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Keven Drouin, enseignant en éducation physique, Guylaine D’Anjou, enseignante en première année, Sabrina Guimont, enseignante en troisième
année, Catherine Poitras, enseignante au préscolaire, Chantal Plante, directrice-adjointe, Diane Delisle, directrice générale et Stéphane Delisle des
Entreprises Delisle, en compagnie de ses deux enfants, Jessica et Alexandre, tous anxieux de participer aux activités de sculpture sur neige avec
l’ensemble des 538 élèves de l’Externat Saint-Cœur de Marie. (Photo : Michel Bédard)
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Pour vous, depuis deux ans! Merci!
Tél.: 581.540.0058

9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202, Sainte-Anne-de-Beaupré
info@cdcotedebeaupre.ca | www.cdcotedebeaupre.ca
@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre

TOUS LES SERVICES
SOUS UN MÊME TOIT
• Orthodontie et aligneurs avec gouttières
invisibles Invisalign
• Implantologie
• Extraction de dents de sagesse
• Parodontie
• Traitement de canal
• Blanchiment à la chaise et à la maison
• Facettes, couronnes et ponts dentaires
• Denturologie et prothèses dentaires
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À CHACUN SON PLAISIR
C’est dans la simplicité du quotidien
que nous retrouvons nos petits bonheurs
MERCI de consommer local
LIVRAISON GRATUITE DISPONIBLE
boulangerieblouin.com | 418.829.2590
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La sculpture sur neige à l’honneur à
l’Externat Saint-Cœur de Marie
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La traditionnelle Fête de l’hiver sera marquée par une grande activité de sculpture
sur neige collective au cours des prochains
jours dans la cour de l’Externat Saint-Cœur
de Marie de Beauport. Grâce à l’initiative
du déneigeur de l’école Stéphane Delisle,
plus de 22 classes regroupant 538 jeunes
de la maternelle à la 6e année pourront
s’adonner à cette forme d’expression
artistique de plus en plus populaire pour
profiter des joies de l’hiver et s’amuser au
grand air.
« À l’externat, nous concentrons le développement des enfants autour de quatre
grands axes, les arts, la communication, la
science et technos et les sports. Cette année, c’est le sport qui est à l’honneur et le
comité qui en est responsable a la mission
d’organiser des activités rassembleuses
pour tous les élèves de l’école à tous les
mois. Comme ce fut plus difficile de penser à des activités en grand groupe cette
année en raison de la pandémie, le projet
de sculpture sur neige collective permettra
à chacune des classes de participer en réalisant une oeuvre sur une des 48 faces des 12
blocs de neige montés bénévolement dans
la cour par M. Delisle et plusieurs de ses
employés», a souligné au journal Cathe-

rine Poitras, enseignante au préscolaire et
membre du comité organisateur.
METTRE À PROFIT L’IMAGINATION
DES ÉLÈVES
Deux petites glissades pour les enfants de
la maternelle ont aussi été aménagées au
centre de ces 12 blocs de 4 x 4 x 6 pieds reliés par un muret doté de deux ouvertures
pour permettre l’entrée et la sortie.

PAGE 3

à offrir mes services. En trois heures, avec
six hommes, un coffrage en bois, un loader, un gros et un petit souffleur, tout était
fait! Jessica en maternelle et Alexandre en
troisième année ont eu toute une surprise
quand ils ont vu ça le lendemain matin
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www.vascobeauport.com • 418 476-1933
dans la cour!», a mentionné le papa, fier
de sa contribution à la Fête de l’hiver.

•

«L’imagination des élèves sera mise à profit
car ils devront aussi trouver des idées pour
rendre ces deux glissades plus agréables
et amusantes. Certains pensent déjà à un
papillon coloré et des visages d’animaux
comme celui d’un griffon, la mascotte des
équipes sportives de l’école. Tout le travail sera fait sur les heures de récréation
ou avec le service de garde sur l’heure du
diner. Nous souhaitons que le tout soit terminé pour notre grande Fête de l’hiver du
19 février, une tradition à l’école depuis
plusieurs années», a ajouté Mme Poitras.
Père de deux enfants fréquentant cette
école privée de l’avenue des Cascades, Stéphane Delisle avait collaboré étroitement
au succès du Festival Beauport en Neige
pendant une dizaine d’années de 1998 à
2010 en coffrant des blocs de beaucoup
plus grandes dimensions destinés à des
sculpteurs professionnels.
«Quand j’ai entendu parler du projet de
madame Catherine, j’ai tout de suite pensé

Les élèves de la maternelle «Les papillons » en compagnie de leur enseignante Catherine Poitras
qui les a aidés à réaliser et colorer la sculpture qui représente très bien le groupe du préscolaire.
(Photo : Michel Bédard)
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NAPA Beauport et NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré
Propriétaires : Christian et Patrick Huot

C’est pas seulement
des pièces d’auto
Dépositaire des produits Prototal
(les meilleurs mèches sur le marché)

Mèche
Burin
Cire pour percer

Continuons nos efforts!

Dérouilleur
Savon à main

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

NAPA Beauport

418 827-1817

418 661-3711

10909, Boul Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré
chuot@napacanada.com

362, Adanac, Québec

chuot@napacanada.com
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Château-Richer va de l’avant avec son projet
de voie de contournement
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Château-Richer prend les grands moyens
pour éviter qu’un autre accident grave se
produise sur la côte de la Chapelle, comme
à l’été 2018, alors qu’un camion avait fait
une chute spectaculaire, avant de terminer
son embardée sur le toit d’une maison.
La Ville a franchi une étape importante en
vue de la réalisation de son projet de voie
de contournement visant à dévier les poids
lourds de leur route actuelle. En effet, la
municipalité a déboursé 125 000 $ pour

acheter un terrain de 1,7 million de pieds
carrés situé au nord de l’avenue Royale,
avant même que le gouvernement provincial n’allonge du financement.
Cette acquisition fait suite à une étude
réalisée par la firme Stantec afin de déterminer l’emplacement stratégique pour le
chemin de contournement, dont l’accès se
fera finalement par la rue de la Station, la
seule solution viable pour répondre aux
exigences gouvernementales et pour limiter les impacts sur la population, la zone
agricole et l’environnement.

déposé une demande d’exclusion agricole
auprès de la Commission de Protection du
Territoire Agricole (CPTAQ) et devra surtout « amorcer une grande négociation
avec les propriétaires de la rivière » du
Sault à la Puce, en plus évidemment de
convaincre le gouvernement du Québec
d’investir dans le projet évalué à environ
8 M $. Et ce, c’est sans compter l’acceptabilité sociale à l’égard du projet qui ne fait

pas l’unanimité au sein de la population,
des citoyens ayant exprimé publiquement
leur désaccord en raison des enjeux environnementaux liés à ce milieu naturel.
« C’est un dossier qui est long, mais on y
travaille et je pense qu’on va y arriver. Je
suis très confiant », conclut Jean Robitaille,
qui a fait de ce dossier sa priorité depuis
son élection en 2017.

•

UN PARC INDUSTRIEL DANS LES CARTONS
« On a réfléchi beaucoup aussi sur l’utilisation du terrain acquis qui se combine
avec 1,4 million de pieds carrés que la Ville
possédait déjà dans le secteur, ce qui fait
tout près de 3,4 millions de pieds carrés
qui seront disponibles au total. L’idée qui
est ressortie est celle de développer un
parc industriel pour permettre d’amener
des revenus sur ces terrains-là », affirme le
maire Jean Robitaille, qui tient à préciser
aux citoyens que la Ville de Château-Richer
agira à titre de promoteur dans ce projet.

Le maire de Château-Richer, Jean Robitaille,
est confiant de voir le projet de voie de
contournement et de parc industriel se réaliser. (Photo : courtoisie)

___________________________________

« Cela va alléger de beaucoup l’impact fiscal engendré par la réalisation du projet »,
soutient le premier magistrat de ChâteauRicher.
Le travail est toutefois loin d’être terminé dans ce dossier. La Ville a notamment

Pour plus d’information, visitez le site Internet de la municipalité au www.chateauricher.qc.ca
(Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

CONCOURS

Cotiser à son REER/CELI,
c’est gagnant
8 prix de 2 500 $ à gagner
Pour réaliser vos projets, cotisez à un REER ou à un CELI
d’ici le 1er mars 2021 inclusivement. Vous courrez la chance
de gagner l’un des 8 prix de 2 500 $*.

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

Tous les détails à desjardins.com/concours-reer-celi
* Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2021 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc.
Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : les 14, 21 et 28 janvier, les 4, 11, 18 et 25 février et le 11 mars 2021. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles
au desjardins.com/concours-reer-celi.
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Deux ans pour la Clinique dentaire De jeunes
Côte-de-Beaupré
entrepreneurs
aux grandes
ambitions
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RECEVEZ 10$
en certificat-cadeau!

Prenez rendez-vous
dès maintenant

Offrez-vous un massage en février
(par Renée ou Marina) et recevez 10$
en certificat-cadeau applicable sur
un soin du visage ou un enveloppement
corporel ou une séance d’infrathérapie
avant le 1er avril.
Réservez votre temps de massage
maintenant!

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

Il

Fondée en 2019, la Clinique dentaire Côte-de-Beaupré célèbre cette année son deuxième anniversaire d’existence. Depuis ses modestes débuts, l’entreprise située à Sainte-Anne-de-Beaupré
affiche une belle croissance et est déjà bien établie dans la région. En l’espace de 24 mois, la
clinique de la Dre Élyssa-Maude Dionne a triplé son effectif et emploie désormais une quinzaine
de personnes, dont huit employés à temps plein, ainsi que deux dentistes partenaires et leur
équipe, qui offrent des services complets de dentisterie professionnels pour toute la famille.
Localisée plus précisément au deuxième étage du Complexe santé Côte-de-Beaupré, sur le
boulevard Sainte-Anne, la clinique est également passée de deux à cinq salles opératoires
équipées d’appareils à la fine pointe de la technologie. La dentiste propriétaire Élyssa-Maude
Dionne (à gauche sur la photo) est particulièrement fière du chemin parcouru par son entreprise, des investissements consentis pour améliorer la qualité des soins dentaires et de l’équipe
multidisciplinaire, accueillante et dynamique, qu’elle a su mettre en place à la Clinique dentaire
Côte-de-Beaupré. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Avis de nomination

Il n’y a pas d’âge pour
se lancer en affaires.
Kyan et Louan Bolduc, de
Saint-Ferréol-les-Neiges,
âgés respectivement de
8
et de 11 ans, en sont le
parfait exemple. Le sympathique duo de frères a
plongé dans l’aventure
lors du confinement du
printemps dernier. En
compagnie de leur mère,
ces derniers avaient
d’abord commencé, pour
le
plaisir, à préparer des
mélanges d’épices 100 %
naturel, sans agents de
conservation ni produits
chimiques, et dans le
respect des bonnes pratiques en matière d’hygiène. Satisfaits de leur production et encouragés par les commentaires flatteurs des gens de
leur entourage, ils ont donc décidé de créer leur propre entreprise, Les épices à Bolduc. On peut
désormais retrouver leurs produits dans quelques commerces de la Côte-de-Beaupré, soit au
Marché du Village, au Marché Mont-Sainte-Anne et à la Boucherie de la Côte. Il est possible
également de passer une commande en communiquant directement avec eux par l’intermédiaire de leur page Facebook, laquelle permet également de suivre les péripéties de ces deux
jeunes entrepreneurs à la bouille fort sympathique. (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE
Consultation gratuite (sur place)

M. Martin Leclerc, directeur général de la
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré,
est très heureux d’annoncer la nomination de
Mme Anne-Marie Cauchon à titre de directrice
adjointe Développement de marché.

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

Titulaire d’un baccalauréat en administration
des affaires, Mme Cauchon possède plus de
10 ans d’expérience dans le domaine des
services financiers.

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

Sportive passionnée, Anne-Marie
saura assurément mettre à profit
les qualités et aptitudes acquises
dans la pratique du sport dans le
domaine des affaires.
Femme d’action engagée et passionnée,
son expertise et son dynamisme seront
des atouts précieux pour son équipe ainsi
que pour les membres et clients.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès
dans ses nouvelles fonctions!
Anne-Marie Cauchon
Directrice adjointe
Développement de marché
Sportive passionnée

•

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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Paul St-Pierre Plamondon s’installe à
l’Île d’Orléans avec sa petite famille

La confiturerie Tigidou prend de
l’expansion

Nouvellement résident de la municipalité de Saint-Jean, le chef du Parti québécois (PQ), Paul
St-Pierre Plamondon, se plaît beaucoup à l’Île d’Orléans et souhaite s’y établir de façon permanente avec sa femme et ses deux jeunes enfants. D’ailleurs, il ne ferme pas la porte à l’idée de
suivre les traces de l’ex-première ministre du Québec et cheffe du PQ, Pauline Marois, et de se
présenter dans la circonscription de Charlevoix-Côte-de-Beaupré aux prochaines élections. À
l’heure actuelle, son choix n’est pas encore arrêté et il a accepté de préciser sa pensée en entrevue avec l’auteur de ces lignes. « Ce n’est pas exclu », confirme M. St-Pierre Plamondon, dont la
famille est originaire de la région de Québec. « Cela étant dit, bien honnêtement, à ce stade-ci,
en pleine pandémie, on n’est pas en train de se demander dans quelle circonscription je vais
poser ma candidature. Ça va se faire ultérieurement. Donc, je ne l’exclus pas, particulièrement
si je me retrouve à long terme dans le comté. Pour le moment, mes priorités sont de rebâtir le
parti, de relancer son financement et surtout d’être pertinent en temps de pandémie », affirme
l’avocat de profession, qui est un nouveau joueur sur l’échiquier politique depuis son élection à
la tête du PQ, l’automne dernier. (T.V.) (Photo : gracieuseté)

La confiturerie Tigidou de l’Île d’Orléans poursuit sa croissance et déménage sa boutique au
cœur du village maritime de Saint-Laurent dans les deux anciens bâtiments de la fabrique de
chaloupes de F.X. Lachance. L’Atelier sur le fleuve comprendra également un nouveau centre
de production et une halte-gourmande. Les aménagements seront tous complétés à temps pour
l’ouverture de la prochaine saison touristique au printemps. L’entreprise conserve son site actuel
à Saint-Jean comprenant la vieille grange, un café-dégustation et une boutique. Le président
de Tigidou, Vincent Paris, précise que les deux emplacements offriront des activités touristiques
complémentaires. De plus, ce dernier est ravi que sa compagnie puisse poursuivre sa mission
dans un endroit gorgé d’histoire et de patrimoine, lequel offre un accès incomparable au fleuve
Saint-Laurent. « L’accès au fleuve par les agriculteurs fait partie de l’histoire de l’Île. La configuration même des terres, dessinées sur les anciennes cartes de la Nouvelle-France et faisant
encore partie du plan d’aménagement actuel, donnait accès à tous les agriculteurs au fleuve à
l’époque. C’est dans cet esprit que nous redonnons donc un peu cet accès au Saint-Laurent aux
récoltes de nos agriculteurs partenaires et referons vivre à notre clientèle cet aspect central qui
a tracé les fondements insulaires à l’Île d’Orléans », raconte le maître confiturier, visiblement
excité par la concrétisation de ce projet sur lequel il travaillait depuis trois ans. (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________
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Geneviève Béchard nouvelle présidente du
Regroupement des gens d’affaires de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une vingtaine de membres ont participé,
le 28 janvier dernier, de façon virtuelle en
visioconférence à la première assemblée
générale annuelle du Regroupement des
gens d’affaires de Beauport. Vice-présidente de l’organisme, Geneviève Béchard
de Sciences en Folie Québec a été nommée
à l’unanimité à titre de nouvelle présidente
pour succéder à Hubert Benoit Décary qui
demeurera actif au sein du conseil d’administration.
Fière d’accéder à la présidence, Mme Béchard entend miser sur le travail d’équipe
pour mener à bien les orientations et les
actions du regroupement car le milieu des
affaires a beaucoup changé en raison de la
forte période de turbulence engendrée par
la pandémie du coronavirus.
Dans son rapport, le président sortant Hubert Benoit Décary a tenu à rappeler l’énergie déployée par l’ex-député conservateur
de Beauport-Limoilou, Alupa Clarke, et
son adjoint au bureau de comté, Samuel
Simard Michaud, qui ont fortement contribué à la naissance du regroupement et à
son rayonnement pour dynamiser la communauté d’affaires de l’avenue Royale et
de tout l’arrondissement de Beauport.

« La pandémie a créé une période de turbulence sans précédent, mais l’avenir est
prometteur notamment grâce à l’appui du
député provincial de Montmorency, JeanFrançois Simard, qui a accordé une aide
financière appréciable au regroupement
dans le cadre du programme de soutien
à l’action bénévole. Je passe le flambeau
aujourd’hui comme président et je tiens à
remercier Geneviève Béchard de prendre le
relais. Je suis convaincu qu’elle fera un excellent travail car elle a prouvé qu’elle est
une femme d’affaires dynamique comme
l’a démontré sa grande implication au sein
du regroupement depuis le début ».

La prochaine activité au programme du
regroupement sera une présentation virtuelle de Québec International au début

mars après la semaine de relâche et la date
sera communiquée prochainement.

•

11 ADMINISTRATEURS AU LIEU DE 24
Au terme des élections, le conseil d’administration est passé de 24 à 11 membres
qui ont obtenu un mandat de deux ans. Il
est composé de Geneviève Béchard, présidente, Éric Sanfaçon, Buffet Royal, et Émile
Lapierre, Clinique dentaire Josée Poulin,
vice-présidents, Vincent Pellé, conseiller
en sécurité financière Groupe PEAK, trésorier, Andréa Turbide, secrétaire, et des
directeurs Pierre-Luc Noël, Littoral Hôtel &
Spa, Gilles Rainville, Gilles Rainville Articles
promotionnels, Sylvain Rouleau, directeur
général Caisse Desjardins de Beauport, Emmanuel Laflamme, IGA Famille Laflamme,
Hubert Benoit Décary, Services Financiers
Hubert Benoit et Pierre-Olivier Nault-Riverin, Transport DPR.

Geneviève Béchard de Sciences en Folie Québec dont les locaux sont situés sur l’avenue Royale
dans le Vieux-Beauport. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Le projet de la Fabrique atypique
reprend enfin!
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Ils n’y croyaient plus tellement et pourtant, la bonne nouvelle est arrivée en
début d’année. Sébastien Sylvain et Hugo
Paré ont reçu l’aval de la Santé publique
pour reprendre les activités de la Fabrique
atypique dans une formule révisée en raison de la pandémie de COVID-19.
Le projet a repris officiellement le 28 janvier dernier à l’atelier de Saint-Tite-desCaps, soit pratiquement un an plus tard,
jour pour jour, après le début de la quatrième édition de cette grande aventure.
Six élèves du programme Pré-DEP de l’école

secondaire du Mont-Sainte-Anne, tous
issus d’une même bulle classe, effectuent
un stage pour apprendre les rudiments des
métiers du domaine de la construction. Les
apprentis doivent poursuivre la construction de la mini-maison, entamée en janvier
2020, et respecter les différentes mesures
sanitaires mises en place.
« On a toujours voulu voir la fin de ce projet
et là, on va avoir la chance d’aller jusqu’au
bout ! », s’exclame Sébastien Sylvain qui a
investi temps et argent dans ce projet avec
son acolyte de la première heure, Hugo
Paré.
« On était de mauvaise humeur, mais là, on
ne peut pas être plus heureux que ça. »
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D’autant plus que les mentors de la Fabrique atypique vont avoir l’occasion de
côtoyer les participants plus régulièrement.
« Ce qui est plate, c’est que ce ne sera pas
les mêmes jeunes qu’au départ. D’un autre
côté, ils vont apprendre davantage, car
on les a avec nous deux jours par semaine
et les échéanciers sont beaucoup moins
serrés. On va pouvoir prendre plus notre
temps pour leur expliquer chacune des
étapes », souligne le charpentier-menuisier
de profession et résident de la municipalité
de Saint-Tite-des-Caps.
« On est très heureux d’avoir la chance, à
nouveau, de partager notre passion aux
jeunes. Ça nous manquait », conclut Sébastien Sylvain.

17 FÉVRIER 2021

Le projet de la Fabrique atypique est
coordonné par le Carrefour jeunesseemploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré.
Plusieurs entreprises de la région contribuent à cette initiative, dont Jos Drouin
& Fils ainsi que Simard Cuisine et Salle de
bains, qui demeurent les présentateurs
officiels. Une fois sa construction terminée, la mini-maison sera éventuellement
mise en vente et l’argent amassé sera réinvesti dans des initiatives jeunesse sur la
Côte-de-Beaupré.

Le premier atelier du projet de la Fabrique atypique portait sur les notions de base en matière de santé et sécurité au travail. (Photos : Thomas Verret)

•

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Le bien-être et la réussite scolaire Mont-Sainte-Anne :
au cœur des priorités à l’ESMSA
la MRC interpelle le gouvernement
provincial

L’école secondaire du Mont-Sainte-Anne (ESMSA) met l’accent sur la réussite éducative et sur le
bien-être de ses élèves. Questionné à savoir si les jeunes sont revenus du long congé des Fêtes
dans de bonnes dispositions mentales et physiques, le directeur de l’établissement, Luc Paquet,
indique que l’ambiance est positive à l’ESMSA et que le moral des étudiants est bon en général.
Dans le contexte maussade de la pandémie, M. Paquet souligne néanmoins que l’emphase est
mise sur le soutien pédagogique et psychologique offert aux élèves qui sont confrontés à des
difficultés dans leurs études ou leur vie personnelle. De plus, tandis que le volet parascolaire
a complètement disparu cette année dans plusieurs écoles secondaires à travers le Québec,
l’école de Beaupré propose, quant à elle, deux fois plus d’activités qu’à son habitude sur l’heure
du dîner, « le parascolaire étant considéré comme un service essentiel à l’ESMSA », confirme Luc
Paquet. Depuis la rentrée, les élèves d’une même bulle-classe peuvent donc participer à trois ou
quatre activités par semaine. Le personnel de l’école constate d’ailleurs les bienfaits de l’activité
physique chez les jeunes qui sont plus concentrés et plus motivés au quotidien. (T.V.)
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

La Municipalité régionale de comté (MRC) de la Côte-de-Beaupré progresse dans son projet de
faire l’acquisition de terrains dans le secteur du Mont-Sainte-Anne. L’analyse du cadre juridique
permettant d’envisager l’acquisition des propriétés de la Société des établissements de plein
air du Québec (Sépaq) au Mont-Sainte-Anne est maintenant complétée, une première étape
franchie dans le but de maintenir le caractère public du site. En parallèle, la MRC poursuit
l’élaboration d’un plan de développement concerté de la destination. « Nous allons livrer au
gouvernement du Québec un plan de développement emballant et rassembleur pour la destination. À terme, cette démarche qui a reçu l’appui unanime du conseil de la MRC de la Côtede-Beaupré permettra de garantir à notre communauté un développement harmonieux et un
environnement d’affaires serein et fertile pour l’investissement. Plus de 600 emplois dépendent
du Mont-Sainte-Anne. Il importe de bien faire les choses », souligne le préfet Pierre Lefrançois. Rappelons que la MRC cible uniquement les droits de propriété tréfonciers (sous-sol) de
la Sépaq, et non pas la portion au-dessus du sol et les équipements qui sont la propriété de
Resorts of the Canadian Rockies (RCR). M. Lefrançois précise d’ailleurs que la MRC n’entend
pas devenir gestionnaire d’activités touristiques, mais que son objectif est plutôt de collaborer
avec l’ensemble des parties prenantes, afin d’investir dans le développement de la région. (T.V.)
(Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________
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148 010 $ pour soutenir les familles
dans Montmorency
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Un investissement supplémentaire de
148 010 $ sur cinq ans a été confirmé aux
organismes communautaires Matinée Frimousses et au Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec qui
recevront bientôt des montants respectifs
de 116 667 $ et 31 343 $ pour soutenir les
familles de la circonscription de Montmorency afin qu’ils aient les moyens nécessaires pour accomplir leur mission.
Heureux de cette annonce, le député de
Montmorency, Jean-François Simard, a
mentionné que le gouvernement du Québec respectait ainsi son engagement de
mieux soutenir le développement des enfants en épaulant davantage les ressources
de première ligne sur le terrain qui travaillent directement auprès des familles,
dont les plus vulnérables.
La fondatrice et directrice de Matinée Frimousses, Sylvie Gagné, a souligné que ce
montant servira à l’engagement d’un deuxième employé à temps plein et au réaménagement des locaux qui accueillent en
moyenne 60 familles par semaine au Centre
de loisirs Jean-Guyon dans le secteur de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, à Beauport.

«Nous sommes reconnus comme organisme
communautaire famille par le ministère de
la Famille. Notre mission est de répondre à
leurs besoins dans leur rôle parental. Pour
ce faire, nous leur offrons des conférences
et des ateliers qui sont des moments d’entraide où les parents peuvent discuter et
échanger des trucs ou des conseils pendant
que les enfants socialisent et apprennent
le partage. Notre organisme permet donc
aux mamans d’échanger sur leur quotidien,
mais surtout de briser l’isolement qu’elles
peuvent vivre en étant à la maison», a
ajouté Mme Gagné.

profiteront aussi d’un soutien supplémentaire », a précisé M. Simard.

•

17 FÉVRIER 2021

AVIS
Prenez avis que depuis le 04/01/2021, Docteure Andréanne Roy, dentiste, exerce au 278, route 138, suite
215 à Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec, G3A 2C5,
(418) 878-6000.
À tous les patients l’ayant consultée alors qu’elle exerçait à Maclinik, située au 3333, du Carrefour, bureau
200, Québec, Québec, G1C 5R9, (418) 667-3954, veuillez
prendre note que vos dossiers ont été conservés par Docteure Chantal Arsenault, dentiste, laquelle exerce à cette
même adresse.

Nouvellement arrivé à Beauport après 36
ans dans Limoilou, le Centre des Familles
Monoparentales Recomposées de Québec
œuvre pour sa part auprès d’une centaine
de familles par année.
280 ORGANISMES EN PROVINCE
Cette bonification du financement permettra de soutenir en province plus de
280 organismes avec un financement à la
mission de 130 000 $ par année. «En plus
de bonifier de façon importante le financement aux organismes déjà financés par le
ministère, nous allons maintenant soutenir
près d’une vingtaine d’autres qui étaient
reconnus, mais recevaient toutefois peu de
financement. Des organismes offrant des
services de halte-garderie communautaires

Matinée Frimousses est un centre de ressource communautaire à but non lucratif qui permet à
des parents de jeunes enfants (0 à 5 ans) de se rencontrer et d’échanger régulièrement sur des
thèmes qui les préoccupent au Centre de loisirs Jean-Guyon dans le secteur de Sainte-Thérèsede-Lisieux. (Photo : gracieuseté Matinée Frimousses)

_________________________________________________________________________

La Seigneurie coopérative funéraire

vous offre tous les services funéraires sous le même toit
• Salle de recueillement
• Chapelle
• Salle de réception
• Grand stationnement
• Columbarium

>4016935.1
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• 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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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
Au Québec, la vaccination
contre la COVID-19 s’est
amorcée en décembre
2020. Cette opération
massive vise à prévenir
les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19 ainsi qu’à
freiner la circulation du
virus de façon durable.
Par la vaccination, on
cherche à protéger la
population vulnérable et
notre système de santé,
ainsi qu’à permettre un
retour à une vie plus
normale.

LA VACCINATION EN GÉNÉRAL
Pourquoi doit-on se faire vacciner?
Les raisons de se faire vacciner sont nombreuses. On le fait entre autres pour se protéger
des complications et des risques liés à plusieurs maladies infectieuses, mais aussi pour
empêcher la réapparition de ces maladies.

À quel point la vaccination est-elle efficace?
La vaccination est l’un des plus grands succès de la médecine. Elle est l’une des
interventions les plus efficaces dans le domaine de la santé. Cela dit, comme tout autre
médicament, aucun vaccin n’est efficace à 100 %. L’efficacité d’un vaccin dépend de
plusieurs facteurs, dont :

l’âge de la personne vaccinée ;
sa condition ou son état de santé (ex. : système immunitaire affaibli).

L’EFFET DES VACCINS
EN UN COUP D’ŒIL
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que la
vaccination permet d’éviter plus de deux millions de décès
dans le monde chaque année.
Depuis l’introduction des programmes de vaccination au Canada en 1920,
la poliomyélite a disparu du pays et plusieurs maladies (comme la diphtérie,
le tétanos ou la rubéole) sont presque éliminées.
La variole a été éradiquée à l’échelle planétaire.
La principale bactérie responsable de la méningite bactérienne chez les enfants
(Hæmophilus influenzæ de type b) est maintenant beaucoup plus rare.
L’hépatite B a pratiquement disparu chez les plus jeunes, car ils ont été vaccinés en
bas âge.
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LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19
Le vaccin est-il sécuritaire?
Oui. Les vaccins contre la COVID-19
ont fait l’objet d’études de qualité portant
sur un grand nombre de personnes et ont
franchi toutes les étapes nécessaires avant
d’être approuvés.
Toutes les étapes menant à l’homologation
d’un vaccin ont été respectées. Certaines
ont été réalisées de façon simultanée,
ce qui explique la rapidité du processus.
Santé Canada procède toujours à un
examen approfondi des vaccins avant de
les autoriser, en accordant une attention
particulière à l’évaluation de leur sécurité et
de leur efficacité.

Quelles sont les personnes
ciblées pour la vaccination
contre la COVID-19?
On vise à vacciner contre la COVID-19
l’ensemble de la population. Cependant, le
vaccin est disponible en quantité limitée
pour le moment. C’est pourquoi certains
groupes plus à risque de développer des
complications de la maladie sont vaccinés
en priorité.

Peut-on cesser d’appliquer
les mesures sanitaires
recommandées lorsqu’on a
reçu le vaccin?
Non.

Plusieurs mois seront nécessaires
pour protéger une part suffisamment
importante de la population. Le début de
la vaccination ne signifie pas la fin des
mesures sanitaires. La distanciation physique
de deux mètres, le port du masque ou du
couvre-visage et le lavage fréquent des
mains sont des habitudes à conserver jusqu’à
nouvel ordre.

Comment les groupes
prioritaires ont-ils été
déterminés?

Est-ce que je peux
développer la maladie
même si j’ai reçu le vaccin?

La vaccination est recommandée en priorité
aux personnes qui courent un risque plus
élevé de complications liées à la COVID-19,
notamment les personnes vulnérables et en
perte d’autonomie résidant dans les CHSLD,
les travailleurs de la santé œuvrant auprès
de cette clientèle, les personnes vivant en
résidence privée pour aînés et les personnes
âgées de 70 ans et plus. À mesure que
les vaccins seront disponibles au Canada,
la vaccination sera élargie à de plus en plus
de personnes.

Les vaccins ne peuvent pas causer la
COVID-19, car ils ne contiennent pas le virus
SRAS-CoV-2 responsable de la maladie.
Par contre, une personne qui a été en contact
avec le virus durant les jours précédant sa
vaccination ou dans les 14 jours suivant
sa vaccination pourrait quand même faire
la COVID-19.

Ordre de priorité des groupes à
vacciner
1

Les personnes vulnérables et en
grande perte d’autonomie qui résident
dans les centres d’hébergement et de
soins de longue durée (CHSLD) ou
dans les ressources intermédiaires et
de type familial (RI-RTF).

2

Les travailleurs du réseau de la santé et
des services sociaux en contact avec
des usagers.

3

Les personnes autonomes ou en perte
d’autonomie qui vivent en résidence
privée pour aînés (RPA) ou dans
certains milieux fermés hébergeant des
personnes âgées.

4

Les communautés isolées et éloignées.

5

Les personnes âgées de 80 ans
ou plus.

6

Les personnes âgées de 70 à 79 ans.

7

Les personnes âgées de 60 à 69 ans.

8

Les personnes adultes de moins de
60 ans qui ont une maladie chronique
ou un problème de santé augmentant
le risque de complications de la
COVID-19.

9

Les adultes de moins de 60 ans
sans maladie chronique ni problème
de santé augmentant le risque de
complications, mais qui assurent des
services essentiels et qui sont en
contact avec des usagers.

10

Le reste de la population de 16 ans
et plus.

La vaccination contre
la COVID-19 est-elle
obligatoire?
Non. Aucun vaccin n’est obligatoire
au Québec. Il est toutefois fortement
recommandé de vous faire vacciner contre
la COVID-19.

Est-ce que le vaccin
est gratuit?
Le vaccin contre la COVID-19 est gratuit. Il
est distribué uniquement par le Programme
québécois d’immunisation. Il n’est pas
possible de se procurer des doses sur le
marché privé.

Si j’ai déjà eu la COVID-19,
dois-je me faire vacciner?
Oui. Le vaccin est indiqué pour les
personnes ayant eu un diagnostic de
COVID-19 afin d’assurer une protection à long
terme. Toutefois, compte tenu du nombre
limité de doses de vaccin, les personnes
ayant eu la COVID-19 pourraient attendre
90 jours après la maladie pour être vaccinées.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
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Des nappes éducatives suscitent la créativité
chez les ainés
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Caisse Desjardins de Beauport a fait ressortir l’imagination et la créativité chez de
nombreuses personnes âgées pendant une
période des Fêtes particulière marquée
par le confinement en distribuant gratuitement plus de 250 nappes éducatives
BiMoo à colorier, laver et à réutiliser dans
14 résidences pour aînés de Beauport.
Les livraisons de ces nappes écologiques
de la compagnie québécoise BiMoo, un
membre entreprise Desjardins, ont été
faites par des employés de la caisse et
toutes les boîtes ont été mises en quarantaine avant de les offrir aux résidents afin
de respecter les exigences de la Santé publique en période de coronavirus
Fier de ce geste à la fois écoresponsable et
d’entraide humanitaire, le directeur général de la caisse, Sylvain Rouleau, a profité
de l’occasion pour remercier tous ceux et
celles qui travaillent dans le milieu de la
santé et qui prennent soin de leur communauté.
« On dit que le coloriage de Mandala possède de nombreuses vertus thérapeutiques
et procure un moment de détente, en plus
de diminuer le stress et de stimuler les capacités cognitives. Nous sommes heureux

de constater que cette belle initiative aura
permis de faire ressortir l’imagination et la
créativité chez de nombreux résidents »,
a commenté M. Rouleau après avoir pris
connaissance de plusieurs touchants témoignages provenant de résidences participantes.

À la Maison Écho du Cœur, des résidentes
ont eu ces commentaires : « «J’aime ça, ils
sont beaux les dessins. Il y en a beaucoup,
on va colorier un peu à chaque fois et on

va étirer le plaisir! ». «Venez vous asseoir
ici, on va travailler ensemble, on a de l’ouvrage !».

•

COMME UN CADEAU DU CIEL !
«Ces nappes ont été un gros succès. Les
confinements sévères imposés par les éclosions dans notre milieu ont été durs pour
notre clientèle et plusieurs les ont reçues
vraiment comme un cadeau du ciel. Nos
usagers des unités de soins, mais également dans les appartements autonomes
se sont servis de ces outils pour améliorer
leur qualité de vie dans cette période difficile. Pour plusieurs de nos résidents, cette
nappe est le symbole de leur résilience et
pour certains, il s’agit carrément d’une
œuvre d’art », a mentionné le directeur
général de la Résidence Cardinal-Vachon,
Robert Turgeon.
« Résidents et employés ont profité de leur
pause pour se joindre aux activités de dessins en groupes-bulles. En plus de diminuer
l’anxiété, colorier a apporté de la joie et du
réconfort aux résidents. Les chefs-d’œuvre
ont été nombreux au CHSLD Saint-Augustin», a pour sa part souligné Marie-Christine Beaulé, directrice générale de la Fondation Pause-Bonheur.

Les nappes offertes par la Caisse Desjardins de Beauport ont amené sourire et réconfort à
la clientèle de l’unité J-5000 lors des activités de dessins en groupes-bulles au CHSLD SaintAugustin comme en ont fait l’expérience les résidents Guy Desjardins et Jean-Claude Amyot.
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

Alex Harvey se joint aux Amis du
Mont-Sainte-Anne
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Alex Harvey a joint récemment les rangs
de l’OSBL « Les Amis du Mont-Sainte-Anne
» à titre de vice-président. Un appui de
taille pour le président de l’organisme,
Yvon Charest, qui s’est trouvé un allié de
renom pour l’épauler dans sa quête visant
à redorer le blason du Mont-Sainte-Anne.
L’athlète de 32 ans natif de Saint-Ferréolles-Neiges, ex-fondeur et triple champion
du monde, n’a pas hésité une seconde à
accepter l’invitation de l’ancien patron de
l’Industrielle Alliance, car il veut partager
sa vision d’avenir de la montagne et paver
la voie à d’importants changements dans
les années à venir.
PROJET DE CENTRE DE PLEIN AIR À
SAINT-FERRÉOL
Alex Harvey avance l’idée d’un Centre de
plein air « 4 saisons » du côté est de la montagne. Il met en lumière le fait que les gens
connaissent bien le Centre de ski de fond
et le camping Mont-Sainte-Anne, à
Saint-Ferréol-les-Neiges, mais que l’emplacement a le potentiel de permettre le développement de plusieurs autres types d’activités, telles que le ski de randonnée, la
raquette ou encore la randonnée pédestre.

« C’est un site qui a un très grand potentiel », estime celui qui est en attente des
résultats de son examen final du Barreau
pour compléter son baccalauréat en droit
à l’Université Laval dans le but d’exercer la
profession d’avocat dans un avenir rapproché.
« Malheureusement, ce potentiel n’a pas
été exploité. Depuis la construction du site
par la Sépaq, en 1975, c’est le statu quo.
Plusieurs décennies sont passées sans qu’il
n’y ait eu de nouveaux investissements
pour rattraper les autres centres. Pour avoir
eu le privilège de voyager partout dans le
monde, je sais que chez nous, il y a un potentiel incroyable au Mont-Sainte-Anne, à
Saint-Ferréol-les-Neiges », explique la fierté de la Côte-de-Beaupré.

groupe travaille à défendre les intérêts
de la montagne et du développement de
ses activités, qu’il juge délaissées et en
manque d’investissement. L’organisme
compte actuellement 65 membres donateurs et plus de 200 membres réguliers.
Dernièrement, les Amis du Mont-SainteAnne ont confié à la firme Lemay le man-

dat de réaliser une étude stratégique qui
examinera les principaux potentiels du site.
Ce travail conduira au dépôt d’une proposition de vision claire et ambitieuse de revitalisation pour faire du Mont-Sainte-Anne
l’une des meilleures destinations « 4 saisons » dans l’Est de l’Amérique du Nord.

•

« Il y aurait moyen de faire de supers belles
pistes au Mont-Ferréol et de les connecter
avec le secteur plus au nord. Il n’y a pas
seulement le Mont-Sainte-Anne comme
relief dans la région, il y a d’autres montagnes qu’on pourrait exploiter, utiliser.
Par exemple, il y aurait la possibilité de
construire des refuges pour lier les sentiers.
Il faut maximiser le potentiel du secteur est
du Mont-Sainte-Anne », conclut M. Harvey.
-L’OBSNL « Les Amis du Mont-Sainte-Anne
» a été créé, à la fin de l’an dernier, pour
assurer la pérennité de la montagne. Le

L’ex-olympien Alex Harvey se joint aux Amis du Mont-Sainte-Anne afin que la montagne puisse
retrouver ses lettres de noblesse. (Photos d’archives)

_________________________________________________________________________
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L’achat de l’ancienne boulangerie Gailuron toujours
en négociations
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Annoncé en septembre 2019 par la Ville de
Québec, l’achat de l’ancienne boulangerie
Gailuron par l’administration Labeaume
au coût de 1,2 M$ n’est pas encore finalisé. Des analyses environnementales ont
eu lieu en décembre pour évaluer le degré
de contamination de ce site commercial de
l’avenue Royale, à Beauport dans le cadre
des négociations avec le propriétaire Bimbo Canada de Toronto, qui devraient aboutir bientôt afin que le projet d’un ensemble
de 80 unités habitations puisse y voir le
jour.
Selon le conseiller municipal du district de
Robert-Giffard, Jérémie Ernould, l’objectif
derrière cette acquisition est de s’assurer
qu’un éventuel développement immobilier
se fasse dans le respect des règles de l’arrondissement historique de Beauport sur
ce vaste terrain d’une superficie d’un peu
plus de 16 000 mètres carrés ou 172 000
pieds carrés, anciennement la propriété de
Canada Bread Company Limited, au 553,
avenue Royale.
L’administration Labeaume avait annoncé
cet achat parce que les projets soumis par
des promoteurs privés ne répondaient pas
aux priorités et aux besoins de la Ville. L’ac-

quisition de l’ancienne boulangerie Gailuron permettrait aussi de préserver la maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay qui se
trouve également sur le site. Le projet dans
les cartons de la Ville propose une mixité
d’habitations, de la maison de style en rangée et du duplex bifamilial aux jumelés. Du
logement social pourrait aussi y être intégré. L’ensemble de cette grande propriété
du Vieux-Beauport est évalué à 1,5 M $.

entre habitation, déplacements et services
de proximité.
Selon Alexandre Poupart, coordonnateur
de la TCHB, les données de cette même
étude révélaient aussi que dans ce secteur de Beauport, près d’une personne
sur quatre vit seule, 28% des locataires

consacrent 30% et plus de leur revenu pour
se loger et plus de 10% de la population vit
sous le seuil de faible revenu (après impôt).
L’ajout de logements sociaux dans ce projet résidentiel, tel qu’envisagé par la Ville,
représenterait donc un pas dans la bonne
direction.

•

UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION
La Table Concertation Habitation Beauport
(TCHB) avait souligné lors de l’annonce
de l’achat en 2019 que cette vision était
en cohérence avec les besoins du milieu et
souhaitait réitérer l’importance de faire
une place au logement social dans le projet.
Dans une étude sur l’habitation à Beauport, recherche à laquelle ont participé
plusieurs acteurs, dont des représentants
de groupes de ressources techniques, de
regroupements en logements sociaux et
communautaires, de la Ville de Québec,
d’organisations publiques, d’organismes
communautaires et de citoyens-nes, les
conclusions avaient noté l’importance de
la mixité dans le développement de toutes
les formes d’habitation, organisme à but
non lucratif en habitation, coopératives
d’habitation et logements sociaux subventionnés, tout en priorisant l’harmonie

Situé dans l’arrondissement historique de Beauport, au 553, avenue Royale, ce grand terrain
commercial couvre une superficie d’un peu plus de 172 000 pieds carrés. L’acquisition de
l’ancienne boulangerie Gailuron permettrait aussi à la Ville de Québec de préserver la maison
Salaberry-Juchereau-Duchesnay qui se trouve également sur le site.
(Photo : gracieuseté Pierre Ménard - Atelier Photo BEAUPORTRAIT)
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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 31-03-2021

démarreur
à distance
Visitez notre site internet www.vitrxpert.com à Beauport
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Un couple profite du confinement pour expérimenter
la sculpture sur neige et glace
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Steeve Larouche et son épouse Sandra
Fortin avaient l’habitude depuis plusieurs
années de passer quelques semaines à la
chaleur dans le Sud pendant l’hiver. Confinement oblige en cette période de pandémie de coronavirus où les voyages en
avion ont été fortement déconseillés, le
couple a décidé d’expérimenter la sculpture sur neige et glace, un défi qu’ils ont
relevé avec brio en façade de leur résidence au 603, de la Girouille, à Beauport.
Appuyé par leurs deux enfants, Frédéricke
et Andy Larouche, le couple en était à sa
première expérience en neige et glace
après avoir toutefois réalisé quelques
sculptures sur sable auparavant sur des
plages du Sud.
« Nous passons de 8 à 10 heures par jour
de notre temps dehors. C’est un beau projet familial qui permet d’apprivoiser de
belle façon l’hiver surtout en période de
confinement. Faire une sculpture prend en
moyenne de trois à quatre jours. Beaucoup
de temps a été consacré à transporter de la
neige blanche provenant de la cour arrière,
car elle était peu abondante, ce qui été
l’une des plus grande problématique pour
effectuer ce projet. Nous l’avons tapée
avec une truelle à ciment et fait plusieurs

blocs dans un moule à l’aide d’un bac pour
ensuite la tirer avec une pelle pour le remplissage final».
DORMIR DANS UN IGLOO FACE À LA
MAISON

des moules en bois de trois pouces et demi
d’épais. Nous avons aussi confectionné des
pichets et des plats de glace pour compléter l’ambiance », souligne le couple on ne

peut plus heureux de leur accomplissement
qui suscite l’admiration des nombreux visiteurs passant chaque jour prendre des photos de leurs sculptures.

•

Au moment de l’entrevue avec le journal
le 31 janvier, le couple avait déjà cumulé
17 jours de travail pour réaliser un ours polaire, la reproduction d’un oscar, un petit
ours avec un poisson, un blanchon, un pingouin, un loup, une queue de baleine et
un igloo de 9 pieds de diamètre intérieur.
« Nous avons procédé par la méthode de
creusage car la neige n’était pas assez solide pour scier des blocs comme la méthode
des Inuits. Sandra et Andy y ont dormi le
premier soir et moi et ma femme le deuxième. Il y fait extrêmement noir, aucun
bruit même le matin lorsque les autos passaient. Nous y respirions très bien, l’air est
bon et pur. Nous y sommes bien sans aucun
vent, juste avoir une tuque pour dormir
afin de conserver notre chaleur car la température était de 1 degré Celsius à l’intérieur».
UN 5 À 7 AU PETIT BAR EN GLACE!
Après une journée de travail bien remplie,
la récompense du couple était de se retrouver au petit bar en glace pour le 5 à 7 et
y déguster un apéro dans des verres qu’ils
avaient aussi sculptés à partir de blocs de
glace. « Le bar de glace a été effectué avec

Sandra Fortin et Steeve Larouche sont fiers de l’ensemble de leurs sculptures sur neige et glace
qu’ils ont nommé « Nanuk 2021 » en façade de leur résidence au 603, de la Girouille, à Beauport. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Échos du conseil d’arrondissement de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Respectant l’ordonnance des mesures
visant à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la
COVID-19, les séances du conseil des élus
de plusieurs municipalités au Québec se
tiennent maintenant par visioconférence.
Depuis décembre, les personnes présentes
sur la plateforme Zoom peuvent prendre
part aux discussions et entendre clairement ce qui est dit aux séances du conseil
de l’Arrondissement de Beauport.
UN PREMIER CONSEIL D’ARRONDISSEMENT EN MODE VIRTUEL
Finies les assemblées publiques du conseil
d’arrondissement de Beauport à huis clos.
Le président Stevens Mélançon a animé,
le 8 décembre dernier, la première séance
en visioconférence sur la plateforme Zoom
d’un conseil d’arrondissement à Québec.
Une quinzaine de contribuables ont alors
eu l’opportunité de poser des questions
aux élus et d’obtenir immédiatement des
réponses sur des sujets comme les problèmes de déneigement dans le quartier
Montmorency, la difficulté d’obtenir une
acceptabilité sociale pour le projet de logements sociaux dans l’ancien presbytère de
Courville et le projet pilote d’obligation de
circulation seulement en montée dans la
côte du Manège. Les deux conseillers municipaux de Québec 21, Stevens Mélançon,
dans le district de la Chute MontmorencySeigneurial, et Jean-François Gosselin, dans
celui de Sainte-Thérèse-de-Lisieux ont déclaré leur opposition au projet Laurentia du
Port de Québec visant un agrandissement
majeur pour la construction d’un terminal

de conteneurs en eau profonde à proximité de la Baie de Beauport . Le conseiller
d’Équipe Labeaume, Jérémie Ernould dans
le district de Robert-Giffard, a décidé de ne
pas prendre position tant que les représentants du Port de Québec auront rencontré
les résidents de son secteur pour leur faire
part des impacts du projet et prendre note
de leurs commentaires. À deux voix contre
une, l’Arrondissement de Beauport s’est
donc opposé formellement à ce projet en
raison de ses nombreux impacts négatifs
sur l’environnement et la qualité de vie des
citoyens.

l’Arrondissement de Beauport aux citoyens
et aux entreprises de déneigement pour les
empêcher de faire de l’enneigement illégal
sur le terre-plein de la rue Ardouin parce
que cela engendre des problèmes de sécurité en réduisant la vision des automobilistes et des piétons qui y circulent.
MOYENNE DE 15 CITOYENS AUX SÉANCES
EN VISIOCONFÉRENCE
Le conseil de l’Arrondissement de Beauport
en était à sa troisième séance en visiocon-

férence le 9 février dernier. Depuis le début
de cette nouvelle formule en décembre,
une moyenne de 15 citoyens ont participé
à ces rencontres virtuelles, ce qui ressemble
sensiblement au nombre de contribuables
qui se présentaient aux assemblées publiques tenues au Centre de loisirs Monseigneur - De Laval avant le début de la
pandémie. La prochaine séance virtuelle en
visioconférence aura lieu le mardi 9 mars à
17 h 30.

•

AIDE FINANCIÈRE DE 25 052 $ À LA
SOCIÉTÉ D’ART ET D’HISTOIRE DE
BEAUPORT
La Ville de Québec et l’Arrondissement
de Beauport ont conclu une entente avec
la Société d’art et d’histoire de Beauport
afin de soutenir la programmation, la planification, l’animation et l’organisation
d’activités culturelles à la maison TessierDit-Laplante dans le secteur Courville et à
la maison Girardin dans le Vieux-Beauport.
D’une durée de 12 mois, cette nouvelle entente se terminera le 31 décembre 2021 et
implique une aide financière de 10 500 $
pour la maison Tessier-Dit-Laplante et
de 14 552 $ pour la maison Girardin. La
Société d’art et d’histoire de Beauport est
reconnue comme organisme de proximité
de catégorie partenaire par le conseil de
l’Arrondissement de Beauport selon la Politique municipale de reconnaissance et de
soutien des organismes à but non lucratif
de la Ville.
ENNEIGEMENT ILLÉGAL DU TERRE-PLEIN
DE LA RUE ARDOUIN
Des avertissements ont été envoyés par

La maison Girardin est située au 600, avenue Royale, au cœur du Vieux-Beauport.
(Photo : Michel Bédard)
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Un 29e monument de neige pour
Rodrigue Grenier

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 »)

Nicolas Maheux un leader du réseau
de l’éducation
Le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a annoncé dernièrement
la nomination de Nicolas Maheux au poste de directeur général adjoint. Son rôle consistera notamment à
accompagner des directions d’établissements et de services. Originaire de Beauport et y demeurant toujours,
il sera appelé à contribuer au projet de développement
majeur de la construction d’une école primaire à SainteBrigitte-de-Laval. Cumulant plus de 23 ans d’expérience
dans le réseau de l’éducation, il a occupé les fonctions
d’enseignant et de directeur adjoint à l’école secondaire
Samuel- De Champlain. Au cours des six dernières années, il a œuvré à la direction des Services éducatifs,
d’abord comme directeur adjoint, puis comme directeur.
La diversité des besoins des élèves est au centre de ses
décisions. Les pratiques pédagogiques à haut rendement
constituent son leitmotiv et il est reconnu comme le leader du déploiement du plan numérique. Fière
de pouvoir compter sur un partenaire comme lui, la directrice générale Marie-Claude Asselin
a souligné le caractère exceptionnel de son engagement et de son expertise, sa propension à
mettre en valeur l’élève et les équipes de réussite, sa capacité à faire une gestion du changement
avec intégrité et éthique professionnelle, ainsi que sa vision stratégique orientée vers l’amélioration
continue qui lui permettront de relever des défis importants au sein de l’organisation. Fervent de
hockey et de baseball, il s’est impliqué pendant plusieurs années comme entraîneur d’équipes
de compétition et de nombreux joueurs qu’il a dirigés évoluent aujourd’hui dans des équipes de
niveau élite. Sur la photo : Nicolas Maheux, nouveau directeur général adjoint du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries. (Photo : gracieuseté)

L’arrivée de la première neige suscite depuis 29 ans chez Rodrigue Grenier l’idée de concevoir un monument pour participer à sa façon au Carnaval de Québec comme on le faisait si bien
auparavant dans la célèbre rue Sainte-Thérèse, en basse-ville de Québec. Cette belle manière
d’apprivoiser l’hiver, il l’a vécue cette année pour une première fois en compagnie de ses deux
petites-filles Gabrielle, 10 ans, et Mélanie, 7ans, ainsi que de sa fille Annie, 53 ans, qui ont
sculpté chacune leur bonhomme de neige autour de celui de leur mentor. L’octogénaire a d’abord
mis trois heures avec le souffleur à neige pour former un gros monticule après avoir fait le tour
du terrain en raison du peu de précipitations cette année. Huit heures de travail ont ensuite été
nécessaires en groupe pour terminer la sculpture. Les boutons des personnages sont faits avec des
fonds de boîtes d’œufs peints en noir, les foulards rouges avec des sacs de livraison du Métro
Saint-David, les bouches en sourire avec des bouts de fil HDMI en plastique et les yeux avec des
couverts de litres de lait en plastique aussi peints en noir qui sont tous vissés dans la neige durcie.
Sur la photo : Âgé de 83 ans, Rodrigue Grenier décore la façade de sa maison au 2249, avenue
Royale, à Courville, depuis 29 ans d’affilée. (Photo : Michel Bédard)

La Caisse Desjardins de Beauport
est fière de remettre près de

250 nappes éducatives BiMoo
dans 14 résidences pour aînés
de Beauport!

Nappes écologiques à colorier,
à laver et à réutiliser

PAGE 16 - JOURNAL ICI L’INFO - 17 FÉVRIER 2021

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Festival Boischatel en Neige

Une première édition réussie pour le concours de sculpture
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Six équipes regroupant plus de 23 participants ont travaillé pendant plusieurs
heures sur deux jours en froid intense de
moins 20 degrés Celsius pour faire un succès de la première édition du concours de
sculpture sur neige présentée les 30 et 31
janvier au Domaine du boisé dans le cadre
du Festival Boischatel en Neige.
« Les objectifs de ce premier concours
étaient de créer une activité sociale hivernale, promouvoir l’esprit familial, soutenir
l’émergence d’une relève dans le domaine
de la sculpture sur neige et sensibiliser
nos citoyens et le public québécois à cette
forme d’expression artistique. Afin de respecter les exigences de la Santé publique
pour limiter la propagation du coronavirus,
seuls les membres de la bulle familiale de

sculpteurs pouvaient participer à la réalisation de l’œuvre », souligne le responsable du festival et du concours, Frédéric
Giguère, coordonnateur des loisirs et de la
culture à la municipalité.
UN COBRA COMME PREMIER DÉFI
Le premier prix du concours a été décerné
à l’équipe Los Lapointes composée de Jonathan Lapointe, son épouse Marie-Pierre
Daigle, capitaine et leurs enfants Benjamin,
12 ans, Elliot, 10 ans et Charles-Olivier, 7 ans
qui ont sculpté un serpent cobra avec des
cactus à l’arrière pour rappeler leur milieu
de vie en régions tropicales. Enseignante
à la maternelle à l’école primaire du Bocage, madame Daigle avait expérimenté
plusieurs fois la sculpture de citrouilles lors
de l’Halloween. Les Los Lapointes ont réalisé leur monument de neige à l’aide de
truelles et d’accessoires de jardinage à partir d’un bloc de 4 pieds x 4 x 4 et obtenu le
premier rang assorti d’une bourse de 100 $

avec un total de 271 points.
L’équipe de la famille Cantin composée de
Frédéric Cantin, capitaine, Christine Bisson,
Alexis et Antoine Cantin a pris la deuxième
place avec 260 points pour la sculpture
représentant un perroquet. L’équipe Les
Stars composée de Véronique Bonnelly ,
capitaine, Jérémie Harvey, Marine et Philémon Bonnelly-Harvey a terminé troisième
avec 250 points pour le monument intitulé
« Licorne des neiges ».

ture, de Karl Plante, résident de Boischatel et de Frédéric Giguère qui ont évalué,
entre autres, l’équilibre des masses et des
volumes, des pleins et des vides, le défi de
réalisation et l’harmonie de l’ensemble,
l’utilisation maximale du cube et le respect du projet présenté. Les membres des
équipes des trois premiers rangs ont obtenu des médailles et des certificats-cadeaux
ont été attribués par tirage parmi tous les
sculpteurs.

•

Le comité du jury était composé de MarcAntoine Carrière, étudiant en architec-

La famille Cantin composée de Frédéric Cantin, capitaine, Christine Bisson, Alexis et Antoine
Cantin a pris la deuxième place pour la sculpture représentant un perroquet.
(Photo : Manon Blouin)

_________________________________________________________________________

Marie-Pierre Daigle, capitaine, et Jonathan Lapointe de l’équipe championne Los Lapointes
avec le superbe cobra. Absents sur la photo, leurs enfants Benjamin, 12 ans, Elliot, 10 ans et
Charles-Olivier, 7 ans. ( Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

PROCHAINE PARUTION : 17 MARS
(Date de tombée : 9 mars)

Julie Bernier
581-984-3162 / icilinfo.juliebernier@gmail.com
BEAUPORT • CÔTE-DE-BEAUPRÉ • ÎLE-D’ORLÉANS • SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

L’équipe Les Stars composée de Véronique Bonnelly , capitaine, Jérémie Harvey, Marine et
Philémon Bonnelly-Harvey a terminé troisième pour le monument intitulé « Licorne des neiges ».
(Photo : Manon Blouin)

_________________________________________________________________________
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Le sentier des Résurgences de
plus en plus populaire

Offre d’emploi:

Préposé(e)/ Services aux familles,
poste saisonnier permanent
Description des tâches :
Vous répondez à la clientèle qui se présente sur place
ainsi qu’au téléphone, vous complétez des transactions lors
du paiement de factures, vous accédez aux diverses informations sur le système informatique pour renseigner et orienter
la clientèle, vous expliquez certains processus en respectant
les règlements du cimetière, vous prenez les rendez-vous
pour la conseillère des Services aux familles, vous accueillez
les familles qui se présentent pour une mise en niche, vous
ouvrez puis fermez les niches après le dépôt de l’urne cinéraire, vous préparez le mobilier de la salle multifonctionnelle
selon les besoins des familles, vous faites visiter les installations, vous répondez aux questions sur les biens et services,
vous prêtez main forte à votre collègue pour quelques tâches
cléricales et toute autre tâche connexe.
Le (a) candidat(e) idéal(e) devra répondre aux critères
suivants :
Excellent service à la clientèle, écoute, empathie et autonomie. Bonne maîtrise de l’informatique. Aisance dans
l’utilisation d’un chariot-élévateur, à l’occasion. Bon sens de
la coordination et capacité de gestion du stress.
Compétences requises :
2 à 3 ans d’expérience en service à la clientèle
Très bon niveau de français oral et écrit, anglais fonctionnel
Présentation soignée
Autonomie et débrouillardise
Esprit d’équipe
Conditions du poste :
Poste du mardi au samedi, 8h30 à 16h30, 35 heures/semaine.
Formation en mars 2021. Ce poste saisonnier couvre habituellement la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Le lieu de travail est au : 26 rue Vachon, Beauport
Salaire : 18,99$/heure, plusieurs avantages sociaux
Envoyer une lettre de présentation ainsi que votre cv par
courriel à : jrobitaille@cimetierestcharles.ca

Qualifié de secret bien gardé par les résidents de Boischatel demeurant à proximité de la
rivière Montmorency, le sentier des Résurgences est de plus en plus découvert par les visiteurs
du Parc de la Chute-Montmorency en cette période de pandémie de coronavirus qui incite les
gens à profiter de leur temps libre pour faire des randonnées pédestres et s’évader en pleine
nature. Entretenu par la Société des établissements de plein air du Québec, ce sentier boisé
longe la rivière en amont de la chute avec son point de départ à l’est du pont suspendu après
avoir emprunté le sentier du cottage contournant le Manoir Montmorency par l’arrière ou la
promenade de la falaise offrant un panorama exceptionnel sur le fleuve Saint-Laurent et l’île
d’Orléans. De niveau facile agrémenté de quelques escaliers, il s’avère une belle sortie de fin
de semaine jusqu’à la passerelle du Club de golf Le Montmorency sur une distance de moins
de cinq kilomètres aller-retour à partir du manoir comme a eu le plaisir de le faire ce couple de
marcheurs demeurant à Boischatel depuis 20 ans. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

AVIS AU PUBLIC
Veuillez prendre note que Dre Marie-Ève Grenier, dentiste à Maclinik situé au 3333 rue du Carrefour à Beauport,
Qc, G1C 5R9, a cessé ses activités professionnelles. Elle est malheureusement décédée à la suite d’un cancer le
19 décembre 2020.
La Dre Grenier a fait cession des dossiers de tous les patients l’ayant consulté au cours des 5 dernières années aux
3 dentistes propriétaires, Dre Chantal Arsenault, Dre Simone Labrie Minville et Dr Nicolas Jean, dentistes exerçant au
même endroit soit le 3333 rue du Carrefour, Beauport, téléphone 418-667-3954.
Veuillez prendre note que les patients pourront:
- Accepter le transfert de leur dossier vers l’une des 3 équipes qui seront heureux de vous offrir leurs services,
- Demander aux dentistes propriétaires de transférer leur dossier à un autre dentiste de leur choix,
- Prendre possession de leur dossier auprès de la clinique.
Pour ce faire, veuillez communiquer avec l’une des secrétaires des dentistes Arsenault, Labrie-Minville ou Jean par
téléphone au 418-667-3954 du lundi au jeudi de 8h à 20h30 et les vendredi de 8h à 16h.
Nous communiquerons aussi avec vous au cours de l’année au moment de votre suivi en hygiène pour vous offrir une
place dans l’horaire de l’une de nos équipes.
Veuillez prendre note que les dossiers confiés à l’une de nos équipes seront conservés durant une période de 5 ans à
compter du 20 décembre 2020.
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VOTRE
DON
DEVIENDRA
LEUR
MAISON
Dre Caroline Kochuyt,
médecin à l'Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré

Vous pouvez vous procurer votre
copie du journal GRATUITEMENT
dans nos 3 succursales de dépôts
PROCHAINE ÉDITION : 17 MARS

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

en présentoir

JOURNALICILINFO.COM

45 1
00 C
OP

IES

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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Plus que jamais,
les gestes simples
sont notre meilleure
protection pour
lutter contre le virus.
Maintenons la distanciation
physique
Portons le masque
Lavons-nous les mains
régulièrement
Évitons les déplacements
et les voyages non essentiels
En cas de symptômes,
passons le test rapidement
Respectons les consignes
d’isolement

On continue de bien se protéger.

Québec.ca/coronavirus
1 877 644-4545
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La patinoire au Lac du Faubourg à Saint-Ferréol-les-Neiges qui s’avère un très bel endroit, est très fréquentée par les amateurs de patinage. (Photo : Lawrence Cassista)

•

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.

Suspension et annulation au Club FADOQ Courville
Nicole Beaulieu, présidente du Club FADOQ Courville, nous informe que les activités
du mardi et les soirées de fin de mois sont suspendues jusqu’au 31 mars selon l’évolution du vaccin. La double assemblée générale celle de 2020 et 2021 aura lieu le 11 mai à
moins d’avis contraire. Le comité a également pris la décision d’annuler le souper-spectacle du 50e. On remboursera les personnes qui avaient leur carte, à une date qui sera
déterminée plus tard. Vous devez avoir votre carte en main pour le remboursement.
Pour informations Lucienne Martel 418 663-6244

•

À Saint-Joachim, la glissade et le patinage sont très populaires et les jeunes s’en
donnent à cœur joie. (Photo : Lawrence Cassista)

•

Activités en temps de pandémie
Durant cette pandémie, les activités extérieures sont très populaires tel que la marche,
les promenades en motoneige et VTT, la marche dans les sentiers à la Réserve du CapTourmente ou au parc du manoir Montmorency, le patinage ou la glissade. Je vous présente quelques-unes de ces activités en photos, prises dans différentes municipalités.
À L’Ange-Gardien et à Château-Richer, on aime pratiquer le hockey. (Photo : Lawrence
Cassista)

•

Un groupe de skieurs est revenu enchanté de sa randonnée à la piste de ski de fond
Robert-Giguère, située sur la rue des Érables, à Beaupré, en face du centre multifonctionnel qui regroupe plusieurs pistes allant de 0,7 km jusqu’à 10,5 km et une
piste de raquettes de 5,5 km. Le centre est ouvert tous les jours de 10 h à 16 h.
(Photo : Lawrence Cassista)

•

Grâce à Paul-Émile Tanguay de Saint-Pierre, Île d’Orléans, Bonhomme Carnaval revit
sur l’île en face de la résidence de Paul-Émile. Très belle réalisation. (Photo : Lawrence
Cassista)

•

Afin de contrer l’épidémie et de faire en même temps un clin d’œil au Carnaval,
Réjean Gaudreault, du 386 Côte Sainte-Anne, a réalisé de magnifiques sculptures.
Félicitations, excellente idée! (Photo Lawrence Cassista)

•

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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DU 8 AU 28 FÉVRIER

MEUBLES & NOUS, SUR RENDEZ-VOUS

POUR VOUS !

NOS NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE MODIFIÉES

vous permettront d’être seul en magasin sur rendez-vous du lundi au samedi de 9 h à 11 h
ou en soirée du lundi au vendredi de 18 h à 20 h.

Pour prendre
rendez-vous,PUBLICITÉS
communiquez
SUIVEZ NOS
PROCHAINES
avec nous par téléphone 24 h à l’avance,
avec 4 GRANDES ANNONCES sur 4 semaines qui viendront améliorer
ou envoyez-nous une demande courriel au
votre expérience magasinage
en cette période de Covid-19.
info@meublesetnous.com

info@meublesetnous.com

>257878

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

