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Illustration du bâtiment d’accueil qui sera construit au sommet de la montagne à deux têtes, un secteur bien connu à Sainte-Brigitte-de-Laval.
(Illustration : courtoisie)
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À l’achat d’une paire de lunettes complète (verres et monture)

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription
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* Faites votre choix parmi une sélection de montures toutes réduites à 0 $ lorsqu’achetées
avec des verres de prescriptions. Offre valide à l’achat d’une paire de lunettes complète
verres et monture et ne peut pas être combinée avec aucune autre offre ou rabais. Un
inventaire total de 21 000 montures a été répertorié au Québec dans toutes nos succursales et/ou dans nos entrepôts au premier jour de l’événement. La sélection d’environ
200 montures par succursale varie selon la région et inclut toutes les montures des
marques suivantes: I-TeQ 20, Italian, B Seen, Seen 20 et Seen & Style. Offre valide
jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’à la fin de la promotion. Détails et sélection en
succursale. Images à titre indicatif. Jacinthe Laurendeau, opticienne.
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À l’achat
de 25 litres
d’essence ou
diesel

ENERGY STAR®
sur toute la ligne!

Profitez
de ces
offres et
économisez

* Excepté les fenêtres à double vitrage avec des carrelages intégrés, les fenêtres à auvent hybride,
les portes d’entrée 2.0 avec verre et autres exceptions qui ne sont pas ENERGY STAR®.

VENEZ NOUS VOIR
EN MAGASIN!

Portes et fenêtres
Québec
415 Rue Clemenceau, Québec, QC G1C 7B6

418-781-6160
www.pfqc.ca

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

418 666-7671
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Un nouveau centre récréotouristique
à Sainte-Brigitte-de-Laval
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après plus de cinq ans de préparation et
d’études de marché, Gestion et Développement La Triade, une entreprise de SainteBrigitte-de-Laval, contribuera fortement à
l’ouverture, l’hiver prochain, du nouveau
Centre récréotouristique des Hautes Terres
qui nécessitera des investissements de
près de 3 M $ au sommet de la montagne
à deux têtes, un secteur bien connu dans
la municipalité.
« C’est à plus de 500 mètres d’altitude sur
un emplacement boisé de près de
1 200 000 mètres carrés que sera aménagé
ce nouveau centre récréotouristique qui
offrira à compter de l’hiver 2021-2022 des
expériences et des activités de plein air et
d’aventure développées dans le respect
de l’environnement et la perspective d’un
développement durable et responsable», a
précisé Clémence Verret, présidente du
conseil d’administration de l’organisme
à but non lucratif, responsable du
développement, de la promotion et de la
gestion des activités du centre.
Propriétaire
de
la
montagne,
le
promoteur Clermont Vallée de Gestion
et Développement La Triade investira
un montant estimé à 2 M $ au cours
des deux prochaines années dans la
réalisation d’un bâtiment d’accueil, de
chalets et d’habitations d’expérience qui

s’intégreront harmonieusement dans la
nature. Leur aménagement sera planifié de
façon à assurer une grande quiétude aux
occupants. Un chalet classé quatre étoiles,
le Belvédère, est déjà offert en location sur
le site.
PLUSIEURS PARTENAIRES FINANCIERS
Grâce à d’autres partenaires financiers
appuyant
le
projet,
un
montant
de 900 000 $ sera investi dans la réalisation
des activités prévues, soit la glissade sur
neige avec remonte-pentes, le vélo de
montagne, le vélo sur neige en roues
surdimensionnées, la randonnée pédestre,
en raquette ou en véhicule tout terrain
électrique.
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de la ville, ainsi que pour les touristes et
excursionnistes qui auront la possibilité de
découvrir notre environnement exceptionnel», a souligné le maire Carl Thomassin.
«Ce projet est unique pour la communauté, puisqu’il allie environnement et développement socioéconomique. Le Fonds du
Grand Mouvement permet justement de
soutenir des projets novateurs et structurants à travers le Québec, dans une perspective de développement durable. Pour
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www.vascobeauport.com • 418 476-1933
la Caisse Desjardins de Beauport, partenaire actif et présent pour sa communauté,
cette collaboration était tout indiquée, en
plus de s’inscrire dans ses priorités d’engagement», a ajouté le directeur général,
Sylvain Rouleau.

•

La MRC de La Jacques-Cartier, via le Fonds
de la région de la Capitale-Nationale,
contribuera pour un montant de 240 000 $,
Desjardins 230 000 $, le ministère du Tourisme 70 000 $ et l’Office du tourisme de
Québec 80 000 $. Ce projet entraînera la
création d’une vingtaine d’emplois au
cours des trois prochaines années.
«Je félicite chaleureusement toutes celles
et ceux qui ont participé de près ou de
loin au projet. Cette contribution du
gouvernement du Québec encourage les
efforts des acteurs du milieu à développer
de nouveaux attraits touristiques pour
leur région», a commenté le député de
Montmorency, Jean-François Simard.
«La création de ce centre est une excellente
nouvelle pour l’économie et les familles

Un chalet, classé quatre étoiles, le Belvédère, est déjà offert en location sur le site en cliquant
« Monsieur Chalet » sur Internet.
(Photo : gracieuseté)
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BOISCHATEL

LIVRAISON JUILLET 2021

Seul, en couple, avec
la famille ou pour la
retraite, nos jumelés
comblent vos attentes!

NOS
AVANTAGES
Nous bâtissons votre jumelé selon
vos besoins, avec des matériaux
de qualité dans un quartier
résidentiel où il fait bon vivre.

Continuons nos efforts!

PERSONNALISÉ
Plusieurs options de plans
proposés, tous avec de grandes
aires ouvertes et options de
2 ou 3 chambres.

NAPA Beauport et NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré
Propriétaires : Christian et Patrick Huot

C’est pas seulement
des pièces d’auto

CLÉ EN MAIN
Livré clé en main avec possibilité
d’inclure la finition du sous-sol.

Fier partenaire du projet
CENTRE DE FORMATION TUNING
Pour venir en aide aux étudiants de
l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne
Camionneur, agriculteur, garagiste, automobiliste, etc…

Vous avez besoin d’un fusible, venez nous voir!

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

418-569-7371

RBQ : 5789-5864-01

www.habitationsgerpro.com
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32 M $ pour l’amélioration du secteur sud
du boulevard Raymond
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Ville de Québec va investir une
somme de 32 M $ au cours des années
2021 et 2022 pour le réaménagement du
boulevard Raymond sur un kilomètre
entre la rue Clemenceau et l’avenue Larue,
l’aménagement d’une nouvelle zone
industrielle du côté est et la construction
d’un mur antibruit
en bordure du
boulevard Louis-XIV le long du dépôt à
neige.
Selon l’administration municipale, cet
investissement
majeur
permettra
d’améliorer la fonctionnalité du réseau
routier, le déplacement des piétons et
des cyclistes, le paysage urbain, ainsi que
la qualité de vie des citoyens.
La résolution adoptée par les élus
mentionne que plus de 25 000 véhicules
roulent par jour sur le boulevard Raymond
en raison du développement immobilier
majeur dans le nord de Beauport et SainteBrigitte-de-Laval et que des améliorations
doivent être apportées pour améliorer la
fluidité de la circulation. Pour ce faire, on
privilégiera l’ajout d’une voie de circulation
en direction nord et en direction sud,
l’aménagement d’un trottoir, d’une piste
cyclable et d’une banquette de plantation
de 215 arbres, 250 arbustes et vivaces,
ainsi que l’ajout de voies de virage aux

intersections contrôlées par des feux de
circulation.
Afin de rendre disponible une superficie
de 95 000 m² supplémentaire pour du
développement industriel et technologique
sur le grand terrain vacant du côté est face
au magasin Canac, les rues Clemenceau
et Adanac seront prolongées et on
procédera à la construction d’une nouvelle
rue parallèle au boulevard Raymond. La
première phase des travaux aura lieu de la
mi-mai à la mi-novembre et la seconde de
mai à septembre 2022.
UN MUR ANTIBRUIT AU DÉPÔT À NEIGE
Ces travaux seront complétés par la
construction d’un mur antibruit de quatre
à six mètres de hauteur en bordure du
boulevard Louis-XIV sur une distance
de 1000 mètres le long du dépôt à
neige. Élaborés en tenant compte des
résultats d’une étude acoustique, le
mur ainsi que plusieurs autres mesures
d’atténuation auront pour but de réduire
considérablement les sons en provenance
du dépôt à neige chez les résidents du
secteur qui seront invités à participer à une
consultation publique en mai.
Un bureau d’information sera d’ailleurs
accessible sur le site des travaux pour
permettre aux citoyens et aux commerçants
d’obtenir
des
renseignements
et
coordonner
leurs
besoins
selon
l’avancement du chantier.

•

Selon les statistiques de circulation, plus de 25 000 véhicules roulent par jour sur le boulevard
Raymond en raison du développement immobilier majeur dans le nord de Beauport et SainteBrigitte-de-Laval. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Simulation visuelle du boulevard Raymond entre la rue Clemenceau et l’avenue Larue après la
réalisation des travaux. ( Illustration : gracieuseté Ville de Québec)

_________________________________________________________________________

Assemblées générales annuelles virtuelles
Ensemble depuis 120 ans

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

Caisse des Chutes
Montmorency

Caisse de La Côtede-Beaupré

Caisse de L’Île-d’Orléans

Jeudi 15 avril 2021 | 19 h 30

Jeudi 15 avril 2021 | 19 h

Lundi 12 avril 2021 | 18 h

Dimanche 25 avril 2021 | 19 h

Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible au :

Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible au :

Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible au :

Le lien pour assister à
l’assemblée est disponible au :

www.desjardins.com/
caissedebeauport

www.desjardins.com/caisse
deschutesmontmorency

www.desjardins.com/
caissecotedebeaupre

www.desjardins.com/
caisse-iledorleans

À vous de voter!

Le vote se fera en ligne
Durant les quatre jours qui suivront l’assemblée de votre caisse, rendez-vous
sur le www.desjardins.com ou sur le site de votre caisse pour voter, par AccèsD,
sur le versement de la ristourne et l’élection des administrateurs.

C’est un rendez-vous!

PAGE 5

WWW.JOURNALICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO -

Le projet d’une vie

Rencontrez Britany, notre nouvelle
massothérapeute agréée.

Mickaël Tosato réalise son rêve en ouvrant un
Musée de la nature à Saint-Tite-des-Caps
L’homme d’affaires a également mis le
paquet pour augmenter sa visibilité sur
cette artère routière passante reliant la
Côte-de-Beaupré à Charlevoix. Il a ainsi
complété sa collection de dinosaures
grandeur nature, des reproductions qu’on
retrouve un peu partout sur le terrain de
son entreprise.

icilinfo.thomasverret@gmail.com

Passionné du monde animal et d’écologie,
Mickaël Tosato a réalisé son rêve d’ouvrir
un Musée de la nature à Saint-Tite-desCaps.

Le 9 février dernier, c’était enfin le grand
jour, alors qu’il a accueilli ses premiers
visiteurs à l’intérieur d’un bâtiment
flambant neuf construit aux abords de la
route 138.

Prenez rendez-vous
dès maintenant

passionné du monde animal depuis l’âge
de 9 ans, c’est toute ma vie », a-t-il résumé.

par Thomas Verret

Originaire de la Martinique, l’entrepreneur
travaillait sur ce projet d’envergure depuis
son arrivée au Québec, il y a 15 ans. Au fil
des années, il a investi 1,8 M $ pour mener
à bien ses ambitions.

17 MARS 2021

du coquillage et à son impressionnante
collection de 2 000 espèces.

« Ça circule vite dans le secteur et c’est
pourquoi je tenais à avoir un extérieur

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

immanquable visuellement, d’où les
dinosaures, la plaine jurassique et
l’enseigne bien visible avec des animaux
tout autour », a expliqué Mickaël Tosato.
Ce dernier souhaite éventuellement
mettre en œuvre la phase 2 de son
projet, soit l’aménagement d’une salle
océanographique consacrée aux poissons,
cétacés et mammifères marins.

•

« À travers cette exposition, je voulais
aussi passer des messages en ce qui a trait
à l’écologie pour montrer aux gens que si
l’on veut continuer à pouvoir admirer ces
beautés de la nature, il faut protéger notre
environnement », a-t-il ajouté.
PLUSIEURS MILLIERS DE SPÉCIMENS
Mammifères, oiseaux, poissons, coquillages, crustacés, étoiles de mer, oursins :
l’ensemble du règne animal est représenté
de façon très réaliste à travers plusieurs
milliers d’espèces.

« Je suis un amoureux des animaux depuis
ma tendre enfance et je voulais partager
ma passion avec les gens », a exprimé celui
qu’on a d’abord découvert grâce au Musée

« Je tenais vraiment à ce que ce soit une
haute qualité de naturalisation, autant sur
le style de l’exposition que sur le réalisme
des pièces naturalisées », a souligné
M. Tosato.
« C’est le fruit de mes années de voyages,
de récoltes, d’échanges et d’achats. Je suis

Le prix d’entrée au Musée est de 10 $ pour les adultes, 6 $ pour les jeunes âgés de 4 à 16 ans
et gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. (Photos : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

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

Le printemps arrive bientôt ...
Avez-vous vérifié l’usure de vos pneus avant la
saison estivale? Nous en avons un vaste choix
disponibles pour vous.

Réservez dès maintenant
votre rendez-vous.

• 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...

Vaste choix de marques et de modèles.

CARTE PRÉPAYÉE ENTRE 40 $ ET 100 $
•

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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Les honneurs se succèdent pour la
patinoire couverte de Boischatel

WWW.JOURNALICILINFO.COM

La municipalité de Boischatel a remporté non pas un, mais bien deux prestigieux prix pour sa
patinoire couverte, réalisée par la firme ABCP architecture de Québec. Elle a d’abord décroché
la plus haute distinction lors de la compétition internationale «Wood Design & Building Awards
program», soit un «Honor award», pour la réalisation exceptionnelle de cette œuvre architecturale qui met en valeur l’utilisation du bois. Puis, la municipalité a reçu le «Prix d’excellence»,
du Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois (Cecobois), dans la catégorie
«Infrastructure extérieure». Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Boischatel est
aussi finaliste aux Prix d’excellence en architecture 2021 de l’Ordre des architectes du Québec
(OAQ) dans sa catégorie, en plus d’être admissible au Prix du public. Le maire Benoît Bouchard
est particulièrement fier de ces deux importantes reconnaissances. «La patinoire couverte est un
projet architectural exceptionnel qui se marie harmonieusement à l’environnement enchanteur
du Domaine du boisé, a commenté le premier magistrat de Boischatel. Nous tenons à remercier
toute l’équipe de chez ABCP architecture pour leur approche novatrice et leur vision intégrée
du projet. Grâce à leur expertise, Boischatel rayonne aujourd’hui chez nous, mais également à
l’international. Nous tenons à saluer le savoir-faire et le professionnalisme de tous les artisans
impliqués dans la réalisation de ce projet d’envergure qui fait la fierté des Boischateloises et
Boischatelois», a souligné M. Bouchard. Ce dernier invite les citoyens à se rendre sur le site
internet de l’OAQ afin de voter pour le projet de la patinoire de Boischatel. La période de
votation du concours se déroule jusqu’au 21 mars et les gagnants seront dévoilés, le 1er avril,
à l’occasion d’un gala virtuel. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________
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«T’es pas game» rapporte 21 600 $
à la Fondation Pause-Bonheur
par Michel Bédard

en échange de dons s’est déroulée du 3
novembre au 31 janvier dernier. « Les dons

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

amassés permettront d’offrir aux aînés en
centres d’hébergement des territoires de
Beauport et de l’Île d’Orléans, la possibilité
de vivre des moments de pause et de bonheur. Dans le contexte actuel, les besoins
demeurent bien présents et la fondation
s’adapte pour y répondre », précise madame Beaulé.

icilinfo.redaction@gmail.com

La première édition de la campagne annuelle de financement «T’es pas game»
au profit de la Fondation Pause-Bonheur
a dépassé l’objectif prévu en permettant
d’amasser 21 600 $. Présentée par Desjardins sous la présidence d’honneur de
Sylvain Rouleau, directeur général de la
Caisse de Beauport, cette nouvelle initiative a connu le succès espéré grâce à une
association avec les caisses des Chutes
Montmorency et de L’Île-d’Orléans.

Par son soutien philanthropique depuis
1982, la Fondation Pause-Bonheur, anciennement la Fondation Hébergement St-Augustin, contribue au développement de
projets structurants visant à procurer du
réconfort, ainsi qu’à améliorer la qualité
de vie des résidents des centres d’hébergement Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain et
Des Chutes à Beauport et Alphonse-Bonenfant à l’Île d’Orléans.

« Malgré un contexte économique difficile, la multiplication des éclosions dans
les centres d’hébergement et les écoles,
tous deux des milieux ciblés pour déployer
la campagne et la directive du télétravail
obligatoire, l’objectif initial de 20 000 $ a
été dépassé et d’autres confirmations sont
en attente. La collaboration de cinq ambassadeurs très impliqués dans la campagne,
Sylvain Rouleau, Armand Paré, directeur
général de la Caisse de l’Île d’Orléans,
Lise Breton, représentante du milieu scolaire, Xavier Simard, président du conseil
d’administration de la Caisse des Chutes
Montmorency et Jeanne d’Arc Lefrançois,
présidente du comité du fonds d’aide au
développement du milieu à la Caisse des
Chutes Montmorency, en a assuré le succès », souligne la directrice générale de la
fondation, Marie-Christine Beaulé.

•

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

899$

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

12

4/

1499$
1699$
1699$

24

2899$
2999$
2999$

20 CANNETTES
• Coors Original
2499$
30 CANNETTES
• Coors Light
3499$

JEUX DE SOCIÉTÉ ET QUIZ VIRTUELS
Cette campagne ludique où les participants étaient invités à jouer à des jeux de
société et à participer à des quiz virtuels

17 MARS 2021

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

Des résidents du CHSLD Des Chutes à Beauport ont profité du défi «T’es pas game» pour revisiter certains jeux de société. (Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

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

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

Il est enfin arrivé!
*Sauf le modèle S
Prend fin le 31 mars 2021

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

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 822-1112
www.langegardienford.com
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60 000 $ pour la Fondation du
Collège des Hauts Sommets

Un premier court-métrage pour
Laurence Tremblay

La traditionnelle fête de la Saint-Valentin a donné lieu à un beau geste d’amour envers la Fondation du Collège des Hauts Sommets à Saint-Tite-des-Caps qui a reçu un don de 60 000 $ dans
le cadre de l’activité-bénéfice «Un élan du cœur» présentée par PMT ROY, sous la présidence
d’honneur de Gabriel Couture, président fondateur de Groupe Financier Stratège. Plusieurs
partenaires ont contribué au succès de l’activité en fournissant un prix à l’encan. De généreux
donateurs ont acheté des boîtes repas cuisinés par le chef David Ruel du traiteur Les Trois-Becs
ou contribué en offrant des dons. Les employés de la fondation et les membres du conseil
d’administration ont d’ailleurs pris le temps de remercier personnellement tous ceux et celles
qui sont venus chercher leur coffret aux différents endroits de cueillette ou lors de la livraison
des lots à l’encan. Les fonds recueillis serviront à promouvoir les valeurs d’égalité des chances
auxquelles le collège est si attaché en favorisant l’accès à des services spécialisés répondant
aux besoins particuliers des élèves. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

L’expression «Quand on veut, on peut» s’applique plutôt bien à Laurence Tremblay, 23 ans,
de Saint-Ferréol-les-Neiges. Passionnée de cinéma depuis sa tendre enfance, elle a lancé une
campagne de financement participatif sur la plateforme de La Ruche afin de réaliser le premier
court-métrage de sa carrière. Elle a notamment pu compter sur le soutien de la porte-parole
du film, soit l’actrice Catherine Brunet. Grâce au support de la communauté, plus de 25 000 $
ont été amassés, ce qui lui permettra de donner vie à son court-métrage. Intitulé «Monarque»,
celui-ci vise à sensibiliser la population au deuil en douceur et dans le respect. Pour ce projet, la
jeune réalisatrice de la Côte-de-Beaupré s’est d’ailleurs associée à l’organisme d’interventions
professionnelles Deuil jeunesse. Laurence Tremblay vivra pleinement son rêve cet été, alors
qu’elle débutera les tournages en compagnie de ses collègues complices, soit les coproducteurs
Charles Delamarre et Marc-Étienne Gosselin, de même que la directrice artistique Caroline Rouleau. La diffusion du court-métrage est prévue dès l’été 2021. ( T.V.)
(Photo : gracieuseté)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

PAGE 9

WWW.JOURNALICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO -

17 MARS 2021

Caroline Desbiens veut poursuivre le travail entamé
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Caroline Desbiens briguera un second
mandat dans la circonscription de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—
Charlevoix. La députée bloquiste a confirmé qu’elle sera sur la ligne de départ lors
du déclenchement de la prochaine élection
fédérale. Sollicitée de toutes parts, cette
dernière veut poursuive le travail entamé
et compléter plusieurs dossiers régionaux
d’importance.
Mme Desbiens affirme avoir reçu beaucoup d’encouragements et de nombreuses
marques d’appréciation de la part de ses
concitoyens pour le travail accompli dans
le comté depuis un an et demi.
« Dans la vie, ça me prend des défis concrets
et la réponse des gens est tellement chaleureuse que ça me donne le goût de continuer », a indiqué celle qui a été élue en
octobre 2019.
Caroline Desbiens rappelle la charge de
travail colossale qu’elle assume avec ses
collègues de travail depuis le début de la
pandémie, il y a un an.
« Nous avons aidé et supporté beaucoup
de gens dans le comté. On a également
fait une différence à Ottawa et on a encore plein de choses à faire valoir », estimet-elle.

« On est encore en post-pandémie et il y
a plusieurs enjeux importants qui ne sont
pas encore résolus. Tout ça est tellement
insécurisant que je me dis que ce n’est
pas le temps de lâcher le navire. Comme
aurait dit mon père qui naviguait sur des
goélettes dans le Saint-Laurent : un capitaine ne laisse jamais son navire avant d’atteindre le port », illustre la députée.
« Je n’abandonnerai pas les gens dans
ce processus, ça c’est sûr », a-t-elle promis.

tude très arrogante et gouverne comme
s’il était majoritaire. Jusqu’à cet automne,
il y avait un beau travail de collaboration
entre le gouvernement libéral et le Bloc
québécois. Nous avons amené des idées
incroyables, qui ont fini par être adoptées
et mises de l’avant par le gouvernement.
Notre approche a été constructive et on sentait que le gouvernement nous écoutait »,
rappelle Mme Desbiens.

•

DES RUMEURS D’ÉLECTIONS DANS L’AIR
Même si elle considère que les gens n’ont
pas envie d’aller aux urnes en pleine pandémie, Caroline Desbiens doit se préparer
à toute éventualité. D’autant plus que plusieurs observateurs politiques croient que
des élections seront déclenchées au printemps à l’échelle fédérale.
« C’est complètement surréel. En toute
honnêteté, on n’en veut pas d’élections.
Premièrement, on se retrouverait probablement avec un résultat relativement
semblable à la dernière élection. Ça placerait aussi les gens devant un danger inutile
et ça serait compliqué pour les personnes
qui sont moins aptes à voter par internet
ou à distance. Il y a tout un ensemble d’enjeux qui font en sorte que ce n’est pas le
moment de faire des élections », croit-elle.
« Par contre, on sent que le gouvernement
fédéral de Justin Trudeau arbore une atti-

La députée bloquiste Caroline Desbiens tentera de conserver son siège aux prochaines élections
fédérales. (Photo : courtoisie de la Chambre des communes du Canada)

_________________________________________________________________________

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

« Aujourd’hui, l’écoute n’est plus là. On
sent que le gouvernement est plus cavalier.
On verra ce que l’avenir nous réserve, mais
j’espère sincèrement que le gouvernement
tiendra compte des gens qui sont dans des
conditions difficiles. Ces personnes-là ont
besoin de soutien. La dernière chose dont
elles ont besoin en ce moment, c’est d’une
campagne électorale».

• 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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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 d’arrondissement de Beauport se sont poursuivies par
visioconférence en invitant les personnes
intéressées aux divers sujets de l’ordre de
jour à utiliser la plateforme Zoom pour
prendre part aux discussions et entendre
clairement ce qui est traité aux séances par
les élus.
DEMANDE D’ÉCLAIRAGE À L’ESCALIER DU
PARC DE LA CIMENTERIE
Fréquentés par de nombreux citoyens
adeptes de la marche en plein air, l’escalier et le sentier du parc de la Cimenterie
dans le secteur de Montmorency sont estimés très mal éclairés et non sécuritaires
par des résidents. Pour pallier à ce constat
présenté au conseil d’arrondissement par
la présidente du Conseil de quartier de
la Chute-Montmorency-Seigneurial, Julie
Morin, les conseillers Stevens Mélançon et
Jean-François Gosselin ont proposé de ne
pas attendre la réalisation de la phase 2 du
parc et de procéder le plus vite possible à
la pose de lampadaires et d’effectuer dès
maintenant le déneigement de l’escalier
pour sécuriser les lieux. Des résidents ont
aussi fait part aux élus qu’ils aimeraient
que ce nouvel éclairage soit doté d’une

minuterie afin que les lumières s’éteignent
automatiquement pendant la nuit.
PROBLÈME DE CIRCULATION DANS LA
CÔTE DU MANÈGE
Un projet-pilote a été mis de l’avant dans la
côte du Manège cet hiver pour empêcher
la circulation dans le sens de la descente en
raison des risques d’accident qu’entraîne
la chaussée glissante dans la courbe au
bas de la pente. Des citoyens ont profité
de la séance virtuelle pour dénoncer le fait
que des automobilistes persistent à descendre du boulevard des Chutes au boulevard Sainte-Anne malgré l’interdiction et
causent des problèmes de circulation avec
ceux qui ont le droit de monter en respectant le nouveau sens unique. Le conseiller
municipal du district de Robert-Giffard,
Jérémie Ernould, a répondu que des relevés d’arpentage seront faits dans la côte au
printemps pour s’assurer que le virage soit
reconfiguré et plus sécuritaire en vue d’une
réouverture éventuelle dans les deux sens.

Des lampadaires devraient être installés d’ici le mois de mai pour améliorer la sécurité des
usagers dans le grand escalier du parc de la Cimenterie. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

SUBVENTION DE 22 905 $ AU PIVOT
Le Centre communautaire Le Pivot qui assure l’animation du Centre communautaire
des Chutes à Montmorency, du Centre de
loisirs Le Pavillon Royal à Giffard et du
Centre de loisirs Ulric-Turcotte à Courville
obtiendra une subvention de 22 905 $ de
la Ville de Québec dans le cadre du «Programme Estival-Ado 2021». La Division de
la culture et des loisirs autorisera la signature de la lettre d’entente avec l’organisme
pour rappeler les modalités financières et
les engagements de l’organisme prévus au
programme.

•

La descente de la côte du Manège entre le boulevard des Chutes et le boulevard Sainte-Anne
n’est pas autorisée cet hiver, car la rue est à sens unique en montée. (Photo : Michel Bédard)

_________________________________________________________________________
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Vous êtes nombreux à participer et nous adorons!
Au plaisir de discuter avec vous lors du prochain conseil
d'arrondissement!

Stevens Mélançon

Jean-François Gosselin

Président de l'arrondissement de Beauport
Conseiller municipal de la ChuteMontmorency-Seigneurial

Chef de l'Opposition officielle
Conseiller municipal de Sainte-Thérèsede-Lisieux

stevens.melancon@ville.quebec.qc.ca
418-641-6501

jean-francois.gosselin@ville.quebec.qc.ca
418-641-6385

10, rue Hugues-Pommier, Québec, Qc, G1E 4T9
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Prix annuels de la Fondation Desjardins

12 000 $ pour quatre écoles et un organisme
de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Pour certains de nos élèves peu verbaux,
l’animal peut être un levier, voire une
ouverture à l’utilisation du langage oral»,

La Fondation Desjardins a remis dernièrement près de 12 000 $ en prix à des jeunes
d’une école secondaire, trois écoles primaires et un organisme communautaire de
l’arrondissement de Beauport pour réaliser
des projets en persévérance scolaire.
L’école secondaire Samuel-De Champlain
a reçu 2 500 $ pour ses projets «Sam’Organise » et «Je m’engage, ils s’engagent»
qui permettront d’aider, entre autres, des
élèves vivant avec un trouble du langage.

À l’école Aux Quatre-Vents, le projet de
zoothérapie a obtenu 1 400 $ afin d’apporter de l’aide aux élèves ayant des difficultés émotionnelles qui influencent leur
parcours scolaire et leur disponibilité à
la tâche. Les séances de zoothérapie permettront à ces élèves d’avoir un moment
d’apaisement l’instant d’une rencontre
et de créer un levier afin de les motiver
jusqu’à la prochaine rencontre.
À la Ribambelle, un prix de 3 000 $ a été attribué pour la création d’un espace lecture.
Rappelant que la lecture est tellement
essentielle dans le quotidien d’un jeune et
qu’elle le sera tout au long de sa vie, l’enseignante Jacinthe Pineau impliquera les
élèves de différentes façons afin de les inviter à choisir des livres, les découvrir et en
faire la promotion en vue d’inciter d’autres
jeunes à les lire.

Les écoles primaires Beausoleil (bâtiment
du Parc), Aux Quatre-Vents et de la Ribambelle se partageront pour leur part un peu
plus de 6 000 $ pour des projets de zoothérapie, d’accompagnement des animaux et
de création d’un espace de lecture.
À Beausoleil, 1 691 $ ont été accordés pour
le projet «Nos copains animaux » qui permettra à des élèves de réaliser plusieurs
tâches auprès des animaux comme les
nourrir, les brosser, les laver, les soigner,
les entraîner et les apaiser. «En les impliquant dans ce projet, nous travaillons le
sentiment d’appartenance à un groupe,
l’estime de soi, la gestion des émotions et
la motivation à participer à la vie scolaire.

soulignent les enseignantes qui les accompagneront.

BONNE NOUVELLE POUR « LA TABLE EST
MISE »

Laura Potvin et le furet, projet «Nos copains
les animaux» à l’école Beausoleil, bâtiment
du Parc. (Photo : gracieuseté école Beausoleil,
bâtiment du Parc)

___________________________________

L’organisme Intègr’action jeunesse a reçu
de son côté un montant de 3 000 $ pour
supporter la tenue des activités du projet
«La table est mise» qui permet chaque
semaine à des jeunes en réadaptation scolaire de concocter de délicieux repas pour
des groupes scolaires du milieu, en plus
d’assurer la livraison et le service.

UN QUARTIER PAISIBLE ET VIVANT,
À VOTRE IMAGE!
NOS TERRAINS SONT PRÊTS À CONSTRUIRE MAINTENANT!

« Les enseignants et intervenants qui
oeuvrent auprès des jeunes sont de véritables héros. Ils font preuve d’un grand dévouement et sont remplis d’idées pour motiver leurs jeunes à persévérer. Ces belles
initiatives cadrent assurément dans l’objectif des Journées de la persévérance scolaire et nous sommes fiers de pouvoir faire
notre part auprès de la jeunesse. L’aide
financière offerte leur donnera un coup de
pouce pour concrétiser leur projet », mentionne Sylvain Rouleau, directeur général
de la Caisse Desjardins de Beauport.
POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES
Mise sur pied il y a 50 ans en 2020, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l’octroi de
bourses et de prix, ainsi que par ses actions
en partenariat avec des organismes reconnus. En 2019, elle a remis près de 2,4 M$
au Québec et en Ontario et touché 220 000
jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement
Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins
contribue à enrichir la vie des personnes et
des collectivités par ses actions soutenant
l’éducation.

•

Les phases 1 et 2 se distinguent par leurs rues
avec services et fils enfouis. Les fonds de
terrain sont garantis 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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On a tous de
bonnes questions
sur la vaccination
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 évitables
par la vaccination.
La campagne de
vaccination contre la
COVID-19 en cours vise à
prévenir les complications
graves et les décès liés
à la COVID-19. Par la
vaccination, on cherche
à protéger notre système
de santé et à permettre
un retour à une vie
plus normale.

Quand la vaccination a-t-elle commencé ?
La vaccination contre la COVID‑19 a débuté au Québec dès la réception des premières
doses en décembre 2020. Puisque la disponibilité des vaccins est restreinte, certains
groupes plus à risque de développer des complications liées à la COVID‑19 sont vaccinés
en priorité. À mesure que les vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera
élargie à d’autres groupes.

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.

Quelle est la stratégie d’approvisionnement
des vaccins ?
Le gouvernement du Canada a signé des accords d’achats anticipés pour sept vaccins
prometteurs contre la COVID‑19 auprès des compagnies suivantes : AstraZeneca,
Johnson & Johnson, Medicago, Moderna, Novavax, Pfizer et Sanofi Pasteur/GlaxoSmithKline.
Ces achats sont conditionnels à l’autorisation des vaccins par Santé Canada.
À ce jour, les vaccins des compagnies Pfizer et Moderna ont obtenu l’autorisation d’être
distribués au Canada. Des vaccins de plus d’une compagnie seront utilisés afin d’accélérer
la vaccination contre la COVID‑19.
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Comment le vaccin agit-il ?
Quels types de vaccins
contre la COVID-19
sont étudiés ?
Trois types de vaccins font l’objet d’études
à l’heure actuelle.

1

2

3

Vaccins à ARN : Ces vaccins contiennent
une partie d’ARN du virus qui possède
le mode d’emploi pour fabriquer la
protéine S située à la surface du virus.
Une fois l’ARN messager à l’intérieur
de nos cellules, celles‑ci fabriquent
des protéines semblables à celles qui
se trouvent à la surface du virus grâce
au mode d’emploi fourni par l’ARN
messager. Notre système immunitaire
reconnaît que cette protéine est
étrangère et produit des anticorps pour
se défendre contre elle. Le fragment
d’ARN est rapidement détruit par les
cellules. Il n’y a aucun risque que cet
ARN modifie nos gènes.
Vaccins à vecteurs viraux :
Ils contiennent une version affaiblie d’un
virus inoffensif pour l’humain dans lequel
une partie de la recette du virus de la
COVID‑19 a été introduite. Une fois dans
le corps, le vaccin entre dans nos cellules
et lui donne des instructions pour
fabriquer la protéine S. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.
Vaccins à base de protéines :
Ils contiennent des fragments non
infectieux de protéines qui imitent
l’enveloppe du virus. Notre système
immunitaire reconnaît que cette protéine
est étrangère et produit des anticorps
pour se défendre contre elle.

Le vaccin à ARN messager
peut-il modifier notre
code génétique ?
Non. L’ARN messager n’entre pas dans
le noyau de la cellule et n’a aucun contact
avec l’ADN qui y est contenu. Il ne peut
donc y apporter aucun changement.

Lorsqu’une personne reçoit un vaccin contre
le virus qui cause la COVID‑19, son corps
prépare sa défense contre ce virus. Une
réaction immunitaire se produit, ce qui permet
de neutraliser le virus en produisant des
anticorps et en activant d’autres cellules de
défense. La vaccination est une façon naturelle
de préparer notre corps à se défendre contre
les microbes qu’il pourrait rencontrer.
La plupart des vaccins en développement
contre la COVID‑19 favorisent la production
d’anticorps pour bloquer la protéine S,
la protéine qui permet au virus d’infecter
le corps humain. En bloquant la protéine S,
le vaccin empêche le virus d’entrer dans
les cellules humaines et de les infecter.
Le virus qui cause la COVID‑19 est composé
d’un brin de matériel génétique, l’ARN (acide
ribonucléique), entouré d’une enveloppe.
À la surface du virus, on trouve des
protéines, dont la protéine S
(spicule) qui lui donne sa
forme en couronne, d’où
son nom, coronavirus.

Quels sont les effets
secondaires du vaccin
contre la COVID-19 ?
Des symptômes peuvent apparaître à la suite
de la vaccination, par exemple une rougeur
ou de la douleur à l’endroit de l’injection, de
la fatigue, de la fièvre et des frissons. Moins
fréquentes chez les personnes âgées de plus
de 55 ans, ces réactions sont généralement
bénignes et de courte durée.

Pourquoi a-t-il fallu 40 ans
pour développer un
vaccin contre la grippe,
et seulement 9 mois pour
en fabriquer un contre
la COVID-19 ?
Les efforts déployés par le passé, notamment
lors de l’épidémie de SRAS en 2003, ont
permis de faire avancer la recherche sur les
vaccins contre les coronavirus et d’accélérer
la lutte contre la COVID‑19.
Actuellement, près d’une cinquantaine de
vaccins contre la COVID‑19 font l’objet d’essais
cliniques partout dans le monde — fruit d’une
collaboration scientifique sans précédent.
Pour favoriser le développement rapide
des vaccins dans le respect des exigences
réglementaires, des ressources humaines et
financières considérables ont été investies.
Les autorités de santé publique et
réglementaires de plusieurs pays, dont
le Canada, travaillent activement pour
s’assurer qu’un plus grand nombre de
vaccins sécuritaires et efficaces contre
la COVID‑19 soient disponibles le plus
rapidement possible.

Pourquoi faut-il deux doses
de vaccin ?
La deuxième dose sert surtout à assurer une
protection à long terme. Dans le contexte
actuel de propagation très élevée de la
COVID‑19, l’administration de la deuxième
dose peut être reportée afin de permettre
à plus de gens d’être vaccinés.

À ce jour, aucun effet indésirable grave n’a
été identifié avec les vaccins à base d’ARN.
D’autres problèmes, qui n’ont aucun lien
avec le vaccin, peuvent survenir par hasard
(ex. : un rhume ou une gastro).
Le vaccin ne peut pas causer la COVID‑19,
car il ne contient pas le virus SRAS‑Co‑V2,
responsable de la maladie. Par contre, une
personne qui a été en contact avec le virus
durant les jours précédant la vaccination
ou dans les 14 jours suivant la vaccination
pourrait quand même développer des
symptômes et contracter la COVID‑19.
Il est important de continuer d’appliquer les
mesures sanitaires jusqu’à ce qu’une majorité
de la population ait été vaccinée.

Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
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Enfin fini les problèmes d’eau potable à Sainte-Anne-de-Beaupré!

La nouvelle usine de la ville est en fonction depuis
le 3 février dernier
par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Après une vingtaine d’années ardues, il
semble que les problèmes d’eau potable
soient enfin terminés à Sainte-Anne-deBeaupré. La nouvelle usine de production
de la ville a débuté sa distribution au début du mois de février.
Le maire Jacques Bouchard précise que la
nouvelle usine alimente toute la population de Sainte-Anne-de-Beaupré qui
compte environ 2 800 âmes.
Quant à lui, le directeur des Travaux publics
et des infrastructures, François Brousseau,
ajoute que l’usine fonctionne actuellement
au tiers de sa capacité maximale qui permet de desservir jusqu’à 9 000 personnes.
Il mentionne que l’infrastructure est à la
fine pointe de la technologie, car elle est
dotée d’un système de filtration membranaire qui élimine tous les virus, bactéries et
saletés dans l’eau.

un autre dans le secteur du Littoral de la
rivière aux Chiens. Si on augmente la population, on va pouvoir répartir le fameux
plateau de taxes à plus de citoyens, ce qui
va faire en sorte qu’on va être en mesure de
garder un niveau de taxes acceptable pour
tout le monde. Pour l’instant, on est plus
dans une période de transition, le temps
que les nouvelles personnes viennent nous
trouver », explique-t-il.

tures dans ce projet-là. Ce sont les gens qui
nous ont le plus aidés dans notre travail
par leur résilience et leur acceptation du
projet », affirme celui qui a fait de ce dossier sa priorité depuis son élection en 2017.

le dossier. Ça a pris 21 ans pour voir l’aboutissement du projet. Il y a énormément de
travail derrière cela », conclut Jacques Bouchard.

•

« Je voudrais également remercier les anciens conseils municipaux qui ont démarré

Pour sa part, le réservoir Racine n’est plus
branché à la Ville de Beaupré et des travaux de mise aux normes sont prévus au
printemps, puisque la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré prévoit l’utiliser comme
réserve d’eau dans le futur.
UN PROJET ATTENDU DEPUIS LONGTEMPS

M. Bouchard souligne que le prolongement du réseau « permet maintenant à la
ville de se développer ».

Le premier magistrat de Sainte-Anne-deBeaupré explique que le dossier de l’eau
potable a commencé à être discuté au début des années 2000. Il tient d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Celui-ci a
nécessité des investissements de 25 millions
de dollars et a été rendu possible grâce à la
contribution de plusieurs partenaires, dont
le gouvernement fédéral.

« Présentement, on a deux développements
majeurs, soit le Plateau de la Marguerite et

« Je remercie la population parce qu’on
a quand même vécu toutes sortes d’aven-

Le maire de la Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard, se réjouit de la concrétisation du projet. (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Résidence
Sainte-Anne-de-Beaupré
Résidence pour personnes
âgées autonomes
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L’ENDROIT OÙ IL FAIT
BON VIVRE
• Grands 3 1/2 et 4 1/2
• Service alimentaire 2 repas / 7 jours
• Bouton urgence relié 24/24
• Surveillance caméra
• Ascenseur
• Tarifs avantageux

10682, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0 • 418 827-1553 • residencesab@videotron.ca • residencesab.ca
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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 »)

Caroline Desbiens, présidente d’honneur
La députée fédérale de Beauport-Côte-deBeaupré-Île d’Orléans-Charlevoix représentant le Bloc québécois à la Chambre des
communes du Canada, à Ottawa, Caroline
Desbiens, a accepté la présidence d’honneur du Tournoi de golf annuel des Chevaliers de Colomb conseil 8098 de Lisieux qui
se tiendra, le samedi 5 juin, au Club de golf
Le Montmorency, en collaboration avec la
Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux. Présenté
sous la formule continuous mulligan à quatre
joueurs avec départs entre 11h30 et 13h30,
ce rendez-vous sportif et social donnera l’occasion à plus d’une centaine de joueurs de
rivaliser d’adresse sur les deux nouveaux parcours des premier et huitième trous réaménagés avec un plan d’eau tout en participant à
des concours d’habiletés et tirages de prix au
cours de l’après-midi. Le coût d’inscription
est de 80 $ incluant la voiturette motorisée
et diverses dégustations de produits locaux. Les responsables de l’édition 2021 invitent les amateurs de golf à réserver tôt en inscrivant déjà cette date à leur agenda. Pour plus d’informations
sur les commandites de trous, le don de prix de participation, l’inscription individuelle ou d’un
quatuor, communiquer avec Bernard Gauthier, grand chevalier, au 418 661-2260, JeanGuy Ouellet, trésorier, au 418 667-2309 ou Michel Bédard, agent de développement à la
fondation, au 418 802-4728. Sur la photo : La présidente d’honneur de l’édition 2021, Caroline
Desbiens, a bien hâte de rencontrer les golfeurs et golfeuses après une longue période hivernale
de confinement due à la pandémie de coronavirus. (Photo : gracieuseté)

BOURSES D’ÉTUDES
Soumettez votre
candidature entre
le 1er et le 31 mars 2021

La Fondation Desjardins et les caisses
de la région de Québec s’unissent
pour la persévérance scolaire
Plusieurs bourses, une seule adresse :
desjardins.com/bourses

- JOURNAL ICI L’INFO -

17 MARS 2021

Catherine Lavertu nouvelle employée
d’Aide 23
La directrice générale du Centre d’action bénévole Aide
23, Manon Chouinard, est fière d’accueillir Catherine Lavertu au sein de l’équipe de travail à titre de
responsable de l’action bénévole et de la vie associative.
Reconnue pour son dynamisme, son souci du service à la
clientèle bien fait, sa créativité et son sens de l’organisation,
elle a œuvré au cours des cinq dernières au Monastère
des Augustines comme coordonnatrice aux évènements.
Son rôle au sein d’Aide 23 sera de faire rayonner l’action
bénévole à son plus grand potentiel et d’assurer une vie
associative adaptée aux besoins des membres bénévoles
et organismes affiliés. Pour la période 2019-2020, plus de
225 personnes ont utilisé les services d’Aide 23 où 11 139
heures de bénévolat ont été réalisées, 9 323 repas servis
par la popote roulante et 2 752 appels traités. Sur la photo : Catherine Lavertu possède une expérience notable dans
la gestion de projets. (Photo : gracieuseté Cathy Lessard)

Marc-André Bourassa, spécialiste en
développement local
La Corporation de développement communautaire de Beauport peut maintenant compter sur l’expertise d’un spécialiste en
développement local, Marc-André Bourassa, qui consacrera tout son temps à favoriser l’engagement citoyen, porter
la vision commune du développement local adoptée par les
64 partenaires de la corporation, initier et soutenir des projets
collectifs structurants pour la qualité de vie dans l’arrondissement. Natif de Beauport, il connaît très bien les principes de
fonctionnement des communautés, de la concertation locale,
de l’exercice de la citoyenneté et de l’engagement dans les affaires publiques, surtout quand il est question de justice sociale,
d’aide aux personnes qui vivent de la précarité. Les transports
écologiques accessibles à tous, les coopératives d’habitation,
le cyclisme, la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel
figurent parmi ses champs d’intérêt. Pour le joindre et faire sa
connaissance, il suffit de composer le 581 993-5882. Sur la
photo : Marc-André Bourassa compte plus de 20 ans d’expérience en développement local et régional. (Photo : gracieuseté)
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PROGRAMME POUR LES BÂTIMENTS DE
VALEUR PATRIMONIALE FORTE, SUPÉRIEURE
ET EXCEPTIONNELLE
Grâce à une entente conclue entre le ministère de la Culture et des
Communications et la MRC de La Côte-de-Beaupré, les propriétaires privés de bâtiments admissibles peuvent bénéficier d’une
aide financière encourageant la réalisation de travaux de restauration portant sur les composantes extérieures de leur bien patrimonial.
Selon la nature des travaux de restauration, les propriétaires pourront bénéficier d’une aide financière couvrant de 60 à 75% de la
facture, jusqu’au montant maximum pouvant atteindre 50 000 $
pour les travaux visant la restauration d’une toiture traditionnelle
et de 35 000$ pour tous les autres travaux admissibles. Les subventions sont disponibles jusqu’à ce que l’enveloppe annuelle soit
épuisée.

Notre patrimoine est un bien collectif dont la conservation, la mise
en valeur et la transmission sont la responsabilité de tous.

PROGRAMME POUR LES BÂTIMENTS DE VALEUR
PATRIMONIALE FAIBLE ET MOYENNE

Pour être admissibles à nos programmes, les travaux de restauration souhaités doivent s’effectuer sur un bâtiment patrimonial qui
Ce programme, entièrement financé par la MRC, permet d’offrir figure à l’inventaire du patrimoine bâti de La MRC de La Côte-deaux propriétaires de biens patrimoniaux admissibles une aide Beaupré et qui est assujetti à un plan d’implantation et d’intégrafinancière encourageant la réalisation de travaux de restauration tion architecturale.
portant sur les composantes extérieures du bâtiment.
Restauration : travaux qui impliquent la remise en état ou le remLes propriétaires pourront bénéficier d’une aide financière couvrant placement des composantes d’origine ou anciennes d’un bâtiment
40% de la facture jusqu’au montant maximum de 25 000 $ pour avec des matériaux et des savoir-faire traditionnels.
tous les travaux admissibles. Les subventions sont disponibles Pour plus d’informations contactez Mme Mélissa Ennis, Agente de
jusqu’à ce que l’enveloppe annuelle prévue au programme soit développement en patrimoine immobilierau 418 824-3420 poste
épuisée.
224 ou au sarp@mrccotedebeaupre.qc.ca

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

Téléphone : 418 824-3444
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Suivez-nous
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La Ville de Québec confirme
l’achat de l’ancienne
boulangerie Gailuron
En négociations depuis plusieurs mois,
l’achat de l’ancienne boulangerie Gailuron,
sise au 553, avenue Royale, à Beauport a
finalement été confirmé, le 25 février dernier, par la Ville de Québec qui deviendra
bientôt propriétaire de l’ensemble de ce
site commercial pour la somme de 500 000 $
au lieu du prix initial de 1, 2 M $ demandé
par Bimbo Canada de Toronto.
Cette vente à la baisse a été conclue à la
suite des analyses environnementales qui
ont révélé que le lot devra être décontaminé aux frais de la Ville avant qu’un ensemble de 80 unités d’habitations comptant des maisons en rangées, des duplex
et des logements sociaux puisse voir le jour
sur ce terrain de 16 000 mètres carrés, soit
plus de 172 000 pieds carrés.

- JOURNAL ICI L’INFO - 17 MARS 2021

Tous les bâtiments seront démolis sauf l’ancienne maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay en raison de sa valeur historique
au cœur du Vieux-Beauport. Construite
vers 1810, cette maison a été incendiée à
deux reprises en 1993 et 1998.
Longtemps propriété de Canada Bread
Company Limited avant d’être achetée
par Bimbo Canada de Toronto, elle est
totalement placardée depuis de nombreuses années afin d’empêcher que des
intrus puissent y pénétrer, s’infliger des
blessures ou y mettre le feu comme cela
s’est malheureusement produit par le
passé. (M.B.)

•

Desjardins
EntreprisesQuébec-Capitale

VOUS
ÊTES ICI

Une équipe d’experts
dédiée aux entreprises,
regroupée dans un lieu
stratégique à compter
du 15 mars 2021

La Ville de Québec compte préserver l’ancienne maison Salaberry-Juchereau-Duchesnay et
démolir tous les bâtiments commerciaux pour faire place à un important projet immobilier.
(Photo: Michel Bédard)

NOUVELLE ADRESSE :

777, boulevard Lebourgneuf, bureau 100

40

973

358

418 660-2229 | 1 888 AFFAIRE
desjardins.com/cfequebec-capitale
Suivez-nous sur

_________________________________________________________________________

VOTRE REMORQUEUR DE CONFIANCE DEPUIS 2006

ARCTIC CAT
SNOWCHECK 2022
Snowmageddon est enfin là,
et c’est votre chance d’obtenir
la meilleure offre de la saison
sur un Arctic Cat 2022!

MÉCANIQUE SERVICE COMPLET • ALIGNEMENT 3D
RÉPARATION DE PARE-BRISE
VENTE DE PIÈCES DE PERFORMANCE
SERVICE DE REMORQUAGE 24 HRS SUR 24 - 7 JOURS SUR 7

Poste remorqueur (euse) temps partiel
• Vous êtes disponible le jour, le soir ou les fins de semaine?
• Vous avez une expérience en remorquage et un bon dossier
de conduite?

N’attendez pas, ces offres
sont disponibles uniquement pendant
Snowmagedon et se termine le 30 avril.

Précommandez le vôtre
chez AS Moto dès aujourd’hui!

Venez voir ce qu’on a pour vous!

8940, boul. Ste-Anne
Château-Richer

• Idéal pour revenu d’appoint
• Bonnes conditions de travail

418 824-5585
WWW.ASMOTO.COM
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La municipalité de Saint-François
se dote d’un drapeau officiel

En février dernier, la municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans a rendu public son drapeau. Le projet remonte au printemps 2019. L’idée avait été amenée par le directeur général,
Marco Langlois. À ce moment, le conseil municipal avait autorisé la formation d’un comité
chargé d’élaborer un modèle de drapeau municipal. Trois personnes composaient ce comité,
dont M. Langlois. Le conseiller municipal Gaston Beaucage, riche de son expérience de plus de
50 ans dans le domaine de l’imprimerie, s’est assuré du respect des codes de couleurs reconnus et de l’aspect graphique du drapeau. Pour sa part, Pierre Pruneau a mis plus de 30 ans
d’expérience comme professeur d’histoire au profit du comité. Intitulé « Pointe de terre fertile
qui s’avance dans l’estuaire », le drapeau reprend des éléments graphiques présents dans les
armoiries de la municipalité, soit le poireau et la maison ancestrale. La terre fertile est représentée par le vert, les battures de Saint-François par la couleur or et le fleuve par le bleu. Quant
à elles, les deux formes ovales symbolisent les îles aux Ruaux et Madame, qui font partie intégrante du territoire de Saint-François. Dans les prochains mois, un règlement sera mis à l’ordre
du jour afin d’adopter officiellement le nouveau drapeau. D’ici là, le conseil municipal désire
obtenir l’opinion des citoyens. Pour cette raison, un modèle grandeur nature est exposé devant
l’hôtel de ville. Sur la photo, la mairesse Lina Labé et le directeur général Marco Langlois posent
devant ledit drapeau. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)

_________________________________________________________________________

Une nouvelle présidente pour
l’Association de soccer des
Premières-Seigneuries
L’Association de soccer des Premières-Seigneuries (ASDPS) a une
nouvelle présidente en la personne
de Marie-Pierre Labelle. Ancienne
joueuse nouvellement retraitée, mère
et entraîneuse de deux jeunes joueurs
du club, cette dernière siégeait déjà
sur le conseil d’administration depuis
une dizaine d’années. Dans le cadre
de ses fonctions bénévoles, ses principales tâches consistent à s’occuper
de l’équipement et des paies. Mme
Labelle succède ainsi à Iann Lachance
qui demeure impliqué au sein de l’organisation à titre de vice-président.
Elle a d’ailleurs tenu à remercier le
président sortant pour le travail accompli au cours des cinq dernières
années auprès des municipalités de la
Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans,
ainsi que pour sa contribution à la réalisation du projet de terrain de soccer synthétique extérieur, à L’AngeGardien. Après l’annulation de la
saison automne-hiver 2020-2021,
l’ASDPS est maintenant dans l’attente
des consignes gouvernementales qui
dicteront le moment du retour au jeu
et la forme que prendra la prochaine saison. Tout indique que la reprise des activités de soccer
est imminente dans la province, le premier ministre du Québec, François Legault, ayant annoncé un plan complet de déconfinement progressif des différentes disciplines sportives, dont les
détails seront dévoilés dans les prochains jours. (T.V.) (Photo : gracieuseté)
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Aux Trois Couvents souligne la
mémoire de Paul-Yvan Gagnon

Aux Trois Couvents est fière de présenter une exposition pour rendre hommage au célèbre
aquarelliste, Paul-Yvan Gagnon, de Château-Richer, décédé au printemps dernier. Intitulée
« Une vie en aquarelle », celle-ci comprend plusieurs pièces originales de ce grand artiste de la
Côte-de-Beaupré. Amoureux de la nature, M. Gagnon a su refléter la beauté de la région d’un
trait de pinceau en puisant son inspiration dans les paysages qui l’entouraient. Fervent défenseur des arts et de la culture, ce dernier a apporté une contribution importante au symposium
Arts et Reflets. De plus, il a laissé à sa communauté un riche héritage artistique. Son immense
talent rayonne partout dans le monde. Ses sculptures et peintures font partie de collections
privées au Canada, en Europe, au Japon, aux États-Unis et en Australie. La directrice du musée,
Brigitte Bélanger, remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou
de loin, à la réalisation de cette exposition posthume, dont la famille de M. Gagnon, la Ville de
Château-Richer et le Centre de généalogie, d’archives et des biens culturels de Château-Richer.
L’institution de l’avenue Royale a d’ailleurs tenu une activité intime, le 23 février dernier, en présence de quelques-uns des proches du défunt et du maire Jean Robitaille. Sur la photo (de haut
en bas), la directrice générale par intérim d’Aux Trois Couvents, Brigitte Bélanger, le maire de
Château-Richer, Jean Robitaille, Magali Lavigne, amie proche de la famille et collaboratrice du
projet, Michel-Édouard Gagnon, cousin de Paul-Yvan Gagnon, et ses fils aîné et cadet, Michel
et Jean-François Gagnon. (T.V.)
(Photo : gracieuseté de l’institution muséale, Aux Trois Couvents)

_________________________________________________________________________

Les paysages de Cathy Lachance
à la Maison Tessier-dit-Laplante
La Société d’art et d’histoire de Beauport mettra
en évidence les œuvres
de l’artiste paysagiste
Cathy Lachance, du 26
mars au 2 mai, dans le
cadre de sa première
exposition de 2021 à
la Maison Tessier-dit-Laplante où les visites se
feront sur rendez-vous
seulement afin d’offrir
aux visiteurs un accès individuel à cet événement
culturel. Native de SaintLaurent, Île d’Orléans et
demeurant aujourd’hui
à Beauport, Cathy Lachance a approfondi sa
technique à l’Académie
des Beaux-Arts de la
Nouvelle-Orléans
où
elle a remporté en 2007
le prix «Auseklis Ozols»,
peintre fondateur de
cette académie. C’est à
Lafayette, en Louisiane,
que se développa son
intérêt marqué pour les paysages dont elle proposera un ambitieux tour d’horizon de ses
œuvres représentant des lieux extérieurs réalistes, mais idylliques dans leur rendu. Pour réservations, info@sahb.ca / 418 641-6471. (M.B.) (Photo : gracieuseté)
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là

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

Festival Rétro de Joly
Le festival Rétro de Joly est reporté encore cette année en 2022 dû à la pandémie
car il y a trop d’incertitudes quant à savoir si de grands rassemblements seront permis. La programmation de cette année sera reportée à l’an prochain et les personnes
qui ont des droits d’entrée pour VR et roulottes conserveront leur priorité pour l’an
prochain.

•

Des citoyens engagés
Le maire de Beaupré, Pierre Renaud, veut saluer et remercier la famille Gendreau
pour l’offre de services en loisirs aux citoyens en permettant l’accès à une patinoire
extérieure ainsi qu’à des sentiers pédestres. L’entretien de la patinoire est faite conjointement avec la Ville de Beaupré, mais les sentiers sont entretenus par M. Gendreau.
Le maire invite les citoyens à remercier également la famille Gendreau. Félicitations, un
très beau geste envers les citoyens de Beaupré.

Anniversaire

•

Bonne fête à Antoine Cassista qui va vieillir d’un an le 31 mars prochain, de la part
de tous ses amis.

•

Assistance pour votre vaccin
À toutes les personnes aînées qui n’auront pas la chance d’être accompagnées d’un
membre de leur famille ou d’un ami, l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré
vous offre gratuitement ce service d’assistance pour la prise de rendez-vous et le
transport aller-retour vers le centre de vaccination. L’association vous offre également parmi ses services, l’assistance pour faire votre rapport d’impôt. On recherche
des bénévoles pour le transport jusqu’au centre de vaccination. Pour information
418 827-8780.

La Tablée 138
La Tablée 138 qui se charge d’assurer un service de sécurité alimentaire sur la Côtede-Beaupré, allant de Boischatel à Saint-Tite-des-Caps, répond à une grande demande
chaque mois. Plus d’une quinzaine de bénévoles dirigés par Marie Fortin, coordonnatrice de la Tablée, se chargent de récupérer la nourriture que leur offre Moisson Québec, les supermarchés de la Côte ou les dons de personnes généreuses qui leur offrent
un panier de denrées. La préparation et la distribution des paniers se font aux 15 jours.
La Tablée offrira bientôt la cuisine collective et une cuisine créative. Pour les personnes
qui aimeraient obtenir les services de la Tablée 138, vous pouvez communiquer au
581 988-9138 ou sur leur page Facebook. Sur la photo, Marie Fortin, coordonnatrice,
entourée de bénévoles qui se préparent à faire la distribution de paniers. (Photo
Lawrence Cassista)

•

•

Musée de la Nature

Des amateurs d’équitation des Écuries du Cap Tourmente prennent plaisir à serpenter
différents sentiers de la région ou faire une promenade sur la route autour du Cap
Tourmente où je les ai rencontrés. Une autre façon de se divertir durant ce confinement. Je vous envie. (Photo Lawrence Cassista)

•

Je veux souhaiter bonne chance à Michael Tosato, un grand passionné de la nature,
qui vient d’ouvrir un musée sur la Côte-de-Beaupré à Saint-Tite-des-Caps. On y retrouve
près de 9000 espèces d’animaux de toutes catégories, allant de mammifères marins,
oiseaux, papillons, animaux récupérés de la faune ou de parcs zoologiques, coquillages provenant de plongée sous-marine et échanges avec des collectionneurs ainsi
que beaucoup d’autres spécimens. Le musée qui est à la fois éducatif et passionnant
est ouvert tous les jours de 9 h à 17 h et est situé au 341, route 138 à Saint-Tite. (Photo
Lawrence Cassista)

•

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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Laura Tremblay vit un parcours de rêve en hockey féminin
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le cheminement de Laura Tremblay est
l’un des plus beaux parcours qu’une hockeyeuse puisse rêver. Recrutée l’automne
dernier par les Titans du Cégep Limoilou, la
meilleure équipe de la ligue collégiale D1,
la joueuse de 18 ans de Beauport raconte
son histoire à Ici l’Info tel un exemple de
persévérance pour les jeunes joueuses qui
ont comme objectif de performer un jour
dans le réseau élite du hockey féminin.
«Tout ce beau parcours a débuté lorsque
j’avais sept ans. Après seulement une an-

née de gymnastique, un an à regarder mon
frère sortir de l’aréna tout mouillé et moi
sortir toute sèche, j’ai tout de suite su que
je n’étais pas à la bonne place. J’avais envie
de me surpasser, de sentir que j’avais tout
donné. Après chaque match de hockey de
mon frère, je lui disais ce qu’il avait fait de
mal et de bien. Mes parents m’ont alors
dit : «Si tu te crois meilleure que lui, essaie
donc de jouer». Et j’ai répondu partante».
Laura a commencé à patiner à l’âge de
cinq ans à l’aréna Gilles-Tremblay tous les
dimanches lors du patinage libre. Elle a
appris par elle-même et par la suite grâce
à un bon entraineur, Guy Desbiens, qui lui
a montré la vraie bonne technique de patin. «Automatiquement, dès mes premiers

coups de patin, c’était déjà naturel pour
moi, comme si j’étais née avec des patins
dans les pieds. Après plusieurs années, ce
même entraineur est venu me voir jouer
et il a été impressionné de constater que
j’avais toujours cette technique de patin
parfaite. C’est pourquoi, à travers les années, ma vitesse a été mon meilleur atout».
DU NOVICE C AU MIDGET AAA
«Mon parcours a débuté dans la catégorie novice C comme attaquante avec les
garçons dans les Faucons de Beauport.
Dans ce temps-là, on m’a dit que, vu que
je commençais à jouer au hockey, je devais
m’inscrire dans cette catégorie. J’étais aussi
affiliée dans le novice B. J’ai fini cette saison sixième dans le classement des joueurs
dans le novice C et deux buts en deux parties dans le novice B pour un très bon début», se rappelle Laura.
À sa première année en atome B comme
attaquante et défenseur, elle aide l’équipe
à gagner le Tournoi atome-pee-wee de
Beauport et est nommée joueur du match
en finale. À sa deuxième année, elle joue
dans l’atome A comme défenseur avec les
garçons toute la saison. Au Tournoi PasseRondelle, elle est sélectionnée pour participer au match des étoiles. Son équipe
gagne la partie et elle est nommée meilleur joueur de défense de l’équipe. À ce
même tournoi, son équipe atteint la finale
et elle est nommée joueur du match.
UNE PREMIÈRE FOIS AVEC UNE ÉQUIPE DE
FILLES
«J’ai joué ma première année pee-wee
avec une équipe de filles, les Huskys de
Chaudière-Appalaches AA. Par contre,
nous jouions contre des garçons dans une
ligue de garçons. Nous étions classées peewee CC dans la ligue de garçons pour la
saison régulière et pee-wee AA dans la
ligue de filles pour les tournois. Dans cette
année, nous avons passé près d’être la première équipe de filles à aller au Tournoi international pee-wee de Québec après une
défaite en prolongation, mais nous avons
gagné la Coupe Dodge au championnat
provincial féminin», souligne Laura avec
fierté.
Lors de sa deuxième année pee-wee, elle
retourne jouer avec les garçons pour les
Harfangs de Beauport CC et participe au
Tournoi international pee-wee de Québec
à la toute première partie du tournoi disputée au Centre Vidéotron. « La rondelle
de ce match est au Temple de la renommée
du hockey », se souvient Laura qui a gagné
ensuite le Tournoi féminin Caroline Ouellet
où elle a été invitée pour faire partie de
l’équipe des mini Canadiennes.
Lors de ses années bantam, elle fait un
retour avec le hockey féminin avec les Citadelles de Québec AA. Elle participe aux
Jeux du Québec pour représenter la Capitale Nationale, ainsi qu’au championnat
provincial de la Coupe Dodge où elle est
nommée joueur du match.
À sa première année midget avec les Citadelles de Québec AA, elle participe à
quatre finales de tournoi dont celle de la
Coupe Dodge où elle réussit un tour du
chapeau pour aider l’équipe à remporter
le tournoi et est encore une fois nommée
joueur du match.
DANS L’ÉLITE FÉMININE DU QUÉBEC
Ses belles performances l’amènent ensuite
à être sélectionnée dans l’élite féminine
du Québec avec les As de Québec midget
AAA qui gagnent le Tournoi d’Ottawa et

Laura Tremblay avec tous les trophées, médailles et honneurs individuels qu’elle a remportés depuis ses débuts. ( Photo : gracieuseté)

___________________________________

où elle termine troisième meilleure pointeuse du tournoi. L’équipe se dirigeait vers
le championnat canadien Coupe Esso en
Saskatchewan, mais la COVID-19 en a décidé autrement.
Elle a aussi fait du hockey durant la période
estivale en participant deux fois au tournoi
de Kingston en Ontario et à celui de Boston
où son équipe remporte les honneurs dans
un complexe de 10 glaces, une expérience
qu’elle n’est pas prête d’oublier.
Recrutée par les Titans du Cégep Limoilou
pour la saison 2020-2021, elle poursuit son
entraînement à la maison en équipe de façon virtuelle sur Zoom. «La chimie d’équipe
est déjà excellente et j’ai vraiment hâte de
pouvoir côtoyer mes coéquipières sur la
glace».
VERS LE HOCKEY UNIVERSITAIRE
Après deux ans en sport-études hockey à
Cardinal-Roy et deux autres en concentration hockey à La Seigneurie, elle étudie
maintenant en science de la nature au Cégep Limoilou. «Mon objectif à court terme
est de pouvoir continuer à jouer au niveau
universitaire probablement dans un établissement anglophone pour bien me débrouiller en langue seconde. Je veux jouer
le plus longtemps possible et me rendre le
plus loin possible avec passion et plaisir »,
espère Laura, une joueuse persévérante
qui donne toujours son 100%.
« À chaque pratique, j’essaie de nouveaux
trucs pour ensuite les reproduire en situation de match et à chaque jour, je regarde
les buts des joueurs de la Ligue nationale
pour prendre des trucs afin de les essayer
lors de mes parties. Le hockey est tellement
devenu une passion forte qu’il est pour
moi un style de vie. Je fais attention à mon
alimentation. Je mets beaucoup d’efforts
dans mes études. Je pratique autant sur
glace que hors-glace et je garde un bon
rythme de sommeil. Je reconnais que c’est
un privilège de pouvoir être en sport études
et pour pouvoir arriver dans mes études,
je dois mettre les bouchées doubles. Une
bonne gestion de mon temps est primordiale », conclut Laura qui est énormément
reconnaissante de tout l’effort, l’argent
et le temps que ses parents Sabin Tremblay et Audrey Hudon ont investi dans sa
passion.

•
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Un sentier de citations dans le
Parc de la rivière Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Nature et culture font bon ménage dans
le secteur de la Cavée du Parc de la rivière
Beauport où les amateurs de randonnées
pédestres peuvent y découvrir une dizaine
de citations d’auteurs québécois et d’ailleurs suspendues entre des arbres le long
du parcours de marche entretenu pour une
première fois cet hiver.
Figurant parmi les activités de réconfort offertes en période de pandémie par la Ville
de Québec sous le thème «On se tricote un
hiver», ce sentier de citations est proposé
aux visiteurs dans la portion du Parc de
la rivière Beauport située entre le stationnement de la halte routière Armand-Grenier près des cascades et le premier pont
enjambant la rivière en bas de la rue des
Coquilles.
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Un retour en force pour
Naomy Boudreau-Guertin

Grâce à la collaboration du scénographe
Jean-François Labbé, on y retrouve des citations d’auteurs comme Michel Rabagliati, Octave Crémazie, Henriette Dessaulles,
Daniel Desbiens, Dominique Fortier, Véronique Grenier, Charles Gill , Daniel Lavoie,
l’auteur compositeur interprète québécois Gaston Mandeville qui signe celle-ci :
«Quand tu ne sais pas où t’es rendu, c’est
que t’avais besoin d’être là» tirée de «On
the road», celle-là de l’humoriste conteur
Boucar Diouf : «Le rire disait un grand
penseur, c’est comme les essuie-glaces, ils
n’arrêtent pas la pluie, mais ils permettent
d’avancer » et cette dernière de la chanteuse compositrice et actrice française
Édith Piaf : «Rien ne m’a jamais procuré de
joie plus pure que de pouvoir donner sans
rien attendre en retour ».

•

Après deux blessures majeures aux genoux, la skieuse acrobatique Naomy Boudreau-Guertin
a effectué un retour en force à la compétition en 2019-2020. Cette saison, la Boischateloise de
22 ans a augmenté le degré de difficulté de ses manœuvres en ajoutant de nouveaux sauts à
son arsenal, ce qui lui a permis de participer à ses premières épreuves de la Coupe du monde
en Finlande, en décembre dernier, et récemment à Deer Valley. En février dernier, elle est montée sur la troisième marche du podium lors de la Coupe NorAm disputée dans l’ouest américain,
en Utah. Ses bonnes performances lui ont valu d’être sélectionnée pour représenter le Canada,
en mars, au Kazakhstan, où auront lieu les Championnats mondiaux et la dernière épreuve de
la Coupe du monde en clôture de saison. Pour la première fois de sa carrière, la jeune athlète
de la Côte-de-Beaupré aura la chance de porter les couleurs de son pays lors de compétitions
internationales au niveau senior. Sur la photo, Naomy Boudreau-Guertin a connu une excellente fin de semaine à Park city, les 13 et 14 février, avec une 4e place le samedi et une médaille
de bronze le dimanche. (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

Les amateurs de randonnées en plein air peuvent découvrir une dizaine de citations suspendues
entre des arbres dans la section de la Cavée du Parc de la rivière Beauport.
(Photo: Michel Bédard)

_________________________________________________________________________

Une belle surprise pour les
Vikings de l’ESMSA

Le programme Hockey-Études de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne (ESMSA) a reçu une
visite toute spéciale, le 18 février dernier, à l’aréna Côte-de-Beaupré. L’un des groupes d’étudiants-athlètes de 5e secondaire a eu la chance de participer à un entraînement complet avec
deux anciens attaquants de la Ligue nationale de hockey (LNH), soit Steve Bégin, ex-porte-couleurs des Canadiens de Montréal, et Alain Côté, légendaire joueur des Nordiques de Québec,
rendu célèbre après la controverse entourant son but refusé par Kerry Fraser lors d’un match
des séries éliminatoires de 1987 face au Bleu-Blanc-Rouge. Sur la photo, les joueurs des Vikings
de l’ESMSA et leur instructeur, Cédrik Doiron, sont heureux de poser en compagnie de deux
ex-joueurs de la LNH, avec qui ils ont partagé la patinoire de Beaupré le temps d’une pratique.
Un beau souvenir que les jeunes hockeyeurs n’oublieront pas de sitôt! (T.V.) (Photo : courtoisie)

_________________________________________________________________________

HEURES D’OUVERTURE : LUNDI, JEUDI, VENDREDI : 8 H À 18 H / MARDI ET MERCREDI : 8 H À 21 H ET LE SAMEDI DE 8 H À MIDI
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groupes
prioritaires

Renseignez-vous
dès maintenant
sur la séquence
de vaccination
prévue dans votre région
et prenez votre
rendez-vous en ligne.
Québec.ca/vaccinCOVID
1 877 644-4545
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
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Une Fête de l’hiver dynamique à
l’Externat Saint-Cœur de Marie
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DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

La traditionnelle Fête de l’hiver présentée à l’Externat Saint-Cœur de Marie a été marquée, le 19
février dernier, par une grande activité de sculpture sur neige collective et une kyrielle de compétitions sportives comme la course de brouette (photo), le tir de traîneau, le soccer sur neige, le
souque à la corde, le relais de la bûche et la course à obstacles. Supervisée par l’enseignant en
éducation physique Kevin Drouin, cette journée spéciale initiée par le comité des sports a permis
aux 538 élèves de maternelle à la sixième année d’exercer leur côté artistique et développer
leur sens des responsabilités, d’entraide et de partage tout en profitant des joies de l’hiver en
plein air. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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VOTRE
DON
DEVIENDRA
LEUR
MAISON
Dre Caroline Kochuyt,
médecin à l'Hôpital
Sainte-Anne-de-Beaupré

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

AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné :
À sa séance ordinaire qui se tiendra le 12 avril 2021 à 19 h 30, à l’Hôtel de Ville sis au 10995 rue des
Montagnards, le conseil municipal de la Ville de Beaupré statuera sur la demande de dérogation mineure
suivante :
• Propriété visée
Lot 6 243 187 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montmorency sur lequel sera érigé
un bâtiment multifamilial isolé de six (6) logements et qui sera désigné comme étant le 10 790 rue
des Montagnards.
1.1. Le contexte
Construction projetée afin d’autoriser un escalier ouvert donnant accès à un étage au-dessus du rezde-chaussée afin de respecter l’architecture du bâtiment proposé et d’éliminer la possibilité d’enfouir
en partie le bâtiment pour créer un demi sous-sol ou un sous-sol et d’assurer une intégrité avec le
bâtiment voisin.
Le projet de construction déroge du paragraphe 5o du tableau 1 de l’article 128 du Règlement de
zonage 1192, alors qu’un escalier ouvert donnant accès à un étage au-dessus du rez-de-chaussée
en cour avant n’est pas autorisé dans la zone 70-H où est situé l’immeuble projeté.
1.2 La demande
La demande de dérogation mineure vise à rendre conforme la construction projetée au 10 790 rue
des Montagnards, Beaupré afin de rendre réputée conforme, la construction d’un escalier ouvert
en cours avant donnant accès à un étage au-dessus du rez-de-chaussée comme il est prescrit au
paragraphe 5o du tableau 1 de l’article 128 du Règlement de zonage 1192.
1.3 Les critères
Le comité consultatif d’urbanisme a, le 16 février 2021, recommandé au conseil municipal d’approuver le projet de construction conditionnel à ce que le conseil accorde ladite dérogation mineure.
La demande de dérogation mineure ne déroge pas aux objectifs du plan d’urbanisme, ne porte pas
atteinte à la jouissance par les propriétaires voisins de leur droit de propriété et ne concerne ni l’usage
ni la densité d’occupation du sol conformément aux dispositions du Règlement 1195 sur les dérogations mineures.
1.4 Le comité consultatif d’urbanisme
Les membres du comité consultatif d’urbanisme ont analysé la demande et sont d’avis, pour ce cas
particulier, qu’une dérogation mineure pourrait être accordée.
2. Modalités pour soumettre des commentaires
Dans le contexte de la déclaration d’état d’urgence sanitaire décrétée par le gouvernement du Québec
(crise de la COVID-19) et tel que le permet l’arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux du
2 octobre 2020 (no 2020-074), toute personne intéressée peut soumettre ses commentaires à la
Ville relativement à cette demande de dérogation mineure selon les modalités suivantes :
En transmettant ses commentaires par écrit à la greffière de la Ville, Mme Johanne Gagnon selon
l’une ou l’autre des modalités suivantes :
• Par courrier, à l’attention de Mme Johanne Gagnon, greffière au 10995, rue des Montagnards,
Beaupré, Québec, G0A 1E0;
• Par courriel, à l’adresse mairie@villedebeaupre.com .
Ces commentaires doivent être transmis à la Ville au plus tard le 12 avril 2021 à 19 h 30.
Par ailleurs, toute personne qui a des questions relativement à cette demande de dérogation mineure
ou qui voudrait prendre connaissance des documents relatifs à cette demande peut communiquer par
courriel directement à mairie@villedebeaupre.com .
Le conseil prendra connaissance des commentaires reçus lesquels pourront être discutés, notamment
lors de l’assemblée prévue le 12 avril prochain.
Donné à Beaupré, ce 16 mars 2021.
Johanne Gagnon
Greffière et directrice générale adjointe
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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 !
Le Comité des usagers
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