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SALLE À MANGER, COMPTOIR ET LIVRAISON
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.:  25 juillet 2021

Des projets pour 
revitaliser le centre-ville de 
Sainte-Anne-de-Beaupré

La sculpture à l’honneur  
au Parc de la rivière  
Beauport
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L’équipe du parc 2021. (Crédit photo : Sylvianne Pilote)___________________________________________________________________________________________________________
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VISITEZ NOTRE PAGE POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai 7 140
• Plusieurs nouveaux modèles 2022 en inventaire

• Programme de rabais militaire  
jusqu’à 750$ selon le modèle

• Programme de rabais fidélité  
jusqu’à 750$ selon le modèle

• Programme de crédit fidélité en fin de location 
d’un véhicule Hyundai

Louez l’Essential manuelle pour :

par semaine

50 $ 

20 438 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 195 $*

Prix au comptant*

Caractéristiques clés de série : 
• Caméra de recul avec lignes de guidage 
 dynamiques
• Écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Louez le 2,0 L Essential à trac. av. pour :

par semaine

55 $ 

23 938 $ 

48pour

Prix au comptant*

mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 395 $*

Caractéristiques clés de série : 
• Longerons de toit latéraux
• Écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

Caractéristiques clés de série : 
• Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques
• Écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlayMC et Android AutoMC

Caractéristiques clés de série : 
• Longerons de toit latéraux
• Écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlayMC et Android AutoMC

Location* ou  
financement* 0%à partir de

sur les modèles  
sélectionnés

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT 
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES 
AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

545, RUE CLEMENCEAU, QUÉBEC, G1C 7B6
418 666-2000   www.beauporthyundai.com

RABAIS POUR  
MILITAIRES

Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. *Tous les détails chez le concessionnaire. **Sur modèles sélectionnés.

E T  U N  E N G A G E M E N T  H O R S  P A I R  E N  M A T I È R E  D E  S É C U R I T É

‡Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda CX-30 GX 2021 (ZXXK81AA00) de base neuf, d’une valeur de 28 250 $, incluant la traction intégrale i-Activ (d’une valeur de 2 000 $), ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 327 $, avec acompte de 1 420 $, incluant les frais de transport et de préparation de 
1 950 $ ainsi que la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). Limite de 20 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. ▲Le taux de location de 1,45 % pour 36 mois est offert sur les modèles Mazda CX-3 
neufs et non immatriculés auparavant. Exemple de location du modèle CX-3 GX 2021 (HVXK61-AA00) avec une valeur au détail de 23 500 $, loué à un taux à la location effectif de 1,45 %, équivaut à 78 paiements aux deux semaines de 131,45 $ pendant 36 mois, incluant un acompte (ou échange équivalent) de 2 435 $. Frais 
de permis, d’assurances et d’immatriculation (dont les frais d’enregistrement auprès du RDPRM (jusqu’à 73,05 $, incluant les frais d’agent pour l’enregistrement), 15 $ en droits spécifiques sur les pneus neufs, et les taxes sont en sus et pourraient être exigés à la signature du contrat. L’acompte, les frais d’inscription au RDPRM y 
compris les frais d’agent pour l’enregistrement) et le premier paiement aux deux semaines sont aussi exigés à la signature du contrat. Limite de 20 000 kilomètres par année (0,08 $ par kilomètre excédentaire). L’offre de location est réservée aux clients au détail admissibles seulement. ▼L’offre de boni Mazda est valable pour les 
clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2020/2021 neufs, non immatriculés, en stock, chez un concessionnaire Mazda autorisé au Canada, entre le 1er et le 30 juin 2021. Les modèles admissibles et les montants maximums de boni sont les suivants : 500 $ pour les 
Mazda3 et Mazda3 Sport 2021, CX-3 2021, CX-30 2021 ; 1 000 $ pour les Mazda3 et Mazda3 Sport 2020, Mazda6 2021, MX-5 ST 2021, MX-5 RF 2021, CX-5 2021 et CX-9 2021. Le boni sera déduit avant l’application des taxes. Certaines conditions s’appliquent. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. **Pour en 
savoir plus sur la garantie à kilométrage illimité de Mazda, visitez le site mazdaillimitee.ca. L’immatriculation, les assurances, les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment de l’achat. Le concessionnaire peut devoir passer une commande ou effectuer un échange pour certains véhicules. À moins 
d’avis contraire, ces offres sont valables du 1er au 30 juin 2021 ou jusqu’à épuisement des stocks. Achat ou location sur approbation du crédit pour les clients admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

UNE GARANTIE 
À KILOMÉTRAGE 

**ILLIMITÉ**

DE SÉRIE AVEC TOUS  
LES NOUVEAUX MODÈLES

LOCATION À PARTIR DE 

1,45%
▲POUR 36 MOIS▲

SUR MODÈLES NEUFS  
SÉLECTIONNÉS

500$  
DE BONI  
▼MAZDA▼

OU

CX-30 GX 2021 MAINTENANT OFFERT AVEC MOTEUR TURBO  
INCLUT LA TRACTION INTÉGRALE i-ACTIV

ÉQUIVAUT À

/SEM.75$
PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

28 250 $ À PARTIR DE 327 $‡
/MOIS, LOCATION 48 MOIS AU TAUX DE 3,45 % 

ACOMPTE DE 1 420 $, 20 000 KM/AN COMPRIS (8¢/KM EXCÉDENTAIRE)

CONCESSIONNAIRE 
DE DISTINCTION

2020 MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT  
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

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

GARANTIE

DE SÉRIE  AVEC TOUS LES  NOUVEAUX MODÈLES

S U R  L E  K I L O M M É T R A G E

*
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Le financement tant attendu pour la 
construction d’un bâtiment multifonction-
nel trois saisons au Parc maritime de Saint-

Laurent a été confirmé en conférence de 
presse.

Le gouvernement du Québec a notamment 
annoncé un investissement de 532  000 $  
dans le projet évalué à 1,6 M $, lequel in-
clut une grande terrasse extérieure avec 
vue sur le fleuve. Ces aménagements vont 

permettre d’augmenter la capacité d’ac-
cueil des visiteurs de ce site historique de 
l’Île d’Orléans. 

Financé par plusieurs partenaires, dont le 
ministère du Tourisme, le Secrétariat à la 
Capitale-Nationale, la MRC de l’Île d’Or-
léans, la municipalité de Saint-Laurent, 
l’Office du tourisme de Québec, Filaction 
et Desjardins, le bâtiment de 4  000 pieds 
carrés comprendra également une salle 
d’exposition permanente qui retracera 
l’histoire du site, un espace d’entreposage 
pour les artefacts et des bureaux adminis-
tratifs. La réalisation du projet est prévue 
au cours de l’année 2022. 

Émilie Foster connaît bien ce projet, 
puisqu’il s’agit d’un dossier qu’elle a tra-
vaillé en étroite collaboration avec la 
directrice générale du Parc maritime de 
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, Sylviane 
Pilote, depuis son arrivée en poste, en 
2018. La députée provinciale est donc très 

heureuse lors de l’annonce de cet investis-
sement gouvernemental, dont 432  000 $ 
proviennent du Programme de soutien aux 
stratégies de développement touristique 
et 100 000 $ du Secrétariat à la Capitale-
Nationale dans le cadre du Programme 
d’appui aux actions régionales. 

« En plus de permettre au Parc maritime 
de Saint-Laurent de prolonger sa saison 
touristique pour le plus grand plaisir des 
amateurs d’histoire, davantage de visiteurs 
pourront profiter d’une vue exceptionnelle 
sur notre majestueux fleuve. Je salue le 
travail des acteurs de notre industrie tou-
ristique, ainsi que leur vision d’avenir », a 
souligné la représentante de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré à l’Assemblée nationale 
du Québec.  •

Un nouveau bâtiment pour le 
Parc maritime de Saint-Laurent

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com

www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

Aidez vos proches,
faites vos arrangements.

Columbarium Marie Fitzbach
26, rue Vachon, Québec (secteur Courville)
418 688-0566
compagniestcharles.ca

NOUVEAU POINT DE SERVICE À BEAUPORT 

COLUMBARIUM MARIE FITZBACH
Salle de recueillement / Vaste choix d’urnes et de niches / Conseillers dévoués et à votre écoute

La tranquillité d’esprit,  
tout près de chez vous.

Vous pouvez vous procurer votre  
copie du journal GRATUITEMENT 

dans nos 4 succursales de dépôts

(418) 666-3888

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

et sur place

      (418) 825-3335    (418) 827-3681            (418) 667-2540

JOURNALICILINFO.COM

PROCHAINE ÉDITION :  
21 JUILLET

DATE DE TOMBÉE : 13 JUILLET

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

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

Debbie Deslauriers, mairesse de Saint-Laurent, Jean Saulnier et Sylviane Pilote, respectivement 
président du conseil d’administration et directrice générale du Parc maritime, Émilie Foster, 
députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Qué-
bec et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et Caroline Proulx, ministre 
du Tourisme. (Photos : Thomas Verret)_________________________________________________________________________
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Ristourne jeunesse
Récompenser la relève

La ristourne jeunesse a été créée 
par les caisses pour encourager et 
souligner les efforts d’épargne des 
jeunes participants à la Caisse scolaire.

Cette année, 4 890 $ seront remis à 489 jeunes 
de notre territoire.

Félicitations à tous les épargnants. 
Bonnes vacances estivales à eux!

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

La Ville de Québec a dévoilé dernièrement 
les nombreuses activités offertes gratuite-
ment aux citoyens et aux touristes, dans le 
cadre de sa programmation estivale «Qué-

bec animée – On se donne un air d’été». Le 
Parc de la rivière Beauport s’y fera remar-
quer avec neuf oeuvres sculptées dans des 
arbres par trois artistes entre l’accès par la 
rue Chabanel et la halte Armand-Grenier 
sur l’avenue des Cascades.

L’objectif visé est que chaque balade dans 
un parc ou un lieu public soit le théâtre 
d’agréables surprises et ce sera le cas dans 

cette portion du parc où les artistes Claire-
Alexis Turcot, Mathieu Gotti et Mathieu 
Houde joindront l’utile à l’agréable en 
élaguant certains arbres du parc afin de 
permettre à toute la végétation de profiter 
des rayons du soleil, et ce, en créant chacun 
trois sculptures avec ces arbres.

Les trois sculpteurs ont choisi des arbres 
en fin de vie ou qui nuisaient aux autres, 
mais dont la base était encore saine. Des 
troncs de 8 à 10 pieds ont été conservés et 
neuf créations verront ainsi le jour d’ici la 
fin juillet le long du sentier pédestre et de 
la piste cyclable. 

Comme les horaires de ces artistes auto-
nomes sont très changeants à cause de la 
météo et des nombreux engagements qui 

façonnent leurs agendas, il est difficile de 
prévoir quand et où ils seront en action. Au 
moment d’aller sous presse, seul Mathieu 
Gotti était sur le point de terminer ses trois 
sculptures intitulées « Le manchot du Cap», 
«L’ours » et «Le chimpanzé».

Pour éviter d’occasionner des rassemble-
ments, les responsables de la program-
mation culturelle à la Ville de Québec ont 
décidé de ne pas publiciser les lieux précis 
des nombreuses activités. Ils ont toutefois 
confirmé à Ici L’Info que plusieurs parcs de 
Beauport seront le théâtre de prestations 
spontanées cet été.   •

Des arbres sculptés au Parc de la rivière Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Cette jeune femme qui pêche dans la rivière Beauport peut maintenant compter sur un nouveau 
compagnon grâce au chimpanzé réalisé par le sculpteur Mathieu Gotti. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

L’ours réalisé par le sculpteur Mathieu Gotti 
a suscité beaucoup d’intérêt chez une grand-
mère et son petit-fils en promenade le long de 
la piste cyclable sillonnant le parc. 
(Photo : Michel Bédard)___________________________________

Les jeunes Olivier Pigeon et Jonathan Boucher 
ont découvert et bien apprécié la sculpture 
représentant un manchot avec une veste de 
sauvetage réalisée par l’artiste Mathieu Gotti. 
(Photo : Michel Bédard)___________________________________



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 5   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   16 JUIN 2021

Dès cet été, la gestion du Camping Sainte- 
Anne-de-Beaupré sera assurée par la firme 
Kamaï. Depuis 2018, c’est la Ville qui s’occu-
pait de l’administration du camping. 
(Photo : Thomas Verret)___________________________________

Annie Lévesque, de la galerie d’art Ni Vu Ni 
Cornu, est à l’origine de la création du comité 
pour la revitalisation du centre-ville. 
(Photo : courtoisie)___________________________________

De nouvelles entreprises se sont installées 
dernièrement dans le noyau villageois, dont 
le Café Apollo. (Photo : Thomas Verret)___________________________________

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

Garantie 2 ans

PLANTATION  |  VENTE  |  INSTALLATION

LIVRAISON  |  FERTILISATION

CÈDRES À HAIE

Estimation gratuite. Prenez rendez-vous dès maintenant.

Garantie 2 ans

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.

AVEC LUI 
C’EST YUZU !

OFFRE BÉTON POUR PAPA

Offre disponible  
du 17 au 20 juin 2021

YUZU SUSHI  
BEAUPORT-NORD

190-910, boul. Raymond 
418 914-849424

MCX
40  $

La Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré 
a dévoilé un projet pour revitaliser le 
centre-ville lors d’une rencontre virtuelle 
organisée avec les gens d’affaires et les 
organismes du secteur. Le maire Jacques 
Bouchard a annoncé que la gestion du 
Domaine Sainte-Anne, dont le camping 
situé sur le terrain adjacent à la basilique, 
a été confiée à Kamaï, à la suite d’un ac-
cord conclu avec les propriétaires, soit la 
congrégation des Pères Rédemptoristes. 
L’entreprise spécialisée dans l’événemen-
tiel a également présenté un plan de déve-
loppement pour l’année en cours. 

La municipalité veut profiter du momen-
tum anticipé par l’ouverture du quai de 
Sainte-Anne-de-Beaupré, en 2022, pour 
préparer l’accueil des touristes, notamment 

sur la rue du Sanctuaire, et redynamiser le 
noyau villageois avec de l’animation. Un 
secteur qui a beaucoup souffert dans les 
dernières années en raison de la fermeture 
de plusieurs établissements, dont le Musée 
Sainte-Anne, le Cyclorama de Jérusalem et 
l’Auberge de la basilique. 

UNE RÉFLEXION EN PROFONDEUR 

L’aboutissement de ce projet fait suite à 
des démarches entamées, il y a trois ans. En 
janvier 2018, Annie Lévesque, propriétaire 
de la galerie d’art Ni Vu Ni Cornu, locali-
sée sur l’avenue Royale, avait rencontré le 
maire Bouchard afin de connaître la vision 
du conseil municipal pour la revitalisation 
du centre-ville. À ce moment, un comité 
avait été formé et une cinquantaine de 
personnes avait participé à l’une ou l’autre 
des rencontres. Mme Lévesque a animé les 
premières rencontres du comité, avant de 
passer le flambeau à M. Bouchard. 

Une mission avait d’ailleurs été organi-

sée à Joliette, où la communauté locale a 
connu un bel essor, après avoir vécu des 
défis similaires. Cette municipalité de la 
région de Lanaudière se distingue par ses 
rues animées d’activités de toutes sortes et 
des aménagements pour accueillir la clien-
tèle touristique, dont des beaux environne-
ments extérieurs et du mobilier urbain. 

« Cette mission a eu un fort impact. On est 
allés s’inspirer de la réalité du milieu là-
bas pour voir qu’est-ce qu’on peut faire et 
comment on peut s’y prendre pour revita-
liser le cœur du centre-ville. Ç’a été un élé-
ment important dans le parcours du comité 
», souligne Annie Lévesque.

À Joliette, les membres du comité ont ob-
servé l’importance « de faciliter l’arrivée 
de nouveaux promoteurs, d’être ouverts à 
l’innovation et de penser autrement », tou-
jours selon les dires d’Annie Lévesque. 

UN PROJET QUI SUSCITE DE L’INTÉRÊT ET 
DES QUESTIONNEMENTS 

Rencontré près de l’organisme où il tra-
vaille dans l’ancienne Auberge de la basi-
lique, le travailleur de rue Martin Pouliot 
s’est montré, pour sa part, optimiste par 
rapport à la présentation de la Ville et de 
Kamaï. 

« Comme organisme, oui, on voit ça d’un 
bon œil. Ça fait longtemps qu’on demande 
d’avoir de l’animation, d’avoir des struc-
tures éphémères, comme la Ville de Sainte-
Anne et Kamaï nous proposent », a d’abord 
réagi le coordonnateur de Tag – Travail de 
rue Côte-de-Beaupré, qui se questionne 
cependant sur la source du financement 

des projets présentés par la présidente de 
Kamaï, Cynthia Hovington. 

« Ce que je retiens, c’est qu’on nous a pré-
senté les objectifs. Espérons maintenant 
qu’ils vont recevoir l’argent nécessaire 
pour réaliser tous ces projets », a nuancé 
M. Pouliot. 

De plus, ce dernier a exprimé le souhait 
que la population locale trouve sa place à 
l’intérieur de tous ces changements, qu’elle 
soit consultée, ce qui pourrait en résulter 
des maillages porteurs. 

« Il ne faut pas que ce soit « juste» pour les 
touristes. C’est pourquoi il faut travailler 
ensemble parce qu’il y a déjà des bonnes 
choses qui se font ici à Sainte-Anne, il ne fau-
drait pas oublier la communauté locale »,  
prévient Martin Pouliot.   •

Un vent de renouveau au 
centre-ville de Sainte-Anne-de-Beaupré

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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Un nouveau groupe de citoyens a vu le 
jour récemment dans le but d’améliorer la 
qualité de vie au sein du territoire défini 
par le site patrimonial de Beauport qui 
s’étend sur les six kilomètres de l’avenue 
Royale où l’on compte plus de 650 bâti-
ments résidentiels, institutionnels et agri-
coles témoignant de l’architecture depuis 
le 18e siècle. 

« L’association des Résidents et Amis du Site 
Patrimonial de Beauport (RASP-Beauport) 
est le premier regroupement citoyen qui a 
pour objectifs de susciter la fierté, le sen-

timent d’appartenance et la responsabilité 
à l’égard du Site patrimonial de Beauport, 
valoriser ses caractéristiques et le maintien 
en bon état des biens et des immeubles 
et participer aux décisions relatives à sa 
conservation et son développement  », a 
souligné la présidente Julie Picard.

Face aux nombreux défis que peut repré-
senter la vie au coeur d’un site patrimo-
nial, les membres fondateurs de l’asso-
ciation souhaitent ainsi créer un espace 
d’échanges autour des différents enjeux 
comme l’aménagement urbain, la protec-
tion du patrimoine bâti, la conservation de 
son paysage distinctif, la sécurité des pié-
tons, la circulation routière et tout autre 
enjeu touchant le Site patrimonial.

CONSERVER LES PERCÉES VISUELLES SUR 
LE FLEUVE

À titre d’exemple, les membres du RASP-
Beauport ont pris position contre la 

construction en hauteur d’un édifice à 
logements sur le boulevard des Chutes 
qui aurait restreint la percée visuelle sur 
le fleuve à partir de l’avenue Royale, une 
caractéristique spécifique du Site patrimo-
nial. 

«Les résidents et les amis du Site patrimo-
nial de Beauport sont invités à prendre 
part aux actions du RASP-Beauport en 
devenant membres de l’association pour 
20  $ par adresse civique pour une période 
de cinq ans. Pour compléter le formulaire 
d’inscription, il suffit de communiquer avec 
l’association par courriel à rasp.beauport@
gmail.com ou de consulter la page Face-
book  au www.facebook.com/rasp.beau-
port  . Soyons motivés à faire évoluer les 
choses pour un milieu de vie où le patri-
moine nous rassemble! », a ajouté Mme 
Picard.   •

Création de l’association des Résidents et Amis du 
Site Patrimonial de Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les membres fondateurs, Julie Picard, présidente et trésorière, Robert Bergeron, vice-président, 
Michael O’Neill, Suzie  Labbé Côté, Évelyne Laflamme, Gaétane Robitaille, secrétaire, et Michel 
Vaillancourt. (Photo : Michel Bédard)________________________________________________________________________

La vaccination pour la deuxième 
dose de protection contre la CO-
VID-19 orchestrée par la Santé pu-
blique du Québec s’est poursuivie 
avec intensité, la semaine dernière, 
au Centre sportif Marcel-Bédard, à 
Beauport où une centaine de per-
sonnes ont fait la file par moments 
dans le stationnement jusque sur les 
rues Marcoux et Du Fargy pendant 
plus d’une heure sous une chaleur 

accablante.  Elles répondaient ainsi à l’offre de 600 doses du vaccin AstraZeneca  émise par le 
CIUSSS de la Capitale-Nationale  aux personnes ayant reçu une première dose avant le 12 avril 
qui voulaient  pouvoir enfin bénéficier d’une protection maximale leur permettant un retour 
progressif à une vie normale. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Vaccination intensive au Centre sportif 
Marcel-Bédard
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La nouvelle vodka artisanale de Cassis Monna & Filles a été lancée en grande pompe lors d’une 
conférence de presse au domaine enchanteur de l’Île d’Orléans. Authentique produit du terroir 
québécois, cette vodka, distillée en petits lots dans un alambic en cuivre, est issue à 100 % du 
cassis cultivé par l’entreprise familiale. Son lancement avait été retardé dans la dernière année 
en raison des aléas de la pandémie. Primée à l’international avant même d’être dévoilée au 
grand jour, la vodka de Cassis Monna & Filles se positionne déjà parmi les meilleures boissons 
alcoolisées au monde, puisqu’elle a remporté une médaille d’or au prestigieux concours San 
Francisco World Spirit Competition. Elle est la première née d’une nouvelle gamme de spiri-
tueux… Du champ à la bouteille. Cette vodka est en vente uniquement à la boutique de Cassis 
Monna & Filles, à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans, ainsi qu’à la boutique en ligne de l’entreprise 
au cassismonna.com. Sur la photo, les sœurs Anne et Catherine Monna, dignes représentantes 
de la cinquième génération de liquoristes de la famille Monna.  (T.V.) (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Le chef du restaurant Le Montagnais de Sainte-Anne-de-Beaupré, Daniel Vermette, et le chef 
corporatif de Service alimentaire Gordon, Stéphane Renaud, ont fait équipe afin de préparer 
360 portions de nouilles chinoises au filet mignon de porc pour les plus démunis. La nourriture 
a été distribuée dans les réfrigérateurs communautaires à Québec. Cet élan du cœur a permis 
d’aider plusieurs ménages de la région en situation d’insécurité alimentaire, dans un contexte 
où les besoins en la matière explosent. Deux autres entreprises ont contribué à cette initia-
tive, soit le Service de viande Bédard de L’Ange-Gardien qui a fourni la viande, ainsi que les 
Emballages L. Boucher qui ont fait don des contenants. « On se considère chanceux parce que 
le restaurant roule quand même très bien. C’est pour ça qu’on a décidé de poser un geste pour 
faire du bien aux autres un peu», a commenté Daniel Vermette du Montagnais, appuyé par 
son associé Claude Ménard et son homologue de Service alimentaire Gordon. « C’est vraiment 
nécessaire. Dans la situation qu’on vit actuellement, il y a beaucoup de gens qui ont besoin de 
notre aide. Beaucoup plus qu’on ne peut l’imaginer. Des petites actions comme ça, ça fait toute 
la différence, a renchéri Stéphane Renaud. Claude et Daniel sont des gens de cœur, c’est un 
plaisir pour moi de les aider », a-t-il conclu. (T.V.) (Photo : courtoisie) _________________________________________________________________________

Cassis Monna & Filles 
lance une vodka 
artisanale 

Des 
restaurateurs 
au grand cœur 

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

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

Ne perdez plus de temps à chercher, venez voir nos conseillers…

13 EN STOCK

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.
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Respectant l’ordonnance des mesures vi-
sant à protéger la santé de la population 
dans la situation de pandémie de la CO-
VID-19, les séances du conseil d’arrondisse-
ment de Beauport se sont poursuivies par 
visioconférence en invitant les personnes 
intéressées aux divers sujets de l’ordre de 
jour à utiliser la plateforme Zoom pour 
prendre part aux discussions et entendre 
clairement ce qui est traité aux séances par 
les élus. 

DES SÉANCES BIENTÔT EN PRÉSENTIEL !

Après avoir souhaité  la bienvenue aux 20 
citoyens  rejoints par Internet, le président 
de l‘arrondissement, Stevens Mélançon, a 
débuté la rencontre virtuelle en souhaitant 
que la prochaine séance publique du mardi 
7 juillet à 17h30 puisse se tenir en mode 
présentiel comme auparavant à la salle du 
conseil d’arrondissement au Centre munici-
pal Monseigneur-De Laval.

PÉTITION CONTRE DE NOUVEAUX  
PARCOURS D’AUTOBUS EN MILIEU  
RÉSIDENTIEL 

Au nom des 83 citoyens des rues de l’Édu-
cation, Doyon et Langevin  qui ont signé 
une pétition contre le projet du Réseau 
de transport de la Capitale (RTC) de faire 
passer les parcours d’autobus 56, 57  et 

257 express dans ce secteur, un des signa-
taires, Jean-Guy Léger,  a fait part aux élus 
des nombreuses inquiétudes  des résidents 
à propos du danger pour les enfants fré-
quentant l’école primaire Mgr-Robert et les 
jeunes familles qui devront composer avec 
70 passages d’autobus par jour, soit un aux 
15 à 20 minutes d’intervalle. Ajoutant que 
ce projet du RTC n’a pas reçu d’acceptabi-
lité sociale des gens du milieu, M. Léger  a 
mentionné que le nouveau tracé a été très 
mal planifié et que tous les gens du secteur 
auraient dû être consultés. Le président 
de l’arrondissement, Stevens Mélançon, a  
déclaré pour sa part qu’il aurait aimé lui 
aussi une oreille plus attentive du RTC dans 
ce dossier pour éviter à ce qu’on arrive à 
cette pétition aujourd’hui. Au moment 
d’aller sous presse, M. Léger a mentionné 
au journal Ici L’Info qu’il avait participé à 
une séance d’information virtuelle du RTC  
avec six autres résidents  immédiatement 
après  la rencontre en plateforme Zoom 
du conseil d’arrondissement et que les 
représentants du  RTC n’avaient manifesté 
aucune ouverture à leurs revendications 
pourtant très bien documentées.

PROJET DE TROTTOIR REPORTÉ SUR  
JEAN-XXIII NORD

À une question écrite déposée par Mme 
Odette Parent demandant des informa-
tions sur le projet d’ajout d’un trottoir 
sur la rue Jean-XXIII nord, le président de 
l’arrondissement, Stevens Mélançon, a an-

noncé qu’un dépliant sera distribué dans le 
secteur en juin et qu’une séance d’informa-
tion aura lieu en juillet tout en affirmant 
que ce projet a été reporté d’un an éga-
lement pour le trottoir de la rue de la Ca-

landre.  Il a également pris soin d’ajouter 
que ce type d’aménagement  ne relevait 
pas d’une juridiction d’arrondissement, 
mais d’un pouvoir de la Ville.  •

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

Un des résidents du secteur, Jean-Guy Léger, présente ici la pétition signée par près de 90 
citoyens inquiets pour la sécurité des enfants inscrits au programme d’éducation internationale 
de l’école primaire de  l’Harmonie, pavillon Mgr-Robert où plusieurs parents viennent recon-
duire leurs jeunes chaque matin. (Photo : Michel Bédard)________________________________________________________________________
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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

>
40

16
93
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La 34e saison de Gaston Boisvert était sa dernière comme directeur de l’aréna Côte-de-Beau-
pré. Le gestionnaire a pris sa retraite officiellement, le 3 juin dernier, à l’âge de 63 ans, et sur-
tout avec le sentiment du devoir accompli. Embauché en 1987, il a été un acteur de premier plan 
dans la mise en place et la croissance du programme hockey-études de l’école secondaire du 
Mont-Sainte-Anne (ESMSA). La création du programme, en 2002, a notamment permis d’opti-
miser la gestion opérationnelle de l’aréna, de générer des revenus permanents et de diminuer 
la charge sur les municipalités. Parmi les autres faits marquants de sa carrière, notons le projet 
qui visait l’aménagement d’une deuxième glace, d’un terrain de soccer synthétique et d’une 
piscine intérieure intégrés à la régie intermunicipale de l’aréna. Au cours des dernières années, 
deux de ces équipements ont été construits ailleurs sur la Côte-de-Beaupré, soit un aréna à 
Boischatel et un terrain de soccer synthétique à L’Ange-Gardien, tandis que la piscine intérieure 
est en construction présentement à Beaupré. M. Boisvert se réjouit que ces équipements sportifs 
aient vu le jour au bénéfice des gens de la région. En parallèle, ce dernier a été le premier pré-
sident du conseil d’administration de l’Association québécoise des arénas et des installations 
récréatives et sportives (AQAIRS) et il s’implique toujours activement au sein de l’organisme. Sur 
la photo, le nouveau retraité est entouré du directeur de l’ESMSA, Luc Paquet, du coordonna-
teur du programme hockey-études, Jean-François Lavigne, et de l’entraîneur Cédrik Doiron qui 
dirige les équipes des Vikings de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS). (T.V.) 
(Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Mathieu Simard sera introduit sur le Mur des réussites de l’école secondaire du Mont-Sainte-
Anne (ESMSA). Des membres du personnel se sont rendus à son travail, à Saint-Tite-des-Caps, 
pour lui annoncer la bonne nouvelle en personne. C’est une surprise à laquelle ne s’attendait 
pas du tout le principal intéressé. Ce dernier était très touché par l’attention et flatté de recevoir 
un tel honneur. « Je suis un peu sous le choc, a avoué le président de Simard Cuisine et Salle 
de bain. C’est important de convaincre les jeunes d’aller à l’école et de profiter de ces bons 
moments-là. Quand on est au secondaire, on n’a pas toujours conscience de l’importance des 
études. C’est ce qu’il faut faire réaliser aux jeunes d’aujourd’hui». Pour sa part, le directeur 
de l’ESMSA, Luc Paquet, mentionne que M. Simard est définitivement un beau modèle à suivre 
pour les élèves. « C’est un partenaire de réussite. Son entreprise a investi dans notre école et 
soutient de nombreux projets. C’est vraiment quelqu’un de marquant, le type de personne 
qu’on voulait mettre en valeur et qu’on veut comme modèle pour nos jeunes », a-t-il souligné. 
Mathieu Simard se joint ainsi à un groupe sélect aux côtés d’Alex Harvey, Alain Guay, Marie-
Hélène Prémont, Jonathan Pichette et Vincent Duchaine. (T.V.) 
(Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

L’heure de la retraite a sonné 
pour Gaston Boisvert

Mathieu Simard intronisé au 
Mur des réussites de l’ESMSA
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Toujours près de vous plumobile.ca

Nouveau service
Express Sainte-Foy

Dès le 26 juillet 2021

De Saint-Ferréol-les-Neiges à Sainte-Foy

Wi-fi
à bord

Pour toutes questions, communiquez avec nous

418 827-8484

POUR 1  PERSONNE

85$ NON TAXABLE

418-828-2287
Pour commander

buffetmaison.com
Livraison GRATUITE le jeudi

16 juin au 16 juillet 2021 Semaine du
16 au 30 juin

la boîte vous
revient à 75$

10$ de rabais

Salade au choix - format 16 oz
Quiche au jambon ou de saison
Jambon à l'érable avec purée de pommes 
de terre et légumes
Saucisses de porc et boeuf avec pommes 
de terre Gabrielle et légumes
Pavé de saumon avec riz et légumes
Boîte Pique-Nique (sandwichs et salade)
Pâté chinois
Poitrine de poulet sauce aux champignons 
avec riz et légumes

Pouding aux fraises de l ' Î le d'Orléans
DESSERT - INCLUS

Des travaux estimés à plus de 250  000 $ 
débuteront, le 28 juin prochain, dans la 
cour de l’école primaire aux Quatre-Vents 
de l’arrondissement de Beauport. La réno-
vation des aménagements extérieurs sera 
concentrée dans la partie située à l’arrière 
du premier bâtiment de l’école au 41, rue 
Tanguay.

Selon la direction de l’école, cet espace 
représentera pour les 500 élèves de l’éta-
blissement, ainsi que les familles du sec-
teur, un milieu de vie stimulant, paisible et 
où il fait bon vivre. Deux nouvelles aires de 
jeux y seront conçues et beaucoup d’arbres 
y seront plantés. On y aménagera aussi 
une section comptine pour la maternelle, 
de nouvelles balançoires, une classe exté-
rieure et un espace de repos.

Plusieurs partenaires participent au finan-
cement alors que l’école a pu compter sur 
l’appui de la Ville de Québec, des députés 
provincial de Montmorency, Jean-François 
Simard et fédérale de Beauport-Limoilou, 
Julie Vignola, du ministère de l’Éducation 
et de la Caisse Desjardins des Chutes Mont-
morency pour un montant de 55  000 $ 

via le Fonds d’aide au développement du 
milieu.

« L’avis des jeunes a fait partie de nos ré-
flexions puisque nous voulons répondre à 
leurs besoins. C’est pour eux que nous le 
faisons avant tout!  La caisse a été un de 
nos premiers partenaires dans le projet et 
avec la confirmation de sa participation, 
nous avons réussi à aller chercher les autres 
montants nécessaires à la réalisation des 
rénovations», a souligné  le directeur de 
l’école, David-Étienne Bélanger.

UN LEVIER ÉCONOMIQUE IMPORTANT

La présidente du comité coopération de la 
caisse, Jeanne d’Arc Lefrançois, a pour sa 
part ajouté que « le Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu est un levier impor-
tant pour soutenir la vitalité économique 
de la collectivité et lorsqu’il est question 
de soutenir les jeunes et les familles de 
notre secteur; nous sommes toujours pré-
sents! Le budget avoisinant les 212 000 $ 
de ce comité pour 2021 est rendu possible 
grâce au vote des membres lors de l’as-
semblée générale annuelle. Les membres 
autorisent la caisse à redonner une par-
tie de leur ristourne directement dans la  
communauté».  •

Travaux majeurs cet été dans la cour de 
l’école aux Quatre-Vents

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le directeur de l’école, David-Étienne Bélanger,  et la  présidente du comité coopération et du 
Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse Desjardins des Chutes Montmorency, 
Jeanne d’Arc  Lefrançois, dévoilent le montant de la contribution de la caisse accompagnés 
d’élèves de première et deuxième année. (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!

Dès le 28 juin, vous pourrez voir à MAtv Québec (Canal 609 sur Videotron, 9 sue Helix) et au 
même moment à la Télévision d’ici, une nouvelle série intitulée « À la découverte d’un monde 
nouveau ». C’est une série de 8 émissions qui vous présente des gens originaires de la Côte-
de-Beaupré et de l’Île d’Orléans qui habitent actuellement à l’extérieur du Québec soit de façon 
permanente, soit de façon temporaire ou soit parce que leur métier ou leur passion les amènent 
à être régulièrement à l’extérieur de la province. Ils nous décrieront la manière qu’ils se sont 
intégrés à leur nouvel environnement et nous parlerons de l’expérience qu’ils vivent là-bas. 
Vous verrez aussi pendant la série, des immigrants qui eux ont fait le chemin inversé car ils sont 
venus habiter notre belle région; ils nous parleront eux aussi de leur intégration dans la région 
et comment se passe le tout au quotidien. Suivez le site de la Télé d’ici dans les prochaines 
semaines pour connaître les heures de diffusion, ainsi que les gens que nous allons rencontrer.
(T.V.)  (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Après plusieurs heures investies et beaucoup d’amour dans son projet appuyé par une équipe 
dévouée, Janic Dumais réalisera, le 18 juin prochain, un rêve qui lui paraissait invraisemblable 
en prenant possession de la devanture de l’ancienne église de Boischatel où elle a ouvert il y 
a deux ans le Centre multi-soins Au cœur du Clocher, offrant des services en massothérapie, 
esthétique et soins des pieds. En écoutant son cœur, elle s’est tracé ce chemin sans jamais le 
quitter des yeux et elle remercie fortement sa précieuse clientèle et son équipe attentionnée pour 
lui avoir permis d’atteindre cet accomplissement personnel. Ne jamais cessez de croire en ses 
rêves est un bel exemple que la future propriétaire mettra en perspective, le 3 juillet prochain, 
avec des tirages et des promotions  sur le perron de l’église. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)  _________________________________________________________________________

À la découverte d’un monde 
nouveau

Janic Dumais réalise son rêve
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Entraide Agapè a effectué la distribution des bacs qui sont placés sur des terrains résidentiels 
afin de mettre en valeur l’agriculture urbaine, l’échange de connaissances et le partage des 
récoltes. (Photo : gracieuseté Marie-Claude Fontaine, Croque ton quartier) _________________________________________________________________________

Les participants du projet Chantier Côte-de-Beaupré ont mis seulement une semaine pour 
confectionner les 80 bacs à jardin. 
(Photo : gracieuseté Marie-Claude Fontaine, Croque ton quartier) _________________________________________________________________________

L’agriculture urbaine gagne en popula-
rité à Beauport où plus de 80 bacs à jardin 
réalisés en partenariat avec l’atelier d’ébé-
nisterie de Carrefour jeunesse-emploi 
Montmorency/Intègr’action jeunesse ont 
été distribués à autant de citoyens par un 
camion d’Entraide Agapè dans le cadre du 
projet «Croque mon potager».

«Tout a débuté parce que nous avions déjà 
fait des meubles pour Ressources Fami-
liales la Vieille Caserne de Montmorency 
(Re-Fa-Vie). De bouche à oreille, le groupe 

«Croque ton quartier» de Beauport a ob-
tenu cette information comme quoi nous 
avions un atelier d’ébénisterie et des pro-
jets avec des jeunes pour participer à cer-
taines demandes. Il nous a donc approchés 
pour faire 80 bacs à jardin que nous avons 
confectionnés en seulement une semaine. 
Ce sont les six participants de 16 à 35 ans  
du projet Chantier Côte-de-Beaupré qui 
ont participé à ce projet, autant au niveau 
de la confection que de la distribution. 
C’est Re-Fa-Vie qui a déposé la demande 
à la Ville de Québec qui a financé le tout 
», souligne Elsa Bouffard, intervenante 
sociale, Chantier Côte-de-Beaupré, au 
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency/
Intègr’action jeunesse.

UN MOUVEMENT COLLECTIF

Promoteur du projet, le groupe «Croque 
ton quartier» avait lancé cette idée l’an 
dernier à la suite de demandes  de citoyens 
qui voulaient avoir des bacs sur leur terrain 
pour faire des récoltes et en faire profiter 
les gens de leur quartier ou de leur entou-
rage. 

«Entraide Agapè a collaboré en tant que 
prêteur d’entreposage et pour la distribu-
tion des bacs, des poches de terre et des 
plants avec des bénévoles et leurs camions. 
La distribution s’est faite sur deux jours 
avec un repas fourni par la boutique gour-
mande artisanale Tomate-Cerise sur Louis-
XIV. Nous avons été accueillis à bras ou-

verts par les citoyens et avons eu de beaux 
commentaires sur notre travail. Les jeunes 
ont apprécié l’expérience, car ils veulent 
en apprendre davantage sur leurs com-
pétences personnelles et professionnelles 
afin d’intégrer un emploi après le chan-
tier qui répond à leurs besoins et attentes. 
Ce sont des jeunes qui ont eu un parcours 
atypique de vie qui fait qu’ils rencontrent 
des obstacles qui nuisent  à leur chemine-
ment. Nous sommes là pour les aider à se 
remettre sur le bon chemin et remplir leurs 
bagages de bons outils! », conclut madame 
Bouffard.  •

80 bacs à jardin pour «Croque mon potager»
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com
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IGA Famille Laflamme 
Marché urbain innove 
encore !
Michel Laflamme et son équipe 
vous invitent à venir voir la  
première serre verticale  
aéroponique écologique dans 
un supermarché au Québec.

300 plants BIO sans pesticides.

Sur place, des tomates cerises, 
du kale (chou frisé), des  
piments, bettes à carde,   
persil, etc…

Notre signature, des produits 
frais et locaux.

771 Ave Royale, Québec  •  (418) 661-9181
www.igafamillelaflamme.com

L’Espace patrimonial Félix-Leclerc présente une nouvelle exposition temporaire, «Le tour de l’île 
par Bernard Proulx». Ce dernier s’est inspiré du chef d’œuvre de Félix Leclerc pour créer ses 
tableaux. Les images se sont installées une à une dans son imaginaire. L’artiste peintre rend 
hommage au père de la chanson québécoise sous une forme picturale des êtres, des choses et 
des lieux. Il fait chanter sur toile les mots de ce grand poète des temps modernes. C’est ainsi 
que la célèbre chanson «Le tour de l’île» prend vie une nouvelle fois. Originaire de la Gaspésie, 
M. Proulx réside à L’Ange-Gardien sur la Côte-de-Beaupré. Peintre autodidacte, il est membre 
signataire de l’Institut des Arts Figuratifs (IAF), qui est l’une des plus importantes organisations 
pour la reconnaissance d’excellence et le regroupement d’artistes professionnels en art figura-
tif. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

L’Association bénévole Côte-de-Beaupré vient de lancer un nouveau service pour les proches 
aidants d’aînés, une halte-pause, La Maisonnée, située à même ses locaux du boulevard Sainte-
Anne, à Beaupré. Depuis le 8 juin dernier, les personnes aînées atteintes d’Alzheimer ou d’une 
maladie apparentée, en phase légère à modérée, ont un endroit pour socialiser et vivre des 
activités dans un milieu adapté à leur réalité. Ce service permet également au conjoint domici-
liant avec la personne de prendre un moment de répit, chaque semaine, et ce, à jour fixe. Les 
intervenantes sociales, Isabelle Bouchard et Béatrice Cournoyer, y assurent l’animation. Leur 
mandat est d’accompagner les participants en leur proposant une approche centrée sur les 
besoins de chaque personne. Sur la photo, elles prennent place aux côtés de la directrice géné-
rale de l’organisme, Marie-Ève Lachance. Ce projet est rendu possible grâce au financement du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale- Nationale. Il s’ajoute 
à un panier de services déjà bien diversifié et destiné aux proches aidants d’aînés, lequel com-
prend des groupes d’entraide et de soutien, de l’intervention individuelle, des conférences et 
des cafés-rencontres. (T.V.) (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

Le tour de l’île vu par 
Bernard Proulx 

Une halte-pause pour les 
proches aidants d’aînés sur la 
Côte-de-Beaupré
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Québec 21 lance son projet de métro léger
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Jean-François Gosselin a fait valoir que le métro léger représente un choix mieux adapté au 
climat québécois, a l’avantage de desservir l’Aquarium du Québec et les bureaux de Revenu 
Québec, sur la rue de Marly, à Sainte-Foy, tout en ayant comme principal bénéfice de raccourcir 
les temps de déplacements pour les gens de Beauport. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Fruit de trois années complètes de tra-
vail épaulées par des ingénieurs,  Québec 
21 a présenté, mercredi dernier, sa vision 
du futur en matière de transport collectif 
à Québec soit un métro léger de 13,5 km 
en haute-ville, le Véhicule automatique 
léger souterrain électrique (VALSE) reliant 
la colline parlementaire, Sainte-Foy et la 
tête des ponts complété d’un trambus de 
4,5  km entre la colline parlementaire et 
Beauport empruntant l’autoroute Duffe-
rin-Montmorency.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gos-
selin, en a fait l’annonce lors d’une confé-
rence de presse fort attendue qui vient 
apporter un nouvel élément important 
au programme de la prochaine campagne 
électorale en donnant l’opportunité à la 
population de Québec de choisir entre 
les options du tramway et du métro léger 
comme futur projet de transport en com-
mun structurant lors du scrutin municipal 
de novembre.

«  L’élaboration de ce projet a été guidée 
par quatre principes; l’amélioration de la 
circulation, la desserte des lieux de densité, 
des générateurs de déplacements et d’em-
plois, le respect du budget établi à 3,3 G$ 
par les deux paliers de gouvernements et 
un transport fiable et adapté au contexte 
de la ville de Québec. Avec le VALSE,  Qué-
bec deviendra un chef de file en Amérique, 

elle s’inscrira comme leader en matière de 
transport en commun, un scénario que la 
population sera fière de léguer aux pro-
chaines générations  », a déclaré d’entrée 
de jeu le chef de l’Opposition officielle et 
conseiller municipal du district Sainte-Thé-
rèse-de-Lisieux dans l’arrondissement de 
Beauport.

UN PROJET VISIONNAIRE, VOULU, VIABLE 
ET VERT

M. Gosselin a fait valoir que ce projet d’une 
portée totale de 18  kilomètres permet-
tra aux usagers de circuler dans un mode 
confortable et adapté à leurs besoins car le 
tracé retenu se connecte notamment aux 
quatre métrobus les plus achalandés, ainsi 
qu’aux quatre des cinq  parcours réguliers 
les plus populaires.

Parmi les avantages du métro léger, il 
cible la rapidité du mode souterrain qui 
peut atteindre une vitesse commerciale 
de 50  km/h, soit 2,5  fois plus rapide que 
le tramway évalué de 18 à 20 km/h, sa fia-
bilité car  son roulement est continu, peu 
importe ce qui se passe dans la circulation 
routière ou avec la météo, son aspect éco-
logique qui n’entraînera aucune coupe 
d’arbres matures sur le tracé et aucune rue 
éventrée dans la ville. 

En ce qui concerne les coûts, il a affirmé 
que des analyses sérieuses ont démontré 
qu’ils se comparaient à ceux du tramway et 
qu’il existe 14  lignes de cette technologie 
dans le monde.  •

ON S’ÉVADE 
ON S’ÉVADE 

    EN NATURE
    EN NATURE

BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

JOURNALJOURNAL

Nom : _____________________________________________________________ 

Té. : ___________________ Courriel :___________________________________

POUR PARTICIPER, RÉPONDEZ À LA QUESTION :

Quel genre de truite se pêche au Chenail du Nord inc.? __________________

Faites parvenir ce coupon à : 104 , RUE THOMASSIN, QUÉBEC G1B 2W7
Tirage : 2 juillet 2021 à 12 h

Courez la chance de remporter un forfait pour 4 personnes, 
4 nuits en VIP, séjour européen, 2  moteurs inclus. 

Tarification 1960 $. Réservation selon disponibilité. Ce prix est non transférable.
Entre le 5 juillet et le 12 septembre 2021. Valide jusqu’au 12 septembre 2021

LE CHENAIL DU NORD INC. : 418-871-1479 – info@lechenaildunord.com – www.lechenaildunord.com

PLUS : 250 $ DE PRODUITS BM ET 
12 BIÈRES DE MICROBRASSERIE (75 $) D’ACCOMMODATION NORDIQUE

Une valeur totale de 2285 $

ACCOMMODATION
NORDIQUE

en collaboration avec

EN PARTICIPANT VOUS ACCEPTEZ QUE LES MARCHANDS  PARTICIPANTS UTILISENT VOS COORDONNÉES POUR COMMUNIQUER
 AVEC  VOUS S’IL Y A LIEU.
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Des

d’gens
par Michel Bédard

Deux membres du Club Rotary 
Beauport se sont impliqués 
bénévolement, le samedi 15 
mai dernier, auprès du Comité 
des locataires de la Résidence 
Châteauvert située sur la rue 
des Martyrs, dans le secteur Gif-
fard, en construisant trois mo-
dules en bois pour supporter 15 
nouveaux bacs de jardinage. 
Ce projet vise à promouvoir la 
culture biologique des légumes 
auprès des résidents qui verront 
à l’entretien de ces potagers sus-
pendus. Cet immeuble commu-
nautaire est géré par la Corpo-
ration Habitation Giffard pour 
les personnes autonomes de 50 
ans et plus à revenus modestes. 

Sur la photo, les bricoleurs rotariens Claude Castonguay et André Hébert en compagnie 
de  Jean-Yves Gauthier et Claude Leclerc du comité des locataires et à l’arrière de Denis 
Roy, ex-président de la Corporation Habitation Giffard. Absent sur la photo, Michel Vézina, 
vice-président du comité des locataires. (Photo : gracieuseté)

Reconnu au Québec pour 
ses accords mets et bières 
de microbrasseries avec 
son entreprise Dégustation 
et Animation de la Rive qui 
a célébré ses 10 ans en 
2020, Alain Harbour 
de Beauport vient de lancer 
une nouvelle bière estivale 
rafraîchissante, la «Saison 
Timut». Cette blonde de 
type Saison belge à 5,4 % 
d’alcool avec un ajout de 
baie de timut, un ingrédient 
originaire du Népal ayant 
la particularité de goûter le 
poivre et le pamplemousse, 
est le résultat de deux ans 
de complicité avec Ber-
trand Lemoyne de la 
microbrasserie Brasseurs 
sur Demande située sur le 
chemin de la Canardière, 
à Québec. C’est en ayant 
la chance de côtoyer de 
grands chefs au Québec et 
en Europe que M. Harbour 
a eu l’opportunité de décou-
vrir des ingrédients miracles 
qui ne sont malheureuse-
ment pas connus de la ma-

jorité des gens. Selon lui, aucune bière du Québec ne ressemble à la «Saison Timut» qui s’avère 
sans contredit une expérience gustative à découvrir cet été. Il s’agit de la 10ième bière qu’il lance 
en autant d’années avec la collaboration de différentes microbrasseries au Québec. Sur la photo : 
Alain Harbour présente fièrement sa nouvelle bière au goût unique de poivre et de pamplemousse. 
(Photo : Michel Bédard)

Des bricoleurs rotariens à la 
Résidence Châteauvert !

Alain Harbour lance une nouvelle 
bière estivale rafraîchissante

(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 »)

Maude Émond
Matinées mères-enfants de Sainte-Brigitte-de-Laval

Geneviève Côté
Beau Port d’attache

Sylvie Gagné
Matinée Frimousses

150 nappes éducatives BiMoo
et 150 ensembles crayons pour
3 organismes qui travaillent
avec les jeunes enfants

Nappes écologiques à colorier, 
à laver et à réutiliser



PAGE 16  -  JOURNAL ICI L’INFO  -  16 JUIN 2021 WWW.JOURNALICILINFO.COM

septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
mai 5, 2021 3:14 PM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi

description : Mesures Génériques Vaccination trim fermé : 20,667’’ x 12,5’’

pièce : Hebdos - DPS - FR trim ouvert : —

version : visible : —

infographiste : EV bleed : —

nom fichier : MCE_MesuresGenVacc_Hebdos_FR_DPS_20,667x12,5

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

Même vacciné,
on doit se protéger.

Continuons d’appliquer les mesures sanitaires
pour se protéger et protéger les autres.
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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

caroline.desbiens@parl.gc.ca @carolinedesbiensbq

Peuple
québécois,

c’est ta
fête !

Cette Fête nationale du Québec est celle du 
renouveau! Celle qui nous permet de franchir un 
grand pas et de mettre derrière nous cette 
période difficile!
Cette fête permettra aux Québécoises et aux 
Québécois de retrouver leur nature chaleureuse 
et souriante si emblématique!
Cette fête témoignera que nous sommes 
vraiment « quelque chose comme un grand 
peuple ».
Peuple québécois, c’est ta fête! Sois fier d’être 
ce que tu es, car le bonheur a besoin de toi!

CAROLINE DESBIENS
DÉPUTÉE DE BEAUPORT–CÔTE-DE-BEAUPRÉ - ÎLE D'ORLÉANS–CHARLEVOIX

Pour connaître nos promos en vigueur, 
visitez notre site aucoeurduclocher.com

ou communiquez au 581-305-7565

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

 Bonne fête des pères!
Nouveaux clients hommes avec René,
massothérapeute agréée, 90 minutes  
pour 78,25 $ (rabais 30 $) les 21-22-23-25 
et 26 juin.
Avec Carla, stagiaire en massothérapie, 
60,25 $ pour 90 minutes homme, femme 
et enfants.
Tirage soins de pieds avec Hélène.
Marina en esthétique,  promo tout le 
mois de juin.
Communiquez avec nous au 581+305-7565
ou réservation en ligne aucoeurduclocher.
com

Les commerçants de la région ainsi que votre journal Ici  
L’Info désirent souhaiter aux nombreux lecteurs et partenaires 
du journal une très belle Fête nationale du Québec et Fête du 
Canada. Plusieurs événements de quartier seront organisés 
pour vous divertir. Nous vous invitons à vous informer en visi-
tant le site Internet de votre municipalité pour le respect des 
mesures sanitaires du gouvernement. Soyez prudents!



Pour sa 187e  édition, la Fête nationale a 
dû s’adapter à de nombreux changements 
dans le contexte lié à la pandémie qui se 
poursuit. Le Programme d’assistance finan-
cière qui permet de subventionner les célé-
brations partout sur le territoire québécois 
a d’ailleurs dû être modifié pour permettre 
des célébrations 2021 respectant les me-
sures sanitaires et approuvées par la San-
té publique. Il était donc primordial pour 

nos deux équipes de travailler conjointe-
ment à offrir des festivités réinventées et 
sécuritaires à l’ensemble des Québécoises 
et Québécois. Ancrée dans le cœur de ses 
citoyen.ne.s, la Fête nationale est une com-
mémoration importante. Chaque année, 
plus de 700 sites partout au Québec offrent 
des activités variées aux petits et grands 
pour souligner cette fierté qui nous habite 
les 23 et 24 juin.
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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! 
Bonne fête nationale
à tous nos concitoyens!

Soyons fiers de notre histoire, 
notre diversité, notre langue 

et nos ambitions.

ÉMILIE FOSTER
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX-CÔTE-DE-BEAUPRÉ

418 827-5115

10989, boulevard Sainte-Anne, suite 101
Beaupré (Québec) G0A 1E0

EMILIE.FOSTER.CHCB@ASSNAT.QC.CA  

JOYEUSE FÊTE NATIONALE À TOUS 
LES CITOYENS ET CITOYENNES 

DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
ET DE L’ÎLE D’ORLÉANS!

Bonne SaintBonne Saint--Jean!Jean!
 Je me souviens…
 Et je suis fier de
  qui nous sommes.
  Vive la nation 
     québécoise!

ALUPA CLARKE
CANDIDAT • BEAUPORT—LIMOILOU

418-476-4474            AGIR@ALUPA.CA

PAIN CUIT SUR PLACE  •  LAIT QUÉBON 4 LITRES

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       1799$  3299$

• Molson Dry      1799$  3299$

             20 CANNETTES
• Coors Original  2499$

             30 CANNETTES
• Coors Light   3499$

Tirage 
d’un jeu 

de poches 
Coors Light

Tirage le
2 juillet 2021
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JEAN-FRANÇOIS SIMARD
418 660-6870
JEAN-FRANCOIS.SIMARD.MONT@ASSNAT.

BONNE FÊTE 
NATIONALE!

JEAN-FRANÇOIS SIMARD
418 660-6870
JEAN-FRANCOIS.SIMARD.MONT@ASSNAT.QC.CA

DÉPUTÉ DE MONTMORENCY
200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H
JEUDI ET VENDREDI : 9 H 30 À 21 H

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

Vos dons sont importants Vos dons sont importants 
pour nous. Merci !pour nous. Merci !

200, SEIGNEURIALE

-50% 
vêtements sélectionnés 

enfant - femme - homme

Sacs à main, 
sacs à dos, 

sacs à lunch

140, SEIGNEURIALE

-50% 

sur tout 
les 1er et 2e étages 

(jouets) 
EXCEPTION : 

étage du sport 
(sous-sol)

En ces temps incertains, les Québécoises 
et Québécois sont devenus encore plus 
proches les uns des autres et leur solida-
rité est essentielle. C’est « Tissé serré » que 
notre  Québec a su passer à travers de longs 
mois, chacun de nous isolés dans nos bulles 
familiales. Une chose est certaine, notre 
peuple ne se laisse pas tomber. Chaque 
Québécoise et Québécois constitue une 
fibre précieuse qui forme ce tissage récon-
fortant, cette culture unique et colorée qui 
rayonne sur les cinq continents. Une des 
forces du Québec, c’est qu’il possède une 
culture largement métissée. Cette culture 
est vivante et diversifiée et elle a le pou-
voir de se renouveler grâce, entre autres, 
à la contribution des nouveaux arrivants 
et à l’apport des peuples des Premières 
Nations. Notre sang est superbement mêlé 
par des millions d’histoires d’amour depuis 
plus de 400 ans et les nouveaux venus sont 

devenus les Québécois d’aujourd’hui et de 
demain. Comme disait Loco Locass « Que 
tu sois de Métis près du St-Laurent, ou que 
t’aies du sang 100% métis, en dépit des 
marées, de la neige et du vent, les Québé-
cois s’unissent sous la fleur de lys ». De nos 
grands-mères qui, une maille à la fois, nous 
confectionner de jolies couvertures bien 
chaudes aux « kokomis » Algonquine qui 
fabriquaient des mocassins pour protéger 
les pieds des petits et grands, notre peuple 
a su se construire une identité propre, une 
identité qui nous ressemble, qui nous unit, 
afin de créer un grand tissage bien serré. 
Les visuels officiels, proposés en deux af-
fiches distinctes, mettent donc à l’honneur 
cette fleur de lys qui nous est chère, repré-
sentée sur l’une et l’autre des affiches par 
un tissage aux couleurs du Québec. Bonne 
Fête nationale du Québec!
(Source : site web Fête nationale du Québec)

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

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

• Homard disponible 1 ½ lb et plus
• Crabe cuit en quantité limitée
• Mets préparés maison
• NOUVEAUTÉ : 
   Saumon tartare qualité prémium

Nous embauchons!
Plusieurs postes à combler.
Avantages sociaux, salaire 
compétitif.
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Julie Vignola  à nouveau candidate dans 
Beauport-Limoilou 

Caroline Desbiens officialise sa candidature

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Porte-parole du Bloc québécois en matière 
de Services publics, approvisionnement et 
opérations gouvernementales, la députée 
de Beauport-Limoilou représentera à nou-
veau la formation politique dirigée par 
Yves-François Blanchet  à Ottawa lors de la 
prochaine élection fédérale. 

Sa candidature a été confirmée lors d’une 
investiture virtuelle tenue en présence du 
chef du Bloc québécois, du leader par-
lementaire Alain Therrien, ainsi que de 
plusieurs collègues, de sa famille, amis et 
membres du parti.

« Il y a près de deux ans, j’obtenais ma 
première investiture dans Beauport-Limoi-
lou. À l’époque, la possibilité même de 
remporter ce siège semblait farfelue pour 
plusieurs. Pourtant, contre toute attente, 
nous l’avons fait! Depuis, l’engouement 
pour notre parti ne se dément pas dans 
la région de Québec. À preuve, le nombre 
de membres du Bloc québécois dans Beau-
port-Limoilou n’a jamais été aussi élevé 
qu’il l’est en ce moment et ce nombre 
est en constante augmentation! Dès mon 
entrée en poste, j’ai continué à être en 
contact direct avec tous les citoyens, orga-

nismes et entreprises de Beauport-Limoilou 
et j’ai maintenu un canal de communica-
tion continu afin d’être au même diapason 
qu’eux », a mentionné Mme Vignola.

 « Animée d’un attachement sincère pour 
le Québec, et particulièrement pour son 
coin de pays de Beauport-Limoilou, Julie 
s’annonçait d’emblée comme une dépu-
tée qui allait être à l’écoute de ses conci-
toyens et qui allait faire siennes leurs pré-
occupations. Mais elle s’est aussi révélée 
une combattante acharnée, notamment 
dans le dossier Laurentia, où elle a porté 
la volonté des gens d’ici de préserver leur 
environnement. Même chose avec la Davie, 
où elle a défendu avec ardeur et énergie 
le savoir et l’expertise du chantier naval du 
Québec, de sorte qu’Ottawa semble enfin 
le reconnaître. Comme vous, je crois que 
Julie Vignola fait un travail exceptionnel et 
nous serions tous gagnants qu’elle puisse 
le poursuivre », a déclaré le chef du Bloc, 
Yves-François Blanchet.

PLUSIEURS DOSSIERS  À DÉFENDRE

Pour Julie Vignola,  la protection de l’envi-
ronnement, particulièrement avec le dos-
sier Laurentia, la demande de la hausse de 
la pension de la vieillesse pour les 65 ans et 
plus, la protection du français avec son pro-
jet de loi pour appliquer la loi 101 au sein 
des entreprises du Québec qui sont de juri-

diction fédérale ou l’obtention de contrats 
pour la Davie qui profiteraient à la relance 
économique pour toute la région figurent 

parmi les  dossiers qu’elle entend défendre 
pour les gens de Beauport-Limoilou et l’en-
semble des Québécois. •

Caroline Desbiens est officiellement la 
candidate du Bloc québécois dans Beau-
port—Côte-de-Beaupré—Île d’Orléans—
Charlevoix. La députée a confirmé sa can-
didature, le 26 mai dernier, à l’occasion de 
son assemblée d’investiture qui a rassem-
blé virtuellement plus de 80 personnes, 
dont le chef bloquiste Yves-François Blan-
chet et sa collègue du comté voisin de Ma-
nicouagan, Marlène Gill. 

« Ç’a été une soirée formidable. J’ai reçu 
beaucoup de bons mots. Ça fait du bien. 
Comme on dit, ça nous ‘’quinque’’ les bat-
teries », affirme celle qui veut poursuivre le 
travail entamé il y a deux ans.

À la fois femme d’affaires et artiste, fé-
rue de culture, comme de tourisme et 
de développement régional, passionnée 
de son coin de pays, comme de ses gens, 
Mme Desbiens est déterminée à continuer 
à défendre les intérêts des citoyens de sa 
région. 

UNE PERSONNALITÉ RASSEMBLEUSE

C’est dans cet état d’esprit qu’elle sollici-
tera un second mandat au prochain scrutin 
fédéral. 

« Mon premier mandat a été marqué par 
le consensus. Je suis une fille de consensus, 
une rassembleuse. Dans ce sens-là, je pense 
que tout le monde a compris où est-ce que 
je me campais. Je suis la députée de tout 
le monde et je suis capable de travailler 

avec les différentes organisations de la cir-
conscription », mentionne la députée blo-
quiste, qui agit aussi à titre de porte-parole 
de son parti en matière d’art et de culture. 

« Sur le plan parlementaire, le Québec n’a 
jamais eu autant de voix. Je pense qu’on 
est revenus en force avec une belle équipe 
dynamique et complémentaire. On a vrai-
ment un beau caucus uni et ça se reflète à 
la Chambre des communes. Notre présence 
est fondamentale et je crois que les Qué-
bécois ont compris, mieux que jamais, le 
rôle du Bloc québécois, qui est celui d’occu-
per un espace, une voix pour le Québec », 
estime Caroline Desbiens, qui est fière de 
la besogne accomplie depuis son élection. 

« Le travail que l’on fait à Ottawa, avec 
rigueur, acharnement et beaucoup de 
patience, est important. Les propositions 
que l’on met de l’avant et les pressions 
que l’on exerce auprès du gouvernement 
permettent de faire bouger les choses et 
d’obtenir des gains concrets pour le Qué-
bec. Je pense, par exemple, au dossier du 
déploiement d’Internet haute vitesse qui 
a finalement débloqué avec nos sorties 
régulières et le travail avec mes collègues 
Martin Champoux et Sébastien Lemire. Il a 
fallu intervenir sans relâche pour qu’enfin 
le gouvernement fédéral accepte de trans-
férer les sommes nécessaires à Québec. Les 
récentes annonces en cette matière, qui 
touchent la Côte-de-Beaupré et une éven-
tuelle annonce pour Charlevoix, ainsi que 
les différentes régions québécoises, sont 
le fruit de cet acharnement, tant en public 
qu’en coulisses», souligne cette dernière. 

DU PAIN SUR LA PLANCHE

« Tout n’est pas terminé par contre. Il y a 
beaucoup de chaudrons sur la cuisinière. 
On mijote », image-t-elle. 

« Il reste plusieurs enjeux pour lesquels nous 
devons continuer de nous battre à Ottawa. 
Que l’on pense au sort que l’on réserve à 
nos aînés, à l’augmentation pressante des 
transferts sans condition en santé, à nos 
PME et la relance économique, à la pro-

tection de notre langue et de notre milieu 
culturel, à notre environnement ou encore, 
au développement de nos régions par nos 
régions; autant de dossiers pour lesquels je 
serai en première ligne, avec mes collègues 
du Bloc québécois, si les gens de Beauport-
Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix 
m’accordent leur confiance à nouveau », 
conclut Caroline Desbiens. •

Julie Vignola  a été nommée en mai patriote de l’année par la Société nationale des Québécois  
et Québécoises de la Capitale pour la qualité de son travail à Ottawa pour faire respecter les 
réalités québécoises lorsqu’il s’agit de planifier les acquisitions gouvernementales et d’assurer 
les services à la population. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Élue pour une première fois aux élections de 2019, Caroline Desbiens tentera de conserver son 
siège à la Chambre des communes lors du prochain scrutin fédéral. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

par Thomas Verret
icilinfo.thomasverret@gmail.com
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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

Les résultats de la démarche de marketing territorial menée par Développement Côte-de-Beaupré pour la conception de la nouvelle 
image de Tourisme Côte-de-Beaupré ont nourri les discussions du comité travaillant sur la signature régionale agroalimentaire. En 
effet, l’image de Tourisme Côte-de-Beaupré s’appuyant sur les caractères distinctifs du territoire (paysages, patrimoine, fleuve, 
plein air, forêt), le comité a jugé pertinent de travailler en collaboration avec Développement Côte-de-Beaupré pour développer une 
identité visuelle des produits agroalimentaires de notre territoire.

Au cours des derniers mois, le comité a donc travaillé sur la conception d’une déclinaison agroalimentaire de l’image touristique 
de la Côte-de-Beaupré. Convaincus de leur choix, les membres du comité ont fait un travail de mobilisation auprès des acteurs 
du milieu agroalimentaire de la région qui ont accueilli avec enthousiasme cette initiative. Les producteurs, les transformateurs, 
les restaurateurs et les commerçants peuvent d’ores et déjà s’approprier cette signature régionale en s’adressant à Mme Michèle 
Abdelnour, conseillère en développement culturel et rural chez Développement Côte-de-Beaupré. Ils pourront ainsi partager et affi-
cher fièrement leur sentiment d’appartenance à la région en arborant la signature sur leurs produits. De plus, les consommateurs 
pourront facilement identifier et favoriser l’achat de produits de notre territoire. Privilégier le circuit court, c’est soutenir l’économie 
locale!

C’est avec engouement que les membres du comité, la MRC et Développement Côte-de-Beaupré feront un lancement officiel de la 
signature des produits agroalimentaires de la Côte-de-Beaupré, le jeudi 17 juin 2021.

Le travail se poursuit afin d’élaborer une stratégie de commercialisation des produits agroalimentaires s’appuyant sur la diffusion 
et la promotion de la signature régionale. Celle-ci assurera donc le rayonnement des produits de la Côte-de-Beaupré auprès des 
régions avoisinantes.

Pour visiter Tourisme Côte-de-Beaupré : https://cotedebeaupre.com

Pour communiquer avec Mme Michèle Abdelnour : michele.abdelnour@developpementcdb.com

Ce projet a été financé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation dans le cadre du programme Territoires :  
priorités bioalimentaires.
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Un peu plus de deux semaines après l’accident de travail qui lui a coûté la vie, Pascal Cauchon 
a été conduit à son dernier repos, le 23 avril dernier, à Sainte-Anne-de-Beaupré. Originaire de 
la Côte-de-Beaupré, l’homme de 39 ans est décédé tragiquement lorsque happé par un train 
routier, alors qu’il s’affairait à l’installation de signalisation sur l’autoroute 20, à Saint-Cyrille-
de-Wendover, près de Drummondville. Ses proches et des signaleurs routiers en habit de par-
tout au Québec se sont réunis dans le stationnement du sanctuaire, où ils ont rendu un dernier 
hommage à leur collègue. Plus tôt en matinée, le cortège funéraire de plusieurs dizaines de 
véhicules a manifesté devant l’Assemblée nationale pour réitérer l’urgence de mieux protéger 
les travailleurs de chantiers routiers et demander au gouvernement du Québec de mettre de 
l’avant une campagne de sensibilisation majeure sur cet enjeu de société. Plus de 200 per-
sonnes ont pris part à l’événement organisé par l’Association regroupant les installeurs et les 
signaleurs du Québec (ARISQ). (T.V.) (Photo : Lawrence Cassista)_________________________________________________________________________

Propriétaire d’un chalet à Notre-Dame-des-Neiges près de Trois-Pistoles depuis quelques an-
nées, le sportif bien connu de Beauport, Jean-Charles Ouellet, a pris l’habitude d’y aller à vélo 
tout en profitant du magnifique panorama qu’offre la route 132 par la rive-sud. Cette année, 
pour joindre l’utile à l’agréable, il a décidé d’être ambassadeur pour l’œuvre de Luc Richer, 
directeur de Motivaction Jeunesse, qui fait de l’intégration de jeunes immigrants par le sport, en 
participant au Défi 55 lancé par M. Richer pour souligner ses 55 ans. Il y a quelques semaines, 
par une belle journée ensoleillée et un peu fraîche avec un léger vent de dos, Jean-Charles 
Ouellet a relevé un autre de ses défis sportifs en roulant 255 km dans une journée pour se 
rendre à destination tout en amassant des fonds pour l’organisme. Fait à noter, il avait déjà fait 
ce trajet par la Côte-Nord il y a quelques années en prenant le traversier entre Saint-Siméon et 
Rivière-du-Loup. (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Une manifestation à la mémoire 
de Pascal Cauchon

255 km de vélo en un jour pour 
appuyer Motivaction Jeunesse

Lundi au vendredi : 8 h à 18 h

Avant la période estivale, 
faites vérifier 
l’efficacité de 

l’air climatisé de votre 
automobile

Visitez notre site internet au
www.garagebeauport.com

à Beauport

240, Seigneuriale, Beauport

418 663-7054
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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

Tour du Cap Tourmente
On vous invite à vous inscrire au populaire Tour du Cap Tourmente qui aura lieu cette 
année, les 2, 3 et 5 septembre, à Saint-Joachim. Vous pouvez vous inscrire dans l’un ou 
l’autre des parcours soit le 21 KM, le 18 KM EYE AM nouveau cette année, le 10 KM,  
5 KM, le 1, le 2.5 KM ou le 5 KM marche gourmande. Hâtez-vous les places sont limi-
tées. Pour s’inscrire ou pour information https://www.tourdecaptourmente.ca  •
Activités à la Grande Ferme de Saint-Joachim
Présentement à la Grande Ferme se tient une exposition rappelant les débuts de la 
Grande Ferme, son exploitation et l’agriculture, et le 26 juin aura lieu un spectacle de 
cirque sur le site. Cette production originale souligne à la fois l’histoire de la Nouvelle-
France et de la Grande Ferme. Un spectacle qui met de l’avant le patrimoine et les arts 
du cirque. Deux représentations sont prévues : 17 h et 19 h 30. Pour réservation  https://
lagrandeferme.org •
Remise des diplômes 

Dû à la pandémie, l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne a remis aux finissants leurs 
diplômes de façon spéciale. Professeurs, membres du personnel de soutien et cadres se 
déplacent en auto en klaxonnant  pour se rendre à chacune des résidences des finis-
sants et finissantes afin de leur remettre leur diplôme et prendre des photos souve-
nirs. Une centaine d`étudiants et étudiantes ont reçu la visite des représentants de 
l’école secondaire. Sur la photo, Dave Coté responsable des sports et de la remise des 
diplômes, pose avec Alexia Bourbeau, finissante. Félicitations à tous les finissants et 
finissantes. (Photo Lawrence Cassista)  •
Pavillon d’accueil

Développement Côte-
de-Beaupré nous in-
forme que le Pavillon 
d’accueil récréotou-
ristique de la Côte-
de-Beaupré situé à 
Boischatel est main-
tenant ouvert pour la 
saison estivale. Passez 
voir les conseillers, ils 
sauront vous suggérer 
de belles activités à 
faire dans la région.  •

Journée dégustation

Au Vignoble Domaine de L’Ange-Gardien sis au 6869, chemin Royal, à L’Ange- 
Gardien, on  a profité de cette première journée de déconfinement pour organiser une 
journée dégustation et présenter les produits du vignoble et ses nouveautés, dont la 
Réserve Swenson, le vin blanc sec boisé gagnant médaille OR Coupe des Nations 2020 
et le rouge Côte-de-Beaupré gagnant médaille Grand OR . Au vignoble, on reçoit des 
groupes soit pour dégustation vin et fromage ou toute autre occasion. Le vignoble est 
ouvert sept jours par semaine.  Pour les voyageurs membres de Terego, on offre une 
halte d’une nuit en toute sécurité. Pour informations sur les différentes sortes de vin, 
Lyne Leclerc 418 822-0636 ou vente@vignoblelangegardien.com  Sur la photo, Lyne 
présente un vin à des clients. (Photo Lawrence Cassista)

Pour souligner l’ouverture des terrasses,  la brûlerie Bam café en a profité pour inviter 
les gens de la Côte-de-Beaupré sur leur terrasse située boulevard Sainte-Anne, à Beau-
pré, à côté de Horizon santé qui était animée par Al Boss, musicien bien connu. On y 
retrouve plus de 25 choix de cafés vendus sous-vide, moulus ou en grains. Pour infor-
mations 418 702-1701 ou info@bambruleriebistro.com . On souhaite avoir d’autres acti-
vités semblables. Sur la photo, Lorène Lenglart, propriétaire et Al Boss et les clients. 
(Photo Lawrence Cassista)   •
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VOTRE 

DON

DEVIENDRA 

LEUR 

MAISON

Contribuez au réaménagement

d'une aile du CHSLD pour 

16 résidents ayant d'importants

troubles de mémoire.

Ce projet novateur transformera

leur milieu de vie et l'approche

des soins. 

POUR FAIRE UN DON

fondationhsab.org

418 827-3726, p. 2802

Dre Caroline Kochuyt, 
médecin à l'Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré

Une soirée «Neuf trous entre amis pour le Pivot»
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Club de Golf Beauport organise, le 
9 juillet prochain, la soirée «Neuf trous 
entre amis pour le Pivot» dans le cadre 
de la campagne de financement  2021 de 
l’organisme  dont l’objectif est d’amasser 
110 000 $. 

« Les départs se feront à partir de 16h au 
coût de 20 $ plus taxes incluant un  lunch. 
Les places sont limitées et il y aura à gagner 
une location d’une Mitsubishi Outlander 
2022 durant quatre jours gracieuseté du 
Groupe JD Boischatel. Venez nombreux 
afin de nous aider dans notre campagne 
de financement. C’est un rendez-vous à ne 
pas manquer car tous les revenus seront 
versés au Centre communautaire Le Pivot», 
souligne la directrice générale, Ginette 
Faucher.

Cette activité-bénéfice est présentée aussi 
en collaboration avec Les Constructions 
Jaric,  le Dépanneur de l’Axe St-David et le 
journal Ici L’Info. Les réservations pour les 
départs se font au 418 663-1578.

UN ACTEUR ESSENTIEL DU MILIEU 

Le Centre communautaire le Pivot permet 
annuellement à plus de 260 000 personnes 
de bénéficier des nombreux programmes 
de soutien et activités de tous genres of-
ferts en réponse aux besoins de toutes 

les tranches d’âge de la population, de la 
poussette à la marchette! 

Qualifié d’acteur essentiel du milieu com-
munautaire de Beauport et des environs, le 
Pivot gère avec dynamisme un programme 
de distribution alimentaire qui permet 
d’aider un nombre considérable de per-
sonnes. Chaque don de 5 $ est doublé et 
même triplé grâce à la créativité et à la 
générosité de ses employés, bénévoles et 
partenaires qui permettent de fournir un 
bon repas aux familles plus démunies et de 
les soutenir au quotidien. •

La directrice générale du Pivot, Ginette Faucher, invite les amateurs de golf à participer à cette 
activité-bénéfice en compagnie du directeur du Club de golf Beauport, Jacques Bélanger. 
(Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________ 2011 - 2021
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Un début de saison très fébrile pour 
Baseball Beauport

Le terrain de golf Le St-Ferréol devient le 
Golf Mont-Ste-Anne

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le comité de Baseball Beauport connait 
toujours un début de saison intense en se 
rendant très disponible pour les parents sur 
les réseaux sociaux afin de répondre rapi-
dement aux questions des parents. Après 
plusieurs mois de confinement en cette 
année de pandémie, les jeunes avaient tel-
lement hâte de retourner sur les terrains et 
les parents de voir leurs enfants dépenser 
leur énergie que le début de saison a été 
marqué par encore plus de fébrilité.

« Lors des années précédentes, nous rece-
vions entre 400 et 420 inscriptions. Nous 
avons été impactés par  la  pandémie l’an 
dernier avec 343 inscriptions. Malgré la 
baisse en 2020, nous avons  terminé la 
saison en étant satisfaits de nos chiffres. 
Mais cette année, nous sommes vraiment 
emballés par la réponse des parents. Au 
lancement des inscriptions en février, la 
demande a tout simplement explosé. Nous 
avons atteint les 200 inscriptions en moins 
de deux semaines. Je n’avais  pas vu ça 
depuis les six ans que je suis en poste. Je 
suis fier d’annoncer aujourd’hui que nous 
avons 409 inscriptions dont 125 dans le 
groupe des 4 à 7 ans, un record depuis 10 
ans », souligne le vice-président aux com-
munications et coresponsable au niveau 
pee wee, Olivier Angers.

Depuis l’annonce du début des activités 
le 1er mai, tout est reparti en grand avec 

les mises en forme, les évaluations, la for-
mation des équipes, le choix des  entrai-
neurs,  l’accompagnement de ces entrai-
neurs dans leur formation annuelle et le 
recrutement des arbitres et des marqueurs. 
Le comité travaille aussi en partenariat 
avec le groupe les Minis-sportifs pour offrir 
un camp d’été de plusieurs semaines où 
Marc Boutet  fait un super travail égale-
ment comme technicien pour le groupe des 
Rallye Cap auprès des 4 à 7 ans.

UN RÔLE IMPORTANT AUPRÈS DES JEUNES

« Au sein du groupe des administrateurs, 
nous sentons vraiment que notre engage-
ment cette année va au-delà de notre pas-
sion pour le baseball. Nous avons un rôle 
important à jouer auprès de nos  jeunes. 
Nous voulons leur permettre de vivre un bel 
été dehors, de pratiquer un sport d’équipe 
qu’ils aiment ou qu’ils découvrent, de 
retrouver leurs amis et d’avoir du plaisir, 
tout en respectant les règles sanitaires en 
vigueur. Nous sommes très conscients de 
notre responsabilité d’un point de vue 
santé. Nous abordons cette responsabilité 
avec beaucoup de sérieux et de profession-
nalisme », ajoute M. Angers.

En ce qui concerne le nombre d’équipes, 
plus de 26 formations évolueront dans les 
calibres 9U à 18U dont une en classe fémi-
nine en 15U. Ces équipes incluent autant 
les niveaux A que B. Certains joueurs par-
ticipent aux camps de sélection du AA qui 
est géré depuis trois ans par un organisme 
indépendant. 10 équipes du groupe Rallye 
Cap complètent le tout.

PATRICK SCALABRINI, UN ATOUT  
EXTRAORDINAIRE

« Le conseil d’administration est composé 
actuellement de 11 personnes. Nous avons 
réussi à créer un groupe d’individus aux 
profils diversifiés. C’est exactement ce que 
nous voulions créer et c’est précisément 
ce qui fait notre force. Dirigeant d’entre-
prise, droit, mécanique, marketing, infor-
matique, construction, langues, gestion, 
etc. Et dans tout ce beau mélange, on a 
un certain Patrick Scalabrini qui est un 

atout extraordinaire pour l’équipe. L’esprit 
d’équipe est extraordinaire et ça colle pour 
deux bonnes raisons. Parce que nous par-
tageons tous la même ouverture d’esprit, 
tous sans exception. Et parce qu’au coeur 
de chacune de nos décisions, nous avons le 
même focus : les jeunes », conclut M. An-
gers en précisant que plus de 125 parents 
bénévoles seront impliqués cette année 
comme entraîneur(e)-chef, assistant(e) et 
gérant(e) ou pour  aider le comité lors de 
différents événements et activités. •

Conçu et  dirigé par le pdg, propriétaire, 
agronome et professionnel de golf,  Denis 
Gagné, depuis sa création en 1988, le ter-
rain de golf Le St-Ferréol   a maintenant 
de nouveaux propriétaires. Un groupe 
d’actionnaires de la même famille, Carl 
Petitclerc, Joannie Petitclerc et Denis Petit-
clerc en a fait l’acquisition en mai dernier 
et l’opère maintenant sous le nom de Golf 
Mont-Ste-Anne.

«  Les expériences diversifiées et complé-
mentaires des membres de l’équipe en font 
un groupe solide et compétent pour admi-
nistrer le terrain de golf pour les prochaines 
années. Notre mission est d’offrir à la clien-
tèle une expérience de golf novatrice et 
unique dans un environnement naturel 
distinctif dans le but de créer un sentiment 
d’appartenance à l’entreprise familiale et 
ainsi fidéliser la clientèle», souligne Carl 
Petitclerc qui possède une expérience de 
plus de 18 ans dans l’administration et l’en-
tretien d’un terrain de golf ayant travaillé 
pendant toute cette période au Club de 
golf Beauport en compagnie du directeur 
Jacques Bélanger. 

DES PROJETS DANS LA MIRE

Les trois nouveaux propriétaires ont d’ail-
leurs comme objectif de rehausser la qua-

lité du terrain tout en  conservant l’ex-
cellent rapport qualité prix déjà en place. 
Ils souhaitent notamment développer une 
nouvelle offre et de nouveaux projets 
qui permettront au terrain de golf de se 
démarquer. Un tout nouveau resto-pub 
a d’ailleurs été mis en place avec une su-
perbe terrasse.

  Ce parcours de 18 trous, situé à 30 mi-
nutes du centre-ville de Québec, compte 
plus de 6445 verges à normale 72 et à 
index 115. Il a toujours été entretenu de 
manière impeccable.   Il présente un par-
cours semi-vallonné orné principalement 
de magnifiques bouleaux et de petits plans 
d’eau sans compter la vue incroyable sur le 
Mont-Sainte-Anne. Le parcours se trouve à 
quelques centaines de mètres de la mon-
tagne et il est possible d’avoir des points 
de vue spectaculaires à plusieurs endroits 
en plus d’avoir une vue panoramique sur 
le fleuve Saint-Laurent à d’autres endroits. 
Le paysage splendide permet aux golfeurs 
de vivre une expérience unique en nature.

Un immense champ de pratique, probable-
ment un des plus beaux de la région, offre 
aussi la possibilité à la clientèle de frapper 
des balles à plus de 300 verges. •

Lors du début des activités le 1er mai, tout est reparti en grand avec les mises en forme et les 
évaluations des joueurs dans plusieurs catégories. (Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Carl Petitclerc possède une expérience de plus de 18 ans dans l’administration et l’entretien 
d’un terrain de golf. (Photo : Nathalie Duclos, Alliance Affaires Côte-de-Beaupré)_________________________________________________________________________
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Succès du tournoi de golf-bénéfice des Chevaliers 
de Colomb de Lisieux

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plus de 144 joueurs ont fait un succès du 
tournoi de golf-bénéfice des Chevaliers 
de Colomb Conseil 8098 de Lisieux tenu 
sous la présidence d’honneur de Caroline 
Desbiens, députée fédérale de Beauport-
Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, 
le 5 juin dernier au Club Le Montmorency, 
au profit de la Fondation Ste-Thérèse-de-
Lisieux.

« Nous sommes très heureux d’avoir atteint 
notre objectif de 36 quatuors, même que 
nous avons dû refuser plusieurs joueurs 
qui voulaient participer parce que le tour-
noi ne pouvait plus en accepter davantage 
compte tenu que le club n’était pas encore 
autorisé à offrir la formule des départs 
simultanés en raison des normes de distan-
ciation physique de deux mètres à respec-
ter sur les tertres de départ et des limites 
strictes pour les rassemblements», souligne 
le Grand chevalier, Bernard Gauthier. 

Une somme d’environ 7 000 $ devrait bien-
tôt être remise à la fondation pour l’aider 
à poursuivre sa mission qui est d’assurer 
la pérennité du Sanctuaire diocésain de 
Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus et de pro-

mouvoir le message d’amour de la plus 
grande sainte des temps modernes.

DE PRÉCIEUX COMMANDITAIRES

Ce  traditionnel tournoi tenu sous la for-
mule quatre balles, meilleure balle, aura 
permis aux joueurs de retrouver leur joie 
de vivre en s’amusant à l’extérieur tout en 
se partageant au-delà de 5  000 $ en prix 
de participation et aux différents concours 
d’habiletés sur le parcours grâce à de nom-
breux et précieux commanditaires tels 
que Canadian Tire Beauport, Les Tours du 
Vieux-Québec, le Club de golf Le Mont-
morency, le Club de golf Orléans, la Revue 
sportive Gaston Bélanger, le dépanneur 
Steve Ouellet, le Pharmaprix Patrick Ouel-
let, Tim Hortons, le journal Ici L’Info, Pizza 
Passion, Poulet Benny, Dooly’s, la Caisse 
Desjardins de Beauport, le Groupe JD 
Boischatel, Construction Citadelle, la Phar-
macie Jean Coutu Jacques Raymond, la dé-
putée fédérale de Beauport-Limoilou Julie 
Vignola, Daniel Denis architecte, Gabriel 
Roberge  courtier immobilier Via Capi-
tale, Ghislain Gosselin, courtier immobilier  
RE/MAX Référence 2000, Quiznos Sub, les 
candidats du Parti conservateur du Cana-

da, Alupa Clarke dans Beauport-Limoilou 
et Véronique Laprise dans Beauport-Côte-
de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, le 
président de l’Arrondissement de Beauport 
et conseiller municipal du district Chute-
Montmorency-Seigneurial, Stevens Mé-
lançon, le conseiller municipal du district 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux et chef de Qué-
bec 21, Jean-François Gosselin, de même 
que la présidente d’honneur Caroline Des-
biens, députée fédérale de Beauport-Côte-
de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, qui a 
contribué à elle seule pour 700 $ en certi-
ficats-cadeaux achetés dans des commerces 
locaux.

DE BONNES DÉGUSTATIONS

Grâce à d’autres ententes, tous les joueurs 
et  bénévoles ont pu déguster gratuite-
ment sur le parcours du fromage en grains 
frais du jour de la nouvelle Fromagerie 
Victoria de Beauport, des collations santé 
biologiques de  l‘entreprise familiale Snack 
Dépôt de Beauport, ainsi que des mini-
burgers de porc effiloché de Pat BBQ avec 
une consommation et d’autres bouchées 
offertes par le nouveau IGA des Sources 
Beauport. 

Un merci spécial est aussi adressé par le co-
mité organisateur au député provincial de 
Montmorency, Jean-François Simard, pour 
son appui aux œuvres charitables des Che-
valiers de Colomb de Lisieux et à la Fonda-
tion Ste-Thérèse-de-Lisieux.

TROU D’UN COUP DE JONATHAN MAHEUX

Formant équipe avec son père Gilles et ses 
deux frères Sébastien et Nicolas, Jonathan 
Maheux a réalisé le rêve de tout golfeur en 
réussissant un trou d’un coup au trou # 9 
sur une distance de 156 verges avec un fer 
8 sous les yeux de Régis Gauvin, membre 
chevalier mandaté par l’organisme pour 
surveiller le trou commandité par le conces-
sionnaire automobile Groupe JD Boischa-
tel. Cet exploit lui a permis de gagner le 
prix de 2 000 $ assorti à ce concours d’habi-
leté. Il s’agissait de son troisième trou d’un 
coup à vie après ceux réalisés au Club de 
golf Beauport et au Club Alpin de Sainte-
Brigitte-de-Laval. •

Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou, le recteur Réjean Lessard, directeur  
général de la fondation, la présidente d’honneur, Caroline  Desbiens, députée fédérale de  
Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, et  Jocelyn Nadeau, président de la  
fondation. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

Les candidats du Parti conservateur du Cana-
da, Alupa Clarke dans Beauport-Limoilou, et  
Véronique Laprise dans Beauport-Côte-de-
Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, ont profité 
de l’occasion pour commanditer le trou # 17 
et mettre en valeur le drapeau canadien. 
(Photo : gracieuseté)___________________________________

Reconnu comme un grand sportif, le président 
de l’Arrondissement de Beauport et conseiller 
municipal du district Chute-Montmorency-Sei-
gneurial, Stevens Mélançon, était de la partie 
en compagnie de son collègue de Québec 21, 
Patrick Paquet, conseiller municipal du district 
de Neufchâtel- Lebourgneuf, Réal Giroux et 
Carole Bégin-Giroux. 
(Photo : Michel Bédard)___________________________________

N’étant pas vraiment une joueuse de golf, Caroline Desbiens a profité de l’occasion pour  
démontrer aux participants ses talents d’auteure-compositrice-interprète en agrémentant le 
parcours de quelques chansons accompagnées à la guitare. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Le Grand chevalier Bernard Gauthier remet ici quatre bouteilles de vin au quatuor de  
Construction Citadelle composé de Jean-Philippe Caron, Francis Turgeon, Vincent Giguère et 
David Boissonneault qui a inscrit le meilleur pointage du tournoi avec une impressionnante 
carte de 16 coups sous la normale. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________
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15 athlètes locaux se partageront 43 000 $ en 
bourses d’études de la Fondation Nordiques

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Dédiée à la cause des athlètes amateurs 
de la région de Québec et de la Chaudière-
Appalaches, la Fondation Nordiques a dis-
tribué dernièrement plus de 281 500 $ en 
bourses d’études à 111 athlètes-étudiants 
en vertu des programmes «Excellence – 
Élite – Relève – Espoir» dans le cadre de 
sa remise annuelle. De ce nombre, 15 réci-
piendaires de Beauport, Sainte-Brigitte-
de-Laval, Beaupré et Saint-Ferréol-les-
Neiges se partageront 43 000 $.

De l’arrondissement de Beauport, Antoine 
Valois-Fortier et Julien Frascadore en 
judo et Fabiola Forteza en rugby ont obte-
nu chacun 4 000 $, suivis de Charlie Fleury 
en gymnastique artistique, Megan Heckey 
en ski alpin, Anne-Léa Lavoie en golf et Ro-
salie Gagnon en sauts ski acrobatique qui 
ont reçu 1 500 $.

Des bourses de 1 500 $ ont aussi été accor-
dées à deux athlètes de Sainte-Brigitte-de-
Laval, Yarena Porada en escrime et Maxime 
Landry en parasports Québec. Résidents de 
Beaupré, Antoine Briand en ski de fond 
et Ophélie Grandmont en cyclisme-vélo 
de montagne ont pour leur part obtenu 
respectivement des bourses de 2 500 $ et 
1 500 $.

Quatre athlètes de Saint-Ferréol-les-Neiges 
complètent le tableau des récipiendaires 
locaux,  Sébastien Beaulieu en snowboard 

avec 7  000 $, Cendrine Browne en ski de 
fond avec 5 500 $, Jean-Simon Desgagnés 
en athlétisme avec 4  000 $ et Justine La-
montagne en ski alpin avec 1 500 $.

BOURSE SUPPLÉMENTAIRE POUR TOKYO 

De plus, les athlètes qui participeront aux 
Jeux olympiques de Tokyo cet été et qui 
répondent aux critères d’admissibilité habi-
tuels de la fondation recevront une bourse 
supplémentaire  de 5 000 $. Les récipien-
daires et la somme totale distribuée seront 
connus après ce rendez-vous sportif mon-
dial.

Le directeur général de la Fondation Nor-
diques, Nicolas Labbé, a souligné que cette  
remise annuelle porte  à  7 330 000 $ le 
montant total que la Fondation Nordiques 
a remis dans la communauté, à même ses 
fonds privés, depuis sa création.

« Notre mission consiste à soutenir finan-
cièrement les athlètes-étudiants de notre 
région. Les membres du conseil d’admi-
nistration de la Fondation Nordiques ont 
toujours eu à cœur l’intérêt et la réussite 
de ces jeunes modèles pour la société. C’est 
très gratifiant de réaliser que plusieurs 
générations d’athlètes ont reçu l’appui de 
la fondation et qu’ils ont pu bénéficier de 
leviers financiers pour les rapprocher de 
leurs rêves ». •

Le judoka de 31 ans de Beauport, Antoine Valois-Fortier, mise sur l’expérience pour se démar-
quer aux Jeux olympiques de Tokyo cet été. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

La directrice générale d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré, Mme Nathalie Duclos, est fière 
d’annoncer le 1er tournoi de golf de son organisation qui aura lieu le 31 août 2021. Elle 
pourra compter sur la présence de Pierre Tremblay, président du Groupe JD Boischatel comme 
présentateur officiel de l’événement. Le tout se déroulera sur le parcours du Golf le Grand 
Vallon à Beaupré au pied du Mont-Sainte-Anne. Mme Duclos est bien contente de voir une 
activité de l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré qui se déroulera en présentiel. Les inscriptions 
sont terminées. Ce sont 120 golfeurs qui prendront le départ pour participer à ce tournoi. 
Les boîtes à lunch offertes pendant ce tournoi sont une gracieuseté du Journal Ici l’info qui 
est aussi partenaire de l’événement. Si vous avez besoin d’informations supplémentaires au 
sujet du tournoi, n’hésitez pas à joindre Mme Duclos à nduclos@allianceaffaires.com ou au  
418 575-2742. (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

La Fondation de l’athlète d’excellence du Québec  a remis dernièrement un total de 78 000 $ en 
bourses à 23 étudiant.e.s-athlètes de partout au Québec. Antoine Valois Fortier de Beauport en 
judo a obtenu 2 000 $ et Laurence St-Germain de Saint-Ferréol-les-Neiges en ski alpin 4 000 $ 
dans le cadre de la poursuite des parrainages d’Aquam, d’Atrium Innovations, de Fiera Immo-
bilier, de la Fondation Gilles Chatel, de Parasports Québec et de Samson Groupe Conseil, du 
groupe Lussier Dale Parizeau, malgré les contextes social et économique particuliers. (M.B.) 
(Photos: gracieuseté)_________________________________________________________________________

1er tournoi de golf d’Alliance 
Affaires Côte-de-Beaupré

Des bourses pour Antoine Valois 
Fortier et Laurence St-Germain 
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Contactez-nous
rh@autobus-laval.qc.ca 

418 667-3265  
poste 137
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•  Conducteur camion
semi-remorque

•  Adjoint administratif

•  Carrossier et peintre

•  Mécanicien

•  Conducteur d’autobus scolaire
(formation classe 2 gratuite)

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
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Format : 1/3 Verticale (5 X 9,3)
CU1015191

ENTENTE DE DÉLÉGATION DE LA GESTION FONCIÈRE ET 
DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION DU SABLE ET DU 
GRAVIER AVEC LA MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
À partir du 1er juillet 2021, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN) redeviendra seul responsable de la gestion des terres publiques et de la 
gestion des substances minérales de surface qu’il avait déléguées dans l’entente 
de délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et 
du gravier intervenue avec la MRC de la Côte-de-Beaupré. Il récupère tous les 
pouvoirs et les responsabilités qu’il avait délégués à la MRC.

À partir du 1er juillet 2021, toute demande d’utilisation du territoire public sur ces 
terres doit être adressée au MERN aux coordonnées suivantes :

Centre de services du territoire public 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

418 380-8502 ou 1 844 282-8277 
droit.terre.publique@mern.gouv.qc.ca 

mern.gouv.qc.ca

À partir du 1er juillet 2021, toute demande d’exploitation du sable et du gravier sur 
ces terres doit être adressée au MERN aux coordonnées suivantes :

Service de la gestion des droits miniers 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

418 627-6292 ou 1 800 363-7233 
services.mines@mern.gouv.qc.ca 

mern.gouv.qc.ca

À partir du 1er juillet 2021, le MERN redevient responsable de recevoir :
•  toute demande visant la délivrance d’un bail exclusif (BEX), de son renouvellement, 
de son agrandissement ou de son abandon;

•  toute demande visant la délivrance d’un bail non exclusif (BNE) ou de son 
renouvellement;

•  toute demande visant la délivrance d’une autorisation d’extraction sans bail en 
cas de sinistre (ASB);

•  la transmission de toute déclaration trimestrielle ou annuelle;
•  le paiement de toute redevance;
•  toute demande de renseignement ou tout autre service lié à la gestion des droits 
pour l’exploitation du sable et du gravier.

NOTE 1 : La transmission des demandes de renouvellement des BNE et des 
déclarations d’extraction ainsi que le paiement des redevances doivent être 
effectués par le site Web GESTIM Plus.

NOTE 2 : Les déclarations trimestrielles pour la période 2021A dues au 15 juillet 
2021 seront sous la gestion du MERN.

Contribuez au réaménagement d'une

aile du CHSLD pour 16 résidents ayant

d'importants troubles de mémoire. 

Ce projet novateur transformera leur

milieu de vie et l'approche des soins.

VOTRE DON

DEVIENDRA 

LEUR MAISON

POUR FAIRE UN DON

fondationhsab.org

418 827-3726, p. 2802

Dre Caroline Kochuyt,
médecin à l'Hôpital

Sainte-Anne-
de-Beaupré



(Photo : Gracieuseté)___________________________________
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Sans perte, sans délai et sans intermédiaire

RÉNOVEZ VOTRE TOITURE  DÈS  
CET ÉTÉ ! EN ÉVITANT LA HAUSSE DE PRIX !

ESTIMATION RAPIDE ET GRATUITE
www.profilergp.com
418-872-3668  / info@profilergp.com - BEAUPRÉ

FABRICANT DE PANNEAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE HAUT DE GAMME

La truite brune un poisson convoité mais très 
peu d’élus ont réussi à le déjouer !
Depuis plus d’un an maintenant, mon rêve 
est de capturer cette magnifique truite de 
couleur or tachetée de points noirs que 
nous pourrions même appeler la «GOLDEN 
TROUT».

J’étudie son comportement, ses habitudes 
et son alimentation depuis longtemps. Sa 
très grande méfiance peut tout à fait jus-
tifier le fait que très peu de pêcheurs réus-
sissent à déjouer ce rusé prédateur.

Tout d’abord communément appelé «La 
Brune», c’est un poisson qui a été ense-
mencé il y a plusieurs années déjà dans 
plusieurs endroits, dont au Québec. 

On la retrouve à l’embouchure de plusieurs 
affluents du Saint-Laurent dont une que 
je sollicite présentement à sa recherche, 
la rivière Chaudière. Cette truite au corps 
allongé a une taille moyenne de 30 à 40 cm 
mais elle peut atteindre des grosseurs qui 
feront la joie de plusieurs, jusqu’à facile-
ment 60 cm et plus. Elle peut atteindre un 
poids jusqu’à plus de 7 kg qui a notamment 
été capturé et enregistré au Québec.

Sa grande tolérance à la chaleur de l’eau, 
qui est jusqu’à 24 degrés Celsius, lui permet 
de survivre en rivière dans des eaux parfois 
très peu profondes mais très oxygénées. Sa 
température d’eau préférentielle est entre 
15 à 18 degrés Celsius et profitera d’ailleurs 
des fosses les plus profondes pour obtenir 
une bonne qualité de vie. 

La période de reproduction de la truite 
brune est à l’automne tard, soit en no-
vembre. La femelle creuse alors son nid 

dans le gravier avec sa queue dans une eau 
très peu profonde et assez froide entre 5 à 
10 degrés Celsius et recouvre ses œufs de 
gravier. Le nombre d’œufs varie en fonc-
tion de la grosseur de la femelle.

Afin d’optimiser vos heures de pêche, sa-
chez que ce poisson carnivore se nourrit 
principalement au crépuscule. 

Elle a une alimentation très variée tel 
que les poissons, les écrevisses, plusieurs 
insectes sous-marins ou de surface et les 
petits rongeurs.

Les heures pour solliciter la brune sont très 
tôt le matin, dès le lever du jour jusqu’à 10 
heures am et à compter de 15 h jusqu’à la 
pleine noirceur. Vous maximiserez alors vos 
chances de capturer ce prédateur à l’affût 
de la moindre proie qui lui tombera sous le 
nez pour l’engouffrer.

Je vous recommande fortement d’utiliser 
les poissons nageurs de type Jerkbait pour 
des lancers précis à longue distance comme 
le Luminous et le Natural Fish des Produits 
de Pêche B.M.

Les cuillères qui imitent à la perfection 
les poissons fourrages dû à leurs couleurs 
holographiques ou fluorescentes sont de 
très bons choix de leurre pour déjouer la 
méfiance de celle-ci. 

Les cuillères tournantes de grosseur #1 à 
# 4 sont aussi dans mes choix premiers en 
rivière ou en lac.

Je vous conseille aussi les poissons souples 
avec tête de plomb intégrée tel les Power 

Catcher de 4’’ maximum ou bien les Mme 
Wally des Malades de Pêche dans le 4’’, 
agrémentés d’une tête de jig de ¼ à ½ oz 
dans le courant.

À noter qu’il est très important de laisser 
descendre ce type de leurre au fond et 
d’utiliser la technique de la jig à la verticale 
et de faire sursauter le poisson sur le sol en 
le laissant descendre dans le courant pour 
créer un effet de poisson blessé amené par 
le courant et faire du bruit et des vibrations 
qui attireront le prédateur vers celui-ci.

La récupération de votre leurre fera toute 
la différence pour tromper la vigilance de 
ce méfiant prédateur, donc il est primordial 
que lors de la récupération de votre leurre, 
vous imitez le plus possible un poisson en 
détresse ou blessé.

Je vous recommande fortement de faire 
des secousses de gauche à droite et des 
arrêts de 3 à 5 secondes et de repartir très 
rapidement comme un poisson qui s’est 
fait voir par ce carnivore affamé.

À faire très attention lorsque votre leurre 
arrivera à quelques pieds du bord voir 
jusqu’à 1 pied d’être très méfiant car l’at-
taque peut être à cet instant même.

Je vous en souhaite une à vous tous les 
amants de la pêche ! Pour ma part, j’ai eu 
la chance de capturer ce magnifique spéci-
men de 26’’ dernièrement avec le Luminous 
or.

Sur cela, bonne pêche et redoublez de pru-
dence en rivière.

Pour me rejoindre, brunomorency2@hot-
mail.com ou cellulaire : 418-956-3625

Bruno Morency,
pêcheur professionnel et 
guide de pêche
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BEAUPORT
421, blvd Armand-Paris   418 664-2223

meublesetnous.com
info@meublesetnous.com

Plusieurs appareils disponibles 
pour livraison immédiate.
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ÉCONOMISEZ 100 $ 
ADDITIONNELS

à l’achat de 2 électroménagers de 
 cuisine admissibles

ÉCONOMISEZ 300 $ 
ADDITIONNELS

à l’achat de 3 électroménagers de 
 cuisine admissibles ou plus

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