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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.:  20 septembre 2021

Le baseball à l’honneur 
avec les Minis Sportifs 

BaladoDécouverte
L’église de 
Château-Richer entre 
ciel et terre

page 23

page 16

Sur la photo, de bas en haut, Geneviève Bergeron, présidente du conseil d’administration, Brigitte Bélanger, directrice générale, Émilie  
Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Julie St-Amand, coordonnatrice 
action culturelle et exposition, et Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré. www.auxtroiscouvent.org  
(Photo Lawrence Cassista) ___________________________________________________________________________________________________________
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▲L’offre de boni Mazda est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent certains modèles Mazda 2021/2021.5 neufs, non immatriculés, en stock, chez un concessionnaire Mazda autorisé au Canada, entre le 1er juillet et le 3 août 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, CX-5 2021.5, CX-9 2021.5; 1 000 $ pour 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. *Mazda Illimitée renvoie uniquement à un programme de garantie à kilométrage illimité selon lequel aucune limite de kilométrage n’est appliquée aux garanties Mazda suivantes : (i) 3 ans véhicule neuf; (ii) 3 ans assistance routière; (iii) 5 ans groupe motopropulseur; et (iv) 7 ans antiperforation. La garantie Mazda 
Illimitée est offerte de série avec tous les nouveaux modèles. Toutes les garanties Mazda demeurent soumises aux modalités, limitations et restrictions qui peuvent être consultées sur 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 4 au 31 août 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. 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

JUSQU’À 

1 000$
DE BONI MAZDA▲

SUR MODÈLES NEUFS  
SÉLECTIONNÉS

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

*

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

CET ÉTÉ EN MAZDA
L ’ É V É N E M E N T

FAITES L’EXPÉRIENCE DE MAZDA,  
LA MARQUE CHOISIE PAR TANT DE GENS AU PAYS!

VISITEZ NOTRE PAGE POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai 7 143

Louez le 2,0 L Essential à traction avant à :

TUCSON 2022

75 

29 639 $ 

48pour mois

par semaine

*

(208 sem.) 

à 3,99% avec 1 595$ d’acompte
sur tous les modèles TUCSON 2022

Prix au comptant* :

Caractéristiques clés de série : 
• Assistance à l’évitement de collision 
 frontale avec détection des piétons
• Écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

$

Location à : 

0 % 

20 438 $ 

33pour
mois* (143 semaines) 
sur tous les modèles ELANTRA 2021

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 traction avant à :

TUCSON 2022

75 

29 639 $ 

48pour mois

par semaine

*

(208 sem.) 

à 3,99% avec 1 595$ d’acompte
sur tous les modèles TUCSON 2022

Prix au comptant* :

Caractéristiques clés de série : 
• Assistance à l’évitement de collision 
 frontale avec détection des piétons
• Écran tactile de 8 pouces avec Apple CarPlayMC 
 et Android AutoMC

$

Location à : 

0 % 

20 438 $ 

33pour
mois* (143 semaines) 
sur tous les modèles ELANTRA 2021

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

Location*
 ou 

financement*

à partir de

0 %
sur les modèles sélectionnés.

Location*
 ou 

financement*

à partir de

0 %
sur les modèles sélectionnés.

Location*
 ou 

financement*

à partir de

0 %
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. 



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 3   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   18 AOÛT 2021

L`équipe du lieu de découvertes culturelles 
Aux Trois Couvents, sis au 7976, avenue 
Royale,   à Château-Richer, présente la 
toute nouvelle exposition «Fenêtre sur 
notre Passé» sur le métier d’archéologue 
qui met en valeur le patrimoine archéolo-
gique de trois sites de la Côte-de-Beaupré.

L’exposition est réalisée en collaboration 
avec le Laboratoire Archéologie du Qué-
bec, Gala coopérative de travail en archéo-
logie, l’Association des Archéologues du 

Québec, le site historique de la Grande 
Ferme et la MRC de Sault-au-Cochon. 

Elle bénéficie du soutien financier de 
l’Entente de développement culturel de la 
MRC de la Côte-de-Beaupré de Dévelop-
pement Côte-de-Beaupré, la MRC et du 
ministère de la Culture et des Communica-
tions du Québec. Simultanément, l’exposi-
tion fait partie de la campagne provinciale 
organisée par l’Association des Musées du 
Québec ainsi que du programme annuel 

d’Archéo-Québec lors du mois de l’archéo-
logie en août. Débutée en juillet, elle se 
poursuit jusqu’au 30 avril 2022 et c’est en 
présence de plusieurs invités qu’a eu lieu le 
lancement. (L.C.) •

Fenêtre sur notre Passé

La toute nouvelle exposition du musée Aux Trois Couvents, Fenêtre sur notre Passé,  démystifie 
le métier d’archéologue et présente le patrimoine archéologique de trois sites de la Côte-de-
Beaupré. (Photo : courtoisie)__________________________________________________________________________

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

ou communiquez au 581-305-7565

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

• Massothérapie 
• Soins de pieds
• Soins du visage
• Enveloppement corporel
• Manucure et pédicure
• Infrathérapie
• Épilation
• Traitement à la paraffine

Tout sous un même clocher 
dans une ambiance unique.
Au plaisir de vous recevoir!

L’ÉVÈNEMENT des

JOURS
anniversaire

À l’achat d’une paire de lunettes complète (verres et monture)

montures gratuites*

        montures
de collection privée à45$*

OU

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

BEAUPORT 3509, Clémenceau

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

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

* 
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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 :  
15 SEPTEMBRE

DATE DE TOMBÉE : 8 SEPTEMBRE

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

NOUVEAU
MAINTENANT DISTRIBUTEUR DES 
LAVEUSES À PRESSION MI-T-M.
Pour l’achat d’une laveuse à pression, 

venez nous visiter!
De la plus petite à la plus grosse laveuse.

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

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

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

On s’est refait une beauté,On s’est refait une beauté,
venez nous voir!venez nous voir!

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 toutes grosseurs
• 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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La vie  
est pleine  
de surprises

Produit offert par Desjardins Assurances. Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.

Votre vie demande des ajustements. 
Vos assurances, tout autant.
Lors de changements importants, pensez à 
adapter vos protections d’assurance vie, santé 
et invalidité.

desjardins.com/votrevie

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

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

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

LE QUÉBEC 
PASSE EN 
ZONE BLEUE.
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Le ministère des Transports du Québec 
a débuté le 2 août dernier d’importants 
travaux de maintien du pont de l’Île-d’Or-
léans qui s’échelonneront jusqu’à la mi-
décembre. Les interventions seront réa-
lisées principalement le soir et la nuit en 
vue d’assurer  la mobilité des usagers de la 
route et la sécurité des déplacements sur 
la structure.

La gestion de la circulation entre Québec 
et la municipalité de Saint-Pierre se fera 
en alternance dirigée par des signaleurs les 
samedis, dimanches, lundis, mardis et mer-
credis, de 20 h à 6 h, ainsi que les jeudis 
et vendredis, de 21 h à 6 h. La largeur de 
la voie restante sur le pont sera réduite à 
2,75 mètres.

Selon les informations diffusées par le mi-
nistère,  les entraves se dérouleront prin-
cipalement les dimanches, lundis, mardis, 
mercredis et jeudis. Il y aura  possibilité de 
circulation en alternance dirigée par des 
signaleurs pour des opérations de béton-
nage lors d’un maximum de 25 journées en 

semaine, de 9 h à 15 h. Pour la livraison de 
matériaux, la circulation pourrait se faire 
en alternance, du lundi au vendredi, de  
9 h à 15 h.

QUÉBEC 511 POUR CONNAÎTRE LES 
ENTRAVES

Comme ces travaux pourront être modifiés 
en raison de contraintes opérationnelles 
ou des conditions météorologiques défa-

vorables, il est recommandé pour connaître 
les entraves en cours de consulter Québec 
511, un outil pratique pour planifier adé-
quatement ses déplacements.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses 
et travailleurs, toutes les mesures sanitaires 
nécessaires sont déployées sur le chantier.

Le ministère remercie les usagers de la 
route de respecter la signalisation en place 

dans la zone de travaux. Ce projet est ins-
crit sur la liste des investissements routiers 
2021-2023 de la région de la Capitale-Na-
tionale. Le pont a été inauguré le 4 juillet 
1935 par le 14e premier ministre du Qué-
bec, Louis-Alexandre Taschereau, élu 11 
fois dans la circonscription de Montmoren-
cy à partir de 1900.   •

Travaux de maintien du pont de 
l’Île-d’Orléans jusqu’à la 
mi-décembre

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le pont de l’île-d’Orléans relie Beauport et la municipalité de Saint-Pierre depuis plus de 86 
ans. (Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

EN AOÛT, ON YUZU AU Offre disponible  
tout le mois  

d’août!

YUZU SUSHI  
BEAUPORT-NORD

190-910, boul. Raymond 
418 914-8494

Seulement

15  $
POKÉ
SAUMON 
KATSU

STIVAL
MCMCMC

POKÉSTIVALSTIVAL

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.

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.

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

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUEACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRESPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE

• Simple Malt (473 ml) selon sélection 2/777$ 

CANNETTES      12               24
• Black Label      1499$  2899$

• Molson Dry     1699$  3199$

• Coors Light      1799$  3299$

20 CANNETTES
• Coors Original  2499$

30 CANNETTES
• Coors Light  3499$

*Sur certaines variétés  •  + tx, + dépôt, quantité limitée
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Un jardin des sens au centre d’hébergement 
Yvonne-Sylvain

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Fondation Pause-Bonheur a poursuivi 
cet été sa contribution au développement 
de projets structurants visant à améliorer 
la qualité de vie des résidents des centres 
d’hébergement de Beauport et  l’Île d’Or-
léans en procédant à l’aménagement d’un 
jardin des sens au CHSLD Yvonne-Sylvain.

Après avoir nivelé et asphalté le terrain, la 
Fondation Pause-Bonheur a installé cinq 
immenses tables potagères et une dou-
zaine de bacs à culture dans la cour arrière 
de l’établissement du secteur Giffard qui 

compte près de 120 résidents. 

Représentant un investissement de plus 
de 40 000 $ grâce à de généreux dona-
teurs et la collaboration du programme 
Jardins partagés de la Ville de Québec, ce 
type d’installation permet aux résidents en 
fauteuil roulant de pouvoir participer eux 
aussi aux activités de jardinage proposées. 
Il s’agit là de la première phase d’un projet 
majeur comportant prochainement l’ajout 
de mobilier urbain et de balançoires adap-
tées.

«  Il n’y avait pas seulement le soleil qui 
rayonnait dans le ciel lors de l’activité de 
plantation des tables potagères. Les rési-
dents eux aussi rayonnaient de bonheur 

ce jour-là. Larmes de joie, sourires, éclats 
de rire, le bonheur des résidents était pal-
pable ! », souligne la directrice générale de 
la fondation, Marie-Christine Beaulé.

UNE COUR EXTÉRIEURE AGRÉABLE À 
FRÉQUENTER

« Le jardin des sens a été créé afin d’offrir 
aux résidents une cour extérieure agréable 
à fréquenter tout en ouvrant le milieu à la 
communauté en favorisant l’implication 
bénévole au sein du jardin. Dans cette op-
tique, les jardiniers y cultivent une variété 
de fruits, légumes, fines herbes et fleurs 
qui stimulent les cinq sens des résidents 
qui y déambulent : le toucher par la variété 
des textures des plantes, l’odorat par une 

diversité d’odeurs, le goût par la consom-
mation possible de toutes les plantes culti-
vées, la vue par les différentes couleurs des 
plantes et l’ouïe par l’animation que le jar-
din amène dans le milieu et les discussions 
qu’il génère ! », précise Mme Beaulé.

Par son soutien philanthropique depuis 
1982, la Fondation Pause-Bonheur, ancien-
nement la Fondation Hébergement St-
Augustin, contribue au développement 
de projets structurants visant à humani-
ser les milieux de vie des résidents des 
centres d’hébergement Saint-Augustin, 
Yvonne-Sylvain, Des Chutes et Alphonse- 
Bonenfant. •

Grâce à l’implication de plusieurs bénévoles, les jardiniers y cultivent une variété de fruits, 
légumes, fines herbes et fleurs qui stimulent les cinq sens des résidents. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Les personnes à mobilité réduite 
peuvent désormais accéder à la 
plage de la Baie de Beauport Sun 
Life grâce à l’ajout d’un grand tapis 
de 270 pieds de long par cinq pieds 
et demi de large installé sur le sable 
afin de permettre aux fauteuils rou-
lants de se rendre jusqu’à l’eau. Ce 
nouvel aménagement a été financé 
au coût de 17 000 $ par la Ville de 
Québec et le Port de Québec. Selon 
le directeur des opérations à la baie 
de Beauport, Christophe  Roy, cet 
ajout répond à un besoin car les vi-

siteurs à mobilité réduite sont beaucoup plus nombreux cette année. À marée haute, le nouveau 
tapis donne directement accès à l’eau, tandis qu’à marée basse, le sable plus proche de l’eau 
est suffisamment dur pour permettre au fauteuil de rouler sans problème. Il ne s’agit pas d’une 
première au Canada, mais une seule installation de ce type est disponible à Québec. La base 
de plein air de Sainte-Foy pourrait aussi bénéficier d’un tel aménagement l’an prochain. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)_________________________________________________________________________

La baie de Beauport accessible 
aux personnes en fauteuil roulant



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 7   - JOURNAL ICI L’INFO  -   18 AOÛT 2021

L’ENDROIT OÙ IL FAIT BON VIVRE
• Grands 3 1/2 et 4 1/2
• Service alimentaire 2 repas / 7 jours
• Bouton urgence relié 24/24
• Surveillance caméra
• Ascenseur
• Tarifs avantageux

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

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

31/2 
libre

immédiatement

par Jean Blondeau

Le métier qu’a appris Sean O’Neill en ter-
minant ses études en 2004 est assez par-
ticulier. Il est scaphandrier et cette profes-
sion il la pratique depuis maintenant plus 
de 15 ans. 

Ce résident de Saint-Ferréol-les-Neiges est 
appelé à être à l’extérieur du pays, loin de 
sa famille, en moyenne six  mois par année.  
Il accomplit ce boulot un peu partout à 
travers le monde et a séjourné depuis tout 
ce temps dans une quinzaine de pays dif-
férents. 

« Depuis six ans maintenant, je travaille 
pour une compagnie basée à Dubaï. Leur 
territoire est le Moyen-Orient et  je vais très 
régulièrement en Arabie saoudite, à Dubaï  
et au Qatar. On a eu aussi des contrats en 
Inde, en Malaisie, à Brunei, en Indonésie et 
à Trinidad-et-Tobago », indique M. O’Neill .

Il a aussi travaillé en Écosse, en Angleterre, 
au Danemark, en Norvège, en République 
du Congo et au Nigeria, ainsi qu’un peu 
plus près de nous dans les provinces atlan-

tiques canadiennes et aux États-Unis dans 
le Golfe du Mexique. Dans les différents 
pays qu’il a côtoyés, il a eu un coup de 
coeur pour la Norvège, un pays merveilleux 
selon lui. 

DES CONDITIONS VRAIMENT  
PARTICULIÈRES

« Dans la plongée sous-marine, il y a diffé-
rents grades. Ce que je fais présentement, 
c’est la saturation, ce qui me permet de 
plonger dans les eaux les plus profondes 
de la planète. On vit sous pression dans 
des chambres hyperbares pendant un  mois 
à la fois dans la cale d’un navire. À tous 
les jours, on transfère dans une cloche de 
plongée pressurisée, ce qui nous permet de 
descendre dans le fond de l’eau à la même 
pression à laquelle on travaille», de préci-
ser M. O’Neill. 

Comme scaphandrier , il réalise des travaux 
de construction et d’installation de pipe-
line, ainsi que des travaux de maintenance 
et de réparation. Tout se passe sous l’eau et 
sa journée de travail est de six à huit heures 
par jour. 

À la fin de la journée de travail, il remonte 

dans la cloche de plongée pressurisée pour 
aller dans la capsule sur le bateau pour 
manger, se laver et se coucher et débute 
alors un cycle de 28 jours consécutifs avec 
cette même routine. Cette capsule, M. 
O’Neill la partage avec deux  à cinq autres 
personnes, capsule qui fait en moyenne 
sept pieds de hauteur par sept  pieds de 
largeur et par 20 pieds de longueur où l’on 
retrouve lits, salle à dîner et toilette. 

Une fois que ce cycle de 28 jours est ter-

miné, il y a décompression et le travail est 
alors terminé pour le scaphandrier qui est  
ramené lentement à un cycle de vie nor-
mal. 

UNE FAUNE MARINE EXCEPTIONNELLE

Ce métier lui permet de côtoyer une faune 
marine assez particulière dont le requin à 
pointe noire qui, contrairement aux mythes 
persistants, n’attaque pas les scaphandriers 
comme lui car les requins ne les dérangent 
pas dans leurs tâches. 

Lui et ses collègues ont vécu une drôle de 
situation où ils ont eu maille à partir avec 
un mérou Goliath, ce poisson de la grosseur 
d’une auto compacte de 1 000 livres envi-
ron qui n’était pas du tout dangereux, mais 
qu’ils devaient déplacer à chaque quart de 
travail pour être capables de réaliser leurs 
travaux. 

Sean O’Neill pratique un métier hors 
normes qui lui fait découvrir différents 
pays, qui lui fait vivre des situations peu 
communes et qui lui permet de travailler 
en compagnie d’autres collègues qui ont la 
même passion : être scaphandrier.  •

Sean O’Neill , un métier hors du commun 

Sean O’Neill pratique le métier de scaphan-
drier depuis plus de 15 ans. 
(Photo : courtoisie)___________________________________

UN GOUVERNEMENT O’TOOLE
VA AGIR POUR 
LA NATION QUÉBÉCOISE

ALUPA
CLARKE

Beauport — LimoilouAGIR POUR LE QUÉBEC www.alupa.ca
@AlupaClarke Alupa_Clarke

418-476-4474 agir@alupa.ca

• Donner des pouvoirs en immigration au Gouvernement du Québec
•	 Créer des emplois de qualité pour les Québécois
• Protéger la Loi sur la Laïcité
•	 Contrôler nos frontières et fermer le Chemin Roxham

Autorisé par l’agent officiel d’Alupa Clarke
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Le Nouveau Parti démocratique du Canada (NPD) sera représenté par Camille Esther Garon 
dans Beauport-Limoilou aux prochaines élections fédérales.  Sa candidature a été confirmée, le 
7 juillet, lors d’une soirée d’investiture en ligne à laquelle ont participé le chef du parti Jagmeet 
Singh, le chef adjoint Alexandre Boulerice, la militante crie Maïtée Labrecque-Saganash, ainsi 
que le rappeur  et historien Webster. Bachelière en science politique et étudiante à temps partiel 
en management, Camille Esther Garon a décidé  de porter le changement qu’elle souhaite voir 
survenir en déclarant que la diversité est un fait, l’inclusion est un choix et l’équité est un devoir. 
Ses priorités toucheront également à la protection de l’environnement et de la langue française. 
Comme agente de développement, organisatrice d’événements, animatrice et conférencière, 
elle initie plusieurs projets et des événements conçus par et pour les citoyens et citoyennes de 
tous les horizons.  (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

La Caisse Desjardins des Chutes Montmorency a fait bien des heureux, cet été, en remettant du 
popcorn aux 400 jeunes du Camp de jour de Boischatel qui vivaient une journée «Cinéma». Ce 
popcorn provenait du programme «Pop-toi de là!» chapeauté par le Carrefour jeunesse-emploi 
Montmorency qui supervise un groupe de 12 jeunes entre 12 et 15 ans ayant créé une micro-
entreprise. Cela représente pour eux une belle première expérience de travail. Chacun a son 
rôle, de la production à la représentation, en passant par le marketing, les communications et 
le budget. Pour 500 $, ils produisent 330 sacs de popcorn à saveurs variées comme cornichons 
à l’aneth, crème sûre et oignon, chocolat, beurre et autres. Ils offrent ce service aux entreprises 
du secteur qui veulent mettre un sourire dans le visage de leurs employés ou clients.  La Caisse 
Desjardins  des Chutes Montmorency a décidé d’en faire produire un peu plus et de l’offrir en 
totalité aux jeunes de ce camp de jour. (M.B.) (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Camille Esther Garon candidate 
du NPD dans Beauport-Limoilou 

Du popcorn pour 400 jeunes du 
camp de jour de Boischatel
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En recevant son prix, Ginette Faucher a mentionné que cette distinction rejaillit sur le Pivot qui 
a joué un rôle majeur lors de la pandémie en venant en aide à de nombreux citoyens dans le 
besoin. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

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!

Caroline Desbiens honore 23 personnalités 
de la région

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La députée fédérale de Beauport-Côte-
de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Ca-
roline Desbiens, a rendu hommage à  23 
personnes qui ont eu un impact important 
dans le secteur est de sa circonscription  
en les sélectionnant pour recevoir les pre-
miers «Lys de Caroline» lors d’une cérémo-
nie tenue au Parc Maritime de Saint-Lau-
rent, à l’Île d’Orléans.

 «Quand j’ai imaginé cette distinction, je 
voulais qu’elle reflète les valeurs d’en-
traide et de ténacité de la société qué-
bécoise. C’est pourquoi il était important 
qu’on puisse la remettre à des gens qui ont 
contribué au bien-être de leur communau-
té ou qui en sont devenus des modèles. Ce 
sont des artistes, des élus, des sportifs, des 
scientifiques, des membres de la commu-
nauté. J’y suis allée avec mon cœur !», a 
souligné la députée qui souhaite répéter 
l’expérience d’année en année. 

De la dimension d’une broche, les Lys de 
Caroline ont été créés par l’artiste charle-
voisien Ludovic Gervais qui les a forgés à 
partir de matériaux recyclés provenant de 
vieux ouvrages et bâtiments qui ont mar-
qué l’histoire de Charlevoix. Chaque Lys 
est remis avec un certificat confectionné 

à la main. Le graphisme a été réalisé par 
Carol-Anne Pedneault, alias CaroCoco, de 
L’Île-aux-Coudres. Les certificats sont impri-
més sur du papier artisanal de la Papeterie 
Saint-Gilles, de Saint-Joseph-de-la-Rive. 

LISTE DES RÉCIPIENDAIRES

Ginette Faucher, directrice générale du  
Centre communautaire Le Pivot

Victoria Champagne, boursière Loran 2020

Huguette Chevalier,  grande bénévole

Martin Gingras, agent de la Sûreté du Qué-
bec

Kelly Saint-Amant, agent de la Sûreté du 
Québec

Annie Lévesque,  artiste

Capitaine Richard Perron (à titre pos-
thume), vétéran de la Seconde Guerre 
mondiale

Jacques Grisé, ancien maire de Sainte- 
Pétronille et grand bénévole

Yves-André Beaulé, grand bénévole

Harold Noël, maire de Sainte-Pétronille

Pierre Lahoud, historien et photographe

Ferdinand Pouliot,  grand bénévole

Serge Payette, scientifique

Marc Dubeau, maire de Saint-Joachim

Régis Labeaume, maire de Québec

Yves Germain , ancien maire de  Boischatel, 

Louis Nadeau,  grand philanthrope et bé-
névole

Pierre Perrault, pharmacien

John Porter, grand du milieu des arts

Alex Harvey, skieur

Michel Lessard, historien de l’art et scéna-
riste

Dominik Walsh, entraîneur des Diamants 
de Québec au  baseball

Marie-Hélène Prémont, cycliste  •
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BIENVENUE
MARTIN
Le Directeur des ventes 
de Beauport Nissan, M. 
Richard Roberge est fier 
d’accueillir Martin MaheuxMartin Maheux 
à titre de conseiller de 
véhicules neufs.

Avec 2 821 véhicules Nissan 
vendus en 17  ans , son 
expérience sera un atout 
majeur pour la concession.
 

455, Rue Clemenceau, 
Beauport (Québec) G1C 7B6
418 647-1822

Une trentaine de membres d’Alliance Affaires ont partagé un Dîner RésÔ qui s’est tenu sous 
le chapiteau du Domaine Ste-Anne, le 4 août dernier, en compagnie de la députée fédérale 
de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens. Plusieurs cartes 
d’affaires se sont échangées, les idées bouillaient et les discussions étaient incessantes. Très 
enrichissante cette rencontre, le tout agrémenté d’un excellent repas servi par le restaurant Le 
Montagnais et son propriétaire Claude Ménard. Julie Bernier, éditrice du journal Ici l’Info, est 
une membre partenaire des activités de l’Alliance organisées par Nathalie Duclos, directrice 
générale. (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Les Chevaliers de Co-
lomb Conseil 8098 de 
Lisieux ont remis der-
nièrement un chèque de  
6 530 $ à la Fondation 
Ste-Thérèse-de-Lisieux à 
la suite du succès rem-
porté par leur tournoi 
de golf-bénéfice annuel 
tenu en juin au Club Le 
Montmorency sous la 
présidence d’honneur 
de Caroline Desbiens, 
députée fédérale de 
Beauport-Côte-de-Beau-
pré-Île d’Orléans-Char-
levoix. Ce don permettra 
à la fondation de l’aider 
à poursuivre sa mis-
sion qui est d’assurer la 
pérennité du Sanctuaire 
diocésain de Sainte-Thé-
rèse de l’Enfant-Jésus et 
de promouvoir le mes-

sage d’amour de la plus grande sainte des temps modernes. Au-delà de 5 000 $ ont été remis 
en prix de participation et lors des différents concours d’habiletés auxquels les 144 joueurs 
ont rivalisé d’adresse sur le parcours grâce à de nombreux et précieux commanditaires dont 
le député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, et la Caisse Desjardins de Beau-
port. Sur la photo, le président de la fondation, Jocelyn Nadeau, est accompagné du recteur 
du sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard, directeur général de la fondation, du grand chevalier du 
Conseil 8098 de Lisieux, Bernard Gauthier, et de Michel Bédard, agent de développement à la 
fondation, qui a contribué de belle façon au succès de l’événement. (M.B.)  
(Photo : Marie-Claude Côté)_________________________________________________________________________

Dîner RésÔ
d’Alliance Affaires

Don de 6 530 $ à la Fondation 
Ste-Thérèse-de-Lisieux
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BEAUPORT
421, blvd Armand-Paris

418 664-2223
meublesetnous.com

info@meublesetnous.com

ON DÉMÉNAGE EN OCTOBRE 2021

DERNIÈRE CHANCEDERNIÈRE CHANCE
Nouvelle baisse de prix 

car tout doit partir !

Futur emplacement : 
215, Avenue Joseph-Casavant
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septième 
production

2110, rue Drummond, 3e
 étage 

Montréal (Québec)  H3G 1X1
juillet 7, 2021 10:56 AM

client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
description : Violence conjugale trim fermé : 20,667’’ x 12,5’’
pièce : Quotidiens - DPS - FR trim ouvert : —
version : visible : —
infographiste : EV bleed : —
nom fichier : 111172239-3_ViolenceConjugale_Hebdos_DPS_Fr_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

Vous avez des 
comportements 
violents envers 
votre partenaire ? 

Demandez de l’aide.

Québec.ca/ressourceshommes

Si vous avez de la difficulté à contrôler 
votre agressivité, votre colère ou vos 
émotions dans votre relation de couple, 
plusieurs ressources sont disponibles 
pour vous aider. 

Consultez Québec.ca/ressourceshommes 
pour connaître les organismes d’aide qui 
offrent des services de soutien, d’entraide 
ou des traitements destinés aux hommes 
qui vivent des situations difficiles, ayant 
des comportements violents, qui sont 
auteurs d’agressions sexuelles ou ayant 
été abusés sexuellement durant leur 
enfance.

Ces organismes sont là pour vous aider. 

Que faire si vous 
êtes victime de 
violence conjugale ?

Si vous avez besoin d’une aide 
immédiate, contactez le 911.

Si vous avez besoin de 
soutien, d’écoute ou de 
conseils concernant les 
démarches à suivre, contactez 
SOS violence conjugale au 
1 800 363-9010. 

Cette ligne d’écoute est 
confidentielle, bilingue et en 
fonction 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

Les intervenantes sont là 
pour vous écouter, vous 
rassurer et répondre à toutes 
vos questions. Ce sont 
aussi elles qui pourront vous 
aider à trouver une maison 
d’hébergement temporaire 
pour vos enfants et vous.

Québec.ca/violenceconjugaleLa violence faite aux femmes,  
ça s’arrête maintenant.
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Des

d’gens
par Michel Bédard

Rendu quadraplégique à la suite d’un accident lors d’un match 
de hockey il y a plusieurs années, Steve Lachance de Beau-
port avait l’habitude de présenter un tournoi de balle-molle 
annuel à Courville, mais ce dernier a été remplacé par une 
collecte de fonds en 2021 en raison de la pandémie de coro-
navirus. Steve et le comité organisateur tiennent à adresser un 
gros merci aux 258 donateurs/donatrices, entreprises et par-
ticuliers, qui ont contribué au très grand succès de cette levée 
de fonds pour lui venir en aide. Les dons recueillis ont permis 
d’amasser un impressionnant montant de 22 175$. «Depuis 
toutes ces années, vous m’avez toujours appuyé. Vous êtes 
des personnes de cœur et je ne vous remercierai jamais assez 
pour votre grande générosité. On se donne maintenant ren-
dez-vous au Tournoi de balle Steve Lachance édition 2022 », 
peut-on lire sur sa page Facebook. (Photo :gracieuseté)

L’artiste peintre et 
sculpteur sur bois de 
renommée internatio-
nale, Yvon Lemieux, 
de Beauport, membre 
du collectif des cinq 
peintres de «Hom-
mage au Saint-Laurent» 
sera au Vignoble Ste- 
Pétronille, le samedi 
18 septembre de 11h 
à 19h et le dimanche 
19 septembre de 11h 
à 18h, en compa-
gnie des quatre autres 
peintres québécois de 
grand talent, Gérard 
Boulanger, Ray-
mond Quenneville, 

Robert Roy et Yvon St-Aubin de Château-Richer, pour travailler sur place, exposer leurs 
tableaux et dédicacer cet album d’art thématique regroupant une centaine d’œuvres inédites. 
Nommé ambassadeur de la Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans et de Bellechasse au sein de ce 
collectif, Yvon Lemieux pose ici avec l’album et deux tableaux de sa collection personnelle illustrant 
la pointe de Saint-François de l’Île d’Orléans et le rang Saint-Antoine dans Charlevoix. 
(Photo : Michel Bédard)

Le président de la Fondation François-Bourrin, Me David Gervais, avocat associé chez Picard 
Poitras Gervais, et le président d’honneur de la 35e édition du tournoi de golf annuel, Marc 
Boutet, président fondateur de l’entreprise De Marque, spécialisée dans la promotion et la dis-
tribution de  livres numériques et audio  à travers le monde, ainsi que dans  l’enseignement à dis-
tance, comptent  faire un succès de l’événement qui se tiendra le vendredi 10 septembre à 12h30 
au Club de golf Alpin de Sainte-Brigitte-de-Laval. L’argent amassé servira à financer le nouveau 
terrain de soccer synthétique aménagé en façade de l’école secondaire privée de l’avenue des 
Cascades, à Beauport. 

22 175 $ pour aider 
Steve Lachance

Prêts pour la 35e édition !

Yvon Lemieux au Vignoble Ste-Pétronille

(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 »)

Pour une rentrée

1 BOÎTE
5 REPAS POUR

109,99$*
OU

2 BOÎTES
10 REPAS POUR

188,99$*

2 OPTIONS

Pâté chinois

Pâtes Alfredo au poulet

Nouilles chinoises sans viande

avec egg roll

Pâté à la viande

Burger de porc effiloché

Lasagne

Mac'n cheese

Pâté au poulet

Sous-marin pizza

Pâté chinois 

BOÎTE 1

BOÎTE 2

R e p a s  p o u r  4  p e r s o n n e s
Possibilité de deux cueillettes à l'achat de deux boîtes

418-828-2287

Cueillette en succursale

POUR COMMANDER

BUFFETMAISON.COM

*SANS TAXE

NOUS SOMMES MAINTENANT OUVERTNOUS SOMMES MAINTENANT OUVERT

POUR TOUT SAVOIRPOUR TOUT SAVOIR

www.bingoducoeur.comwww.bingoducoeur.com
4600, boul Ste-Anne, arrondissement Beauport4600, boul Ste-Anne, arrondissement Beauport

418-667-0921418-667-0921

Bingo des Chutes, c’est le Bingo du Coeur!Bingo des Chutes, c’est le Bingo du Coeur!

Du bingo tous les jours, 2 fois par jourDu bingo tous les jours, 2 fois par jour

EN APRÈS-MIDI À 13 H / EN SOIRÉE À 19 HEN APRÈS-MIDI À 13 H / EN SOIRÉE À 19 H
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Élu pour une première fois en 2017, le maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard,  
briguera à nouveau les suffrages aux élections municipales de novembre afin de poursuivre 
le travail amorcé dans plusieurs dossiers. Cinq des six conseillers sortants, Manon Trépanier, 
Martin Dionne, Caroline Nicole, Amélie Fortin et  Lucie Gravel font partie de son équipe qui est 
complétée par Hubert Thibault,  nouveau retraité de la Fédération des Caisses Desjardins du 
Québec et membre du comité de revitalisation de la ville, en raison du départ de la vie poli-
tique de Kévin Bureau qui a décidé de ne pas se représenter. M. Bouchard a souligné que les 
membres de son équipe désirent continuer à travailler pour la population dans le but de com-
pléter les objectifs d’amélioration de la qualité de vie des citoyens. (M.B.) (Photo : archive Web)_________________________________________________________________________

Jacques Bouchard sollicite 
un deuxième mandat à 
Sainte-Anne-de-Beaupré

LA CHICANE
SOIRÉE DU 26 AOÛT

RODÉO MSA

@rodeomsa

rodeomsa@gmail.com

www.rodeomsa.com

ET ARTISTES INVITÉS

Aux Trois Couvents,
lieu de découvertes culturelles
Sur 3 étages
• Une exposition permanente archéologique sur les trois couvents de 

Château-Richer

• Une exposition permanente sur l’histoire de la Côte-de-Beaupré

• Une exposition temporaire en hommage à Paul-Yvan Gagnon, une vie en 
Aquarelle

• Une exposition temporaire archéologique Fenêtre sur notre passé

• Une classe d’Antan (Aux Trois Couvents était une école !!)

• Trois activités gratuites pour les enfants (Les Talents de la Côte / Ar-
chéologue d’un jour / Cherche et Trouve (commandite de Desjardins 
Côte-de-Beaupré, du IGA Extra Chouinard & Fils et Benjo!)

• Une boutique de produits locaux de nos artistes et artisans de la Côte 
au sein de son café culturel (tisane, café, kombucha, chocolat, confiture, 
miel, etc....!)

Ouvert tous les jours de 10 h à 16 h

Entrée pour visiter l’ensemble du musée :  
adulte (6$), aîné (5$), étudiants (4$), enfants 12 ans et moins (gratuit)

Pour les activités, une réservation est nécessaire afin de respecter les 
mesures sanitaires.

7976, avenue Royale, Château-Richer

418 824-3677 / info@auxtroiscouvents.org

www.auxtroiscouvents.org
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Des aides financières de 20 000 $ provenant du Fonds éolien et de 16 995 $ du Fonds régions 
et ruralités volet local 2021-2022 ont été remises récemment à la Ville de Beaupré pour réaliser 
la phase II de l’oeuvre d’art à la Place de la Liberté et appuyer l’effort de la municipalité afin de 
mettre en lumière les talents et les richesses de la région. Cette deuxième phase sera marquée 
par l’ajout de trois mosaïques sculpturales signées par l’artiste de renommée mondiale rési-
dant à Beaupré, Giovanni Gerometta. Les oies seront tout autant à l’honneur dans ces oeuvres 
qu’elles le sont dans le ciel de la Côte-de-Beaupré. La première mosaïque sculpturale a été réa-
lisée par Giovanni Gerometta en 2020 et est admirée par des milliers d’automobilistes chaque 
jour. La structure en aluminium de 7,6 m est devenue un incontournable dans le paysage de la 
route 138. Sur la photo, le maire Pierre Renaud en compagnie de Giovanni Gerometta. (M.B.) 
(Photo: gracieuseté)_________________________________________________________________________

Désirant faire élire 
pour une première 
fois un de ses can-
didats dans la cir-
conscription de 
Beauport-Limoilou 
depuis sa création 
en 2003, le Parti 
libéral du Cana-
da a annoncé, la 
semaine dernière, 
la candidature de 
la présidente du 
Conseil central de 
Québec–Chaudière-
Appalaches (CSN), 
Ann  Gingras, qui 
a décidé de quit-
ter ses fonctions 
pour se lancer en 
politique fédérale. 
Personnalité syn-

dicale bien connue, Ann Gingras était en poste depuis 22 ans et a notamment été la porte-
parole des trois syndicats représentant les travailleurs du chantier maritime Davie, à Lévis. 
Elle a déclaré en point de presse être particulièrement satisfaite des changements apportés 
à l’assurance-emploi par le gouvernement Trudeau et des mesures exceptionnelles de sou-
tien aux travailleurs qui ont perdu leur emploi durant la pandémie. Depuis 17 ans, la cir-
conscription de Beauport-Limoilou a  tour à tour été représentée par le bloquiste Christian 
Simard  (2004-2006), la conservatrice Sylvie  Boucher (2006-2011), le néo-démocrate  
Raymond Côté (2011-2015), le conservateur Alupa Clarke (2015-2019) et la bloquiste Julie   
Vignola (2019- ). (M.B.)  (Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

36 995 $ pour la Place de  
la Liberté à Beaupré

Ann Gingras candidate du Parti 
libéral dans Beauport-Limoilou

Un balado pour revisiter l’histoire de l’église de 
Château-Richer

La Ville de Château-Richer a procédé der-
nièrement au lancement officiel de son 
second circuit historique sur la plateforme 
BaladoDécouverte. Intitulé «  L’église de 
Château-Richer, entre ciel et terre », ce 
dernier guide interactif a été réalisé en col-
laboration avec la Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France. Cette 
production a été rendue possible grâce au 
dévouement bénévole extraordinaire d’un 
citoyen de la municipalité et à la contribu-
tion financière de plusieurs partenaires du 
milieu de la Côte-de-Beaupré. Le parcours 
permet essentiellement de découvrir l’his-
toire et le patrimoine de l’église de Châ-
teau-Richer, ainsi que d’observer quelques 
traditions, rites et coutumes qui ont jalon-
né les fondements du catholicisme. 

L’artisan du projet, Jean-Luc Milot, précise 
que la narration est assurée par « papi » qui 
discute avec ses deux petits-enfants, Del-
phine et Guillaume, prénoms des enfants 
d’Olivier LeTardif, fondateur de Château-
Richer et première personne à être enter-
rée dans la crypte de l’église. Tout au long 
de la visite, ces échanges intergénération-
nels  mettent en lumière la riche histoire 
entourant la construction de cet édifice 
religieux, l’origine de certains objets, tels 
que l’encens, la lampe éternelle et les cou-
leurs des vêtements liturgiques; l’histoire 
du Chemin de Croix, du Sacré-Cœur et de 
la Grotte de Massabielle. Amené à déam-
buler librement, le visiteur en apprendra 

davantage également sur l’origine des 
cierges, de la génuflexion, de la sainteté, 
de la bénédiction, etc. 

L’histoire est ponctuée de renseignements 
et de photos que les gens peuvent consul-
ter sur leur téléphone ou leur tablette. Les 
textes écrits sont inclus afin de permettre 
aux personnes malentendantes de prendre 
part à cette visite. D’une durée d’environ 
une heure, le parcours est offert en fran-
çais et en anglais. 

UN TRAVAIL DE LONGUE HALEINE

« Je suis heureux d’avoir réalisé ce nouveau 
circuit historique sur l’église de Château-Ri-
cher. C’est un travail de longue haleine qui 
n’aurait pu être possible sans l’aide de plu-
sieurs personnes », a commenté M. Milot, 
remerciant au passage Lise Bluteau, auteure 
du livre « Château-Richer Terre de nos an-
cêtres en Nouvelle-France », Lucien Vézina, 
président de la Fabrique, le Père Jacques 
Fortin pour l’accès sans fin à son grand sa-
voir en matière théologique et religieuse, 
Renaud-Michel Lévesque et Anne-Laurence 
Brouw qui ont prêté leur voix à Guillaume et 
Delphine, Marielle Milot et Rowan Bernier 
qui ont prêté leur voix à ces deux mêmes 
personnages pour la version anglaise, Da-
niel Habel pour avoir permis l’utilisation de 
superbes photos et Gérard Gilbert de L’Air 
de jeu Inc. (BaladoDécouverte) pour son 
aide de tous les instants.  

UN PROJET PORTEUR, RICHE DE  
POSSIBILITÉS 

Pour sa part, le maire de Château-Richer 
s’est dit «  enchanté par ce projet qui per-
met d’ouvrir les portes sur notre magnifique 

église et sur les pans de notre histoire ». 

«  C’est d’abord grâce à l’initiative, au 
dévouement et au travail acharné de M. 
Jean-Luc Milot que ce projet a pu voir le 
jour. Ce sont des centaines d’heures qu’il a 
consacrées à son élaboration et à sa mise 
en place et je ne peux que lui rendre hom-
mage et le remercier pour son intérêt et 
son dévouement pour notre ville », a souli-
gné Jean Robitaille. 

De son côté, le président de la fabrique 
s’est montré enthousiaste à l’idée de faire 
découvrir sa belle église. 

« J’ai maintenant une offre touristique des 
plus intéressantes à offrir aux entreprises 
organisant des circuits guidés sur la Côte-
de-Beaupré. Je suis convaincu que la visite 
saura charmer les visiteurs », a conclu Lu-
cien Vézina.   •

Les principaux acteurs et partenaires du projet étaient réunis à l’église pour le lancement du 
balado. Sur la photo, le maître d’œuvre de cette initiative, Jean-Luc Milot, est notamment entouré 
du maire de Château-Richer, Jean Robitaille, du président de la Fabrique de la Paroisse Notre-
Dame-de-la-Nouvelle-France, Lucien Vézina, du préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré, Pierre 
Lefrançois, du président de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, François McNicoll et de 
l’attachée politique, Audrey Lepage, représentante de la députée de Charlevoix-Côte-de-Beau-
pré, Émilie Foster. (Photo : Thomas Verret)_________________________________________________________________________

par Thomas Verret
icilinfo.redaction@gmail.com
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OUVERT JUSQU’AU 
15 NOVEMBRE 2021

D’ici septembre 2022, 5 320 foyers supplémentaires de la Capitale-Nationale auront accès 
à Internet haute vitesse grâce à un investissement de 21,7 M $. De ce nombre, 475 ménages 
seront branchés sur la Côte-de-Beaupré, plus précisément à Saint-Ferréol-les-Neiges et Saint-
Tite-des-Caps. Les gouvernements fédéral et provincial accordent conjointement un montant de 
19,7 M $ à Vidéotron pour soutenir le déploiement de son réseau à travers 22 municipalités 
de la grande région de Québec. L’annonce a été effectuée à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le 14 juillet dernier, dans le cadre de l’Opération haute vitesse Canada-Québec. Au 
total, les deux paliers gouvernementaux injectent, à parts égales, la somme de 826,3 M $, 
afin de permettre la couverture de 148 000 demeures dans la province. Cela est également 
rendu possible par des ententes sans précédent conclues avec six des plus grandes compagnies 
de télécommunications. Sur la photo (de gauche à droite), le président du Conseil du Trésor et 
député fédéral de Québec, Jean-Yves Duclos, le député provincial de Portneuf, Vincent Caron, 
le maire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, Pierre Dolbec, la vice-première ministre du 
Québec, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-
Nationale, Geneviève Guilbault, l’adjoint parlementaire du premier ministre du Québec pour 
le volet Internet haute vitesse, Gilles Bélanger, la mairesse de Saint-Urbain et préfet de la MRC 
de Charlevoix, Claudette Simard, la députée provinciale de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie 
Foster, la mairesse de Saint-Irénée et préfet de la MRC de Charlevoix-Est, Odile Comeau, le 
député fédéral de Portneuf—Jacques-Cartier, Joël Godin, et le président et chef de la direction 
de Québecor, Pierre-Karl Péladeau. (T.V.) (Photo : courtoisie)_________________________________________________________________________

Côte-de-Beaupré : 475 foyers 
branchés à Internet haute vitesse

LUNDI AU VENDREDI : 8H À 17H30
SAMEDI : FERMÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE

Léger supplément pour véhicule VUS
Valide jusqu’au 30-09-2021

Nouveautés sur le réseau cyclable 
à Beauport

La Ville de Québec poursuit encore cette année l’amélioration de son réseau cyclable en inves-
tissant 5 M $ pour la réalisation de 25 projets qui augmenteront de 14 kilomètres l’ensemble 
des aménagements à parcourir à vélo totalisant plus de 382 km sur son territoire. Dans l’arron-
dissement de Beauport, deux pistes cyclables seront réalisées sur le boulevard Raymond, de 
la rue Clemenceau à l’avenue Larue, d’une longueur de 735 mètres, ainsi que sur l’avenue du 
Sous-Bois, de la rue Francheville au boulevard Sainte-Anne, d’une longueur de 435 mètres. 
Sur la photo, un nouveau tronçon de chaussée partagée auto/vélo muni d’un marquage sur 
l’asphalte a également été ajouté sur la rue Bertrand, d’une longueur de 1, 5 km entre le bou-
levard Raymond et l’avenue Sainte-Thérèse, permettant aux cyclistes de rouler de façon sécuri-
taire pour avoir accès à l’école primaire de la Farandole, au Centre de loisirs La Sablière et au 
Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus qui participera pour une première fois, 
les samedi 11 et dimanche 12 septembre prochains, aux Journées du patrimoine religieux du 
Québec. (M.B.) (Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________
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Wi-fi
à bord

Nouveau
service express
De la Côte-de-Beaupré à Sainte-Foy

Confortable. Rapide. Connecté.

418 827- 8484
plumobile.ca

PLUmobile  
vous conduit vers
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
• Offre #149 : TRANSPORTEUR POUR ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT - L’organisme situé à 

Beauport recherche trois personnes pour accompagner et conduire des personnes malades ou 
à mobilité réduite à leurs rendez-vous médicaux. Les demandes de transport sont occasionnelles, 
sur demande et dans les grandes artères de la Ville de Québec. La durée des rendez-vous et leur 
localisation sont variables. Le kilométrage réalisé vous sera remboursé par l’organisme.

• Offre #152 : COUTURIER.ÈRE - L’organisme situé en basse-ville de Québec recherche vingt 
personnes habiles en couture. À partir d’un patron et du matériel fourni, la tâche est de coudre 
à la machine des pantalons de pyjamas unisexes et en molleton. Le poste peut se faire de votre 
domicile (si vous avec une machine à coudre - livraison du matériel possible) ou sur place, dans 
un local de l’organisme. Horaire: flexible (jour, soir, fin de semaine), à partir du mois de septembre.  

• Offre #154 : TÉLÉPHONISTE POUR TÉLÉ-BONJOUR - Un organisme situé à Beauport et un autre 
situé à Limoilou sont à la recherche de plusieurs bénévoles pour devenir téléphonistes pour le 
service de Télé-Bonjour. Ce service humain consiste à téléphoner à un bénéficiaire isolé sociale-
ment environ une à deux fois par semaine, question de lui offrir une occasion en or de parler et 
d’être écouté. ‘’Développer une relation amicale n’est pas simple, mais ouvrir son cœur à l’autre 
est un bon départ’’

• Offre #158 : BALADEUR/BALADEUSE POUR LA POPOTE ROULANTE - Un organisme situé dans 
le quartier St-Roch et un autre de Beauport sont à la recherche de plusieurs bénévoles pour 
combler ce poste. Tâches principales : aller chercher les repas chez le traiteur avec le conducteur, 
faire la livraison au domicile des bénéficiaires, prendre des nouvelles auprès de la personne 
(effectuer une vigie active en s’assurant que tout se passe bien, être à l’écoute de ses besoins, 
restriction alimentaire, horaire, problème de sécurité ou santé, etc), faire un rapport à l’interve-
nante du support aux individus s’il y a quelque chose à signaler ou s’il y a un questionnement. 
Horaire: Avoir idéalement 3 heures de libre, un jour semaine, de 10h00 à 13h00.

• Offre #160 : CHAUFFEUR/CONDUCTEUR POUR LA POPOTE ROULANTE - Un organisme situé 
dans le quartier St-Roch et un autre de Beauport sont à la recherche de plusieurs bénévoles 
pour combler ce poste. Tâches : Vous devrez, à l’aide du baladeur, aller chercher les repas chez 
le traiteur. À l’aide de la liste d’adresses, vous devrez conduire le baladeur pour qu’il aille faire la 
livraison aux domicile des bénéficiaires. Vous devez posséder votre propre voiture et avoir une 
bonne connaissance de la ville (un atout). Le kilométrage réalisé vous sera remboursé par l’orga-
nisme. Horaire: Avoir idéalement 3 heures de libre, un jour semaine, de 10h00 à 13h00. 

Pour de plus amples informations concernant les offres de bénévolat à combler ou encore pour 
mentionner votre intérêt : 

info@action-benevole.ca ou 418-663-0995

Pour faire du bénévolat pour un organisme du coin : 

https://action-benevole.ca/benevoles  

Faites une différence 

dans votre milieu 
dès maintenant!

Vous représentez un organisme 
communautaire de la grande 

région de Québec et vous 
souhaitez bénéficier du 

service de jumelage bénévole 
clé en main de l’Alliance 

Action Bénévole? Complétez le 
formulaire d’inscription en ligne 
au  https://action-benevole.ca/
organisme Le responsable aux 
organismes de votre secteur 

vous communiquera et l’équipe 
de l’Alliance Action Bénévole 

saura vous dénicher la 
perle rare! 

L’Arrondissement de Beauport 
est fier de reconnaître et de 
soutenir l’action bénévole 

sur son territoire.

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

Vivez vous 
aussi l’expérience 
inoubliable des 
Excursions de pêche 
Bruno Morency !

Plus de 25 ans d’expérience à 
votre service comme pêcheur 
professionnel et guide de 
pêche.
Bruno Morency a à cœur votre  
succès de pêche, il demeure 
un passionné à l’écoute et 
adore partager ses  
connaissances avec les gens.
Malgré les succès qui se  
succèdent d’année en année 
à bord de ses embarcations, 
ce passionné reste accessible, 
humble et n’est surtout pas 
avare de ses conseils. Il vous 
partage ses connaissances 
avec plaisir.
Son équipe se compose de 
trois guides de pêche  
professionnels, plus  
évidemment lui-même pour 
répondre aux besoins des 
nombreux pêcheurs qui  
participent et répètent  
souvent cette magnifique 
aventure avec toute sa  
merveilleuse équipe  
attentionnée et passionnée.
Bruno Morency a su s’adapter 
à la progression fulgurante de 
son entreprise en s’entourant 
de personnes et guides de 
pêche compétents.
Faites vous aussi l’unique 
expérience des Excursions 
de pêche BM!

Bruno Morency Bruno Morency 

418-956-3625 418-956-3625 
Pêcheur Professionnel et guide de pêche Pêcheur Professionnel et guide de pêche 

www.pecheaudorebrunomorency.comwww.pecheaudorebrunomorency.com
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Jean Lapointe se lance dans la course à la mairie de Saint-Jean. Le conseiller municipal a an-
noncé qu’il sera candidat aux élections du 7 novembre prochain. Ce dernier est à l’aube d’une 
retraite méritée dans le domaine du camionnage, après 32 ans de services au sein de la même 
compagnie. Les nombreux appuis qu’il a reçus dans la population l’ont influencé dans sa déci-
sion de vouloir succéder à l’actuel premier magistrat de la municipalité, Jean-Claude Pouliot. 
Natif de l’Île d’Orléans, M. Lapointe s’est impliqué dans plusieurs causes communautaires au fil 
des ans. Il a également œuvré comme pompier volontaire pendant près de 25 ans et occupé le 
poste de chef adjoint. Depuis l’élection de 2017, il est en charge du dossier de la réorganisation 
du Service de sécurité incendie de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Au cours des prochains mois, 
Jean Lapointe a l’intention d’aller à la rencontre des citoyens, dans le but de les écouter et de 
connaître leurs attentes vis-à-vis le prochain maire de la municipalité. (T.V.) (Photo : courtoisie)  _________________________________________________________________________

Le conseiller Jean Lapointe lorgne 
la mairie de Saint-Jean

Le projet Le Divin avance à grands pas 
sur l’avenue des Cascades

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le futur complexe immobilier Le Divin 
de Nova Construction, dont l’ouverture 
est prévue pour l’été 2022 sur le site de 
l’ancien couvent des Sœurs Servantes du 
Saint-Cœur  de Marie,  prend forme de 
plus en plus au 37, avenue des Cascades, 
à Beauport où le bureau de location sera 
prêt à la mi-septembre.

De retour en action après les vacances de 
la construction, le projet avance très bien 
et certains détails restent à être finalisés 
par les professionnels, architectes et ingé-
nieurs. Les types d’unités offertes varie-
ront de studios à unités trois chambres, 
des balcons seront ajoutés, ainsi que des 
stationnements souterrains à l’édifice exis-
tant. 

Selon les dernières informations obtenues 
auprès de l’entrepreneur en construction, 
des stationnements extérieurs seront pré-
vus pour les visiteurs et quatre unités exclu-
sives sur deux étages ont été réalisées sur 
les derniers étages de l’établissement. 

«  Le curetage du bâtiment a fait décou-
vrir des murs de briques d’une splendeur 
à en faire rêver plusieurs! Un bel aspect 
technique et bien réfléchi, tous les climati-
seurs des unités seront placés au toit donc 
les balcons et la vue par le fait même, n’en 
seront aucunement obstrués  », souligne 
une correspondance de l’équipe Douville, 
Moffet et associés, partenaire de ce projet 
de 250 unités.

PLUSIEURS ÉLÉMENTS DU PROJET SE  
PRÉCISENT

Comme il était prévu au départ, la chapelle 
située dans l’aile centrale sera conservée 
et de beaux espaces communs y verront le 
jour. Ce nouveau milieu de vie axé sur le 
bien-être offrira également une terrasse 
sur le toit, une salle d’entraînement, une 
salle de cinéma, un jardin communautaire, 
un golf virtuel intérieur, un lave-toutous 
style lavoir pour les petits chiens de moins 
de 20 livres. •

L’ouverture du futur complexe immobilier Le Divin de Nova Construction est prévue pour l’été 
2022 sur le site de l’ancien couvent des Sœurs Servantes du Saint-Cœur  de Marie où des 
balcons seront ajoutés au bâtiment de l’avenue des Cascades.  (Photo : Michel Bédard) _________________________________________________________________________

Échos du conseil 
d’arrondissement de Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une trentaine de personnes intéressées 
aux divers sujets de l’ordre de jour ont uti-
lisé la plateforme Zoom pour prendre part 
aux discussions et connaître les décisions 
des élus lors des deux séances du conseil 
d’arrondissement de Beauport tenues en 
juillet par visioconférence. Voici quelques 
points qui ont retenu l’attention.

NOUVEAUX PARCOURS DU RTC DANS 
LES RUES DOYON, DE L’ÉDUCATION ET 
LANGEVIN

La grogne persiste chez les 93 signataires 
de la pétition s’opposant aux nouveaux 
tracés des parcours 56, 57 et 257 du Réseau 
de Transport de la Capitale (RTC) dont les 
autobus circuleront jusqu’à 63 fois par jour 
dans les rues Doyon, de l’Éducation et Lan-
gevin de leur secteur résidentiel à compter 
du 21 août. Les trois conseillers municipaux 
de l’arrondissement Beauport ont décidé 
de les appuyer unanimement dans leurs 
demandes de révision afin que ces parcours 
soient concentrés plutôt sur les principales 
artères commerciales en périphérie du sec-
teur comme les rues Royale, Seigneuriale, 
du Cénacle, Carmichael ou Labelle pour 
ne pas réduire la quiétude et menacer la 
sécurité des résidents, des enfants et des 
nombreux élèves qui fréquentent l’école 
primaire l’Harmonie, pavillon Mgr-Robert. 
Le RTC a réagi à leurs inquiétudes en men-
tionnant que le quartier en question a été 
identifié comme étant mal desservi et que 
ce genre de changements peut engendrer 
des insatisfactions. Il a toutefois fait valoir 
que des résultats impressionnants ont été 
observés ailleurs à Québec où des hausses 
d’achalandage de 19 % ont été observées. 

Les résidents 
s’opposant à 
ces nouveaux 
parcours basent 
leur argumen-
tation sur le fait 
que ce projet 
n’a pas obtenu 
d’acceptabilité 
sociale et que les 
rues de leur sec-
teur ne sont pas 

configurées pour le transport en autobus.

RECONNAISSANCE DU CLUB DE  
PATINAGE ARTISTIQUE DE BEAUPORT - 
CHARLESBOURG

Au chapitre des loisirs, des sports et de la 
vie communautaire, le conseil d’arrondis-
sement a décidé de résilier le statut d’orga-
nisme reconnu de catégorie partenaire au 
Club de patinage artistique de Beauport et 
de reconnaître le Club de patinage artis-
tique de Beauport - Charlesbourg à titre 
d’organisme de proximité de catégorie 
partenaire et de lui accorder l’ensemble 
des services réservés à cette catégorie.

NOMINATION DE DEUX MEMBRES AU 
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Les élus ont procédé au renouvellement 
des mandats de Dominique Arseneault et 
de Mireille Jean à titre de membres du Co-
mité consultatif d’urbanisme de l’arrondis-
sement jusqu’au 1er juillet 2022.  •

Un des résidents du secteur, Jean-Guy Léger, 
présente la pétition signée par plus de 93  
citoyens. (photo : Michel Bédard)___________________________________
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Pour participer à cette chronique, faites parvenir 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

Comité du RICCB
Je veux souhaiter un excellent mandat, comme ils le font si bien depuis des années, 
aux administrateurs du Regroupement des intervenants culturels de la Côte-de- 
Beaupré (RICCB) qui est composé d’Annie Lévesque, présidente, Olivier Blouin, 
vice-président, Ann Marie Belkale, trésorière,  Hélène Mc Nicol, Amélie Fortin et 
Nicolas Roumier. Si une personne est intéressée il y a un poste de vacant. Le RICCB se 
charge de faire la promotion du Circuit des Créateurs de la Côte-de-Beaupré.  •
Anniversaire
Bonne fête à mon petit-fils Alexis Chouinard qui aura un an de plus le 18 août de la 
part de toute sa famille. •
Tour du Cap Tourmente 
Martin Fortin, l’un des responsables du tour du Cap Tourmente qui aura lieu cette 
année les 3, 4 et 5 septembre, m’informe qu’on peut encore s’inscrire soit pour le 1 km, 
le 2.5 km, 5 km, 10 km,  21 km, le 18 km EYE AM ou le 5 km marche gourmande. Pour 
informations https://www.tourducaptourmente.ca   •
Salon de barbier Bijosyl

Je veux saluer la sympathique Claire qui est dans le domaine de la coiffure depuis plus 
de 30 ans et qui célèbre la 18e année de son salon de barbier Bijosyl situé au 149, Sei-
gneuriale, à Beauport, en face du Mini Putt. Le salon est ouvert du mardi au samedi. 
Pour information 418 660-5450. (Photo : Lawrence Cassista)  •
Assemblée générale Club FADOQ de Courville
La FADOQ club de Courville tiendra son assemblée générale annuelle double, le mardi 
21 septembre à 13 h 30 au Centre Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon. La première assem-
blée sera pour l’année se terminant le 30 avril 2020 et la deuxième pour l’année se ter-
minant le 30 avril 2021. On vous donnera également les états financiers de mai à août 
2021. Il y aura des normes sanitaires à respecter. La reprise des activités régulières aura 
lieu le 7 septembre. Pour informations, Nicole Beaulieu, présidente, 418 634-5255 ou 
418 933-4445. •
Rodéo Mont Sainte-Anne
C’est du 26 au 29 août que se déroulera le Rodéo Mont Ste-Anne au Domaine Ste-Anne 
(Parc de roulottes en face de la Basilique). Dès l’ouverture le  jeudi 26 août, nous aurons 
droit à 20 h au spectacle de La Chicane et des quatre artistes invités et les 27, 28 et 29 
au spectacle Tony La Sauce  et bien sûr les rodéos à 19 h, le 27  Rodéo Jos Drouin, le 
28 à 19 h  Rodéo Capitale Chrysler et dimanche à 14h30 Rodéo final vendredi et samedi 
et à 14 h 30 dimanche. C’est un rendez-vous à ne pas manquer. •

Gramme produits en vrac

Je veux souhaiter un succès aux sœurs Florence et Alice Magny (photo) qui viennent 
d’ouvrir une nouvelle entreprise Gramme épicerie en vrac et local qui vous offre une 
grande variété de produits locaux, légumes, fruits, noix, des huiles, mélanges de 
soupes, ainsi que des repas préparés végétariens. Leur entreprise est située au 10993 A, 
boulevard Sainte-Anne, à Beaupré (à côté du Radio Café).  On peut avoir plus de détails 
sur Facebook  grammevracetlocal. Bonne chance mesdames, c’est une belle entreprise. 
(Photo Lawrence Cassista) •
Cinéma en plein air
Présentation du film «Raya et le dernier dragon», le vendredi 20 août à 19h30 en ar-
rière de l’hôtel de ville de Saint-Joachim, 172, rue de l’Église. Breuvages et popcorn 
disponibles. En cas de pluie reporté au vendredi 27. On demande d’apporter vos conte-
nants dans lesquels on pourra vous servir. •
Festival western Saint-Tite
Le Festival western de Saint-Tite se tiendra du 10 au 19 septembre de façon différente 
cette année en raison de la Covid 19. Les activités se dérouleront aux Grandes Estrades 
Coors Original et les billets se vendront uniquement en ligne au www.fwst.ca. Aucune 
vente de billets sur place. Plusieurs spectacles et rodéos seront présentés et je vous 
invite à regarder la programmation sur le site Internet. •
Maison de nos Aïeux et Drouin
Je vous donne plusieurs activités que la Maison de nos Aïeux et la Maison Drouin de 
l’Ile d’Orléans vont présenter en septembre. Le 10 septembre à 17 h conférence et 
projection André Biéler à la Maison de nos Aïeux, 2485, chemin Royal, Sainte-Fa-
mille, également au même endroit, le dimanche 19 septembre à 13 h conférence avec 
Jean-Pierre Proux, «Construire son terrier». Samedi 25 septembre à 13 h conférence 
généalogique de Félix Rose et projection du film «Les Roses» finalement le 26 sep-
tembre à la Maison Drouin, 2958, chemin Royal, Sainte-Famille, «Les Filles du Roy ». 
Pour informations supplémentaires, communiquez avec la Fondation François-Lamy au 
418 829-0330. •
Activités à la Grande Ferme
Je vous présente les activités du mois d’août à la Grande Ferme, 800, chemin du Cap-
Tourmente, Saint-Joachim. Le 15 août «L’alimentation au fil du temps: Le jardin ances-
tral de la Grande Ferme» 4e édition des rendez-vous d’histoire de Québec. On souhaite 
mettre de l’avant l’histoire et le patrimoine alimentaire de ses habitants et de la Côte-
de-Beaupré. Les animatrices présenteront les aliments de l’occupation autochtone, du 
régime français, du régime britannique et enfin du XXe siècle. Le 21 août ouverture 
du jardin ancestral de la Grande Ferme et le 24 conférence de l’historien Benoit Gre-
nier «Des fermes et des Forêts: l’héritage seigneurial de Monseigneur François de 
Montmorency-Laval sur la Côte-de-Beaupré. Pour informations 418 827-4608 ou sur 
la page Facebook de la grande ferme ou www.lagrandeferme.org •
Bfly installe sa voilière à papillons à Fleur de Lys
Inspiré de son concept unique du Quartier Dix30 à Brossard, Bfly déploie ses ailes à 
Québec au centre commercial Fleur de Lys du côté de la rue Soumande. L’attraction 
signature de Bfly, la voilière magique à papillons, fait partie d’un réseau de quatre 
dômes panoramiques où l’on peut admirer plus de 1000 papillons en liberté de plus 
de 50 espèces différentes. Les visiteurs en apprennent davantage sur le cycle de vie du 
papillon. Les dômes accueillent une boutique et une mini salle de cinéma où est projeté 
un court film d’animation avec les personnages de Bfly. Les installations sont ouvertes 
jusqu’au milieu de septembre. https://www.bfly.ca •
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Mais surtout,
une 2e dose de vaccin.
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Une grande fête de baseball couronnera le 
camp estival des Minis Sportifs

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Ne cherchez pas les vrais amateurs de 
baseball les 3, 4 et 5 septembre prochains 
car ils seront nombreux à la grande fête 
de baseball qui couronnera le camp estival 
des Minis Sportifs au Parc Savio de Beau-
port. 

La 6e édition du Tournoi des Minis Sportifs 
Rallye Cap mettra en présence plus de 12 
équipes regroupant 130 jeunes joueurs de 
4 à 7 ans, soit l’événement le plus imposant 
jamais organisé en 14 ans par le fondateur 
de ce camp, Marc Boutet.

Assisté de son bras droit, Robert Clavet, en-
traîneur du Rallye Cap à Baseball Beauport, 
et de son fils Thomas Boutet, gagnant de 
deux championnats avec les Diamants de 
Québec de la Ligue de baseball junior élite 
du Québec, Marc Boutet a fait monter d’un 
cran la popularité du camp des Minis Spor-
tifs cette année alors qu’un nombre record 
de 126 jeunes sont venus passer au moins 
une journée au camp pendant les cinq se-
maines de la programmation offerte pour 
une première fois au Parc Savio après 13 
ans au Parc Mgr-Robert.

UN CAMP DE HUIT SEMAINES EN 2022

« Il y a des jeunes qui sont inscrits à la jour-
née, à la semaine et au camp complet. Ex-

cellente nouvelle pour l’an prochain, à la 
demande des parents notre camp de base-
ball sera prolongé à huit semaines en 2022 
avec un retour assuré au Parc Savio pour 
célébrer la 15e édition. C’est un très beau 
site avec plusieurs plateaux et beaucoup 
d’espaces pour travailler. C’est pour cela, 
entre autres, que le camp a connu un vif 
succès cette année », souligne M. Boutet  
qui s’attend à une forte assistance aux 
diverses activités de la fin de semaine pré-
sentées gratuitement grâce à l’appui de 
plusieurs généreux partenaires.

VISITE DE KARL GÉLINAS ET PATRICK  
SCALABRINI

Le tournoi débutera vendredi à 19h avec la 
présence de l’excellent lanceur Karl Gélinas 
des Capitales de Québec qui effectuera le 
lancer protocolaire d’ouverture, laquelle 
sera précédée par une heure de musique 
animée par le populaire guitariste de blues 
et grand amateur de baseball, Mike DeWay 
de Beauport. Des parties auront lieu pen-
dant toute la journée samedi où le fils de 
trois ans et demi du gérant des Capitales 
de Québec, Patrick Scalibrini, déjà un bon 
frappeur, jouera vers midi alors que son 
père effectuera le lancer protocolaire. Plus 
de 200 cartes de joueur seront données aux 
jeunes pour les faire autographier. L’horaire 
de dimanche sera consacré aux matchs des 
finales qui se termineront vers 18h.

« Ces trois jours de tournoi donneront aus-
si l’opportunité aux jeunes de jouer dans 
des jeux gonflables, de profiter d’une aire 
de jeu libre pour s’exercer et il y aura une 
zone de radar pour déterminer la vitesse 
des lancers.  Chaque enfant supporteur 
recevra une clapette gracieuseté de Qua-

linet afin d’encourager les jeunes athlètes 
et d’autres surprises s’ajouteront pour 
faire de cette fin de semaine un grand fes-
tival de baseball dont plusieurs jeunes se 
souviendront longtemps », assure Marc  
Boutet. •

Robert Clavet, entraîneur du Rallye Cap à Baseball Beauport, et Marc Boutet, fondateur des 
Minis Sportifs, en compagnie du guitariste de blues Mike DeWay qui animera le Parc Savio 
vendredi de 18h à 19h avant le match d’ouverture. ( Photo : gracieuseté)_________________________________________________________________________

Sans perte, sans délai et sans intermédiaire

RÉALISEZ VOTRE PROJET DÈS MAINTENANT!  
LIVRAISON SUR LE CHANTIER EN

Résidentiel, commercial et agricole
Service personnalisé et professionnel

www.profilergp.com / 418-872-3668  / info@profilergp.com

48 à  
72h!

Nouvellement situé au 10 400,  
boul. Ste-Anne,  Ste-Anne de Beaupré

FABRICANT DE PANNEAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE HAUT DE GAMME
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@aidechezsoiorleans  
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