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COMPTOIR ET LIVRAISON • Bonne fête des mères!
418 667-7679418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

33$
1 PIZZA LARGE1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONIGARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale+ 1 frite familiale
Valide livraison, 
comptoir et salle à manger
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
Exp.:  15 mai 2021

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription greiche-scaff.com

BEAUPORT 3509, Clémenceau

418 660-7770
GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900
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l’événement 

SOLEIL Event

SUN
À l’achat d’une paire de lunettes 

ophtalmiques complète* (verres et monture)

SANS
CONTACT

SÉCURITÉ

DISTANCE 

CONTACTLESS

SAFETY

DISTA NCE 

SANS
CONTACT
CONTACTLESS

SÉCURITÉ

DISTANCE 

SAFETY

DISTANCE 

UNE 2e PAIRE
CLAIRE OU SOLAIRE
ajustée à votre vue

EN CADEAU !

JournalInfo-SOLAIRES-2021.indd   1JournalInfo-SOLAIRES-2021.indd   1 2021-04-13   9:43 AM2021-04-13   9:43 AM

Sylvie Gagnon 
reçoit le prix 
Claude-Lachance

Une métamorphose 
de 6 M $ au pub 
Le Mitan

page 10

page 6

Figure bien connue auprès des jeunes hockeyeurs de tous les niveaux de compétitions, Martin Giroux de Beauport aura aussi comme responsabilités 
de promouvoir le programme «Somang Hockey » au Québec et à l’étranger.  (Photo : gracieuseté)____________________________________________________________________________________________________________________
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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

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

Laissez plus qu’une page blanche.

Aidez vos proches,
faites vos arrangements.
418  688-0566
compagniestcharles.ca

# RBQ : 8329-3936-53

DÉPOSITAIREDÉPOSITAIRE

PLANCHERPLANCHER

ÉPOXYÉPOXY
Pour plancher intérieur,Pour plancher intérieur,
garage, terrasse, escaliergarage, terrasse, escalier

8560, BOUL. STE-ANNE, CHÂTEAU-RICHER8560, BOUL. STE-ANNE, CHÂTEAU-RICHER
Info@coffragedelacote.comInfo@coffragedelacote.com
www.coffragedelacote.comwww.coffragedelacote.com418 998-2201418 998-2201

Représentante:Représentante:

Diane PicardDiane Picard
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www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

418-569-7371
www.habitationsgerpro.comRBQ : 5789-5864-01

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.

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

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

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

Tout pour refaire une beauté 
à votre véhicule

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré
10909, Boul Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-1817
chuot@napacanada.com

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711 
chuot@napacanada.com

10% 
de rabais*

*Sauf sur produits déjà en promotion

Vous pouvez vous procurer votre 
copie du journal GRATUITEMENT 

dans nos 3 succursales de dépôts

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

en présentoir
JOURNALICILINFO.COM

45 100 COPIES

PROCHAINE ÉDITION :  
19 MAI

DATE DE TOMBÉE : 11 MAI

La Ville de Québec a renouvelé dernière-
ment son entente avec  l’organisme TRIP 
Jeunesse Beauport  pour la poursuite 
jusqu’en septembre 2022  du programme 
«Liaisons jeunesse  » d’intervention dans 
les parcs et lieux publics de l’arrondisse-
ment.

Un montant de 102  712 $ a été consenti 
par l’administration municipale pour l’em-
bauche des ressources humaines néces-
saires  à l’intervention dans les parcs et les 
lieux publics, la gestion de ces ressources 
et  la tenue de rencontres d’information et 
d’échanges avec le personnel responsable 
de la surveillance des parcs et des équipe-
ments municipaux de l’arrondissement. 

Incorporé en 1994, TRIP Jeunesse Beauport 
est un organisme communautaire de tra-
vail de rue qui a le mandat de rejoindre les 
adolescents et les jeunes adultes plus vul-
nérables, à risque d’errance et d’itinérance 
dans leurs différents milieux de vie et de les 
accompagner par la pratique du travail de 
rue et l’intervention de milieu. 

L’équipe régulière est actuellement compo-
sée d’une direction générale et de quatre 
travailleurs de rue. La Ville de Québec  a 
offert à l’organisme en novembre 2019 des 
locaux exclusifs pour aménager  son centre 
administratif qui est  situé au 2100, ave-

nue Deblois, au-dessus de la succursale de 
la bibliothèque municipale dans le secteur 
Giffard.

UNE PRÉSENCE SIGNIFICATIVE POUR LES 
JEUNES

« La mission de l’organisme est  essentiel-
lement d’assurer une présence significa-
tive dans les milieux naturels des jeunes, 
d’apporter aide, soutien, écoute, accom-
pagnement et référence aux jeunes face à 
leurs réalités, leurs besoins et les difficultés 
rencontrées, d’amener les jeunes à prendre 
conscience de leur capacité d’agir face aux 
problèmes rencontrés et de contribuer 
activement à diminuer les risques d’itiné-
rance et autres problématiques associés au 
mode de vie de la rue en effectuant une 
prévention efficace et continue auprès des 
jeunes  », souligne la directrice générale 
Karine Lessard.

15 ANS DÉJÀ 

« Le projet « Intervenant de parc » a vu le 
jour  à l’été 2006. À cette époque, plusieurs 
dynamiques avaient été observées sur le 
territoire et préoccupaient les intervenants 
terrain, ainsi que les différents acteurs du 
milieu. La consommation d’alcool et/ou de 
drogues, les rassemblements importants 
d’individus, les comportements inappro-
priés, le non-respect de la réglementation 
municipale, l’intimidation chez les jeunes 
ou envers les citoyens étaient au cœur des 
préoccupations. La présence de ces réa-
lités a fait émerger un souci de travailler 

davantage ensemble au niveau de la pré-
vention/sensibilisation, de l’éducation et 
de la réduction des méfaits. C’est grâce à 
cette vision commune et cette philosophie 
d’intervention que TRIP Jeunesse Beauport 
est responsable de la gestion et de la coor-

dination de ce beau projet », conclut avec 
fierté Mme Lessard. •

TRIP Jeunesse Beauport poursuit son 
programme d’intervention dans les parcs

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’équipe régulière de TRIP Jeunesse Beauport est composée de René Phaneuf, travailleur de 
rue et Maxime Naassana, travailleur de rue et coordonnateur du projet intervenants de parc, 
Catherine Pearson-Poulin, travailleuse de rue, Karine Lessard, directrice générale et Mylène  
St-Onge, travailleuse de rue. Absente sur la photo, Noémie Fontaine, travailleuse de rue. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Devenez proprio sans 
vous enfarger dans 
les fleurs du tapis

• Taux hypothécaire avantageux1

• Assurance prêt2

• Assurance habitation3

desjardins.com/maison

Le trio du nouveau 
proprio

1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des Caisses 
Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations peuvent 
s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances 
désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie. 3. Produit 
offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins 
Assurances générales inc. 

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

Émilie Foster impressionnée par la résilience 
de la population  

Appelée à décrire la dernière année qu’elle 
a vécue dans le contexte de la pandémie, 
Émilie Foster confie que la résilience de la 
population, ainsi que la solidarité face à 
l’ennemi invisible, l’ont beaucoup impres-
sionnée et profondément marquée. 

« La solidarité dont ont fait preuve les gens 
», a répondu la députée de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré lorsque questionnée sur 
l’élément qui a le plus frappé son esprit au 
cours de la dernière année. 

«  Sur la Côte-de-Beaupré et à l’Île d’Or-
léans, ç’a été phénoménal. Les centres 
d’actions bénévoles, les banques alimen-
taires : de voir la solidarité dans la région, 
c’était incroyable », a-t-elle souligné.

Depuis le début de la crise sanitaire au prin-
temps dernier, cette dernière est restée en 
contact constant avec les organismes com-
munautaires du territoire. Elle était donc 
aux premières loges pour voir le milieu 
se prendre en main et s’organiser rapide-
ment pour faire rapidement face aux dif-
férents enjeux générés par cette situation 
inédite.

«  Cette solidarité a été hyper présente. 
C’était vraiment magnifique à voir. C’est 
quelque chose dont je vais me souvenir 

longtemps », a exprimé la députée de la 
Coalition avenir Québec (CAQ). 

Selon elle, son meilleur coup face à la 
pandémie a été le soutien apporté aux 
différents organismes de la région par 
l’intermédiaire de programmes gouverne-
mentaux provinciaux. 

«  Au bureau de circonscription, on a été 
capables de remettre 265 000 $ aux orga-
nismes de la circonscription. Ç’est vraiment 
un bon coup, parce qu’il y a eu une aug-
mentation assez frappante des besoins en 
matière de sécurité alimentaire et de santé 
mentale, entre autres choses. On a été en 
mesures d’aider beaucoup de gens et j’en 
suis très fière », a exprimé Mme Foster. 

UNE ANNÉE COMPLÈTEMENT FOLLE

Au moment de la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire par le gouvernement 
du Québec, en mars 2020, Émilie Foster ne 
pouvait concevoir que le virus de la CO-
VID-19 allait avoir autant d’impacts dans 
son travail et sur sa vie personnelle. 

« Honnêtement, ça nous est tombé dessus 
comme une tonne de briques », a-t-elle 
avoué. 

 «  Comme députée, on a un agenda très 
rempli. En quelques jours, ç’a été un effet 
domino. Tout s’est annulé dans l’horaire et 
c’est là que j’ai compris qu’on embarquait 
dans quelque chose qui allait être complè-

tement anormal. L’ampleur de cela, on l’a 
vécue jour après jour. C’était de l’inconnu. 
Personne ne pouvait réellement prédire ce 
dans quoi on s’embarquait », s’est-elle rap-
pelée. 

« Ç’a beaucoup redéfini la façon dont on 
travaille, parce qu’on a été, par bout sur 
le terrain, et par bout de façon virtuelle. 
Il y a eu un haut degré de détresse dans 
la population également. C’est normal, car 
ça générait de l’anxiété et de l’angoisse. 
Encore une fois, je voudrais remercier les 
gens pour leur courage et leur résilience », 
a mentionné Mme Foster. 

« Ça n’a vraiment pas toujours été évident 
et ça ne l’est toujours pas aujourd’hui. 
Même si on voit la lumière au bout du tun-
nel avec la campagne de vaccination, ç’a 
été toute une année », a-t-elle conclu.  •

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

La députée Émilie Foster a connu une année 
occupée et mouvementée en raison de la pan-
démie de coronavirus. (Photo : courtoisie)___________________________________

Prenez rendez-vous 
dès maintenant

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

Pour la fête des mères,
offrez un de nos 

certificats-cadeaux!
Malgré le confinement, 

la massothérapie et les soins de 
pieds demeurent des services 

essentiels.
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Avez-vous vos pneus d’été?Avez-vous vos pneus d’été?
Nous avons la solution!Nous avons la solution!
Nous avons un vaste choix de marques et Nous avons un vaste choix de marques et 
de modèles disponibles pour vous.de modèles disponibles pour vous.

Réservez dès maintenant Réservez dès maintenant 
votre rendez-vous.votre rendez-vous.
CARTE PRÉPAYÉE ENTRE 40 $ ET 100 $CARTE PRÉPAYÉE ENTRE 40 $ ET 100 $

437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE

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

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

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

CAFÉ • VRAC • PRODUITS 
D’ARTISANS • COIN JEUX 

 • ATELIERS
418, avenue Ste-Brigitte 

suite 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

418-825-3335
www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

Nous vous 
offrons un café 

gratuit!
Sur présentation 

de ce coupon.

L’ancien député conservateur de 2015 
à 2019 dans Beauport-Limoilou, Alupa 
Clarke, tentera de reprendre le comté  ga-
gné par la bloquiste Julie Vignola lors des 
prochaines élections fédérales.

Le lieutenant politique pour le Québec du 
parti de Erin O’Toole et député de Chicou-
timi-Le Fjord, Richard Martel, en a fait l’an-
nonce, jeudi dernier, lors d’une conférence 
de presse virtuelle.

« Nous sommes extrêmement fiers de pou-
voir compter sur la présence d’Alupa dans 
notre équipe. Avec son dévouement envers 
sa communauté, son sens de l’engagement 
et sa connaissance des enjeux de la circons-
cription, de la ville de Québec et du Cana-
da, il ne fait nul doute qu’il sera à nouveau 
un excellent député et qu’il agira pour son 
comté », a déclaré Richard Martel.

Aussitôt après sa défaite en 2019, Alupa 
Clarke avait mentionné qu’il  reviendrait  
sur la scène politique parce qu’il a beau-
coup apprécié son expérience sur le ter-
rain, ayant notamment cogné à plus de 50 
000 portes et été l’instigateur de diverses 
initiatives locales, dont la mise sur pied 
du Regroupement des gens d’affaires de 
Beauport et de trois grandes consulta-

tions publiques. Dans la dernière année 
et demie, il s’est aussi impliqué à titre de 
président de la campagne à la chefferie au 
Québec d’Erin O’Toole, ainsi qu’à titre de 
conseiller principal au bureau du chef de 
l’Opposition officielle.

PRÊT À REMONTER DANS L’ARÈNE

« Je suis fier de me joindre à nouveau à 
l’équipe du Parti conservateur du Canada 
en tant que candidat de Beauport-Limoi-
lou. Le comté a besoin d’être représenté par 
quelqu’un qui n’a pas froid aux yeux et qui 
agira avec vigueur et rigueur. Aujourd’hui, 
avec une détermination renouvelée et un 
sens politique plus affûté, je suis prêt à 
remonter dans l’arène. Encore une fois, j’ai 
la ferme intention de protéger les intérêts 
des citoyennes et citoyens du comté. Avec 
notre chef, Erin O’Toole, et toute notre 
équipe, j’aurai les coudées franches pour 
agir pour le comté», a commenté M. Clarke 
qui est à l’origine d’un projet de loi en sou-
tien aux anciens combattants et a occupé 
plusieurs portfolios importants au sein 
du cabinet fantôme conservateur, dont 
celui des langues officielles dans lequel il 
s’est positionné en ardent défenseur de la 
langue française.  •

Alupa Clarke candidat conservateur 
dans Beauport-Limoilou

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Alupa Clarke a été député conservateur de 2015 à 2019 dans Beauport-Limoilou.  
(Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Le pub Le Mitan dévoile son nouveau décor 
majestueux 

C’est un pub Le Mitan complètement 
transformé que les gens vont découvrir ce 
printemps. L’établissement lié à la micro-
brasserie de l’Île d’Orléans s’est refait une 
beauté dans la dernière année. La brasse-
rie belge Haacht a investi près de 6 M $ 
dans les travaux visant à rénover entière-
ment le resto-bar et à améliorer le procédé 
de brassage de la bière. 

Les travaux de rénovation ont notamment 
permis de doter la microbrasserie d’instal-
lations à la fine pointe de la technologie 
avec la mise en place d’un système haut de 
gamme importé d’Allemagne comprenant 
une centrifugeuse pasteurisée. Le respon-
sable du développement des affaires de 
l’entreprise, Luc Van Steene, souligne que 
cet élément a été prédominant dans la 
décision d’investir des sommes aussi impor-
tantes. 

« Ça va nous aider à faire de meilleures 
bières au niveau de la qualité. C’est la base 
de tout. On veut miser sur la qualité plutôt 
que la quantité », précise ce dernier. 

UNE DÉCLARATION D’AMOUR À  
L’ÎLE D’ORLÉANS

De plus, par ce projet d’envergure, le pro-
priétaire Frédéric Van der Kelen démontre 
son attachement profond à l’Île d’Orléans 
et sa volonté de s’ancrer à Sainte-Famille 
pour y faire des affaires. 

« Notre président a une histoire avec le 
Québec et il est tombé en amour avec l’Île 
d’Orléans », raconte M. Van Steene. 

« On voulait vraiment offrir quelque chose 
de bien aux gens d’ici et vivre avec le ter-
roir de l’Île d’Orléans. Après tout, c’est en-
core une belle place pour investir. Oui, ç’a 
couté cher, mais le résultat est tellement 
wow qu’on peut juste être fiers de ce qu’on 
a réalisé. On va rester à l’île longtemps et 
faire de cette entreprise quelque chose de 
bien. »

UN CHANTIER IMPOSANT ET COMPLEXE À 
LA FOIS

Luc Van Steene mentionne que la réalisa-
tion du projet a été complexe, et ce, pour 
différentes raisons. D’une part, le chantier 
était imposant. Avant les travaux, la maison 
ancestrale abritait le pub et la microbrasse-
rie au sous-sol. L’entreprise a donc décidé 
de soulever et de déplacer le bâtiment, 
de creuser pour refaire des fondations et 
d’ajouter une nouvelle aile. Les bureaux 
passent finalement dans la résidence d’ori-
gine et le brasseur gagne l’espace néces-
saire pour pratiquer dignement son art. 

En outre, puisque l’Île d’Orléans est un site 
patrimonial, cela est également venu com-
plexifier la planification du projet, l’entre-
prise ayant dû mener des négociations avec 
le ministère de la Culture. Les travaux ont 
évidemment été ralentis aussi par les aléas 
de la pandémie. 

Malgré tout, les efforts en auront valu la 
peine, car le décor spacieux et moderne 
avec des touches ancestrales charmera à 
coup sûr les clients ainsi que les touristes. 
Le nouveau bâtiment fait une belle place 
au bois et à la lumière. L’été, de grandes 
portes de garage vitrées s’ouvriront sur la 
terrasse, dont la vue sur le fleuve Saint-Lau-
rent et la Côte-de-Beaupré est magnifique. 

Les améliorations apportées au pub auront 
des impacts positifs à d’autres niveaux. 

« On va pouvoir travailler sur un nouveau 
menu, plus raffiné, car notre cuisine est 
plus grande qu’avant. On veut être plus 
présents pour les clients locaux », indique 
M. Van Steene.  `

UN NOUVEAU VISUEL POUR LES BIÈRES 

La microbrasserie privilégie désormais la 
canette et mise sur l’Île d’Orléans comme 

produit d’appel, plutôt que les person-
nages historiques, pour le visuel des bières. 
Trois bières maison ont été préparées pour 
l’ouverture de la saison 2021. Pour le mo-
ment, il faut se rendre sur place au 2471, 
chemin Royal, Sainte-Famille-de-l’Île-d’Or-
léans, pour y goûter.   •

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

Le pub Le Mitan de l’Île d’Orléans a complété sa métamorphose juste-à-temps pour le lancement 
de sa saison. (Photos : courtoisie)_________________________________________________________________________
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Le lieutenant du Québec pour Justin Tru-
deau, Pablo Rodriguez, a rencontré de 
façon virtuelle en mars des intervenantes 
du milieu communautaire de Beauport et 
de Limoilou qui sont sur la première ligne 
depuis un an. Karina Bédard et Marjolaine 
Lachance de Cuisine collective Beauport 
ont participé à cet entretien qui portait sur 
la situation des femmes en temps de pan-
démie de coronavirus.

La rencontre s’est déroulée pendant une 
trentaine de minutes et elles étaient ac-
compagnées pour l’occasion  de représen-
tantes de l’organisme Centre Femmes 3A 
de Limoilou, un milieu de vie qui a pour 
but de prévenir la judiciarisation et la 
récidive chez les femmes en situation de 
délinquance, en leur offrant un soutien et 
un accompagnement leur permettant de 
réorganiser leur vie et d’en reprendre le 
contrôle.

« Nous avons d’abord parlé de notre orga-
nisme et de nos activités pour les membres.  
Nous avons aussi pu mentionner certaines 
situations qui se sont aggravées dans cette 
période de pandémie.   Par exemple,  j’ai 
abordé le sujet de l’itinérance à Beauport 
qui s’est vraiment amplifié depuis plus d’un 
an.  Nous retrouvons maintenant régulière-
ment des personnes itinérantes sur nos ter-
rains du secteur Giffard et l’an dernier plu-
sieurs femmes sont venues nous demander 
de l’aide pour diverses problématiques  », 
souligne Karina Bédard.

PROBLÈMES MAJEURS CHEZ LES  
PERSONNES SEULES

«  La situation des femmes plus âgées qui 
se retrouvent avec le seul revenu de la 
pension de vieillesse et le supplément de 
revenu garanti a aussi été abordée. Pour 
elles, c’est  impossible d’arriver à rejoindre 
les deux bouts avec le coût des logements  
et des obligations qui viennent avec 
comme l’électricité, la télévision, le chauf-
fage et les assurances. Les personnes seules 
doivent investir plus de 50% de leur revenu 
dans leur logement, donc ça laisse peu de 
place pour l’alimentation et malheureuse-
ment elles doivent faire des choix et c’est 
parfois leur médication qu’elles devront 
mettre en attente et bien d’autres besoins 
aussi », ajoute  Marjolaine Lachance.

COUP DE CHAPEAU AUX ORGANISMES 
COMMUNAUTAIRES

« Depuis le début de la pandémie, les bé-
névoles et les employés des organismes 
communautaires de Beauport et de Limoi-
lou ont continué d’offrir des services. Ils 
ont été sur la première ligne pour nourrir 
les familles qui en ont eu besoin, pour faire 
des livraisons chez nos aînés ou pour aider 
les femmes, lesquelles ont été encore plus 
fortement touchées par la pandémie. Ce 
sont les véritables héros et héroïnes de ces 

temps difficiles. Notre gouvernement va 
continuer de les soutenir pour qu’aucune 
famille à Beauport ou à Limoilou n’ait à 
choisir entre manger ou payer son hypo-
thèque», a assuré le ministre Rodriguez.

« Il est important pour moi de rencon-
trer les gens sur le terrain, les gens qui 
aident concrètement les familles pour 
leur demander ce qu’on peut faire pour 
eux et que leur voix fasse une différence à  
Ottawa». •

Pablo Rodriguez rencontre des 
intervenantes de Cuisine collective Beauport 

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Leader du gouvernement à la Chambre des 
communes à Ottawa et  lieutenant du Qué-
bec pour Justin Trudeau, Pablo Rodriguez 
s’est entretenu de façon virtuelle en mars avec 
plusieurs intervenantes d’organismes commu-
nautaires de Beauport et Limoilou pour discu-
ter de la situation des femmes en temps de 
pandémie. (Photo : gracieuseté)___________________________________

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

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 822-1112
www.langegardienford.com

L’Ange-Gardien Ford s’occupe de vous.L’Ange-Gardien Ford s’occupe de vous.
Réservez le vôtre dès maintenant au téléphone ou en ligne avec un de nos conseillers.Réservez le vôtre dès maintenant au téléphone ou en ligne avec un de nos conseillers.

Ford Escape SE AWD 2021

• Location 60 mois

• 20000 km/an

• Pneus d’hiver inclus

• Taxes en sus.

** Paiement équivalent à 90 $ par semaine

/semaine
Paiement équivalent90$**

*CETTE OFFRE EST EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 MAI 2021. OBTENEZ UN RABAIS POUR LA TRACTION INTÉGRALE DE 1500 $ APPLICABLE À L’ACHAT OU À LA LOCATION D’UN VÉHICULE FORD ESCAPE 2021 NEUF À TRACTION  
INTÉGRALE. L’OFFRE NE PEUT ÊTRE COMBINÉE AUX PROGRAMMES DE PRIMES POUR LES PARCS COMMERCIAUX.

PHOTO À TITRE INDICATIF SEULEMENT

Fabrique atypique : Les 
participants élargissent leur horizon 

Les participants de la Fabrique atypique 
ont effectué dernièrement deux visites 
d’entreprises sur la Côte-de-Beau-
pré. Le 13 mars, ils ont d’abord visité 
l’usine de Cuisine Simard et Salles de 
bains, à Saint-Tite-des-Caps. Sur place, 
les jeunes ont eu la chance d’essayer 
plusieurs métiers liés à la fabrication et 
à l’installation d’armoires de cuisine et 
de vanités de salles de bains haut de 
gamme faites sur mesure. Puis, le 1er 
avril dernier, ils ont eu l’opportunité de 
visiter le siège social de Caron & Guay, 
à Beaupré, et d’être intégrés au pro-

cessus de conception et d’installation de portes et fenêtres. Ces séjours exploratoires d’une 
journée s’inscrivaient dans le cadre du projet de la Fabrique atypique, auquel contribuent les 
deux entreprises régionales. Coordonnée par le Carrefour jeunesse-emploi Charlevoix-Côte-
de-Beaupré, cette initiative vise à promouvoir la persévérance scolaire et à faire découvrir de 
nouveaux horizons aux jeunes. Les participants étudient dans le programme Pré-DEP de l’école 
secondaire du Mont-Sainte-Anne et sont initiés à différents corps de métiers du domaine de 
la construction. Pour ce faire, les apprentis constructeurs doivent construire une mini-maison 
sur roues en suivant les consignes de leurs mentors, Sébastien Sylvain et Hugo Paré. Plusieurs 
autres professionnels assurent d’ailleurs l’encadrement du projet lors des étapes spécialisées. 
(T.V.) (Photo : Thomas Verret) _________________________________________________________________________
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Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet en compagnie de sa collègue et députée 
Caroline Desbiens. (Photo : courtoisie) _________________________________________________________________________

La région sur la voie de la relance, selon Yves-François Blanchet

Un vent d’optimisme souffle sur le comté 
de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d’Or-
léans—Charlevoix. Le chef du Bloc qué-
bécois, Yves-François Blanchet, dresse ce 
constat au terme d’une tournée menée en 
compagnie de sa collègue et députée Caro-
line Desbiens. Les deux élus fédéraux ont 
été marqués par le positivisme des inter-
venants locaux du territoire, qui gardent 
le moral malgré le contexte d’incertitude 
persistant. 

Les échanges ont tourné principalement 
autour des enjeux de tourisme, d’agricul-
ture et d’amélioration de conditions de 
vie des aînés, ainsi que des projets por-
teurs pour la relance économique post- 
COVID-19. Les conclusions de ces rencontres 
serviront à bonifier le plan bloquiste élabo-
ré à cet effet. Intitulé Le Québec choisit. Le 
Bloc agit, ledit document découle de tour-
nées estivales réalisées aux quatre coins 
de la province. Les propositions retenues 
seront formulées sous forme de demandes 
prébudgétaires en prévision du budget fé-
déral 2021-2022. 

« L’état d’esprit des gens de la circonscrip-
tion est imminemment positif. Il n’est pas 
plombé tant que ça par la pandémie. Les 
gens se retrouvent devant une perspective 
de relance. Dans une région où il y a beau-
coup d’activités saisonnières, le printemps 
amène l’optimisme de l’été et la vaccina-
tion leur donne de bonnes raisons d’espé-
rer », claironne celui qui s’attend à une 
relance économique efficace. 

« Quand la pandémie a frappé, nous 
n’étions pas dans un contexte économique 

trouble ou complexe, ça allait relative-
ment bien. On pense que l’économie va 
se replacer passablement là où elle était, à 
quelques éléments prêts », nuance-t-il. 

UN SOUTIEN RÉCLAMÉ POUR LES PETITS 
COMMERÇANTS

Yves-François Blanchet s’inquiète surtout 
pour les petites entreprises durement tou-
chées par les événements survenus dans la 
dernière année. 

« La pandémie a fait mal à beaucoup de 
petites entreprises qui n’ont pas de grandes 
ressources en termes de capitaux ou de li-
quidités. Avec la pandémie qui ne finit plus 
de finir, cela va avoir fait tomber, fermer, 
un certain nombre de commerces indépen-
dants, ceux qui sont le visage de nos vil-
lages. C’est singulièrement important pour 
les différents secteurs touristiques qui sont 
égrainés tout le long de la côte. Nos com-
munautés sont intimement liées pour leur 
identité propre à ces petites entreprises 
», souligne M. Blanchet, qui demande le 
déploiement d’un plan pour protéger les 
petits commerces indépendants. 

« Malheureusement, il y a beaucoup de 
choses qui risquent de ne pas revenir 
après la pandémie. Cela nous inquiète. 
C’est pourquoi nous avons fait une série 
de nouvelles propositions pour soutenir le 
commerce local, pour ne pas qu’on sorte 
comme la marmotte au printemps et qu’on 
se rende compte à quel point c’est dévasté 
autour de nous. Il faut aider tout ce beau 
monde à se relancer », affirme-t-il. 

UNE VOLONTÉ D’AMÉLIORER LE SORT DES 
AÎNÉS 

Yves-François Blanchet et Caroline Des-
biens ont également discuté avec Ginette 
Faucher, directrice du Pivot, ainsi qu’avec 
Marie-Ève Lachance et Huguette Chevalier, 

respectivement directrice et présidente de 
l’Association bénévole Côte-de-Beaupré. 

Mme Desbiens a d’ailleurs souligné le rôle 
de premier plan assumé par les organismes 
communautaires, qui ont aidé les gens à 
passer au travers de la crise. 

« Nous allons continuer à porter leur voix 
et marteler le message que nos aînés ont 
droit à une aide supplémentaire pérenne 
qui leur est due, pour les sacrifices qu’ils 
ont faits durant la pandémie: 110$ par 
mois, dès 65 ans, c’est le minimum qu’ils 
doivent recevoir », estime la députée. 

L’AGRICULTURE, UN MAILLON ESSENTIEL 
DE L’ÉCONOMIE

La journée a pris fin à la suite d’une ren-
contre organisée avec des représentants 
des sections locales de l’Union des produc-
teurs agricoles (UPA). ll a notamment été 
question du projet de loi C-216 du Bloc 
québécois, qui vise à protéger l’intégralité 
de la gestion de l’offre dans les accords 
commerciaux, des transferts familiaux, 
ainsi que l’enjeu des travailleurs saison-

niers et de la lourdeur administrative des 
programmes.  

« Dans la perspective d’une relance tour-
née vers le développement et l’innovation 
verte et le maintien du filet social, je les as-
sure d’un appui, d’une complicité et d’une 
implication calquée sur leurs besoins et 
leurs enjeux », promet Caroline Desbiens. 

« Le modèle agricole québécois est unique 
et on doit s’assurer d’en protéger la péren-
nité. » 

DES PROPOS APPUYÉS PAR SON CHEF

« Notre agriculture est un maillon essentiel 
de l’économie et de l’autonomie québé-
coise, tout comme le sont nos commerces 
de proximité, nos industries navales, tou-
ristiques et forestières, nos alumineries 
ou notre filière de l’énergie électrique. 
Le Québec a tout en main pour saisir les 
opportunités de la relance et redéfinir une 
économie qui soit plus écologique, où les 
régions auront la place qui leur revient », 
conclut Yves-François Blanchet.  •

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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La Seigneurie coopérative funéraire 
vous offre tous les services funéraires sous le même toit

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

• Crématorium
• Service 24h/24h
• Accès très facile pour les

personnes à mobilité réduite

2450, avenue St-Clément, Beauport  
 418 663-4735  info@cooperative-funeraire.com
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Le Centre intégré universitaire de santé et 
de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-
Nationale a procédé, dernièrement, à l’ou-
verture officielle d’un nouveau point de 
service de santé du CLSC Orléans-Beauport 
au 20, rue du Domaine, à Sainte-Brigitte-
de-Laval. Les familles n’auront dorénavant 
plus à parcourir plus de 20 kilomètres pour 
recevoir des soins de santé de base à Qué-
bec. 

La population de Sainte-Brigitte-de-Laval, 
qui a connu une importante croissance dé-
mographique au cours des cinq dernières 
années, peut ainsi recevoir des services 
de santé courants comme des injections 
de médicament, des soins de plaie, des 
retraits d’agrafes ou de sutures, des soins 
urologiques et de stomie, ainsi que des 
soins d’intraveinothérapie sur rendez-vous. 
L’établissement espère ajouter les prélève-
ments sanguins en juin. Une infirmière et 
une agente administrative y travaillent du 
lundi au vendredi, de 8h à 16h.   De 15 à 
20 patients par jour pourraient être traités 
dans cette nouvelle clinique installée dans 
les anciens locaux de la Coopérative Centre 
de santé SBDL qui a fermé ses portes au 
début de la pandémie en mars 2020.

«Avec l’arrivée d’une nouvelle école pri-
maire, l’implantation d’un point de service 
de santé est la réalisation dont je suis le plus 

fier comme député de Montmorency. C’est 
la qualité de vie des citoyens qui en sera 
grandement améliorée. J’invite la popula-
tion à s’approprier et investir ce nouveau 
point de service en grand nombre afin que 

les élus puissent demander de nouvelles 
ressources au CIUSSS », a commenté Jean-
François Simard en souhaitant qu’un méde-
cin puisse être présent sur place dans un 
avenir rapproché.

Très heureux de cette annonce, le maire Carl 
Thomassin a souligné que cette ouverture 
permettra aux citoyens de la ville d’avoir 
un meilleur accès à des services de santé de 
proximité. « Cet objectif a toujours été une 
priorité de l’administration municipale. 
Grâce à la collaboration du CIUSSS de la 
Capitale-Nationale, de notre député et des 
gens du milieu, nous pouvons aujourd’hui 
célébrer l’implantation de ce service essen-
tiel sur notre territoire ».  •

Un nouveau point de service de santé à 
Sainte-Brigitte-de-Laval

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Un aperçu des équipements de la salle prin-
cipale d’entrevue et d’examen du nouveau 
point de service. (Photo : gracieuseté)___________________________________

L’ouverture officielle a eu lieu en présence de Jean-François Simard, député de Montmorency, 
Annie Chapdelaine, cheffe de service des soins courants au CIUSSS de la Capitale-Nationale - 
CLSC La Source Sud et Nord, Orléans-Beauport, Ste-Foy, Jacques-Cartier, Sainte-Anne-de-Beau-
pré et Sainte-Brigitte-de-Laval, Guy Thibodeau, président-directeur général adjoint au CIUSSS 
de la Capitale-Nationale, Sylvie Bonneau, directrice générale adjointe des programmes de sou-
tien à l’autonomie des aînés, de santé physique et directrice des soins infirmiers par intérim et 
du maire Carl Thomassin. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________
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Le Centre communautaire Le Pivot de 
Beauport a profité de son assemblée géné-
rale annuelle tenue de façon virtuelle sur 
Zoom, le 30 mars dernier, pour remettre 
le traditionnel  prix Claude-Lachance à 
madame Sylvie Gagnon, une bénévole 
qui a donné plus de 817,75 heures de son 
temps en 2020  à la Ressourcerie du quar-
tier gérée par l’organisme depuis quelques 
années dans l’ancienne salle de quilles du 
Centre de loisirs Ulric-Turcotte.

Ce prix a pour but de rendre hommage à 
une personne bénévole dont l’implication, 
la grande disponibilité et l’engagement 
dans le milieu du loisir sont notables. 

«  Madame Gagnon a effectué ses heures 
de bénévolat sur une période de 123 jours. 
C’est digne d’une mention honorable. 
Les autres collègues bénévoles aiment 
la côtoyer et travailler avec elle.  Elle n’a 
pas peur du travail et elle est toujours en 
action pour trouver de nouvelles idées. 
Elle a un grand sens de l’organisation et 
prête à aider les autres. C’est une bénévole 
précieuse pour l’organisme, car on peut 
toujours compter sur elle. Sylvie a deux vi-
tesses, vite et très vite .Tous les organismes 
voudraient une Sylvie dans son équipe, 
mais celle-ci c’est nous qui l’avons !  », a 

souligné la directrice générale du Pivot, 
Ginette Faucher, en commentant la nomi-
nation de la nouvelle récipiendaire.

UNE ANNÉE PLEINE DE REBONDISSEMENTS

« La COVID-19, c’est l’expérience d’une vie, 
une année d’adaptation marquée par le 
télétravail qui a permis de répondre aux 
besoins des gens grâce à une équipe d’em-
ployés et des bénévoles extraordinaires », 
a mentionné Mme Faucher à la soixantaine 
de participants réunis sur la plateforme 
Zoom pour prendre connaissance du rap-
port annuel et faire un retour sur les acti-
vités de 2020.

Grâce aux nouvelles technologies, le Pivot 
a pu continuer à offrir des programmes de 
façon virtuelle et des activités essentielles 
sur le terrain comme la distribution alimen-
taire, la halte-garderie les bouts d’chou et 
le répit famille. 

Des remerciements ont été adressés au 
député provincial de Montmorency, Jean-
François Simard, aux députées fédérales 
Julie Vignola et Caroline Desbiens, ainsi 
qu’aux élus municipaux dont le président 
de l’arrondissement, Stevens Mélançon, 
pour avoir fait preuve d’une très grande 
solidarité auprès de la communauté avec 
de précieux supports financiers tout au 
long de l’année.

Parmi les faits saillants, on note que l’aide 
alimentaire d’urgence a été triplée, que 

des tablettes numériques ont été offertes 
gratuitement à des personnes âgées afin 
qu’elles demeurent connectées avec l’orga-
nisme, que la ressourcerie a développé la 
vente en ligne et pu habiller plus de 50 fa-

milles des pieds à la tête. La rencontre s’est 
terminée par l’élection de quatre adminis-
trateurs, soit Sonia Noël, Marc Cochrane, 
Yann Auclair et Jocelyne Nadeau. •

Sylvie Gagnon récipiendaire du prix 
Claude-Lachance au Pivot

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Richard Moisan, adjoint à la direction à la vie communautaire , Sylvie Gagnon, récipiendaire 
du prix Claude-Lachance 2020, Marc Lachance, adjoint à la direction de la programmation / 
animation, et Ginette Faucher, directrice générale. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

www.bilodeauautos.ca vitrxpert Sainte-Anne-de-Beaupré

9641, boul. Sainte-Anne, Sainte-Anne-de-Beaupré  •  418 827-3773

Avec Bilodeau Autos, 
vous n’avez jamais à vous déplacer. 
Nous allons chercher votre véhicule, 
nous vous prêtons un véhicule de courtoisie, 
nous vous ramenons votre véhicule, 
et ce, même si vous ne l’avez pas acheté chez-nous!

ServiceService
extraordinaire!extraordinaire!

Chez Bilodeau Autos, le service est la priorité.
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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

Résidence Sainte-Anne-de-Beaupré
Résidence pour personnes âgées autonomes

31/2 
libre

immédiatement

Suivez-nous

Les Saules 
Vanier

Charlesbourg 
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy 
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge

LETOURNO.COM

SERVICE DE COLLECTE 
Placez votre commande par 

téléphone et nous irons vous porter 
vos achats à votre voiture.

LIVRAISON  
À DOMICILE

Achetez en ligne sur  
www.letourno.com et recevez  

vos achats à la maison.
Livraison gratuite  

avec 89 $ d’achats.

✁

Valide jusqu’au 15 mai 2021

DÈS 25 $ D’ACHAT

SUR TOUT  
EN MAGASIN

5 $ de  
 rabais
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Le chanteur Émile Bilo-
deau a séduit les élèves 
de l’école secondaire 
du Mont-Sainte-Anne 
(ESMSA) lors de son 
récent passage dans 
le cadre du Festif! à 
l’école. L’auteur-com-
positeur-interprète de 
24 ans a frappé les 
esprits par sa person-
nalité authentique et 
son grand talent artis-
tique. Au total, plus de 
250 élèves ont assisté 
à une mini-prestation 
de sa part et 25 élèves 
ont eu la chance inouïe 
de passer un moment 
privilégié avec lui pen-
dant une heure. Des 
moments inoubliables 
que les jeunes ne sont 
pas prêts d’oublier. 
Créé à l’automne 2018 
par l’équipe du Festif! 
de Baie-Saint-Paul, le 
Festif! à l’école permet 
des rencontres enrichis-
santes entre des artistes 
québécois marquants et 
des élèves. Cette année, 

l’initiative rayonne au-delà des frontières de Charlevoix, alors que le concept s’est exporté 
dans six régions du Québec, soit dans la Capitale-Nationale, en Gaspésie, sur la Côte-Nord, 
dans les Laurentides, en Montérégie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans le contexte de la 
crise sanitaire, les organisateurs ont travaillé en étroite collaboration avec la Santé publique 
pour s’assurer que le projet scolaire soit sécuritaire et que les activités respectent le principe de 
«bulles-classes». (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

L’ESMSA tombe sous le charme 
d’Émile Bilodeau 

Le Centre multi-soins au Cœur du Clocher situé dans la façade de l’ancienne église de Boischa-
tel  a grandement contribué au bien-être de la communauté depuis le début de la pandémie 
de coronavirus. Le toucher étant un besoin essentiel  de l’être humain surtout en cette période 
de distanciation sociale, la diversité des soins offerts en massothérapie, esthétique et podo-
logie a permis de réduire le stress, l’anxiété, l’insomnie, les problèmes digestifs, circulatoires 
et musculo-squelettiques chez plusieurs personnes oeuvrant dans le domaine de la santé, en 
télétravail, ainsi que des ados et enfants ressentant une détresse qui peut être exprimée par des 
difficultés à s’endormir, une démotivation face aux tâches plus difficiles dues à l’adoption des 
mesures scolaires mises en place. La priorité de la propriétaire Janic Dumais (photo) et de son 
équipe s’applique à faire ressentir aux clients une ambiance conviviale marquée par une écoute 
attentive et personnalisée visant le bien-être de chaque individu. Malgré son ouverture récente, 
il n’est pas étonnant que le centre ait mérité un cinq étoiles sur près  de 1000  évaluations réa-
lisées auprès de sa clientèle reflétant un gage de satisfaction indéniable. Considérés comme des 
services essentiels en zone rouge, la massothérapie et les soins de pieds offerts Au Cœur du 
Clocher continuent de faire des petits miracles ! (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Des petits miracles Au Cœur du Clocher !
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V E R R I N E  D E  M O U S S E  D E  S A U M O N  F U M É E
A U  P I S T I L  D E  S A F R A N
S A L S A  D E  C O U R G E T T E

G R E S S I N S  A U X  F I N E S  H E R B E S

T A R T E L E T T E  C H O C O - F R A M B O I S E S

Plat Principal

J O Y E U S E  F Ê T E  D E S  M È R E S  
À  T O U T E S  L E S  M A M A N S  !

On t'aime maman!

Entrée

Dessert

418-828-2287
buffetmaison.com

Commander avant
le 3 mai 2021

84 ,99$

disponible les 7 - 8 & 9 mai

Repas pour 2

M É D A I L L O N  D E  B I S O N  
A U X  P O I R E A U X  E T  V I N  R O U G E

P U R É E  D ' A R T I C H A U T
&  L É G U M E S  G R I L L É S
P E T I T  P A I N  M A I S O N

MENU 
FÊTE DES

MÈRES

non taxable

AVEC ELLE 
C’EST YUZU !

LE HOMARD DE LA GASPÉSIE EN VEDETTE

Offre disponible  
du 6 au 9 mai 2021

YUZU SUSHI  
BEAUPORT-NORD

190-910, boul. Raymond 
418 914-849454

MORCEAUX
65  $

Prenez rendez-vous 
dès maintenant

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

Pour la fête des mères,
offrez un de nos 

certificats-cadeaux!
Malgré le confinement, 

la massothérapie et les soins de 
pieds demeurent des services 

essentiels.

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

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUEACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRESPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE

• Boréale (355 ml) 6/799$ 

CANNETTES      12               24
• Black Label      1499$  2899$

• Coors Light      1699$  3099$

• Molson Dry     1699$  3099$

20 CANNETTES
• Coors Original  2499$

30 CANNETTES
• Coors Light  3499$

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

Bonne fête des mères!

CONCOURS

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

Merci à nos clients d’encourager l’achat localMerci à nos clients d’encourager l’achat local

POKEPOKE

Disponibles en magasin
Disponibles en magasin

Lundi au mercredi de 10 h à 18 hLundi au mercredi de 10 h à 18 h
Jeudi au samedi de 9 h à 18 hJeudi au samedi de 9 h à 18 h
Dimanche de 9 h à 17 hDimanche de 9 h à 17 h

• Crabe vivant et cuit
• Homard vivant
• Crevettes avec écaille 
• Mets préparés : 
   mousse d’homard, pizza aux fruits de mer

Votre journal local Ici l’Info et l’ensemble de ses annonceurs vous souhaitent une bonne fête des Mères!
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5114, avenue Royale, Boischatel
téléphone : (418) 822-0123

VOTRE RÉFÉRENCE À

Vous trouverez aussi tout ce qu’il 
vous faut pour un BBQ réussi
- Bœuf vieilli 58 jours
- Nouveau bœuf « Sterling »  tendreté garantie
- Bar à tartare de saumon et bœuf
- Service de boucher personnalisé
- Vaste choix de bières de microbrasserie

Bonne fête des mères!

(Si le climat le permet)

966, rue de la Pénombre
Beauport

418 570-5231

9450, boul. Ste-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-3681

CONCOURS FÊTE DES MÈRES
Courez la chance de gagner une journée beauté, 

incluant rehaussement de cils, Karétine, un facial à l’oxygène 
et un maquillage personnalisé avec Studio MJ 

et une bonne bouffe pour relaxer le soir avec une  
carte-cadeau du resto Le Montagnais d’une valeur de 100 $. 

Pour un total de 500 $.
Inscription sur Facebook :@icilinfojournal

898, Boulevard Raymond, Québec

418 666-9600
www.coiffuremorini.com

TON COIFFEUR LA SOLUTION PROFESSIONNELLE À LA MAISON
TonCoiffeur offre des produits de qualité Salon professionnels. 
Boutique en ligne et livraison rapide. Plusieures grandes marques disponibles.

toncoiffeur.ca
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(Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, potins,  
anecdotes, anniversaires, nominations ou faits dignes de mention dans divers domaines 
accompagnés de photos au soin de Michel Bédard à l’adresse courriel  icilinfo.redaction@
gmail.com avec la mention « Des gens d’ici »)

Des

d’gens
par Michel Bédard

Intimement liée à l’évolution et au rayonnement de 
la Caisse Desjardins de Beauport pendant plus de 
46 ans, Lise Simoneau a décidé de prendre une 
retraite bien méritée dernièrement après y avoir 
cumulé de nombreuses fonctions. Au fil de toutes 
ces années, cette résidente de Beauport a d’abord 
occupé le poste de commis à la compensation pour 
ensuite travailler comme commis à l’intégration, 
employée à la caisse scolaire, caissière, commis 
conseil, conseillère en finances personnelles, coor-
donnatrice marché des particuliers, directrice-ad-
jointe marché des particuliers et finalement à titre de 
directrice contrôle et conformité. Ses diverses com-
pétences l’ont aussi amenée à prêter main-forte au 
secteur administratif à plusieurs reprises. Membre 
appréciée du club social, Mme Simoneau a parti-
cipé à l’évolution de la caisse en étant présente aux 
déménagements du siège social du 726 au 727, 
avenue Royale et ensuite au 799, Clemenceau, 
tout en participant aux deux regroupements de la 
caisse en 1998 et en 2018. Le directeur général, 
Sylvain Rouleau, a profité de l’hommage qui lui 
a été adressé pour mentionner que la caisse a été 

privilégiée d’avoir pu compter sur une personne de cette qualité, faisant preuve d’un engagement 
loyal, passionné et inspirant. Sur la photo : Lise Simoneau (Photo : gracieuseté)

La confrérie artistique de 
Beauport a perdu dernière-
ment un de ses peintres émé-
rites avec le décès de Jean-
Paul Langlois à l’âge de 
85 ans. Cette passion pour 
le dessin a débuté quand il 
était petit après qu’il ait ga-
gné des crayons de couleurs 
grâce à un dessin symboli-
sant un jeune garçon assis 
en haut d’un ravin. Rem-
porter ce prix a été telle-
ment significatif pour lui que 
lorsqu’il est devenu peintre, 
il signait ses œuvres sous 
le pseudonyme de Jean 
Ravin en souvenir de cet 
accomplissement. Il a passé 
une bonne partie de sa vie à 
rassembler des peintres et à 
organiser des lieux d’expo-
sition pour que tous puissent 
exposer leurs œuvres. Avec 
son groupe «Les peintres 
associés», il a peint pendant 
plusieurs années aux Ébou-

lements dans Charlevoix, un endroit qu’il affectionnait beaucoup. Il a par la suite tenu avec son 
épouse Denise Gagné la galerie d’art «Le Cartier des arts» aux Promenades Beauport. Grand 
amateur de hockey, il s’est engagé avec plusieurs équipes, plus particulièrement le Midget AAA, 
et c’est par la vente des ses lithographies sportives qu’il a soutenu financièrement de nombreux 
jeunes qui ne pouvaient s’offrir de l’équipement de hockey. Malgré son état de santé, il a peint 
jusqu’à la fin et son dernier dessin a été réalisé pour souligner la fête de la Saint-Valentin. Il laisse 
aussi dans le deuil ses enfants Alain (Johanne Lemieux), Lyse (Daniel Ezra) et Marc 
(Marie-Ève Gosselin). Sur la photo: En novembre 1998, Jean-Paul Langlois remettait une de 
ses toiles représentant une scène de hockey sur la terrasse de Lévis avec le Château Frontenac et le 
fleuve Saint-Laurent en arrière-plan au président de la Ligue de développement du hockey Midget 
AAA du Québec, Denis Baillargé, en offrant gracieusement pour une cinquième année consé-
cutive les droits de reproduction pour en faire des lithographies dans le cadre de la campagne 
annuelle de financement de ce circuit provincial. 
(Photo : Michel Bédard)

Lise Simoneau couronne 46 ans 
d’engagement chez Desjardins

Décès de l’artiste-peintre Jean-Paul Langlois

Ensemble,  
nous enrichissons la 
vie des personnes 
et des collectivités
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM), 
les dons et les commandites sont des leviers importants 
pour soutenir le dynamisme socioéconomique de 
notre région. Le FADM est constitué d’une partie des 
excédents de la Caisse que les membres acceptent 
d’investir dans le développement de leur communauté 
lors d’un vote tenu à l’assemblée générale annuelle. 

Grâce à votre engagement, votre caisse peut soutenir 
plusieurs projets porteurs sur son territoire chaque année.

En 2020, la Caisse de Beauport a remis près de 
450 000 $ pour appuyer des projets porteurs dans 
la collectivité. Voici quelques exemples de projets 
soutenus.

Tout ça grâce à vous, chers membres!

Les employés des quatre CHSLD, supportés par la 
Fondation Pause-Bonheur, ont reçu la visite extérieure 
d’une escouade Desjardins, avec café et collations.

Activité Fièrement PRÉSENTE pour vous qui a 
rassemblé plus de 80 partenaires et organismes!

La Caisse s’est impliquée auprès des associations 
sportives beauportoises de soccer et de hockey en 
octroyant des sommes majeures pour le renouvellement 
des chandails des deux organisations. De plus, 
Mme Valérie Pelland, Conseillère communication et 
vie associative de la Caisse, a fièrement tenu le rôle 
de première femme présidente d’honneur du Tournoi 
international Atome Pee-Wee de Beauport.
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Réfrigération des Chutes
418-955-2507

refrigerationdeschutes@hotmail.com

SERVICE  -  VENTE
INSTALLATION

ET PLUSIEURS AUTRES MARQUES DISPONIBLES

RÉFRIGÉRATION  -  CLIMATISATION  -  THERMOPOMPE 
CHAMBRE FROIDE  -  ÉQUIPEMENT RÉFRIGÉRÉ

Appelez-nous dès maintenant 
pour profiter de tous nos services.

Garantie sur pièces & compresseurs

SPÉCIAUX DU SPÉCIAUX DU 
PRINTEMPS !PRINTEMPS !

Québec 21 proposera un projet sans tramway 
aux élections de novembre

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le chef de Québec 21,  Jean-François Gosselin. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Le chef de l’Opposition officielle à la 
Ville de Québec et conseiller municipal 
du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, 
Jean-François Gosselin, a annoncé lors du 
conseil municipal du 6 avril  que Québec 
21 proposera un projet sans tramway, un 
projet viable, voulu et visionnaire aux élec-
tions de novembre.

«  Il s’agira d’un vote qui sera  historique 
pour les citoyens de Québec», a déclaré le 
chef de Québec 21 qui s’est engagé à deux 
choses d’ici l’élection de novembre pro-
chain. 

«  La population de Québec aura le choix 
lorsque viendra le temps de voter parce 
que notre parti proposera aux citoyens 
une solution différente et  sans tramway. 
Je m’engage également à faire preuve de 
transparence envers les contribuables qui 
sauront exactement à quoi s’attendre en 
votant pour Québec 21.  Notre projet sera 
réaliste, logique, moderne, il sera efficace, 
performant et il bonifiera le transport en 
commun à Québec », a mentionné le poli-
ticien de Beauport qui compte présenter 
son projet en juin, afin que les citoyens en 
prennent connaissance avant l’élection.

UNE ENTENTE QUI SÈME LA GROGNE 

«  Malgré ce qui est raconté par certains 
médias, il n’est pas trop tard pour présen-
ter notre projet. On sent la grogne depuis 
l’annonce d’une entente entre le maire 
Labeaume et le gouvernement Legault. 
Plusieurs citoyennes et citoyens, plusieurs 
groupes nous ont contactés pour nous en 
faire part », a ajouté M. Gosselin en affir-
mant que plusieurs questions demeurent 
et que le parti doit connaître les réponses 
avant de présenter son projet.

«  Qu’en est-il de l’interconnexion avec le 
futur tunnel Québec-Lévis? Combien ça va 
coûter? Combien vont coûter les frais d’ex-
ploitation qui seront refilés aux payeurs de 
taxes et aux usagers du transport en com-
mun? Nous croyons que c’est tout à fait 
logique d’attendre la présentation officielle 
du gouvernement surtout sur la desserte des 
banlieues avant de présenter notre projet».

UNE BONNE NOUVELLE POUR LA  
DÉMOCRATIE

Rappelant que Québec 21 consulte et 
écoute les citoyens de Québec pour com-
prendre ce qu’ils veulent et quels sont leurs 
besoins, Jean-François Gosselin a affirmé 
que le contrat final du tramway ne sera pas 
signé avant juillet 2022, que l’argent est là 
et restera disponible pour un système de 
transport en commun.

«Les citoyennes et citoyens pourront se 
prononcer aux prochaines élections muni-

cipales et ça c’est une bonne nouvelle pour 
la démocratie». •
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Québec.ca/vaccinCOVID

 1 877 644-4545

Comment le vaccin agit-il ?
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. 

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. 

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.

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.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  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.

2  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.

3  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.

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.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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Comment le vaccin agit-il ?
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. 

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. 

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.

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.

Quels types de vaccins 
contre la COVID-19  
sont étudiés ? 
Trois types de vaccins font l’objet d’études  
à l’heure actuelle.

1  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.

2  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.

3  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.

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.

On a tous de 
bonnes questions 
sur la vaccination    
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MERCI aux bénévoles des 
organismes du Grand Beauport

Cette année, nous avons plus que jamais 
été ensemble, même à distance. Merci 
à ceux qui prêtent main forte pour le 
mieux-être de leur communauté, année 
après année, peu importe les circonstances.

Vous souhaitez vous aussi bénévoler? 
Rendez-vous au www.jebenevole.ca afin de 
venir en aide à nos organismes!

Alliance Action Bénévole voit le jour
Depuis plusieurs mois déjà, ils font des 
pieds et des mains pour mettre en œuvre 
une toute nouvelle façon de faire à partir 
de leur expertise commune, pour soutenir 
les organismes qui ont, et qui auront tou-
jours besoin de l’aide de bénévoles pour 
accomplir leur mission. 

C’est dans le cadre de cette semaine pro-
vinciale toute spéciale que les Centres 
d’action bénévole Aide23, du Contrefort 
et de Québec ont choisi de dévoiler leur 
toute nouvelle initiative : Alliance Action 
Bénévole

ALLIANCE ACTION BÉNÉVOLE : PLUS 
QU’UNE COLLABORATION 

En s’unissant pour définir une offre de ser-
vices commune de soutien de gestion de 

ressources humaines bénévoles, l’alliance 
facilitera la vie de plusieurs organismes. 
Que ce soit en les mettant en relation avec 
les bons bénévoles, en leur fournissant des 
outils et des conseils adaptés, en leur of-
frant des formations ou de l’accompagne-
ment personnalisé, le projet est né d’un 
besoin exprimé par la communauté et a 
fait rapidement son chemin. 

LES CITOYENS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
RÉPONDENT PRÉSENTS 

Depuis le début de la crise sanitaire, plu-
sieurs l’ont compris: il faut agir, il faut par-
ticiper et il faut s’impliquer. La réponse des 
gens est extraordinaire! Dans la Capitale-
Nationale, ce sont plus de 4000 personnes 
qui se sont portées volontaires pour prêter 
main-forte. Cet élan de générosité, il fallait 

le coordonner, le structurer. Et ce rôle, les 
Centres d’action bénévole le connaissent 
mieux que quiconque. Ensemble, ils ont 
allié leurs ressources et devant le succès de 
la formule, ont décidé de poursuivre leur 
action commune de manière encore plus 
large:  

“Ensemble, on va pouvoir desservir un plus 
grand bassin d’organismes et les mettre en 
contact avec un un plus grand bassin de bé-
névoles. Mais plus encore, on veut favori-
ser un contexte d’expérience d’implication 
positive autant pour la personne qui vient 
aider que pour l’organisme qui l’accueille. 
“ Manon Chouinard, cofondatrice du pro-
jet Alliance Action Bénévole et directrice 
générale du Centre d’action bénévole 
Aide23.

Toutefois, il est important de distinguer 
que chacune des trois parties de cette al-
liance demeure une entité indépendante 
et conservera son unicité par ses autres ser-
vices offerts, notamment l’aide directe à la 
population vulnérable. 

UNE SEULE PORTE D’ENTRÉE POUR  
L’ACTION BÉNÉVOLE :  
ACTION-BENEVOLE.CA

Les représentants d’organismes et les per-
sonnes qui désirent apporter leur aide 
peuvent dorénavant, en quelques clics, bé-
néficier d’un soutien complet sur une seule 
et même plate-forme web. Un outil déve-
loppé grâce à la contribution financière de 
la Ville de Québec.  •
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Trouver chaussure à son pied : le secret d’une expérience 
de bénévolat positive
On le sait, on le dit, mais parfois on est loin 
de connaître l’impact réel du bénévolat. La 
contribution des personnes qui donnent 
de leur temps avec générosité permet non 
seulement d’humaniser davantage notre 
société mais assure la cohésion du tissu 
social. Ça y est, vous êtes convaincu, vous 
souhaitez mettre l’épaule à la roue. Mais 
quand on décide de donner au suivant, il 
n’est pas toujours évident de savoir com-
ment s’y prendre et où aller.

CHOISIR LA BONNE CAUSE

Pour apprécier son expérience, il est impor-
tant de choisir une cause qui vous tient à 
cœur et dans laquelle vous vous sentirez à 
l’aise selon vos compétences et votre per-
sonnalité. Choisissez un milieu pour lequel 
vous serez persuadé d’apporter le meilleur 

de vous-même et pour lequel vous désirez 
contribuer. Que ce soit pour aider la pla-
nète, prodiguer son savoir-faire, créer du 
lien social, pour sauver des vies, pour sau-
vegarder le patrimoine, pour accompagner 
des enfants en difficulté, il est important 
de bien cerner ce qui vous fera vibrer et de 
vous poser les bonnes questions. Cela vous 
permettra de déterminer le type d’activités 
bénévoles qui vous conviendra le plus.

SAVIEZ-VOUS QUE…

• Vous pouvez vous investir auprès d’une 
cause qui vous tient à cœur?

• Vous pouvez devenir bénévole à partir 
de votre domicile? 

• Votre implication peut varier selon vos 
disponibilités?

• Vous pouvez agir seul comme bénévole 
ou être entouré d’une équipe?

• Vous pouvez être dans l’action sur le ter-
rain ou faire votre part en coulisses? 

PAR OÙ COMMENCER?

Être bien accompagné dans sa recherche 
d’implication bénévole favorise un 
contexte positif autant pour la personne 
qui souhaite s’impliquer que pour l’orga-
nisme susceptible de l’accueillir. 

Voilà pourquoi Alliance Action Bénévole 
offre un service d’orientation gratuit pour 
dénicher l’expérience de bénévolat qui 
colle à chaque réalité. Une rencontre per-
sonnalisée permettant d’orienter la per-
sonne selon ses intérêts, ses besoins, ses 
compétences et ses objectifs. Notre équipe 

pourra ensuite effectuer la prise de contact 
avec l’organisme correspondant à son pro-
fil et l’accompagner dans l’intégration de 
ses nouvelles fonctions bénévoles.

« Nous serons présents tout au long du 
parcours d’implication. Parce que le travail 
ne s’arrête pas une fois que les bénévoles 
entrent en action. » Julie Mayrand cofon-
datrice du projet Alliance Action Bénévole 
et directrice générale du Centre d’action 
bénévole du Contrefort.

Les personnes qui désirent apporter leur 
aide peuvent, en quelques clics, bénéficier 
du soutien et d’un accompagnement com-
plet sur une seule et même plate-forme 
web : action-benevole.ca  •
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Continuons nos efforts!

jean-francois.simard.mont@assnat.qc.ca
418 660-6870

JEAN-FRANÇOIS 

SIMARD
DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

LE BÉNÉVOLAT 
C’EST LE CIMENT DU MONDE!

MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT!
VOUS FAITES LA DIFFÉRENCE!

Lorsqu’on s’intéresse au milieu communau-
taire, on y découvre toute son importance. 
Se familiariser avec le milieu suscite le désir 
de rejoindre cet immense réseau qui vient 
en aide à des milliers de Québécois. La 
meilleure façon de s’y impliquer directe-
ment demeure le bénévolat.

Ce qui est encore plus beau dans tout ça, 
c’est que les gens qui travaillent à embel-
lir la vie de leurs voisins enrichit par le fait 
même la leur.

UN BÉNÉFICE PARTAGÉ 

Selon un sondage effectué par la fédéra-
tion des centres d’action bénévole du Qué-
bec en novembre 2020 auprès de personnes 
ayant bénévolé durant la pandémie, 77 % 
des répondants estiment que le seul fait 
de s’être impliqués a eu impact direct sur 
leur bien-être psychologique. Il en ressort 
également que cela a développé chez eux 
un véritable sentiment d’épanouissement 
personnel et une meilleure estime de soi. 
De plus, de nombreuses études ont prouvé 
par le passé que faire du bénévolat pouvait 
renforcer le système immunitaire, dimi-
nuer la fréquence de maladies cardiaques 
et même abaisser la tension artérielle!

FAIRE DE NOUVELLES RENCONTRES

Le bénévolat offre une excellente façon de 
rencontrer des gens partageant les mêmes 
intérêts et se préoccupant des mêmes 
choses que vous.  Envie d’être jumelé à un 
coéquipier? Faites comme Hélène et Louise 
qui se sont connues grâce à la popote et 
qui partagent un petit dîner de temps en 
temps!

AMÉLIORER VOTRE SANTÉ MENTALE ET 
PHYSIQUE

Le bénévolat peut augmenter votre 
confiance en soi. Venir en aide aux autres 
peut vous donner le sentiment que vous 
apportez quelque chose d’utile à la com-
munauté et vous garder actif! Faites 
comme Pierre qui accompagne à la marche 
une personne qui ne peut sortir seule et 
qui met à jour sa jasette par le fait même!

DEVENIR PLUS HEUREUX

Travailler en équipe dans un environne-
ment consacré à aider les autres peut aider 
à donner un sens à votre vie. Vous pouvez 
même sentir que les récompenses appor-
tées par le bénévolat signifient autant 
pour vous que toute forme de compen-
sation financière. Faites comme Lise qui 
conjugue vie professionnelle et bénévolat 
parce qu’elle croit au pouvoir du geste 
«plus grand que soi».

S’AMUSER

Le bénévolat peut simplement rendre 
votre vie plus amusante! Vous pourrez 
explorer les choses que vous aimez pra-
tiquer dans la vie. L’exploration positive 
peut apporter davantage de sens à votre 
vie et renouveler votre passion. En effet, 
vos activités bénévoles peuvent être en lien 
avec les passe-temps que vous aimez. Faites 
comme Richard qui adore enseigner et qui 
donne des formations sur la gouvernance 
auprès des conseils d’administration des 
organismes.  •

Embellir sa vie en embellissant 
la vie des autres
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CAROLINE
DESBIENS

LA MALBAIE 
735, boul. de Comporté, bur. 102 
La Malbaie (QC) G5A 1T1 
418  665-6566

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) G0A 3C0
418 827-6776

DÉPUTÉE DE 
BEAUPORT
CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
ÎLE D'ORLÉANS 
CHARLEVOIX

caroline.desbiens@parl.gc.ca

Semaine de 
l acti� bénév�e
Toutes vos actions rendent ce monde plus 
chaleureux et humain!  En ces temps difficiles, 
votre travail et votre dévouement valent 
de l’or.  Restons forts et solidaires!

‘

Mais qu’en serait-il sans l’apport des bénévoles? 
Les organismes communautaires contri-
buent au renforcement du tissu social et à 
l’amélioration des conditions de vie de leur 
communauté respective. Leurs services sont 
complémentaires à ceux assurés par les éta-
blissements publics de santé et de services 
sociaux et les services municipaux. De par 
leur présence sur le terrain, ils sont les ins-
tances de première ligne pour comprendre 
les besoins de la communauté. Ce sont 
donc des alliés de choix pour réduire les 
inégalités sociales et intervenir auprès des 
personnes en situation de vulnérabilité.

ESSENTIELS POUR LES SERVICES  
ESSENTIELS

Le Centre de parrainage civique de Québec 
a pour mission d’améliorer la participation 
sociale et citoyenne grâce à une relation 
de jumelage entre une personne bénévole 
(parrain/marraine) et une personne filleule 
vivant de l’isolement social en raison d’une 
problématique en santé mentale ou d’une 
incapacité physique ou intellectuelle. Grâce 
au référencement de plus de 80 personnes 
désireuses de contribuer à leur mission, le 

Centre de parrainage civique de Québec 
compte dorénavant 40 bénévoles supplé-
mentaires qui sont maintenant parrains. 
Ce qui a permis de réduire la liste d’attente 
pour les filleuls!

La Maison de la famille de Charlesbourg a 
pour mission de de faire de la prévention 
et d’offrir de l’aide aux personnes, aux 
couples et aux familles qui vivent des diffi-
cultés d’ordre relationnel et d’adaptation. 
Au cours des derniers mois, l’augmentation 
du nombre de demandes pour les services 
de relation d’aide chez les couples a été 
considérable. L’équipe s’est tournée vers 
Alliance Action Bénévole afin d’obtenir 
de l’aide pour recruter plusieurs nouveaux 
bénévoles et a rapidement eu un suivi en 
recevant plusieurs noms de gens intéres-
sés à s’impliquer. Ces nouveaux bénévoles 
œuvrent actuellement à l’accueil et au ser-
vice de relation d’aide. Depuis, la Maison 
de la Famille de Charlesbourg a pu former 
rapidement de nouveaux intervenants 
pour cette clientèle. Elle continue ainsi 
d’assurer un service essentiel de soutien 
relationnel dans la communauté.

UNE DIFFÉRENCE CONCRÈTE ET DURABLE

À ce jour, ce sont 82 organismes qui ont 
fait appel à nos services pour combler 
1067 postes bénévoles. Grâce à la réponse 
extraordinaire des gens de la région, nous 
avons pu leur référer 2177 candidats.

« Les bénévoles sont essentiels au fonction-
nement des organismes. Des besoins, il y en 
a pendant la pandémie, mais il y en aura 

après aussi...Souhaitons que cette vague de 
générosité humaine perdure. » Catherine 
Montour, cofondatrice du projet Alliance 
Action Bénévole et directrice générale du 
Centre d’action bénévole de Québec.

À vous tous qui choisissez d’être là pour les 
autres, au nom de toutes les personnes qui 
reçoivent vos services, un immense et sin-
cère MERCI  •
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Chef de l'Opposition officielle

Conseiller municipal de Sainte-Thérèse-

de-Lisieux

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

418-641-6385

10, rue Hugues-Pommier, Québec, Qc, G1E 4T9

Stevens Mélançon
Président de l'arrondissement de Beauport

Conseiller municipal de la Chute-

Montmorency-Seigneurial 

stevens.melancon@ville.quebec.qc.ca 

418-641-6501

Jean-François Gosselin

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

d'arrondissement! 

Merci! 

Le thème de l’édition 2021 de la Semaine 
de l’action bénévole, Bénévoler, c’est chic!, 
rappelle les impressionnants actes de bon-
té accomplis par des millions de personnes, 
ainsi que la magie qui opère lorsque nous 
travaillons tous ensemble vers un but com-
mun. Au cours de la dernière année, nous 
avons vu des gens aider leur famille, leurs 
amis, leurs voisins et de purs étrangers; des 
gens se lever contre le racisme systémique; 
et des gens partager leurs idées sur les dif-
férentes façons de créer une société plus 
juste et équitable. Nous reconnaissons la 
valeur de la bienveillance et de la compas-
sion témoignées à l’égard d’autrui, ainsi 
que le pouvoir des particuliers, des orga-
nismes et des secteurs qui unissent leurs 
efforts.  

La force des particuliers qui travaillent en-
semble peut engendrer d’importants chan-
gements. Par exemple, nous avons vu des 

gens coopérer dans le but d’apporter des 
changements législatifs liés à la conduite 
avec facultés affaiblies, au mariage entre 
personnes de même sexe et à la mort assis-
tée.

Le thème de cette année constitue une 
reconnaissance de notre passé, un reflet 
de notre présent et un clin d’œil à notre 
avenir. La valeur de chacun, la force du 
nombre était le thème de la Semaine de 
l’action bénévole en 2001, qui était jus-
tement l’Année internationale des béné-
voles. Il reflète à merveille les efforts indi-
viduels et collectifs dont nous avons été 
témoins pendant la pandémie, et donne le 
ton à nos réflexions pour les 20 prochaines 
années. La valeur de chacun et la force du 
nombre nous permettent de nous épanouir 
ensemble.  •

(Photo: courtoisie)_________________________________________________________________________
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(Photo: courtoisie)_________________________________________________________________________

Pour cette 47e édition de la Semaine de 
l’action bénévole, la FCABQ désire mettre 
l’accent sur les nombreux bienfaits du 
bénévolat pour les bénévoles eux-mêmes, 
et ce, tant sur la santé physique que psy-
chologique. En effet, selon un sondage 
non scientifique réalisé par la FCABQ en 
novembre 2020 auprès de personnes qui 
se sont impliquées bénévolement durant la 
pandémie de la Covid-19, 77 % des répon-
dants estiment que le seul fait d’avoir bé-
névolé a eu impact direct sur leur bien-être 
psychologique. Il en ressort également que 
cela a développé chez eux un véritable sen-
timent d’épanouissement personnel et une 
meilleure estime de soi. De plus, de nom-
breuses études ont prouvé par le passé que 
faire du bénévolat pouvait renforcer le sys-
tème immunitaire, diminuer la fréquence 
de maladies cardiaques et même abaisser 
la tension artérielle! Enfin, pas moins des 

93 % des personnes sondées désirent pour-
suivre leur engagement bénévole une fois 
que tout cela sera derrière nous.

« Ce sondage est particulièrement révé-
lateur, et ce, sur plusieurs aspects. D’une 
part, il confirme que bénévoler durant 
la pandémie est doublement bénéfique 
puisque cela permet aux bénéficiaires et 
aux bénévoles de se faire du bien mutuel-
lement. D’autre part, le fait que 93 % des 
répondants sont prêts à continuer à faire 
du bénévolat après la pandémie reflète 
que la notion d’entraide est clairement an-
crée dans l’ADN des Québécois », explique 
Michel Alexandre Cauchon, Directeur gé-
néral de la FCABQ.

Bénévoler est essentiel pour la société et 
c’est pourquoi, à l’occasion de la Journée 
internationale des bénévoles du 5 dé-
cembre 2020, la FCABQ tient à souligner la 

solidarité dont les Québécois font preuve 
depuis l’appel du premier ministre. Nous 
tenons également à remercier chaleureu-
sement les bénévoles. La FCABQ tient aussi 
à mettre en lumière l’ensemble du travail 

et des efforts fournis par tous les Centres 
d’action bénévole du Québec afin de ré-
pondre avec brio aux besoins de la commu-
nauté. •

Bénévoler est à la fois chic et bénéfique pour la santé !



PAGE 24  -  JOURNAL ICI L’INFO  -  21 AVRIL 2021 WWW.JOURNALICILINFO.COM

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

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

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

La MRC de La Côte-de-Beaupré vous informe sur :

Le plan régional des milieux  
humides et hydriques (PRMHH)

État d’avancement de la démarche d’élaboration du 
PRMHH
Caractérisation des milieux  
humides
Lors de l’été 2020, l’OBV Charlevoix-Mont-
morency, mandaté par la MRC, a poursuivi 
le travail amorcé en 2019 et complété l’in-
ventaire terrain des milieux humides ciblés. 

Territoires ciblés

• 2019 : Périmètres urbains et secteurs de villégiature

• 2020 : Rive du fleuve et milieux agricoles dynamiques

Au total, ce sont plus de 700 milieux humides qui ont été délimités et caractéri-
sés ce qui représente une superficie de plus de 1700 hectares. 

Activités de concertation
Jusqu’à présent, trois ateliers de concertation se sont tenus à chaque étape 
importante de l’élaboration du plan :

Atelier 1 - Enjeux et préoccupations des parties prenantes (février 2020)

Atelier 2 - Identification des forces, faiblesses, opportunités et menaces  
(novembre 2020)

Atelier 3 - Objectifs de conservation (février 2021)

Au total, sept rencontres de la table de concertation étaient prévues au calen-
drier. Il en reste donc quatre à réaliser d’ici le dépôt du PRMHH, en juin 2022. 
Le prochain atelier est prévu à l’automne prochain et portera sur la désignation 
des milieux humides d’intérêt pour la conservation et des milieux humides à 
restaurer.

Plan régional des milieux humides et hydriques
L’adoption de la Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques  
(Loi 132) a confié la responsabilité d’élaborer un plan régional des milieux  
humides et hydriques (PRMHH) aux MRC.

Outil de planification des actions pour la conservation des milieux humides et 
hydriques, le PRMHH sera intégré au Schéma d’aménagement et de développe-
ment durable de la MRC.

Saviez-vous que ?
Les services écosystémiques rendus par les milieux humides sont estimés à  
210 M$ par année sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec. 

Il s’agit d’une valeur moyenne de 3 575$/ha/an pour les milieux humides situés 
en zone urbaine et de 3 698$/ha/an pour les milieux humides en zone rurale. 

Ils sont d’une valeur estimé de 7.5M$ par année pour les milieux hydriques, soit 
210$/ha en moyenne.

Exemples de services écosystémiques

Milieux humides Milieux hydriques

- Approvisionnement en eau - Traitement des polluants
- Régulation du climat - Habitat favorisant la biodiversité
- Contrôle de l’érosion - Récréotourisme
- Prévention des inondations - Esthétisme du paysage
- Traitement des polluants
- Habitat favorisant la biodiversité
- Habitat favorisant la biodiversité

Source : Wood, S.L.R., Dupras, J., Bergevin, C., Kermagoret, C. (2019), La valeur économique des écosystèmes 
naturels et agricoles de la Communauté métropolitaine de Québec et de la Table de concertation régionale pour la 
gestion intégrée du Saint-Laurent. Ouranos. 75 p.
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Tél.: 581.540.0058
9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202, Sainte-Anne-de-Beaupré

info@cdcotedebeaupre.ca  |  www.cdcotedebeaupre.ca

@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre • 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 

TOUS LES 
SERVICES SOUS 
UN MÊME TOIT

Dentisterie pour toute la famille, des enfants aux grands-parents

Avril est le 
Mois national
de la santé 
buccodentaire

Le pharmacien Patrick Ouellet, propriétaire de Pharmaprix Patrick Ouellet de Beauport, et son 
équipe ont poursuivi en mars leur soutien financier avec Centre étape en remettant à l’orga-
nisme un montant de 1 394 $ amassé lors de la campagne «Arbre de vie». Une partie de la 
somme permettra à Centre étape de remettre deux bourses de persévérance de 500 $ chacune 
à des clientes ayant réussi un retour aux études. L’autre partie sera utilisée pour le fonds 
d’aide d’urgence qui vise à aider les femmes dans une situation plus précaire à poursuivre leur 
démarche de recherche d’emploi ou de retour aux études. Des cartes prépayées d’épicerie, des 
vêtements, des livres d’école ou toutes autres denrées de base peuvent ainsi leur être offerts. 
Sur la photo, Diane Joncas, directrice générale, et le pharmacien Patrick Ouellet, partenaire 
depuis plus de cinq ans. (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Pharmaprix Patrick Ouellet fidèle 
partenaire de Centre étape

Même si la bouche fait partie du corps, on 
a tendance à les dissocier. On ignore sou-
vent les saignements ou la sensibilité des 
gencives, alors qu’une irritation ou une 
douleur ailleurs dans le corps conduirait à 
une visite chez le médecin.

Une mauvaise santé buccodentaire peut 
nuire à la qualité de vie. La douleur buc-
cale, l’édentation et les infections buccales 
peuvent toutes altérer la façon dont une 
personne parle, mange et noue des rela-
tions. Ces problèmes de santé buccoden-
taire peuvent réduire la qualité de vie, en 
endommageant le bien-être social, mental 
et physique.

La réalité est que les problèmes de santé 
buccodentaire peuvent être le signe de 
problèmes plus graves, comme le cancer 
de la bouche. Chaque année, près de 3200 
Canadiens sont diagnostiqués d’un cancer 

de la bouche, et 1050 personnes atteintes 
de ce cancer en meurent. Cette maladie 
dévastatrice a un taux de survie faible, no-
tamment parce qu’elle est diagnostiquée 
très tard. Si elle était détectée tôt, ce taux 
s’en trouverait grandement amélioré. Pour 
ce faire, vous devez rendre régulièrement 
visite à votre dentiste, qui a la formation 
et l’expérience appropriées pour dépister 
le cancer de la bouche tôt.

Tout ce qui se passe dans votre bouche a 
un effet sur votre corps. C’est pourquoi il 
est très important de consulter votre den-
tiste régulièrement. Seul votre dentiste 
possède la formation, les compétences et 
le savoir-faire pour répondre de manière 
appropriée à tous vos besoins en matière 
de santé buccodentaire. Les examens den-
taires réguliers empêchent les petits pro-
blèmes de s’aggraver.  •
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En tant qu’organisme à but non lucratif, Développement Côte-de-Beaupré doit s’acquitter de cer-
taines responsabilités dans le cadre d’une assemblée générale: présentation des états financiers 
vérifiés, nomination des vérificateurs et élection des administrateurs. En raison de la pandémie 
de COVID-19, nous comptons remplir ces obligations à l’occasion d’une rencontre virtuelle, à 
laquelle vous êtes invités :

Vidéoconférence ZOOM - lien pour vous inscrire ci-dessous 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tduypqjkuGdX6hvnIFNV3NW5m5QBql1LY

*Après votre inscription, vous recevrez un e-mail de confirmation contenant les instructions pour 
rejoindre la réunion.*

Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum 
2. Ouverture de la rencontre et adoption de l’ordre du jour 
3. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2020 
5. Mot du président 
6. Rapport annuel des activités 2020 
7. Rapport financier annuel 2020 
8. Priorités 2021 
9. Nomination de l’auditeur indépendant pour 2021 
10. Élections des membres des collèges électoraux 
11. Mot du préfet 
12. Résolutions émanant de l’assemblée 
13. Période de questions du public 
14. Fermeture de l’assemblée 

Huit (8) postes seront en élection au sein du conseil d’administration pour un mandat de deux ans 
dans les secteurs suivants : 

• Agriculture et forêt – Claude Leclerc, Les jardins la Gaillarde 
• Entreprises à grand rayonnement – Assunta Bouchard, Sanctuaire Sainte-Anne-de-Beaupré 
• Culture et patrimoine – Marie-Chantal Lachance, Sautozieux Création 
• Jeunes – Arianne Piechette, Carrefour Jeunesse Emploi Charlevoix-Côte-de-Beaupré 
• Santé – Louise Talbot 
• Travailleurs – Claude Maltais 
• Coopté (siège no 2) – Claude Ménard, Restaurant Le Montagnais 
• Tourisme (siège no 2) – Jessica Barclay, Chalets Montmorency 

Élection des membres : Tout membre désirant combler un siège au conseil d’administration doit 
s’inscrire dans un collège électoral. 

En vertu de l’article 24.2 des règlements généraux 

** Chaque personne intéressée à se présenter comme administrateur doit le mentionner au  
président avant le 23 avril 16h par courriel : isabelle.tremblay@developpmentcdb.com **

Lancement de la revue d’avril du sanctuaire de Sainte-Thérèse
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Des  bénévoles du comité du sanctuaire et 
de la Fondation Ste-Thérèse-de- Lisieux ont 
procédé, dernièrement en distanciation 
physique, à la mise sous enveloppe de plus 
de 250 exemplaires de la revue Ste-Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus d’avril 2021 et collé 
les nombreuses étiquettes sur lesquelles 
sont inscrites les adresses des abonnés à 
cette publication distribuée quatre fois par 
année depuis près de 15 ans. 

Vendue au coût de 5 $ et en abonnement 
à 20 $, la revue propose ce mois-ci le tradi-
tionnel mot du recteur Réjean Lessard qui 

fait un parallèle entre la pandémie de coro-
navirus et la traversée du désert en invitant 
les lecteurs à prier et prendre exemple sur 
sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus «qui est 
toujours là pour nous soutenir dans cette 
épreuve spéciale».

On retrouve aussi dans ce numéro d’avril, 
la populaire chronique du Frère Toc Toc, un 
texte sur le départ de l’adjointe-adminis-
trative au recteur, Sylvie Duval, à l’emploi 
de la fondation depuis près de trois ans, 
un cantique à saint Joseph écrit par sainte 
Thérèse, l’historique de la composition du 
chant « Guide mes pas » par l’auteur-com-
positeur Richard Vidal, une énigme à dé-
chiffrer sous le thème « Dieu agit à travers 
les gens qui nous entourent  », ainsi que 

des articles sur la réparation de la toiture, 
la messe dominicale de 10h du sanctuaire 
retransmise en direct sur sa page Facebook 
et le tournoi de golf annuel des Chevaliers 
de Colomb de Lisieux présenté en collabo-
ration avec la fondation, le samedi 5 juin, 
au Club de golf Le Montmorency sous la 
présidence d’honneur de  Caroline Des-
biens, députée fédérale de Beauport-Côte-
de-Beaupré- Île d’Orléans- Charlevoix.

DISCERNEMENT COMMUNAUTAIRE SUR 
L’AVENIR DU SANCTUAIRE

Rappelant que la pandémie avait beau-
coup perturbé les activités de la fonda-
tion et du sanctuaire dont le personnel à 
temps plein ou partiel a été réduit de cinq 
personnes, l’abbé Lessard annonce qu’il y 
aura un mouvement de changement mar-
qué par un discernement communautaire, 
en mai, sur l’avenir du sanctuaire, à savoir 
quels seront les besoins et les attentes 

pour 2021. Le comité responsable sera la 
Corporation du sanctuaire de Sainte-Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus présidée par le car-
dinal Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque 
de Québec, qui sera accompagné de six 
personnes représentant diverses instances 
pour élaborer un plan pastoral 2021-2024 
et préparer la succession de l’abbé  Lessard, 
curé de l’ancienne paroisse de 2001 à 2014 
et recteur du sanctuaire depuis 15 ans.

Pour plus d’informations sur les activités 
qui se déroulent au sanctuaire, demander 
la présentation de l’exposition itinérante 
internationale «  Thérèse de Lisieux ou la 
brûlure d’amour », faire un don à la fon-
dation, s’inscrire comme bénévole, plani-
fier un pèlerinage au sanctuaire, une visite 
guidée personnalisée ou de groupe,  visitez 
le site www.petitetherese.org ou commu-
niquez  par courriel à michel2bedard2010@
petitetherese.org. •

Le recteur Réjean Lessard, dont le mandat a été renouvelé jusqu’en juillet 2024 par le cardinal 
Lacroix, présente ici le nouveau numéro d’avril de la revue du sanctuaire. 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

La députée provinciale Émilie Foster a procédé 
récemment à l’annonce virtuelle des projets rete-
nus dans le cadre du Programme d’aide finan-
cière aux infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS), financé en parts égales par Québec et 
Ottawa. Les deux paliers gouvernementaux inves-
tissent plus de 1,3 M $ dans trois projets sur la 
Côte-de-Beaupré. Boischatel pourra ainsi pour-
suivre le développement du Domaine du boisé, 
grâce à des subventions totalisant 1 173 350 $. 
La municipalité allonge une somme de 700 000 
$, portant à plus de 1,8 M$ les investissements 
prévus pour apporter des améliorations à ce parc 
intergénérationnel quatre saisons, dont une piste 

de style pumptrack, de même que des aires de jeux, d’entraînement et de détente. De nom-
breuses idées sont sur la table à dessin et font présentement l’objet d’une évaluation prébud-
gétaire, dont les résultats seront connus au début de l’été. La réalisation des travaux sera 
d’ailleurs échelonnée sur plusieurs phases. Deux projets seront également réalisés sur le terrain 
du Centre multifonctionnel de Beaupré, soit l’aménagement d’une nouvelle patinoire extérieure 
(239 370 $) et la réfection du terrain de tennis (141 732 $). L’aide gouvernementale atteint 
119 685 $ pour la construction de la patinoire et 70 866 $ pour la remise à neuf du terrain de 
tennis, qui date pratiquement de 40 ans. De son côté, la ville injecte les sommes manquantes 
pour réaliser les travaux. Le PAFIRS s’inscrit en marge du Programme d’infrastructure Investir 
dans le Canada (PIIC) et de l’Entente bilatérale intégrée (EBI). Les gouvernements du Québec et 
du Canada octroient chacun un montant de 147 M $ dans la Belle Province, pour une enveloppe 
totale de 294 millions de dollars, dont 7 M $ sont consacrés uniquement à la circonscription de 
Charlevoix-Côte-de-Beaupré. (T.V.) (Photos : courtoisie)_________________________________________________________________________

Bientôt une pumptrack au Domaine du boisé
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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.

et
 là

par Lawrence Cassista

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

Assemblée générale annuelle
La FADOQ Club de Courville tiendra son assemblée générale annuelle double le mardi 
11 mai à 13h 30 au Centre de loisirs Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon à Courville, pour 
l’année se terminant le 30 avril 2020 et l’année se terminant le 30 avril 2021. Dû à la 
pandémie, le nombre de membres présents sera sûrement limité. Pour information, 
Nicole Beaulieu présidente 418 634-5255 ou 418 933-4445. •
Restaurant les Trois Becs
Suite à l’annonce du passage en zone orange,  la salle à manger des Trois Becs demeu-
rera fermée mais on continuera à tenir les frigos de plats réconfortants et délicieux en 
plus de proposer des coffrets à toutes les fins de semaines. Le service demeure pour le 
café, les sandwichs et viennoiseries pour emporter. L’équipe a hâte de vous accueillir 
sur la terrasse lorsque le beau temps sera au rendez-vous. Pour informations ou pour 
préparation des commandes 418 827-4372 •
Popote Roulante un service essentiel

Depuis novembre 2018, les repas de popote roulante sont préparés par la Grande 
Ferme, Chemin du Cap Tourmente à Saint-Joachim. En 2020-2021, ce sont plus de  
20 400 repas qui ont été préparés par l’équipe de la Grande Ferme, à qui on dit un gros 
merci pour leur contribution à ce service essentiel. En cette période de pandémie, c’est 
une augmentation de 400% pour ce service de popote roulante grâce au partenariat 
avec la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré. Sur la photo : les cuisinières 
Julienne Duchesne, Cathy Boivin et Martine Verreault. Félicitations pour votre 
excellent travail. (Photo Lawrence Cassista) •
Préparer les semis

Julienne Duchesne de la Grande Ferme est une experte et passionnée dans la prépa-
ration des semis pour la plantation de légumes qui serviront pour la popote, faire des 
marinades, et des conserves. Julienne pose près des semis tel que concombres, piments, 
tomates et beaucoup plus.  On me dit qu’elle nous prépara un très beau jardin cet été. 
(Photo Lawrence Cassista) •

Brigade des petits bonheurs
La Brigade des petits bonheurs est un regrou-
pement de bénévoles qui ont offert   des 
surprises aux citoyens de la Municipalité de 
Saint-Ferréol-les-Neiges du 4 mars au 4 avril 
pour mettre un peu de bonheur dans les 
cœurs en ces temps de confinement.Pendant 
tout le mois, la Brigade a serpenté les secteurs 
de la municipalité avec différentes activités 
tel que cabane à sucre mobile, photobooth, 
sucrerie, chocolat chaud etc. Sur la photo le 
jeune Goel déguste un cornet de tire d’érable 
préparé par la Ferme Simard. •

Le Trésor de Saint-Joachim
Plus d’une centaine d’enfants ont trouvé le 
trésor de Saint-Joachim à la Grande Ferme 
dans le cadre d’une chasse au trésor les 3 
et 4 avril derniers. À l’aide de charades, des 
devinettes et des messages les enfants de-
vaient trouver le coffre renfermant le trésor 
de Saint-Joachim. Sur la photo, les jumelles 
Charlie et Olivia ont trouvé le trésor. Félici-
tations aux organisateurs et bénévoles ce fut 
un succès. (Photo Lawrence Cassista)

30 ans de carrière pour Marc Cochrane
Je tiens à féliciter mon ami et 
ex-collègue Marc Cochrane 
pour ses 30 ans de journalisme. 
Marc a débuté avec le journal 
l’Exclusif pour ensuite se retrou-
ver au journal Le Soleil, Beau-
port Express, Parlons Affaires, 
l’Acadie Nouvelle, l’Autre Voix  
et au journal Ici l’Info, la Télé-
vision d’Ici et aujourd’hui au 
journal Autour de l’Île. En plus, 
Marc a été attaché politique de 
Caroline Simard et Jean-Fran-
çois Simard ainsi qu’agent de 

communication et financement pour le Pivot. Bravo Marc je te souhaite encore plu-
sieurs années dans un domaine que tu adores. (Photo Ariane Touzin) •
Chantale Lachance vers de nouveaux défis

Personnalité bien connue dans le milieu organisa-
tion d’événements sportifs, avec Gestev, qu’elle a 
fondé avec son ami Patrice Drouin et pour avoir 
organisé des évènements internationaux tel que la 
Coupe du Monde de vélo de montagne au Mont-
Ste-Anne, le Red Bull Crashed Ice pour n’en nom-
mer que quelques-uns. Chantale se lance main-
tenant dans le marché de la vente d’immeubles 
résidentiels ou commerciaux. Elle s’est associée 
avec son amie de toujours Caroline Prémont (la 
sœur de Marie-Hélène l’ex-olympienne) avec qui 
elles ont une belle chimie.Elles font partie de la 
bannière RE/MAX 1er Choix agence immobilière 
et on peut les rejoindre au 418 655-0585. (Crédit 
photo @metah.nomis) •

Dans le cadre de la chasse au trésor à la Grande Ferme, une famille de lapins était sur 
place au plaisir des jeunes. Excellente idée. (Photo Lawrence Cassista)
Les jeunes à l’aide de leurs parents cherchaient des indices pour trouver le Trésor de 
Saint-Joachim. (Photo Lawrence Cassista) •



PAGE 28  -  JOURNAL ICI L’INFO  -  21 AVRIL 2021 WWW.JOURNALICILINFO.COM

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
avril 7, 2021 1:34 PM

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

description : Bienveillance trim fermé : 10,25’ x 12,5’’

pièce : Hebdo - Pleine Page - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : MD bleed : —

nom fichier : 111167522-3_MCE_Bienveillance_Hebdos_PP_Fr_10,25x12,5

couleur C M J N PMS 
2002

PMS 
2002

PMS 
2002

  Check   

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

Il y a des enfants  
qui ne vont pas bien.  
Les inviter pour une  
activité extérieure  
peut leur faire  
du bien.

Québec.ca/ soyonsattentifs

Découvrez plein
d’autres idées 



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 29   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   21 AVRIL 2021

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h / Samedi : 8 h à midi 
 Les horaires peuvent changer dû à la COVID-19

RABAIS DU

FABRIQUANT

Avant la période estivale, 
faites vérifier 
l’efficacité de 

l’air climatisé de votre 
automobile

Les cuillères sont souvent synonymes d’at-
tracteurs pour plusieurs pêcheurs. Au dé-
part, on les utilise pour solliciter le visuel 
des prédateurs et du même coup attirer 
leur attention à venir voir notre attracteur 
pour qu’ensuite, ils engouffrent notre ap-
pât. Mais est-ce que pour le poisson, cet 
attracteur peut ressembler aux proies dont 
il s’alimente?

Le premier sens qui doit être sollicité plei-
nement au départ est celui du visuel. Le 
choix des couleurs que j’utilise est d’une 
très grande importance pour moi.    Celles 
que j’utilise par temps ensoleillé et par 
temps sombre sont totalement diffé-
rentes, de même que la profondeur à 
laquelle  je vais les exploiter. Les reflets 
holographiques uniques des Fish Flasher 
reproduisent à la perfection les écailles des 
poissons. Les très grands choix de couleurs 
étincelantes et fluorescentes émettent des 
reflets incroyables qui sollicitent  ce sens 
très aiguisé des poissons.

Le deuxième sens qui joue un rôle tota-
lement essentiel  à leur survie et qui leur 
permet du même coup de se protéger et 
de s’orienter sont les lignes latérales. Ces 
lignes leurs permettent de ressentir leurs 
proies ou les prédateurs dans une eau vrai-
ment trouble ou opaque et ce, même sans 
qu’ils ne les voient. Cette eau brunâtre est 
causée par les sédiments en suspension 
qu’il y a dans l’eau dû à des affluents qui 
sont amenés au plan d’eau principal, tel 
que les lacs, le fleuve ou autre plan d’eau 
et sont causés par l’érosion des particules 
ou fragments arrachés créant ainsi une eau 
très opaque qui nuit et limite vraiment, 

voire totalement le visuel des prédateurs à 
très courte distance.

Le poisson utilisera donc ses lignes laté-
rales qui  sont un organe mécano senso-
riel qui détecte très bien les vibrations que 
les proies vont émettre en nageant et pour 
plusieurs aussi se protéger et détecter les 
vibrations des plus grands prédateurs. Ils 
percevront du même coup vos attracteurs 
qui émettent beaucoup de vibration dû à 
leur mouvement ondulant ou rotatif. 

De plus, ils détectent la moindre vibration 
qu’une proie peut émettre dans l’eau à 
longue distance par de minuscules nerfs 
sensitifs qui sont situés au fond des mi-
nuscules pores et ils seront attirés sur cet 
attracteur et verront ensuite la proie que 
vous avez si bien pris soin d’installer.  On 
utilise souvent comme proie derrière l’at-
tracteur un lombric, un poisson nageur, 
une mouche ou un leurre synthétique qui 
représente une proie naturelle afin que le 
prédateur se laisse  totalement  déjouer.  Il 
existe une grande variété de montages 
productifs tel que attracteur/proie, mais 
est-ce que pour les prédateurs, les cuillères 
peuvent vraiment représenter une proie ? 

Les Fish Flasher sont maintenant des cuil-
lères qui n’ont plus besoin de présentation 
sur le marché de la pêche, étant reconnues 
pour leurs qualités exceptionnelles et aus-
si  pour les performances étonnantes 
et  constantes  qu’elles procurent  à tous 
les  pêcheurs qui les utilisent et cela pour 
plusieurs espèces de poissons. Elles ont été 
conçues au départ comme un attracteur 
visuel pour les salmonidés, mais elles sont 
devenues très rapidement la proie de ceux-
ci. 

Elles sont disponibles en format de trois et 
quatre pouces ce qui représente très bien 
la longueur des proies dont s’alimentent 
les prédateurs du début à la fin de la sai-
son. 

Les prédateurs n’en font qu’une bouchée!

Dû à leur action unique et ajustables de 
manière à changer rapidement leurs ac-
tions, elles reproduiront une proie en diffi-
culté ou en détresse par votre récupération 
ou votre vitesse de traîne.  Les vibrations 
qu’elles émettront grâce à leurs mouve-
ments oscillants, erratiques, instables et 
irréguliers seront captés par les lignes des 
prédateurs à très longue distance et ça de 
chaque côté de leurs corps sans qu’ils ne la 
perçoivent visuellement au départ.  Avec 
leurs reflets holographiques uniques qui 
émettent des reflets incroyables, ils attire-
ront le visuel des prédateurs à longue dis-
tance imitant à la perfection les écailles des 
poissons. Utiliser les Fish Flasher, c’est une 
option incontournable pour garantir des 
résultats incroyables lors de vos sorties de 
pêche ! •
Bonne saison à tous ! 

Bruno Morency, 
pêcheur professionnel 

La Fish Flasher, attracteur 
ou proie?

La Fish Flasher des Produits de Pêche BM a 
déjoué cette magnifique ouananiche. 
(Photo : Gracieuseté)___________________________________
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Deux jeunes athlètes de 13 ans de la ré-
gion, Christophe Bastien de Beauport en 
triathlon et Thomas Béland de Saint-Fer-
réol-les-Neiges en ski de fond ont reçu 
dernièrement des bourses de 1  500 $ de 
la Fondation Laurent Duvernay-Tardif qui 
encourage l’équilibre entre les sports, les 
arts et les études.

Décernées en partenariat avec la   Fonda-
tion de l’athlète d’excellence du Québec,  
les bourses Fondation Laurent Duvernay-
Tardif visent à encourager les étudiants 
athlètes âgés de 12 à 14 ans dont le 
talent se démarque dans leur sport, qui 
présentent des résultats scolaires remar-
quables et cultivent une passion pour une 
discipline artistique.

Étudiant en deuxième secondaire au pro-
gramme sport-études de l’école de La Sei-
gneurie où il  a maintenu une moyenne 
académique de 92 % à la première étape, 
Christophe Bastien est médaillé d’or au 
Triathlon de Charlevoix en juillet 2019 chez 
les 13 ans et moins et médaillé de bronze 
au Trimemphré Magog dans cette même 
catégorie qui a aussi servi de Champion-
nats québécois  en septembre 2020.

SON OBJECTIF, L’ÉQUIPE DU QUÉBEC EN 
2022

Sa fiche de candidature souligne qu’il s’il-
lustre aussi à la nage, est de nature très 

positive à l’entraînement et cherche à par-
faire sa technique de course et sa gestion 
du stress avant les compétitions. Il souhaite 
participer aux prochains Jeux du Québec 
et être sélectionné au sein de l’équipe du 
Québec en 2022. Intéressé par les mathé-
matiques et les sciences, le jeune triathlète 
veut devenir entrepreneur, ingénieur ou 
médecin. Il a pratiqué le piano et la guitare 
électrique pendant quelques années. Il 
s’est développé une passion pour la cuisine 

et écrit actuellement un livre de recettes 
dont la vente lui servira de financement.

THOMAS BÉLAND, UN ESPOIR EN SKI DE 
FOND

Étudiant en première secondaire au pro-
gramme sport-études de l’école du Mont-
Sainte-Anne où il a maintenu une moyenne 
académique de 95 % à la première étape, 
Thomas Béland a terminé cinquième à 
l’épreuve de départ individuel dans la caté-
gorie des 14 ans et moins à la Coupe Qué-
bec au Mont Sainte-Anne en février 2020 
et remporté deux médailles de bronze 
dans la catégorie des 13  ans et moins au 
Championnat jeunesse NorAm à Saint-Ga-
briel-de-Brandon en mars 2020.

Il a débuté le ski de fond dès l’âge de deux 
ans et bénéficie aujourd’hui  d’une excel-
lente technique. Son désir est de monter 
sur le podium des Coupes du Québec, puis 
des Championnats canadiens. Rêvant de 
participer aux plus grandes compétitions 
de son sport, il aimerait devenir médecin 
ou entraîneur. Dans ses temps libres, il aime 
faire des  desserts sucrés, dessine et peint. 
Inscrit à l’option d’arts visuels de son école, 
il a participé à des concours de dessins et 
divers projets artistiques.  •

Christophe Bastien et Thomas Béland boursiers 
de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Christophe Bastien (Photo : Gracieuseté)___________________________________

Thomas Béland (Photo : Gracieuseté)___________________________________

Plus de 144 joueurs sont attendus au Tournoi de golf annuel des Chevaliers de Colomb conseil 
8098 de Lisieux dont les départs auront lieu entre 11h30 et 13h30, le samedi 5 juin, au Club de 
golf Le Montmorency, en collaboration avec la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux. Présenté sous 
la présidence d’honneur de la députée fédérale de Beauport-Côte-de- Beaupré-Île d’Orléans-
Charlevoix, Caroline Desbiens, ce rendez-vous sportif et social sera marqué par des concours 
d’habiletés, de nombreux prix de participation et diverses dégustations de produits locaux sur 
le parcours grâce au soutien de plusieurs partenaires comme la nouvelle Fromagerie Victoria, 
l‘entreprise Snack Dépôt  et ses collations santé-biologiques,  Pat BBQ et son porc effiloché, ain-
si que le nouveau IGA des Sources Beauport. Le Groupe JD Boischatel, la Caisse Desjardins de 
Beauport et le journal Ici L’Info contribuent aussi au succès de ce populaire tournoi dont le coût 
est de 80 $ incluant la voiturette motorisée. Sur la photo, Claude Langlois, directeur général du 
club, en compagnie de Bernard Gauthier, grand chevalier, que l’on peut rejoindre par courriel  
à bernard.gauthier142@gmail.com pour les inscriptions qui peuvent aussi se faire auprès de  
Michel Bédard, agent de développement à la fondation à michel2bedard2010@petitetherese.
org. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Du nouveau au Tournoi de golf des 
Chevaliers de Colomb de Lisieux 

Alexandre Chevalier a réalisé un rêve, l’automne dernier, en publiant son premier roman. Fait 
à noter, le Beaupréen d’origine l’a fait de façon entièrement indépendante. Sans maison d’édi-
tion ni agent littéraire, ce dernier agit donc comme son propre éditeur et fait tout, tout seul ou 
presque. Écriture, publicité, contacts avec les libraires, relations médias : le jeune auteur de 27 
ans ne lésine pas sur les efforts pour faire sa place dans le domaine de la littérature. Il fait éga-
lement appel à des professionnels afin de s’assurer que ses textes et le graphisme respectent les 
plus hauts standards de l’industrie. En parallèle, Alexandre poursuit une carrière au sein des 
Forces armées canadiennes et exerce le rôle de père du petit Édouard. Intitulé « Natalion et le 
nouveau monde », le livre est le premier d’une série qui s’articule autour de l’Univers de Terra-
lion, une communauté médiévale fantastique qu’il a créée de toutes pièces. Le roman s’adresse 
aux 13 ans et plus, adolescents et adultes. On peut se le procurer en ligne au prix de 25 $, 
livraison incluse, et chez trois libraires, soit aux librairies Pantoute sur la rue Saint-Jean et la 
rue Saint-Joseph Est, ainsi qu’à la librairie Le mot de tasse sur le chemin Sainte-Foy. Il est aussi 
offert en version numérique E-Pub, au prix de 15,50 $. L’Univers de Terralion soutient d’ailleurs 
la Maison Lémerveil Suzanne Vachon, une maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques 
pour les enfants lourdement handicapés. Un montant de 2 $ par roman vendu est remis à 
l’organisme. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Un jeune romancier aux grandes 
ambitions
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OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE : COORDONNATEUR (TRICE) AUX LOISIRS ET À LA CULTURE

TYPE DE POSTE: PERMANENT À TEMPS PLEIN

Située à 30 minutes de Québec, au pied du Mont Sainte-Anne et bordée par le fleuve Saint-Laurent, la Ville de Beaupré 
désire s’adjoindre une personne ayant des qualifications en loisirs.

Ville prospère, jeune et dynamique en pleine expansion offrant des services à plus de 7 000 personnes et soucieuse 
d’offrir à ses citoyennes et citoyens un milieu de vie de qualité. La Ville s’est dotée d’infrastructures de qualité dont le 
Centre multifonctionnel et un centre aquatique intermunicipal (qui sera en fonction au début de l’année 2022).

DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI :
Relevant du Directeur du service des loisirs, la personne titulaire de ce poste assistera ce dernier dans la planification, 
l’organisation, l’évaluation des activités et des ressources au niveau des volets suivants : sportif, communautaire, 
culturel et évènementiel. Le titulaire de ce poste sera également responsable de la bibliothèque.

Plus précisément, mais non exclusivement, le titulaire du poste devra :

• Voir à la réalisation et à l’organisation de l’ensemble des programmations saisonnières, celle de la relâche ainsi 
que l’ensemble des évènements actuels et futurs de la Ville;

• Participer à la gestion et à l’organisation des activités à l’intérieur du Centre multifonctionnel;
• Planifier, organiser, coordonner et évaluer la prise d’inscription aux activités et la réservation des différents  

plateaux;
• Collaborer à l’organisation du camp de jour ainsi qu’à toutes autres tâches connexes demandées par la Ville;
• Recruter, sélectionner et superviser le personnel sous sa responsabilité;
• Réaliser le plan d’actions de la démarche MADA et de la politique familiale.

EXIGENCES :
-  Posséder un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans le domaine du loisir ou toute autre formation 

équivalente pertinente;
-  Avoir au moins deux (2) ans d’expérience dans des fonctions similaires, un atout;
-  Expérience en milieu municipal et en gestion de personnel représente un atout;
-  Aptitudes en planification, organisation, contrôle et évaluation de l’offre de service en loisir, évènementiel et  

culturel;
-  Facilité à utiliser divers outils informatiques, notamment la suite Office;
-  L’employeur peut exiger un test d’aptitude ou de qualification;
-  Avoir une bonne maitrise du français parlé et écrit;
-  Posséder un permis de conduire valide et un véhicule;
-  Être disponible en dehors des heures du bureau (réunions, événements, etc.);
-  Toute formation ou expérience jugée pertinente pourra être considérée afin de compléter ou remplacer un des 

éléments mentionnés ci-dessus.

Seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées. Le genre masculin est utilisé dans l’unique but 
d’alléger le texte.

SALAIRE ET AVANTAGES SOCIAUX :
-  Statut : cadre intermédiaire
-  Poste permanent, temps plein
-  Heures par semaine : 40 heures
-  Salaire : entre 61 409 $ et 74 695 $ selon l’expérience et la formation
-  Gamme complète d’avantages sociaux

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
• Date entrée en fonction : 1er mai 2021
• Salaire : Selon la convention de travail du Service de sécurité incendie
• Statut de l’emploi : Permanent — Temps partiel

DATE : S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 avril 2021

Poste :  10995, rue des Montagnards, Beaupré (Québec) G0A 1E0
Télécopieur : 418-827-3818
Courriel :  josianne.gagnon@villedebeaupre.com
En ligne :  www.villedebeaupre.com

Notre organisation assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa candidature. Nonobstant 
l’accusé de réception, seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

Impliqué dans l’enseignement aux jeunes 
des techniques de base de patinage et des 
divers concepts du hockey MAGH, comme 
entraîneur et entraineur-adjoint au niveau 
compétitif dans différentes catégories de 
novice à midget au cours des 20 derniers 
années, Martin Giroux de Beauport vient 
d’être nommé recruteur au sein de l’orga-
nisation Somang Hockey - Académie inter-
nationale de hockey élite sur glace.

«Le nom «  somang » en coréen veut dire 
espoir. Cette académie a été fondée en 
2015 et est située au nord de Montréal. 
Elle accueille présentement 17 jeunes 
joueurs provenant de différentes nations 
et est en pleine expansion. Le programme 
vise le développement et l’avancement 
des joueurs d’un point de vue athlétique 
et académique. L’équipe d’entraîneurs est 
supervisée par le directeur de l’académie 
François Landreville qui compte plus de 27 
ans d’expérience dans la Ligue nationale, 
la Ligue américaine et la Ligue canadienne 
de hockey », souligne M. Giroux.

AMBASSADEUR DU PROGRAMME

Dans son nouveau rôle de recruteur, il aura 
comme responsabilités de promouvoir le 
programme «Somang Hockey  », d’agir à 
titre d’ambassadeur du programme sur le 
territoire de Québec, ainsi qu’à l’étranger, 
d’appuyer les entraîneurs dans le dévelop-

pement des joueurs afin de leur permettre 
d’accéder à une équipe de hockey de 
niveau supérieur, d’assister à des matchs, 
des tournois et différents événements de 
hockey dans le but de recruter des joueurs 
à se joindre à l’académie et de seconder 
le directeur du personnel et le conseiller 
familial de hockey dans le travail de pro-
mouvoir les joueurs auprès d’organisations 
de hockey collégiales et universitaires amé-
ricaines. 

UNE BELLE FEUILLE DE ROUTE

Figure bien connue auprès des jeunes hoc-
keyeurs de tous les niveaux de compéti-
tions, Martin Giroux a occupé le poste de 

directeur de la catégorie midget au sein du 
comité de hockey Beauport deux années 
consécutives et  de membre du comité 
organisateur du Tournoi national midget 
de Beauport durant quelques années. Au 
cours des 9 dernières années, il s’est investi 
dans la catégorie midget AA et au niveau 
midget Espoir avec l’organisation du Bliz-
zard AAA du Séminaire Saint-François de-
puis quatre ans.

En plus d’avoir contribué au développe-
ment de joueurs sur le plan athlétique et 

personnel, il a remporté la Coupe Dodge 
au Championnat provincial midget AA en 
2016 et 2017 avec les Harfangs de Beau-
port, de même que le Championnat du 
tournoi midget Espoir de Boisbriand en 
2019. 

Entraîneur adjoint dans la catégorie mid-
get Espoir AAA pour la saison 2020-2021, il 
mentionne que le contexte de la pandémie 
a impacté durement la saison, mais il de-
meure confiant de tenir quelques matchs 
d’ici la fin du mois de mai.  •

Martin Giroux nommé recruteur à l’Académie 
internationale de hockey élite sur glace 

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Martin Giroux œuvre depuis quatre ans dans 
l’organisation du Blizzard midget AAA du  
Séminaire Saint-François. 
(Photo : Gracieuseté)___________________________________

La Municipalité régionale de comté (MRC) de la Côte-de-Beaupré a annoncé dernièrement des 
investissements de 1,4 M $ visant à améliorer la connaissance, la mise en valeur, la protection 
et la transmission du riche patrimoine bâti de la région. Cette annonce fait suite à une aide 
financière de 731 712 $ octroyée par le ministère de la Culture et des Communications via son 
Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. À ce montant s’ajoutent 
les contributions de la MRC et des municipalités participantes qui s’élèvent respectivement à 
394 800 $ et 109 512 $. Ces investissements permettent à la MRC de bonifier son programme 
d’aide à la restauration pour les bâtiments de valeur patrimoniale forte, supérieure et excep-
tionnelle, de restaurer deux bâtiments patrimoniaux de propriété municipale et d’offrir les ser-
vices d’une agente de développement en patrimoine immobilier. De plus, la MRC a confirmé une 
somme supplémentaire de 165 000 $ pour le financement d’un programme encourageant la 
restauration de propriétés privées de valeur patrimoniale faible et moyenne.  (T.V.)
(Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

La Côte-de-Beaupré investit dans 
son patrimoine bâti
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Votre marchand de piscines et de spas à Québec
439, Seigneuriale, Beauport 418-666-5311

9450, boul. Henri-Bourassa, Québec 418-628-9585

piscinesbeauport.com  |  simacanada.ca

JOIGNEZ-NOUS SUR 
FACEBOOK OU INSTAGRAM

Elino

NOUVEAUTÉS 2021NOUVEAUTÉS 2021
Encore de la disponibilité cet été pour 
la piscine de fibre, bbq et piscine Elino.

PISCINES HORS-TERRE

HEURES D’OUVERTURE SELON LES RESTRICTIONS GOUVERNEMENTALES


