, avoir accompagné 
les chanteuses Andrée Dupré et Josée Ferland et joué souvent avec son groupe Crossroads 
au grand plaisir de nombreux amateurs de blues. Avec les mesures de déconfinement progressif 
des lieux de spectacles, il espère avoir l’opportunité de démontrer encore son talent en concert au 
cours des prochaines semaines. (Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Julie Picard, une grande amoureuse de la nature

Des

d’gens
par Michel Bédard

40 ans de blues pour le guitariste Jocelyn Goulet

PEU IMPORTE LA TAILLE
ON LA RÉPARE!

Réparation et remplacement de pare-brise

Démarreur à distance

Accessoires auto et camion

Attache-remorque  |  Vitre teintée

Pare-pierre  |  Système antivol de repérage 

395 boulevard Armand Paris 
Québec G1C 7T2

(418) 647-4159
www.novusglass.ca

MAINTENANT DANS VOTRE QUARTIER
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Je vous souhaite  
une année scolaire  
épanouissante et  
enrichissante!

BONNE RENTRÉE 
SCOLAIRE À  
TOUTES ET TOUS!

418 827-5115 EMILIE.FOSTER.CHCB@ASSNAT.QC.CA
ÉMILIE FOSTER 
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Salades fraîches | Variété de sandwichs
Charcuteries et fromages fins

Pâtisseries & épicerie fine

OUVERT 7 JOURS

Notre ingrédient secret...
l’Île d’Orléans!

Pleins d’idées
pour vos

boîtes à lunch
à l’occasion

de la rentrée
scolaire.

Venez nous voir!

ST-PIERRE, ÎLE D’ORLÉANS   995, ROUTE PRÉVOST

BEAUPORT   1090, BOUL. DES CHUTES
418 828-2287

www.buffetmaison.com

&
– Traiteur distingué –

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

en présentoir

JOURNALICILINFO.COM

45 100 COPIES

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

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE
• Simple Malte (2 x 473 ml)  777$*

12 BOUTEILLES
• Black Label 1392$

• Molson Dry   1499$

• Coors Light   1599$

24 BOUTEILLES
• Sol 2689$

• Coors Light  2699$

• Black Label 2783$

• Molson Dry 2783$

30 CANNETTES
• Coors Light  3309$

*Sur certaines variétés  •  + tx, + dépôt, quantité limitée

TIRAGE D’UN PADDLE BOARD COORS

caroline.desbiens@parl.gc.ca

ADRESSES DES BUREAUX:

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

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

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

Bonne rentrée scolaire!
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850 RUE ARDOUIN, QUÉBEC G1C 7M9  TÉL. : 418 649-0222

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

Goutez à notre beurre à l’ail maison!
Mets préparés faits maison 
prêts sur place.

Merci à nos clients d’encourager l’achat local

NOUVEAU

POKE

Nos bourgots 

    sont arrivés!

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

418 914-8494

Massothérapie
Soins de pieds
Manucure / pédicure
Esthétique
Maquillage permanent
ParaffinePrenez rendez-vous dès maintenant

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

TROUVE TON PROFIL 
Tous les détails se trouvent en ligne. 
- Techno-sciences - Soccer
- Multi-sports et plein air - Espagnol et évasion
- Design de jeux vidéo

S’ÉCLATER. 
DANS TOUS
 SES TALENTS.

PROCESSUS D’ADMISSION 
Nous prenons le temps de vous faire visiter les lieux, 
en petits groupes, et d’échanger avec vous pour 
déterminer si l’école convient à votre enfant. Aucun  
test de classement ou d’admission n’est requis.

JOURNÉES PORTES OUVERTES 
19 ET 20 SEPTEMBRE 2020 
9H30 À 16H30
CHOISIS TA PLAGE HORAIRE : 
ecolefrancoisbourrin.ca/visites
418 661-6978

2020

www.bilodeauautos.caVITRXPERT.COM

9641, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

Bilodeau Autos a la solution pour vous. 
Pulveriz tue les virus et bactéries, assainit l’air 

en 30 secondes et désinfecte à 99,99% en 3 minutes 
grâce au procédé à base de Thymox EXT, 

produit biologique et 100% biodégradable.

Pour information : Guillaume Lessard 418-569-3266 
guillaume.lessard@bilodeauautos.ca

NOUVEAU

Décontamination
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Nous sommes là pour vous! 

418-641-6501 418-641-6385

jean-francois.gosselin
@ville.quebec.qc.ca

stevens.melancon
@ville.quebec.qc.ca

La Ferme du Capitaine est l’endroit idéal pour les personnes qui sont à la recherche d’une éva-
sion gourmande et/ou d’un grand bol d’air frais à la campagne. Située sur le chemin Royal, à 
Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, l’entreprise propose notamment aux gens de déguster sa gamme 
variée de vinaigres et de spécialités au cassis biologique cultivé sur la ferme familiale, dont le 
vinaigre de cassis et le sirop de cassis. La Ferme du Capitaine offre également la possibilité aux 
visiteurs de s’adonner à l’autocueillette de petits fruits, dont le cassis et la gadelle rouge, dans 
les arpents verts de ses champs. De plus, la ferme de l’Île d’Orléans va inaugurer, sous peu, 
sa distillerie et les nouveaux alcools à base de cassis, qui seront mis en marché au courant du 
mois de septembre prochain. Sur la photo, Vincent Noël et France Gagnon, propriétaires de la 
Ferme, Vinaigrerie, Distillerie et Boutique du Capitaine, en compagnie de leur fille Élia.  (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Les élèves et les membres 
du personnel de l’école 
secondaire Académie 
Sainte-Marie à Beauport 
auront une rentrée sco-
laire marquée par des 
nouveautés  cette année 
alors que  le stationne-
ment des employés a 
complètement été refait 
à neuf avec les mêmes 
dimensions au coût de 
200  000$ et que la 
source d’énergie chau-
dière au gaz de l’établis-

sement sera remplacée par un système géothermique au coût de 1,5 M$. Économique à long 
terme, ce type de système est utilisé pour le chauffage et la climatisation des bâtiments et 
s’appuie sur le principe qu’à une profondeur de six à 10 mètres, la température de la terre n’est 
plus influencée par les variations de température en surface et qu’elle est relativement constante 
à 8-10°C . La température du sous-sol terrestre est donc plus chaude que celle de l’air en hiver, 
et plus fraîche que celle de l’air en été. (M.B.)  (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Un arrêt gourmand à la Ferme 
du Capitaine 

Travaux de 1,7 M $  à l’Académie 
Sainte-Marie

ANNONCES CLASSÉES
COURS DE VIOLON EN PRIVÉ Plus de 20 ans d’expérience ! À partir de 5 ans, à 
mon domicile à Sainte-Brigitte-de-Laval. Il me reste 7 places ! Mary-Ann Corbeil  
418-564-9335
_____________________________________________________________________________

AUTO À VENDRE Chrysler Sebring 2008, décapotable, 375 000 km, en parfait ordre  
8 000 $. Communiquez avec M. Roger Pelletier 418-702-0641
_____________________________________________________________________________

APPARTEMENT À LOUER Beauport, 4 ½ meublé, pour 5-6 mois, du 1er novembre 
2020 au 20 mai 2021. Contactez Pierre 418-663-7879
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Faites-nous connaitre vos bonnes nouvelles, anecdotes, potins, anniversaires, ou en-
core 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.

et
 là

par Lawrence Cassista

Pour vos communiqués : 
cassistal@videotron.ca 

ou 418 575-4539

Anniversaire
Bonne fête à mon petit-fils Alexis Choui-
nard qui aura 13 ans le 18 août de la part 
de toute sa famille. •
Assemblée générale Grande 
Ferme
L’assemblée générale annuelle de la 
Grande Ferme se tiendra le lundi 14 
septembre à 19 h, dans les locaux de la 
Grande Ferme, 800, chemin du Cap Tour-
mente, à Saint-Joachim. On vous demande 
d’être muni d’un masque et de respecter 
les consignes de Santé Canada. Si vous 
désirez accéder à un poste administratif, 
communiquez au 418 827-4608. •
Passeport culture  
Île-d’Orléans
Il est maintenant plus facile que jamais de 
s’imprégner des lieux de culture et d’his-
toire à l’Ile d’Orléans grâce au nouveau 
Passeport culture Île-d’Orléans. Avec le 
support financier du ministère du Tou-
risme et par le biais d’Évènements Attrac-

tion Québec, vous pouvez maintenant 
visiter l’Espace Félix-Leclerc, la Maison de 
nos Aïeux, la Maison Drouin et le Manoir 
Mauvide-Genest tout en économisant 
40% sur le prix des entrées. Que vous pas-
siez une journée ou plus il vous est pos-
sible de découvrir ces quatre sites au coût 
de 17,40 $. Pour informations 418 829-
0330 ou sur le site info@fondationfran-
coislamy.com  ou www.quebecvacances.
com/passeport-attraits. •
Vente de 50% au comptoir 
d’économie familiale de 
Beauport
Agathe Bouchard du comptoir d’écono-
mie familiale de Beauport, situé au 2130, 
avenue de l’École Beauport (quartier  
Giffard), vous invite à venir profiter de la 
vente de fin de saison sur tous les vête-
ments et articles d’été qui sont réduits à 
50%. L’ouverture du comptoir est les lun-
dis et mardis de 13 h à 15 h 30 pour une 
période indéterminée. Pour information 
418 663-2194. •

Partenaire de la piscine de Château-Richer

Mario Simard, au nom de la Caisse Desjardins Côte-de-Beaupré, a remis au maire 
Jean Robitaille, un chèque de 45 000 $ pour l’achat d’une thermopompe afin de 
chauffer la piscine. (Photo Lawrence Cassista)   •
Jamboree Tatoué Rodéo Mont-Sainte-Anne

Jamboree Tatoué Rodéo Mont-
Sainte-Anne revient cette année 
sous une formule différente les 5 ,6 
12 et 13 septembre avec 4   rodéos 
présentés les samedis à 19 h et les 
rodéos du dimanche à 14 h. On y re-
trouvera également de l’animation 
sur le site et autres services. Pour  
information Facebook ou www.rodeo-
montsteanne.com  ou 418 554-2682. 
(Photo : courtoisie) •

www.cedrierebernier.net    |    640 Adanac Québec (Québec) G1C 7B7
418 666-3291

Garantie 2 ans

PLANTATION  |  VENTE  |  INSTALLATION

LIVRAISON  |  FERTILISATION

CÈDRES À HAIE

Estimation gratuite. Prenez rendez-vous dès maintenant.

Garantie 2 ans

HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI 8H À 17H
 L’HORAIRE PEUT ÊTRE MODIFIÉ DÛ À LA CONVID

Léger supplément pour véhicule VUS
Valide jusqu’au 31-08-2020
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
21/07/20_13:51

client : CSPQ - MCE Nº 111167522-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Masque Obligatoire - Transports + Lieux Publics trim fermé : 10,25’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos Pleine-Page FR trim ouvert : N/A

version : visible : N/A

infographiste : EV bleed : N/A

nom fichier : 111167522-3_MCE_MasqueObligatoire_TransportsLieuxPublics_Pleine-page_FR_10,25x12,5.indd

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

  List  √ Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

On continue de bien se protéger.

Québec.ca/masque

 1 877 644-4545

Le port du masque est 
maintenant obligatoire

dans les lieux publics fermés 
ou partiellement couverts 

et dans les transports collectifs

les supermarchés,
les centres 

commerciaux,
les boutiques,
les cinémas,

les restaurants,
les bars,

 
 

les autobus,
le métro,
le train,

les traversiers,
les taxis

et les véhicules 
de covoiturage.

comme : 
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9 TROUS PAR 3

www.golfbeauport.com   418 663-1578
2080, Blanche-Lamontagne, Québec (sortie St-David)

JUSQU’AU
15 NOVEMBRE

9 TROUS PAR 4

Valide jusqu’à la fin de saison 2020

www.golfbeauport.com
418 663-1578

2 1pour Valide jusqu’à la fin de saison 2020. Sur présentation de ce coupon.

Valide jusqu’à la fin de saison 2020. Sur présentation de ce coupon.

En nomination au 47e Gala Sports Québec 
qui devrait avoir lieu, l’automne prochain, 
dans un hôtel de Laval, le judoka origi-
naire de Beauport, médaillé olympique et 
vice-champion du monde, Antoine Valois-
Fortier, a reçu dernièrement une bourse 
d’études de 4  000 $ dans la catégorie 
«Or excellence» lors de la remise annuelle 
de la Fondation Nordiques. 

Plus de 121  athlètes-étudiants se sont 
alors partagé la somme de 292  000  $ 
en vertu des programmes «  Excellence, 
Élite, Relève et  Espoir  » qui ont décerné 
29 bourses du volet Or (4 000 $), 38 bourses 
du volet Argent (2  500  $) et 54 bourses 
du volet Bronze (1  500  $). Le Club Nor-
diques  MSA a pour sa part reçu un mon-
tant de 6 000 $ pour l’achat d’équipements 
ou l’amélioration d’infrastructures dans le 
volet soutien aux organismes qui a permis 
de remettre 40 000 $ parmi quatre béné-
ficiaires de la région Québec-Chaudière-
Appalaches. Cette impressionnante somme 
de 332 000 $ portait ainsi à près de 7 mil-
lions $ le montant total que la fondation a 
versé à même ses fonds privés en bourses 
d’études et en dons de bienfaisance depuis 
sa création.

BEAU RETOUR EN FORCE

Médaillé de bronze aux Championnats du 
monde à Tokyo en août 2019 après une 
opération au dos et huit mois de réédu-

cation hors du circuit des compétitions,  
Antoine Valois-Fortier avait aussi obtenu 
une bourse de 4  000 $, le printemps der-
nier, de l’entreprise québécoise  Atrium 
Innovations  lors d’une remise virtuelle via 
Zoom organisée par la Fondation de l’ath-
lète d’excellence du Québec en raison de la 
pandémie du coronavirus. 

Étudiant au diplôme d’études supérieures 
dans le microprogramme en management 
du sport à HEC Montréal, l’athlète de 30 
ans aimerait redonner à son sport en tra-
vaillant au sein de la fédération cana-
dienne après sa carrière olympique. •

Antoine Valois-Fortier boursier de la 
Fondation Nordiques

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

AUTRES BOURSIERS DE LA RÉGION

Marika Couture, espoir triathlon 1 500 $
Thomas Gauthier Renaud, espoir ski acrobatique sauts 1 500 $
Louis-Philippe Langevin, relève baseball  1 500 $
Xavier Gilbert , espoir biathlon 1 500 $
Megan Heckey, espoir ski alpin  1 500 $
Nyodie Guérard, relève basketball 1 500 $
Anne-Léa Lavoie, espoir golf 1 500 $
Hubert Thériault, espoir tennis 1 500 $
Alexandre Duchaine, élite ski acrobatique sauts 2 500 $
Mia Fontaine, excellence ski acrobatique sauts 4 000 $

Antoine Valois-Fortier (Photo : courtoisie)___________________________________

Des travaux estimés à 122 010 $ ont débuté 
à l’Auberge du Sportif, située au 274, route 
138, à Saint-Tite-des-Caps, pour décontami-
ner les sols d’un terrain sur lequel se trouve 
un bâtiment à vocation hôtelière datant de 
1958. L’organisme l’Auberge du Sportif 
pourra ensuite rénover le complexe, qui est 
toujours en exploitation, pour en faire une 
auberge de jeunesse. Les travaux de réha-
bilitation du terrain de l’Auberge du Sportif 

sont notamment rendus possibles grâce à une aide financière de 68 415 $ octroyée par le gou-
vernement du Québec dans le cadre du programme ClimatSol-Plus - volet 2. C’est la députée 
de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, qui en a fait l’annonce officielle aux médias, le 
15 juillet dernier, par la voie d’un communiqué de presse acheminé au nom de son collègue et 
ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoît Charette. 
Sur la photo, le président du conseil d’administration de l’Auberge du Sportif, Luc Crépeault, et 
le maire de la municipalité de Saint-Tite-des-Caps, Majella Pichette. (T.V) (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Des nouvelles de l’Auberge 
du Sportif 
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Salaire compétitif
15,77 $/h à 17,42 $/h
jusqu’à 24,42 $/h selon les primes 
de soins à la personne, de travaux lourds, 
de répit ou présence ainsi que de soirs 
et fin de semaine

Horaire flexible

Préposé(e)s d’aide à
domicile recherché(e)s
Nos avantages

Tâches variées

Allocation de déplacement

Comment appliquer?
Envoyez votre candidature au
info@aideorleans.ca

Pour plus de renseignements
418 664-2222
aideorleans.ca

Aucune expérience ou
formation requise

Formation rémunérée
offerte sur place


