journalicilinfo.com

45 500 COPIES

Vol. 10, no 9 - 20 janvier 2021

JOURNAL

1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONI
$
+ 4 canettes de Coke
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Valide livraison,
comptoir et salle à manger
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Exp.: 13 février 2021
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La franchisée Lise Saint-Laurent présente ici une des poutines vedettes P’tits Pop faites de fromage en grains pané dans le décor champêtre du nouveau
restaurant de 200 places. (Photo : Michel Bédard)
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DEUX RÉSIDENCES SYMPATHIQUES
OÙ VOUS TROUVEREZ UNE ÉQUIPE DÉDIÉE ET STABLE

60 REPAS GRATUITS

VISITE VIRTUELLE ACCOMPAGNÉE
PAR LA DIRECTRICE

Environnementexceptionnel
en bordure de la Rivière St-Charles
Logements tous actualisés
Stationnement intérieurchauffé
pour voitures et quadriporteurs
Verdure et tranquillité à proximité
des grands axes et des services
10 nouveaux studios
modernes

• Participation des résidents aux décisions •
• Développement et maintien de l’autonomie •
• Services évolutifs •
• Milieu de vie inspiré par l’écoute,
le respect et la créativité •

QUALITÉ REMARQUABLE
À PRIX ABORDABLE,
TOUS SERVICES COMPRIS

INFORMEZ-VOUS SANS TARDER

Studios, 3 ½ et 4 ½ lumineux, tous avec balcon privé
Petits animaux de compagnie acceptés

Un seul numéro,
le cellulaire de la directrice :

LE LONG DES BERGES • 777-755, 1ere avenue, Limoilou
LES BERGES DU RUISSEAU • 2408 -2 404, avenue St-Clément, Beauport

lelongdesberges.com
lesbergesduruisseau.ca

418 563-5752
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PHASE 1
UN QUARTIER À
VOTRE IMAGE
PRÊT A CONSTRUIRE IMMÉDIATEMENT

Boischatel se distingue par son environnement naturel et sa proximité
Fond de terrain
à la ville de Québec. Loisir, sport
et culture sont des priorités pour Terrains avec services et fils enfouis.
cette ville en pleine croissance. À 10 Certains terrains sont boisés et sans
minutes du centre-ville.
voisin arrière.

Bienvenue
auto-constructeur!

www.havreboischatel.com

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT

Entrepreneurs
de votre choix

garanti par le promoteur

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

www.havreboischatel.com
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Ouverture au-delà des attentes à la
Fromagerie Victoria
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plusieurs entreprises reliées au domaine
de la restauration vivent depuis plusieurs
mois des moments difficiles financièrement en raison de la pandémie de coronavirus. Cette situation critique est bien
différente à la Fromagerie Victoria dont
l’ouverture en décembre dans les anciens
locaux du restaurant Burger King de la rue
Clemenceau, à Beauport, s’est déroulée
bien au-delà des attentes du bureau chef à
Victoriaville où l’entreprise a vu le jour il y
a 75 ans, en 1946.
« La réponse du public est au-delà de nos
attentes. Je crois que les gens attendaient
notre arrivée avec nos produits vedettes.
Notre fameuse poutine servie avec notre
fromage en grains frais du jour provenant
de l’usine de Saint-Nicolas, nos P’tits Pop
faits de fromage en grains pané et notre
crème glacée molle exceptionnelle font
beaucoup d’heureux », souligne Marikim
Dion, superviseure des opérations-franchises chez Fromagerie Victoria.
Ajoutant que le nouveau restaurant servait
également des sandwichs et des poutines
déjeuner au service à l’auto, Mme Dion
a mentionné que l’arrivée à Beauport de
cette troisième succursale dans la région de
Québec, la 15e en province, avait nécessité

des investissements d’un million de dollars et généré une trentaine de nouveaux
emplois.
UNE SUCCURSALE DE TYPE 2.0
« On peut facilement qualifier ce nouveau
restaurant de Beauport de succursale 2.0
parce que l’on y retrouve des équipements
à la fine pointe de la technologie et un
décor de grande qualité», commente pour
sa part la franchisée Lise Saint-Laurent qui
compte plus de 30 ans d’expérience dans le
domaine de la restauration. Associée avec
Michael Girard qui assure aussi la gestion
des succursales de Bouvier, des Galeries de
la Capitale et de Lévis, Mme Saint-Laurent
a toujours voulu se lancer en affaires dès
son jeune âge et elle apprécie vivement le
défi qu’elle relève à Beauport depuis l’ouverture.
« C’est moi qui a engagé tous les employés
dont l’âge varie de 13 à 60 ans. J’aime
beaucoup motivé les membres de mon
équipe avec un encadrement qui les incite
à devenir meilleurs. Un de mes objectifs est
de susciter en eux le désir de devenir aussi
des entrepreneurs dynamiques ayant le
souci d’assurer un service à la clientèle hors
pair. J’ai confiance en la relève. Les jeunes
d’aujourd’hui sont énergiques et font partie d’une génération positive vouée à un
bel avenir», estime la nouvelle franchisée
de 48 ans.

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

En entrevue avec le journal, Mme SaintLaurent a noté que 95 % des ventes proviennent du service au volant qui roule à
plein régime de 7h le matin à la fermeture
et le reste du comptoir et du service par
livraison avec DoorDash.
« En ce moment, on passe plus de 150 kilos
de fromage en grain frais par jour et notre
concept de cuisine ultra moderne répond
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www.vascobeauport.com • 418 476-1933
efficacement aux besoins de la clientèle.
À ce rythme, les prévisions de vente pour
l’année pourraient bien atteindre 2, 8 millions $ ».

•

Depuis l’ouverture en décembre, plus de 95 % des ventes proviennent du service au volant qui
roule à plein régime de 7h le matin jusqu’à la fermeture en soirée.
(Photo : Michel Bédard)
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Faites vos provisions de
lave-glace chez NAPA

TOUJOURS À VOTRE SERVICE

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

assnat.qc.ca
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Propriétaires :
Christian
Bureau de circonscriptionet Patrick Huot

Lave-vitre
NAPA

Dégivreur de
pare-brise
Rain X

( RCO 49302 )

Hôtel dude
Parlement
Bureau
circonscription
en spécial à
( PER 29240 )
1045, rue des Parlementaires 2400, boulevard Louis-XIV
2400, boulevard Louis-XIV
en spécial à
Bureau RC.35
Bureau 203
Bureau
203
spécial prend fin
Québec (Québec) G1A 1A4
Québec (Québec) G1CCe
5Y8
Québec
(Québec) G1C 5Y8 Tél. 418 660-6870 le 31 janvier 2021
le 3,78 L
Tél. 418 644-9600
Tél. 418 660-6870
Téléc. 418 660-8988
Téléc.
418 660-8988
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré
NAPA Beauport
JEAN-FRANÇOIS SIMARD
Jean-Francois.Simard.MONT@assnat.qc.ca
10909, Boul Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré
362, Adanac, Québec
Député de Montmorency

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

3,49 $

Président de la Commission
des finances publiques

418 827-1817

chuot@napacanada.com
assnat.qc.ca

6,99 $

418 661-3711

chuot@napacanada.com

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

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

À toutes et à tous, je souhaite une excellente
année 2021 remplie de bonheur!
ÉMILIE FOSTER
Députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et
Adjointe parlementaire de la ministre de l’Enseignement supérieur

10989, boulevard Sainte-Anne | Suite 101, Beaupré (Québec) G0A 1E0
418 827-5115
Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca
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Le Pivot aide 165 familles
défavorisées pour Noël

La Guignolée fait des heureux
dans le secteur Sainte Thérèse

« On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que l’on donne ». Le président de l’Arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, a mis à profit ces propos de Winston Churchill en faisant un don personnel de 200 $ au Centre communautaire Le Pivot et en
amassant plus de 4 000 $ en une seule journée par l’entremise d’un appel à tous sur sa page
Facebook afin que 165 familles défavorisées puissent manger de la dinde à Noël. Ému par la
grande générosité des gens dans une période difficile pour tout le monde, M. Mélançon a tenu
à les remercier du fond du cœur pour avoir ainsi contribué à améliorer les conditions de vie de
toutes ces familles du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial. Le député de Montmorency,
Jean-François Simard, a également participé à cette entraide communautaire en remettant 25 $
à chaque famille lors de cette importante distribution alimentaire à laquelle ont prêté main-forte
près d’une quinzaine de bénévoles. Sur la photo, Stevens Mélançon tenant l’une des 165 dindes
à distribuer, Martine Guy, coordonnatrice à la vie communautaire au Pivot, responsable de la
distribution alimentaire, et Jean-François Simard. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

La grande collecte des paniers de Noël effectuée par les Chevaliers de Colomb du Conseil
8098 Lisieux pendant plus de 35 jours au IGA Extra Gagné & filles a remporté un vif succès,
en décembre, dans le cadre de la traditionnelle Guignolée. Grâce à l’implication de nombreux
bénévoles du conseil, cette activité d’entraide humanitaire a permis de remettre 19 000 $ à la
Société Saint-Vincent de Paul ,conférence de Ste-Thérèse qui a par la suite distribué des bons
d’achat de nourriture de 100 à 150$ à plus d’une centaine de familles défavorisées du secteur. Sur la photo, Bernard Gauthier, grand chevalier, André Tanguay, directeur du magasin,
et Richard Audet, président de la conférence de Ste-Thérèse. Absent sur la photo, Normand
Howe, responsable de la campagne. (M. B.) (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Toutes les saisons
sont bonnes
pour cotiser
Découvrez les avantages
de cotiser toute l’année.
Date limite pour cotiser au REER
pour l’année d’imposition 2020 : 1er mars 2021
1 800 CAISSES | desjardins.com/reer-celi

Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency
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Les Soeurs de la Charité
reprennent possession de leurs
terres agricoles
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les Soeurs de la Charité de Québec sont
redevenues propriétaires en décembre des
terres agricoles qu’elles avaient vendues
en 2014 au promoteur immobilier Michel
Dallaire qui voulait y réaliser un grand projet de développement résidentiel comptant plus de 6 500 unités d’habitations.
Partenaire dans ce projet philanthropique
initié par la société en commandite Terres
d’espérance créée par la Fondation famille
Jules-Dallaire dont les profits des ventes
devaient être versés à des œuvres caritatives, la communauté religieuse a ainsi racheté ses parts pour un montant de 34 M $.
L’opposition citoyenne grandissante et la
réticence du gouvernement du Québec qui
a dit non deux fois au dézonage des terres
lors de la révision du Schéma d’Aménagement et de développement de Québec ont
constitué des obstacles majeurs à la concrétisation de ce projet.
NOUVELLE DÉMARCHE DE RÉFLEXION
Le porte-parole de la communauté, Me
Jean M. Gagné, a mentionné en point

de presse qu’une nouvelle démarche de
réflexion est maintenant entreprise pour
déterminer en harmonie avec le milieu la
vocation future de ces terres agricoles de
200 hectares louées depuis une quinzaine
d’années au producteur Semican qui y
sème du soya de semence et des céréales
destinés à l’alimentation animale.
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Quoi de mieux à offrir à l’être cher que de
prendre soin d’elle... avec le certificat
cadeau Au coeur du clocher!

Prenez rendez-vous
dès maintenant

Massothérapie, soins de pieds,
manucure et pédicure, soins du visage,
enveloppement corporel, infrathérapie,
épilation.

Tout sous un même clocher...

Massage en duo disponible également.

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

terres et assurer la poursuite de leur mise
en valeur dans le respect de l’environne-

ment et de la volonté des résidents du secteur.

•

Mandaté par les sœurs pour coordonner le
processus de réflexion, M. Gagné a ajouté
que les groupes intéressés seront consultés. « Ce que nous souhaitons, c’est que ce
patrimoine bénéficie le plus possible à la
fois à la subsistance de nos membres et aux
gens de la Ville de Québec à qui nous dédions nos oeuvres depuis maintenant plus
de 170 ans», a commenté soeur Monique
Gervais, supérieure générale de la communauté.
L’administration Labeaume a toujours donné son appui à ce grand projet immobilier
dans le but de freiner l’étalement urbain.
L’Union des producteurs agricoles (UPA)
de Québec, Jacques-Cartier a réagi à cette
nouvelle en rappelant qu’elle considérait
ce projet comme un non-sens. De son côté,
Québec 21 prévoit une rencontre bientôt
avec la supérieure générale de la communauté pour discuter de l’avenir de ces

Responsable du dossier de la future vocation des terres agricoles des Sœurs de la Charité de
Québec pour Québec 21, le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon,
s’est opposé dès 2018 à ce grand projet immobilier en affirmant qu’il était primordial de
s’assurer de développer plutôt les nombreux terrains qui sont déjà prêts sur l’ensemble du
territoire de la ville. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE
Consultation gratuite (sur place)
• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence
• Blanchiment de dents
• Protecteur buccal

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

•

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste

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

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

T.: 418 667-9434
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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Nouvelle épicerie à Saint-Ferréol : un rêve qui se
concrétise pour Dany Drouin
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Le 17 décembre dernier était une journée
bien spéciale dans la vie de Dany Drouin. Le
propriétaire du Marché du Village concrétisait enfin son projet de relocalisation et de
changement de bannière sur lequel il travaillait depuis bon nombre d’années déjà.
La fermeture de l’épicerie-dépanneur, la
veille, combinée à l’ouverture d’un marché
d’alimentation Bonichoix et d’une station
à essence libre-service Sonic, à l’angle de
l’avenue Royale et du rang Saint-Julien, à

Saint-Ferréol-les-Neiges, marquaient pour
lui le début d’une nouvelle histoire.
Rencontré à cette occasion, Dany Drouin
s’est dit heureux de pouvoir offrir une
belle épicerie de quartier aux gens du coin.
L’homme d’affaires a investi 2,5 M $ dans
ce projet afin de mieux répondre aux besoins de la population.
M. Drouin est d’autant plus fier de cette
réalisation considérant les nombreuses embûches auxquelles il a été confronté au fil
des ans. Les multiples efforts qu’il a consentis en auront finalement valu la peine, au
grand dam des gens de son entourage qui

aimaient bien le prendre à partie en raison
de la longueur des démarches. Dans les
derniers temps, les taquineries moqueuses
se sont ainsi transformées en marques de
respect et en félicitations de toutes parts.

« En persévérant, on peut passer au travers
de bien des choses. Ma persévérance a été
récompensée. Je suis bien content de ça »,
a-t-il ajouté.

« C’est un moment très spécial pour moi.
Ça fait plusieurs années que j’attends après
ça. Aujourd’hui, c’est la concrétisation de
mon rêve. Je suis heureux de pouvoir enfin
offrir ce nouveau magasin aux citoyens
de Saint-Ferréol et de mieux desservir ma
clientèle », a exprimé Dany Drouin.

Les améliorations apportées à son commerce sont considérables. La nouvelle bâtisse permet de quadrupler la superficie de
vente, les clients ayant désormais accès à
une plus grande variété ainsi qu’à un plus
grand choix de produits. De plus, la bannière Bonichoix permet d’offrir des prix
compétitifs aux consommateurs. L’espace
de stationnement est beaucoup plus grand
qu’auparavant, ce qui règle bien des problèmes en matières d’accessibilité et d’approvisionnement.

UNE ÉPICERIE DIGNE DE CE NOM

Le nombre d’employés est également passé d’une dizaine à une trentaine de personnes. Dany Drouin a notamment procédé
à l’embauche d’un directeur en la personne
de Johan Bolf, qui l’épaulera dans la mise
en marché, l’optimisation du rendement et
la gestion du personnel.
La nouvelle bâtisse permet de quadrupler la
superficie de vente. (Photo : Thomas Verret)

___________________________________

Le propriétaire du Marché du Village, Dany Drouin, en compagnie de sa femme Karine et de sa
fille Mathilde, de même que de plusieurs autres employés de l’épicerie, dont le directeur Johan
Bolf. (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

Le Marché du Village mise sur l’importance
des produits du terroir en mettant en évidence
plusieurs entreprises locales.
(Photo : Thomas Verret)

___________________________________

Johan Bolf précise que le Marché du Village
mise sur l’importance des produits du terroir en mettant en évidence plusieurs entreprises locales, telles que les Canardises,
la microbrasserie des Beaux Prés et le Kombucha Mont-Ferréol à l’argousier. M. Bolf
souligne également la volonté de faciliter
le quotidien des résidents du secteur et des
gens qui sont en vacances à la montagne,
comme en témoignent les sections du prêtà-manger et des bières de microbrasseries,
entre autres choses.
Finalement, les autres services offerts sur
place, tels que l’agence SAQ et la boucherie, demeurent.

•
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Une nouvelle
attraction au
Parc maritime
de Saint-Laurent

La MRC de la Côte-de-Beaupré
lance son Guide du citoyen

La MRC de la Côte-de-Beaupré a lancé, avec fierté, la première édition du Guide du citoyen.
Prévue dans le Plan d’action 2020-2022 de la Politique de la famille et des aînés de la MRC,
cette publication vise à mieux faire connaître cette organisation municipale qui joue un rôle
de premier plan dans l’aménagement et le développement du sentiment d’appartenance à la
Côte-de-Beaupré. Tous les foyers de la Côte-de-Beaupré ont reçu un exemplaire du guide par
la poste et une version électronique est disponible sur le site internet de la MRC. « Ce guide,
à consulter et à conserver, comporte plusieurs renseignements utiles portant sur la mission, le
fonctionnement et les responsabilités de la MRC. Vous découvrirez tous les services offerts par
la MRC à la population et aux organismes. Tous les nouveaux arrivants sur la Côte-de-Beaupré
recevront dorénavant une pochette d’accueil incluant ce guide, le guide de tri et un calendrier
de collecte notamment », précise le préfet de la Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois. Le maire
de L’Ange-Gardien explique que le Guide du citoyen sera bonifié dans les années à venir, alors
que d’autres éditions verront le jour. M. Lefrançois conclut en remerciant toutes les entreprises
régionales qui ont agi à titre de partenaires afin de permettre la publication du premier Guide
du citoyen. Ce nouvel outil s’ajoute aux récents efforts de communication déployés par la MRC
pour se faire connaître davantage, tels une page Facebook, un site web, une infolettre et un
rapport annuel. (T.V.) (Photo : gracieuseté)

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

Le Groupe Océan a fait don d’un remorqueur « R.F. Grant » au Parc maritime de Saint-Laurent.
Ce bateau avait terminé « son service » et il était « en fin de vie ». Au lieu de l’envoyer à la démolition, l’entreprise a décidé de le céder gratuitement à l’institution muséale dans le but de lui
donner une seconde vie. Au printemps prochain, le navire va subir une cure de rajeunissement,
avant d’être intégré aux attractions patrimoniales et touristiques du site. Les gens pourront
donc le visiter dès l’été 2021. Le Groupe Océan a effectué la livraison du bateau sur l’ancienne
rampe du chantier maritime de l’Île d’Orléans. Plusieurs curieux ont bravé le temps frisquet sur
le bord du fleuve afin d’assister à cette opération pour le moins inhabituelle. Sur la photo, la
directrice générale du Parc maritime de Saint-Laurent, Sylviane Pilote, ne peut cacher sa joie en
voyant le remorqueur arriver près de la rive, après plusieurs heures d’attente. Le bateau était
parti, plus tôt dans la journée, du Port de Québec. (T.V.) (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

NOTRE DÉPARTEMENT DES VENTES EST
EN LIGNE
SEULEMENT

OUVERT

Nous vous accueillons virtuellement
par téléphone, clavardage ou en vidéo

100% de notre processus d’achat
peut être complété depuis le
confort de votre maison
Nos départements de service, carrosserie et pièces sont ouverts
avec les règles sanitaires en vigueur

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

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 822-1112
www.langegardienford.com
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Une grande nouvelle dans la vie
d’Yvon St-Aubin
La collection « Hommage au Saint-Laurent » a été vendue au Port de Trois-Rivières dernièrement.
Celle-ci comprend 100 tableaux illustrant les villages côtiers et les environnements naturels qui
bordent le majestueux fleuve Saint-Laurent. L’un des artistes derrière le projet est un résident
de la Côte-de-Beaupré, soit Yvon St-Aubin, propriétaire de la galerie d’art St-Aubin Marion de
Château-Richer. Les autres peintres qui composent le collectif sont Raymond Quenneville, Robert
Roy, Gérard Boulanger et Yvon Lemieux de Beauport. La collection s’accompagne d’un livre,
d’un documentaire vidéo, ainsi que de plusieurs croquis et pochades réalisés sur le terrain au
cours des cinq dernières années. Cette transaction représente une belle façon de boucler la
boucle pour ce quintet d’artistes, tous plus talentueux les uns que les autres. « On est contents
d’avoir vendu la collection, il n’y a pas de doute là-dessus, mais au-delà de la vente, on est
fiers de contribuer à faire connaître le fleuve Saint-Laurent. C’était notre locomotive au départ
et on est très heureux que le projet ait pris de l’ampleur, comme ça, au fil du temps. On est bien
satisfaits de l’ensemble du résultat », a indiqué M. St-Aubin. Ce dernier a même reçu une lettre
signée par François Legault, qui le remercie de lui avoir offert un exemplaire dudit bouquin.
« Merci. Quel beau livre ! », a écrit le premier ministre du Québec en lettres manuscrites. (T.V.)
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Votre santé nous tient à cœur !
Le Comité des usagers de Québec-Nord
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.
Nous sommes là pour vous !

Vos droits

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi
par la Loi sur les services de santé et des services
sociaux. N’hésitez pas à recourir à nos services,
à nous demander de l’aide et à nous faire part
de votre appréciation au regard de la mission
qui nous est confiée.
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Vous avez le droit d’être représenté légalement, Pour nous joindre
d’être accompagné et assisté, de porter plainte, de Tél. : 418 628-5630, poste 2476
participer aux décisions; vous avez aussi le droit Courriel : cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
à l’information, à la confidentialité, à la dignité, à
l’autonomie, à un environnement de qualité, à des
services personnalisés, au consentement libre et
éclairé, à des soins appropriés.

>4032077.1

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

La Glissade des Pères
toujours aussi populaire

La résidence pour personnes
âgées de Beaupré, Les Jardins de la Côte, a procédé à
l’embauche de Daniel Robitaille à titre de directeur général. Son arrivée fait suite
au départ de Joël Coste qui
occupait les mêmes fonctions depuis juin 2020. Dans
une note envoyée aux résidents et à leurs familles, le
propriétaire Jocelyn Boivin
remercie M. Coste pour
le travail difficile accompli dans les derniers mois
marqués par les aléas de la
pandémie. Propriétaire du
gîte touristique Le Clos des
Brumes de Château-Richer
depuis 1989, Daniel Robitaille cumule près de 20 années d’expérience dans les fonctions de
directeur général et d’administrateur au sein de différents organismes. Ce dernier a occupé
plusieurs postes clés dans sa carrière, dont ceux de directeur général du Collège des Hauts Sommets de Saint-Tite-des-Caps et de fondateur de la coopérative des travailleurs du même établissement. Il s’implique également bénévolement, entre autres, à titre de président du conseil
d’administration de Développement Côte-de-Beaupré et de la Fondation du Collège des Hauts
Sommets. M. Robitaille se dit très excité à l’idée de relever ce nouveau défi professionnel dans
sa région. « Résident de la Côte-de-Beaupré depuis 1985, ce sont les paysages, le patrimoine
culturel, les gens et leur accueil chaleureux, les commerces et les services publics à proximité qui
m’ont attiré ici. J’ai été séduit par les nombreux atouts de la région. La Côte-de-Beaupré est un
environnement irrésistible où la nature nous charme à tous les jours. Maintenant s’ouvre à moi
l’opportunité d’accompagner nos ainés/ainées, ceux et celles qui ont collaboré à rendre notre
région ce qu’elle est aujourd’hui », a-t-il indiqué. ( T.V.) (Photo : courtoisie)

De nombreuses jeunes familles de l’arrondissement de Beauport s’amusent ferme depuis les
premières neiges de novembre à la Glissade des Pères sur le site de l’école secondaire privée
François-Bourrin, face à l’École musique des Cascades de Beauport. En crazy carpet, trois skis,
chambre à air, soucoupe en plastique ou planche à neige, les jeunes s’en donnent à cœur joie
au grand air entre amis accompagnés de leurs parents dans cette pente naturelle autrefois
propriété des Pères missionnaires du Sacré-Cœur. Plusieurs friands d’activités hivernales se souviendront que dans les années 2005 à 2010 le Festival Beauport en Neige avait animé ce site
en invitant des artistes professionnels et des étudiants en arts de l’école à y réaliser de belles
sculptures sur neige en partenariat avec des entreprises locales. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

La Seigneurie coopérative funéraire

vous offre tous les services funéraires sous le même toit

>4016935.1

• 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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Soyez là pour vous
comme vous l’êtes
pour vos proches
Vous êtes là quand les
gens que vous aimez
vivent un mauvais moment.
Ne vous oubliez pas.
Des solutions existent
pour aller mieux.
Il est possible que la situation
actuelle suscite des émotions
difficiles ou de la détresse.
Il est normal de vivre un certain
déséquilibre dans différentes
sphères de sa vie. La gestion de
ses pensées, de ses émotions,
de ses comportements et de
ses relations avec les autres
peut devenir plus ardue. La
plupart des gens arriveront
à s’adapter à la situation,
mais il demeure important
que vous restiez à l’écoute
de vos besoins. N’hésitez
pas à prendre les moyens
nécessaires pour vous aider.

Prenez soin de vous
• Misez sur vos forces personnelles

et ayez confiance en vos capacités.

• Rappelez-vous les stratégies

gagnantes que vous avez utilisées
par le passé pour traverser une
période difficile. Il n’y a pas de
recette unique, chaque personne
doit trouver ce qui lui fait du bien.

• Accordez-vous de petits plaisirs

(écouter de la musique, prendre
un bain chaud, lire, pratiquer une
activité physique, etc.).

• Si c’est accessible, allez dans la

nature et respirez profondément
et lentement.

• Apprenez à déléguer et à accepter
l’aide des autres.

• Demandez de l’aide quand vous

vous sentez dépassé par les
évènements. Ce n’est pas un signe
de faiblesse, c’est vous montrer
assez fort pour prendre les
moyens de vous aider.

• Contribuez à l’entraide et à la

solidarité tout en respectant vos
limites personnelles et les consignes
de santé publique. Le fait d’aider
les autres peut contribuer à votre
mieux-être et au leur.

• Prenez le temps de réfléchir à ce qui

a un sens ou de la valeur à vos yeux.
Pensez aux choses importantes dans
votre vie auxquelles vous pouvez
vous accrocher quand vous traversez
une période difficile.

• Limitez les facteurs qui vous causent
du stress.

• Bien qu’il soit important de vous

informer adéquatement, limitez
le temps passé à chercher de
l’information au sujet de la COVID-19
et de ses conséquences, car une
surexposition peut contribuer à faire
augmenter les réactions de stress,
d’anxiété ou de déprime.

Outil numérique Aller mieux à ma façon
Aller mieux à ma façon est un outil numérique d’autogestion
de la santé émotionnelle. Si vous vivez des difficultés liées au
stress, à l’anxiété ou à la détresse, cet outil peut contribuer à
votre mieux-être puisqu’il permet de mettre en place des actions
concrètes et adaptées à votre situation. Pour en savoir plus,
consultez Québec.ca/allermieux
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Aide et ressources

Laissez vos émotions
s’exprimer
• Gardez en tête que toutes les

émotions sont normales, qu’elles ont
une fonction et qu’il faut se permettre
de les vivre sans jugement.

• Verbalisez ce que vous vivez. Vous
vous sentez seul? Vous avez des
préoccupations?

• Donnez-vous la permission

d’exprimer vos émotions à une
personne de confiance ou de les
exprimer par le moyen de l’écriture,
en appelant une ligne d’écoute
téléphonique ou autrement.

• Ne vous attendez pas nécessairement

à ce que votre entourage soit capable
de lire en vous. Exprimez vos besoins.

• Faites de la place à vos émotions et
aussi à celles de vos proches.

Adoptez de saines
habitudes de vie
• Tentez de maintenir une certaine

routine en ce qui concerne les repas,
le repos, le sommeil et les autres
activités de la vie quotidienne.

• Prenez le temps de bien manger.
• Couchez-vous à une heure qui vous
permet de dormir suffisamment.

• Pratiquez des activités physiques

régulièrement, tout en respectant
les consignes de santé publique.

• Réduisez votre consommation de
stimulants : café, thé, boissons
gazeuses ou énergisantes,
chocolat, etc.

• Buvez beaucoup d’eau.
• Diminuez ou cessez votre

consommation d’alcool, de drogues,
de tabac ou votre pratique des jeux
de hasard et d’argent.

Le prolongement de cette situation
inhabituelle pourrait intensifier vos
réactions émotionnelles. Vous pourriez
par exemple ressentir une plus grande
fatigue ou des peurs envahissantes, ou
encore avoir de la difficulté à accomplir
vos tâches quotidiennes. Portez
attention à ces signes et communiquez
dès que possible avec les ressources
vous permettant d’obtenir de l’aide.
Cela pourrait vous aider à gérer vos
émotions ou à développer de nouvelles
stratégies.

• Info-Social 811

Service de consultation téléphonique
psychosociale 24/7

• Regroupement des services

d’intervention de crise du Québec
Offre des services 24/7 pour la
population en détresse :
centredecrise.ca/listecentres

• Service d’intervention téléphonique

Service de consultation téléphonique
24/7 en prévention du suicide :
1 866 APPELLE (277-3553)

De nombreuses autres ressources
existent pour vous accompagner,
consultez : Québec.ca/allermieux

Utilisez judicieusement
les médias sociaux
• Ne partagez pas n’importe quoi sur

les réseaux sociaux. Les mauvaises
informations peuvent avoir des effets
néfastes et nuire aux efforts de tous.

• Utilisez les réseaux sociaux pour
diffuser des actions positives.

• Regardez des vidéos qui vous feront
sourire.

Québec.ca/allermieux
Info-Social 811
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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 »)

Jacques Sauriol a passé la Guignolée par les
portes pendant plus d’une vingtaine d’années
dans le secteur compris entre les rues du Collège, du Manège, Mgr Déziel et du Temple.
(Photo : Michel Bédard)

Josée Laflamme participait pour une quinzième
année consécutive en 2020 à la Guignolée
avec son mari Benoit Allard. Au cours de toutes
ces années, ils ont couvert le secteur des rues
des Cascades, Seigneuriale et d’Orléans, ainsi
que de la rue Marcoux, du plateau musical et
du boulevard des Chutes. (Photo : gracieuseté)
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Coup de chapeau à plusieurs bénévoles de
la Guignolée
La Société Saint-Vincent-de-Paul de La Nativité de Beauport a remercié dernièrement 15
de ses bénévoles ayant participé pendant de nombreuses années à la grande collecte
annuelle de la Guignolée porte-à-porte de décembre visant à amasser des dons pour les
personnes démunies de la communauté paroissiale. Pour souligner leur implication, des
certificats de reconnaissance ont été remis à Dominique Duchesne, Réal Mercier,
Josée Laflamme, Benoit Allard, monsieur et madame Yvan Blouin, Michel
Martineau, André Giroux, Ronald Juneau, Michel Poulin, Jacques Sauriol, Paul Robitaille, Gaston Laberge, Lucien Bourque et Jean-Charles
Ouellet. Un grand coup de chapeau bien mérité leur a ainsi été adressé par le président Pierre Gagnon et le trésorier Fernand Trudel.
La pandémie de coronavirus a eu raison en 2020 de cette collecte d’entraide après
plus de 103 ans. Privés pendant 9 mois de leurs revenus traditionnels, les quêtes à
l’église, l’arrêt du bingo et la
fermeture de la friperie, les
conférences de Beauport et
de Sainte-Brigitte-de-Laval ont
misé sur 40 000 enveloppes de
retour distribuées dans le Publisac du 1er décembre comme
principal moyen pour atteindre
les donateurs tout en faisant
appel à la roulotte de la SaintVincent-de-Paul pour ramasser
les dons dans le stationnement
du MAXI Clémenceau. Au final,
la générosité des gens a permis de recueillir un montant de
13 000 $, soit près de 60 %
des sommes normalement amassées dans les années précédentes. L’organisme est toujours
à la recherche de dons et pour
Le président de la Société Saint-Vincent-de-Paul de La contribuer il suffit de communiNativité de Beauport, Pierre Gagnon, en compagnie du quer avec M. Trudel par courriel
trésorier, Fernand Trudel. (Photo : gracieuseté)
à trudel.f@videotron.ca.

Les caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency
s’unissent pour supporter les banques alimentaires du grand Beauport !

Un don de 17 250 $
qui fait du bien !
BEAUPORT, SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL,
MONTMORENCY, COURVILLE, BOISCHATEL
ET LA NATIVITÉ DE NOTRE-DAME

ICILINFO_BanqueAli_Suppport2020.indd 1

2020-12-10 13:08
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Yves Germain, « Grand Bâtisseur » Un visage bien connu à la
direction générale d’Aux Trois
de Boischatel
Couvents

Le prix « Grand Bâtisseur » a été décerné à Yves Germain dans le cadre des festivités du 100e
anniversaire de Boischatel. En 1998, la tête pleine d’idées, M. Germain a accédé à la mairie avec une vision ambitieuse pour l’avenir de la municipalité. Ses cinq mandats, qui auront
duré 19 années, soit jusqu’en 2017, ont littéralement transformé le visage de Boischatel, qui
compte aujourd’hui plus de 8 000 âmes. La municipalité a créé les prix uniques et temporels
des « GRANDS des 100 ans de Boischatel » afin de souligner la contribution inestimable de
Boischatelois d’exception dans le développement de la communauté. Les distinctions devaient,
à priori, être remises lors du Gala reconnaissance, édition du centenaire. Malheureusement,
l’événement a été reporté à une date ultérieure en raison de la pandémie de COVID-19. Les
récipiendaires ont finalement été dévoilés à l’intérieur d’un bulletin spécial du journal d’information municipale Le Boischatelois. Pour sa part, le prix du « Grand Bénévole » a été attribué
à Michel Bédard. Ce dernier a notamment œuvré bénévolement comme entraîneur de hockey et
de baseball, commissaire à la ligue de balle-molle, pompier volontaire, animateur de tournois
de golf et de festivals, dont le Boischatel en neige, et plus solennellement, comme bénévole à la
fabrique Sainte-Marguerite-Marie-de-Boischatel. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Brigitte Bélanger a été nommée directrice générale par intérim de l’institution muséale Aux Trois
Couvents de Château-Richer. Cette nomination fait suite au départ de Patrick-Olivier Meunier.
Ce dernier a quitté ses fonctions dernièrement afin de relever de nouveaux défis. Originaire de
La Pocatière, Mme Bélanger est propriétaire du Royal Champêtre, à Boischatel, depuis 2012.
Détentrice d’un DEC en Lettres & Langues et d’un BAC en Arts avec spécialisation en communication de l’Université d’Ottawa, elle cumule plus de 30 années d’expérience dans le secteur
touristique international, mais aussi du service client. « Mon implication, tant au sein du conseil
d’administration et du comité exécutif d’Aux Trois Couvents depuis 2015, qu’au sein du secteur
culturel et touristique de la Côte-de-Beaupré depuis 2012, me permet aujourd’hui d’assurer
la direction générale avec confiance et de préparer, avec une équipe dynamique, un plan
d’action en collaboration avec les acteurs de la région et nos partenaires pour promouvoir et
faire connaître les grands trésors de notre culture et de notre histoire auprès de la population
et des futurs visiteurs », a commenté Brigitte Bélanger par voie de communiqué de presse. (T.V.)
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________
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Une première année émotive pour le
Regroupement des gens d’affaires de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Marquée par la pandémie de coronavirus
qui a déstabilisé plusieurs entreprises,
2020 aura été une première année remplie d’émotions pour le Regroupement des
gens d’affaires de Beauport qui a su mobiliser ses 75 membres afin de donner une
voix, un esprit collaboratif fort et initier
des projets communs pour développer des
partenariats d’affaires et créer des ponts
entre les différents milieux économiques
et entreprises locales.
« Dès la création du premier conseil d’administration en novembre 2019, la mission et
les attentes étaient grandes. Les déjeunersconférences et le 5 à 7 de Noël ont connu
de très bonnes participations, mais avec
l’arrivée de la pandémie en mars la programmation a dû rapidement être adaptée
pour soutenir les entrepreneurs. Deux webinaires réservés aux membres axés sur les
ressources humaines, la gestion de la crise
pendant-maintenant et après ont été présentés afin de mettre en lumière des outils
pour faire face à cette situation exceptionnelle», souligne la vice-présidente, Geneviève Béchard.
MOUVEMENT DE L’ACHAT LOCAL
Le regroupement a ensuite appuyé le mouvement de l’achat local avec la phase 2 de

la campagne «Solidaires pour nos commerces » (La Ruche), ce qui a permis aux
gens d’affaires de se joindre à la Ville de
Québec et à Desjardins afin de soutenir le
milieu communautaire et donner l’opportunité à trois organismes de Beauport, La
Vigile, Cuisine collective Beauport et la
Fondation Pause-Bonheur de se partager
un montant de 25 000 $.

Poulin au 550, avenue Royale, et amélioré
les équipements afin d’être à la fine pointe
en matière de technologie et de mesures
d’hygiène. La Clinique de physiothérapie
du sport PCN a ouvert une nouvelle succursale dans l’édifice de Chocolats Favoris.
Gestion L.P.N.G. a acheté l’ancien bâtiment
de la Quincaillerie Laberge dans le VieuxBeauport et l’a refait à neuf en respectant

la valeur historique du bâtiment et du secteur. Le marché d’alimentation IGA Famille
Laflamme a procédé à un agrandissement
majeur et ajouté des caisses automatisées.
Le restaurant Buffet Royal s’est adapté aux
changements avec un nouveau service style
retour aux sources afin de faire revivre l’expérience du service au volant.

•

« Cette pandémie a eu pour effet de permettre au regroupement de fixer ses bases
et solidifier l’équipe en place. Les entrepreneurs d’ici se sont relevés les manches
et certains ont même troqué leur chapeau
habituel pour aller soutenir un collègue
entrepreneur peu importe le domaine
d’affaires. Unir ses forces, c’est également
offrir son support dans les moments plus
difficiles », note Mme Béchard.
DES INVESTISSEMENTS EN PÉRIODE DE
CRISE
Le regroupement profite d’ailleurs de ce
bilan 2020 pour mettre en lumière le travail
et les succès de plusieurs de ses membres en
période de crise. La boutique gourmande
artisanale Tomate-Cerise offrant des mets
prêt-à-manger sains à emporter sur le boulevard Louis-XIV a ouvert une nouvelle succursale sur la Rive-Sud. La garderie la Maison des Enfants doublera sa capacité l’été
prochain dans le secteur nord de Beauport.
Docteure Laurianne Proulx a fait l’acquisition du Centre de santé dentaire Josée

Bonne année 2021!
Jean-François Gosselin
Chef de l'Opposition officielle
Conseiller municipal de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
jean-francois.gosselin@ville.quebec.qc.ca | 418-641-6385
2, rue des Jardins, Québec, Qc, G1S 4S9

Gestion L.P.N.G. a acheté l’ancien bâtiment de la Quincaillerie Laberge dans le Vieux-Beauport
qui a été refait à neuf en respectant le secteur historique de l’avenue Royale selon les plans de
Chantale Perron, architecte, Blanc Urbain. Une firme d’ingénieurs comptant neuf employés s’y
installera bientôt. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Le Centre d’archives de la Société d’art et d’histoire de Beauport déménagera
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Installé depuis une vingtaine d’années
dans deux locaux indépendants à l’arrière
de la succursale de la bibliothèque de l’avenue Royale à Giffard, le Centre d’archives
de la Société d’art et d’histoire de Beauport (SAHB) déménagera bientôt dans des
espaces beaucoup plus vastes au sous-sol
du bureau de l’Arrondissement de Beauport. L’organisme pourra ainsi continuer
avec plus de facilité à recueillir et conserver des documents originaux relatifs à la
mémoire beauportoise.
Le président de l’arrondissement de Beauport et conseiller municipal de la Chute-

Montmorency-Seigneurial, Stevens Mélançon, en a fait l’annonce, mercredi dernier,
au grand plaisir du président de la SAHB,
Marcel Audy, et du responsable de la gestion des archives, Pierre Drouin, expert de
l’histoire de Beauport.
« Les membres impliqués dans la Société d’art et d’histoire de Beauport sont
dévoués et font un travail remarquable.
Quand ils m’ont raconté qu’ils avaient besoin de locaux plus grands pour entreposer
leurs archives, je me suis tout de suite tourné vers la directrice de l’Arrondissement
de Beauport. Après quelques recherches
et discussions avec madame Raymond, je
suis heureux de confirmer que le déménagement des archives aura lieu bientôt dans
des locaux situés dans l’édifice de l’Arron-

dissement de Beauport. C’est une bonne
nouvelle pour cet important organisme
culturel qui pourra entreposer ses archives
dans un endroit sécuritaire et qui répondra
à ses besoins», a souligné M. Mélançon.
PRÈS DE 75 FONDS D’ARCHIVES
« La société détient à ce jour près de 75
fonds privés d’organismes, de compagnies,
d’institutions et d’individus, représentatifs
de la vie politique, sociale, religieuse, économique et sportive. Les fonds ainsi constitués sont composés de documents inédits,
d’objets témoins et de photographies. Un
grand nombre d’entre elles sont intégrées
dans la base de données de photos anciennes qui contient plus de 7 500 photographies numériques », a mentionné Pierre
Drouin.

« La société a également constitué un
nombre important de dossiers documentaires sur différents aspects de la vie beauportoise ancienne et actuelle sans compter
une bibliothèque thématique regroupant
près de 3000 titres en livres et périodiques », a ajouté M. Audy.
Le développement continu de ces outils est
appuyé principalement par la Ville de Québec et le Conseil beauportois de la culture.
Dans le but de participer aussi au financement, la SAHB a établi et applique une
grille de tarification en lien avec les frais
de reproduction d’archives et de recherche.
Cette grille s’applique différemment, selon
que l’on est membre ou non-membre, étudiant, ou consultant.

•

Devenez administratrice ou administrateur
de votre Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs?
C’est aussi l’une des nôtres.
S i éger au con seil d’administration est u n e a ctivité en richissan te e t gra tifiante .
• Représentez les membres de votre milieu et faites profiter votre coopérative financière de votre
expérience tout en contribuant au développement de la collectivité

Le responsable de la gestion des archives, Pierre Drouin, et le président de la SAHB, Marcel
Audy, en compagnie du président de l’Arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, devant
le nouveau site de conservation des archives de l’organisme et la Maison Rainville qui abrite
ses locaux depuis plusieurs années. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

V ou s avez de l’in térê t? Vérifiez d’abord si vou s ê tes éligible.
• Vous devez être membre de la Caisse depuis 90 jours à la date de l’assemblée générale annuelle
et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou dans l’un des groupes définis par la Caisse
• Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le f o rmulaire d’avis de c andida ture ou la
T r ousse d ’information des personnes candidates disponibles sur Internet à l’adresse suivante :
w w w.desjardin s.com/c aisse cotedebeau pre
V ou s avez soumis votre c an didature en j anvier 2020 ?
• Votre caisse communiquera avec vous pour confirmer votre intérêt et vérifier si vous répondez
toujours aux critères d’éligibilité.

Postes à pourvoir et profils recherchés.

De l'amour
dans l'air
et

dans

votre

4 p ostes à pou rvoir pour le groupe A : Administrateurs en provenance du groupe défini par les limites de
Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et Ville de Québec.
P r ofils rech erchés
Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres ayant des compé tenc es dans
l’un ou l’autre des domaines suivants : expérience membres/clients, coopération, gestion financière,
comptabilité et gouvernance.

assiette!

De plus, les compétences suivantes seront considérées comme des atouts : droit/déontologie, gestion
des ressources humaines, communication, éducation et développement durable.

MENU DE SAINT-VALENTIN
disponible le 12,13 et 14 février

Il recherche particulièrement 1 fe mme et 3 h ommes pour maintenir la parité au sein du conseil appartenant
aux groupes d’âge suivants :

ENTRÉE FROIDE
Verrine de foie gras et gelée de porto

• 18-34 ans : 1-2 membres
• 35-49 ans : 1-2 membres
• 65 ans et plus : 0 ou 1 membre

Commander ici

ENTRÉE CHAUDE
Baluchon de Paillasson au beurre de pomme
de la Cidrerie Bilodeau

Comment poser ma candidature? C’est très simple.

PLAT PRINCIPAL
Filet mignon de veau
Sauce forestière aux champignons
Pomme de terre duchesse
Ail confit
Légumes grillés

1 Remplissez le f o rmulaire d ’avis de c andida ture obligatoire, disponible à votre caisse Desjardins ou par
Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caissecotedebeaupre
2 Préparez votre c u rriculum vitae (CV)
3 Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention de :

418.828.2287
buffetmaison.com

DESSERT
Cheesecake au chocolat crémeux décadent
8 9 , 9 9 $ *
4 9 , 9 9 $ *

p o u r

p o u r

1

2

p e r s o n n e s

*non taxable

M m e Émilie Bergeron
S e cré taire du con seil d’administration
p a r c ourriel : isabelle.k.plante@desjardins.com ou en person ne ou par voie postale:
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré
9751, boul. Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0

p e r s o n n e

*non taxable

AUSSI DISPONIBLE - 11,99$
MENU POUR VOS PETITS COEURS
Poulet Général Tao
Sauce douce
Riz blanc
Bouchées d'amour

Menu de Saint-Valentin et pour Vos petits coeurs sur réservation seulement

•

La date limite est le l u n di 8 février 2021 à 17 h eu res. Passé ce délai, votre candidature ne pourra être
acceptée.
• L’assemblée générale annuelle se tiendra le 1 2 avril 2021.
• Pour toute information, contactez Mme Isabelle Plante | Téléphone : 418-827-3768 poste 7040329

Merci de votre implication au sein de votre caisse
Émilie Bergeron, secrétaire du conseil d’administration
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là

Fête des enfants

par Lawrence Cassista
Faites-nous connaitre vos bonnes nouvelles, anecdotes, potins, anniversaires, ou encore
une nomination. C’est avec plaisir que je publierai vos informations aux lecteurs de
Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île d’Orléans et la Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre
Lawrence (courriel + tél) en mentionnant la chronique de Lawrence.

Vœux 2021
En ces temps-ci, permettez-moi de remercier les lecteurs et lectrices qui m’ont fait parvenir des communiqués ou photos pour cette chronique qui vous est offerte gratuitement grâce à votre journal Ici l’Info qui se poursuit en 2021. Je veux en même temps
vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé à vous tous et on se souhaite qu’en 2021
l’on reprenne nos activités habituelles : les sorties au resto, les festivals, les expositions,
les visites chez des amis et les voyages. Bonne Année à tous!

•

À Sainte-Anne-de-Beaupré, le Père Noël a parcouru toutes les rues de la ville afin de
distribuer les cadeaux aux enfants inscrits. La journée fut remplie de joie et de sourires
dans les yeux des enfants et de leurs parents comme en fait foi cette photo. (Photo
Lawrence Cassista)

•

Fête des enfants
Je veux féliciter les responsables des loisirs et les bénévoles des municipalités de la
Côte-de-Beaupré qui ont organisé la Fête de Noël des enfants qui s’étaient inscrits au
préalable durant le mois de décembre. Je vous présente quelques photos de ces activités.

À Saint-Ferréol-les-Neiges, se tenait le marché de Noël qui regroupait des artisans et
des produits du terroir de notre région qui a connu un très beau succès avec ses 11
kiosques. (Photo Lawrence Cassista)
Également à Saint-Ferréol-les-Neiges, on a eu droit à un très beau défilé au grand plaisir des jeunes et moins jeunes.

•

À Beaupré, c’est au Pavillon Boisclair que se déroulait l’évènement de la Fête de Noël.
Plus de 300 personnes de Beaupré, soit 78 familles, ont défilé tour à tour à la rencontre
du Père Noël qui était bien encabané dans sa belle petite maison en compagnie de ses
lutins. (Photo Lawrence Cassista)

•

Les jeunes de Beaupré étaient heureux de rencontrer Bonhomme Glace (Photo
gracieuseté)

•

À L’Ange-Gardien, le Père Noël à accueilli les enfants à l’entrée de l’Hôtel de Ville en
compagnie de ses lutins Chantale Gagnon, conseillère et de Pierre Lefrançois, maire
de la municipalité. Environ 128 enfants s’étaient inscrits pour recevoir leurs cadeaux.
Les autos circulaient à toutes les cinq minutes. (Photo Lawrence Cassista)

•

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

À Saint-Joachim, la Magie de Noël s’est terminée par un rallye auquel plus de 110 personnes ont participé et un magnifique feux d’artifice a clôturé la journée. Les familles
participantes ont pu se faire photographier à l’entrée du site de la Réserve Nationale
de la Faune. (Photo Lawrence Cassista)

•
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Une douceur pour égayer le Noël
des insulaires isolés

Messe dominicale du sanctuaire
en direct sur Facebook

Cette année, nombreux sont
ceux qui ont passé le temps
des Fêtes en solitaire. Pour
cette raison, la Fondation
Pierre-Perrault, en collaboration avec l’Association
bénévole de l’Île d’Orléans,
a lancé le projet COVID-4
destiné aux insulaires qui
souffrent psychologiquement
du confinement lié à la deuxième vague de coronavirus.
Celui-ci consistait en la remise
d’une douceur à un parent,
un ami ou un proche. Au
total, 100 personnes ont été
référées par un membre de
leur entourage et ont ainsi
reçu un paquet-cadeau réconfortant dans la journée du 17
décembre dernier. Plusieurs
partenaires du milieu ont décidé de contribuer à cette initiative locale, dont le Café de
la Maison Smith, la Chocolaterie de l’Île d’Orléans, Cassis
Monna & Filles et Lavandes et
Bulles. L’instigateur de cette
initiative, Pierre Perrault,
pharmacien
nouvellement
à la retraite et propriétaire
affilié au Familiprix de SaintPierre-de-l’Île-d’Orléans, tient
à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de ce projet collectif. La distribution des sacs-cadeaux s’est faite sans contact, alors que les bénévoles les ont tout simplement
déposés au bas de la porte des gens. (T.V.) (Photo : courtoisie)

Pour respecter les mesures de confinement imposées par le gouvernement du Québec afin de
limiter la propagation du coronavirus, toutes les célébrations religieuses prévues au Sanctuaire
diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus en présentiel ont été annulées jusqu’au 8 février
prochain, sauf pour une captation vidéo après vérification auprès des autorités gouvernementales et l’assentiment de l’Assemblée des évêques du Québec. Le recteur du sanctuaire, l’abbé
Réjean Lessard, lance donc une invitation aux personnes intéressées à regarder en mode virtuel
la messe dominicale de 10h qu’il préside chaque semaine en direct sur la page Facebook de
la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux en cliquant sur ce lien https://www.facebook.com/FondationSainteTheresedeLisieux . Cette populaire célébration du dimanche colorée par l’homélie
du recteur Lessard touche plus de 1000 visiteurs par semaine car elle y est disponible en permanence depuis son lancement en novembre. Pour assurer la pérennité du sanctuaire et les
dépenses de chauffage, la fondation est toujours à la recherche de dons que l’on peut faire en
ligne au www.petitetherese.org. (M.B.) (Photo: Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

HEURES D’OUVERTURE : LUNDI AU VENDREDI 8H À 18H
LES HORAIRES PEUVENT CHANGER DÛ AU COVID-19

Offrez-vous un

Sur rendez-vous seulement, sur présentation de ce coupon,
valide jusqu’au 28-02-2021

démarreur
à distance
Visitez notre site internet www.vitrxpert.com à Beauport
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Pour freiner la propagation,
respectons le confinement.

En restant
à la maison.

En observant
le couvre-feu.

En évitant les
déplacements.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires de base.

Québec.ca/confinement
1 877 644-4545
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Le Club de plein air de Beauport annule sa saison 2021
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après une saison 2020 mémorable marquée par son 45e anniversaire de fondation avec ses 95 membres adeptes de ski
de fond et de raquette, le Club de plein air
de Beauport a dû prendre la dure décision
d’annuler sa saison hiver 2021 en raison
des exigences sanitaires à respecter pour
limiter la propagation du coronavirus.
« Le comité organisateur a dû se résoudre
à décréter l’annulation de la saison. C’était
rendu inévitable si l’on tient compte des
restrictions sanitaires qui limitent les rassemblements dans les pavillons d’accueil et
leur impact sur la logistique du transport
par autobus pour les groupes », a mentionné au journal le secrétaire du club, JosephMarc Laforest.
Pour les dirigeants du club, la reprise des
activités pour 2022 n’en sera que meilleure
et d’autant plus appréciée. D’ici là, il va
sans dire que le club encourage fortement
ses membres à poursuivre la pratique des
sports d’hiver et à se maintenir en forme
en s’organisant avec leurs proches.

BEL HOMMAGE À LOUISE BOUCHARDDUGUAY
M. Laforest a profité de l’occasion pour
faire un clin d’œil au 45e anniversaire
marqué par une saison exceptionnelle tant
au plan d’une température favorable que
de la qualité des sorties dans le circuit des
nombreux centres de plein air de la région.
Il a rappelé certains temps forts de la
saison 2020 avec, entre autres, la sortie
spéciale «coup de cœur» à Petite-RivièreSaint-François dans Charlevoix et plus particulièrement la réception de fin de saison
qui a permis de célébrer dignement une
année mémorable avec l’hommage bien
mérité rendu à Louise Bouchard-Duguay,
ancienne présidente qui a tenu les rênes
du club pendant 25 années consécutives de
1991 à 2015.

que de la rétention de plusieurs centaines
de retraités et adeptes des sports d’hiver
soucieux de maintenir leur condition physique dans un contexte social. Elle a su faire
évoluer le club et lui faire découvrir tout
un réseau de centres de plein air dans la
région de Québec. Mais en définitive, c’est
tout autant son approche chaleureuse, son
ouverture et sa simplicité qui l’ont rendue
si populaire auprès de ses membres », a
pour sa part ajouté le trésorier du club,
André Hébert.

Comme un devoir de mémoire et de reconnaissance, le club a capitalisé sur cet
anniversaire pour saluer ce parcours écrit
à l’encre de l’engagement. Ce qui a valu
à Louise Bouchard-Duguay l’honneur de
recevoir la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec remise par le député de
Montmorency, Jean-François Simard, présent à cette soirée tenue pour l’occasion le
25 février 2020 au Chalet «le Forestier» à la
station Duchesnay.

•

UNE EMPREINTE CONSIDÉRABLE
«On peut sans équivoque qualifier Louise
Bouchard-Duguay de bénévole d’exception tant son empreinte reste considérable
au sein du club. Par son dévouement, elle
s’est notamment distinguée dans la promotion, l’organisation et l’animation du club.
Sa contribution au développement fut
marquante tant au plan du recrutement

Louise Bouchard-Duguay reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec des mains du
député de Montmorency, Jean-François Simard.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Louis-Georges Duguay, ancien secrétaire du club, Louise Bouchard- Duguay, ancienne présidente, et le député de Montmorency, Jean-François Simard, à l’avant, en compagnie de
Michèle-Odette Lepage, présidente depuis cinq ans, Joseph-Marc Laforest, secrétaire et André
Hébert, trésorier depuis cinq ans.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

VOTRE
DON
DEVIENDRA
LEUR
MAISON
Dre Caroline Kochuyt,
médecin à l'Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré

ACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRE

Nous sommes fermés jusqu’au
8 février 2021
selon les normes gouvernementales
ainsi que notre
centre de récupération et de dons.
200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF
MICROBRASSERIE

• BDM Amer IPA (475 ml)
• Boréale (355 ml)
CANNETTES
• Black Label
• Coors Light
• Molson Dry
• Molson Ex

12

899$
12/1499$
4/

1499$
1699$
1699$
1699$

24

2899$
2999$
2999$
2999$

30 CANNETTES
• Coors Light
3499$
*Sur certaines variétés • + tx, + dépôt, quantité limitée

140, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H / SAMEDI : 10 H À 16 H

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

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

Contribuez au réaménagement
d'une aile du CHSLD pour
16 résidents ayant d'importants
troubles de mémoire.
Ce projet novateur transformera
leur milieu de vie et l'approche
des soins.

POUR FAIRE UN DON

fondationhsab.org
418 827-3726, p. 2802
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La salle de montre sera fermée, mais vous pourrez faire vos achats
En ligne au www.meublesetnous.com / Par courriel à l’adresse info@meublesetnous.com
Par téléphone au 418-664-2223

PROMOTION
DES ENSEMBLES
DE CUISINE
DU 7 JANVIER
AU 3 FÉVRIER 2021

PLUS VOUS ACHETEZ
PLUS VOUS ÉCONOMISEZ

Économisez jusqu’à 5 0 0 $ additionnels
sur les électroménagers de cuisine admissibles *

*Avant taxes. Consultez un associé aux ventes en magasin pour obtenir
les détails des rabais instantanés et une liste des modèles admissibles disponibles.

BEAUPORT
421, blvd Armand-Paris 418 664-2223
meublesetnous.com

