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1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONI
$
+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale

33

Valide livraison,
comptoir et salle à manger

Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
Exp.: 16 novembre 2021
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Une nouvelle bâtisse
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le Groupe Daigle
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Le Noroît, un nouveau
complexe multi locatif
du Groupe Dallaire
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L ’ouverture du complexe résidentiel pour personnes retraitées de six étages, Le Florilège, est prévue pour l’automne 2022 sur la rue
Blanche-Lamontagne, à Beauport. (Illustration : gracieuseté EMD Construction)

montures gratuites*

L’ÉVÈNEMENT des

OU

JOURS

anniversaire

montures

de collection privée à

45

$

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

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription

BEAUPORT 3509, Clémenceau
418 660-7770
JournalInfo-45E-2021.indd 1

GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

greiche-scaff.com

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

*

* Faites votre choix parmi une sélection de montures réduites à 0 $, ou de montures de
marques sélectionnées réduites à 45$ lorsqu’achetées avec des verres de prescriptions.
Offre valide à l’achat d’une paire de lunettes complète verres à prix régulier et monture et ne peut pas être combinée avec aucune autre offre ou rabais. La sélection de
montures gratuites varie par succursale et inclut toutes les montures en inventaire des
marques suivantes: I-TeQ 20, Italian, B Seen et Leila C, celle des montures à 45$ inclut
toutes les montures des marques JNY, Lucky Brands, Glamour, Izod, Converse et Seen &
Style. Offre valide jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’à la fin de la promotion. Détails et sélection en succursale. Images à titre indicatif. Jacinthe Laurendeau, opticienne.
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2 ANS

LE TOUT PREMIER
MAZDA MX-30 2022,
ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE.

SANS FR AIS
D’ENTRETIEN
PÉ R I O D I Q U E ◆
Portières à ouvertures opposées

500 $

BONI MA ZDA
POUR VÉ
▲

Garnitures de liège respectueuses de l’environnement

2 ANS

ABONNEMENT
GR ATUIT
▼

Le parfait véhicule pour la vie de tous les jours, sans compromis
sur la dynamique de conduite, le design et le raffinement.

AU X S E RV I C E S
C O N N EC T É S M A Z DA

Solutions de recharge rapides

DISPONIBLE CE MOIS-CI CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE BEAUPORT MAZDA
585 rue Clemenceau, Beauport (Québec) G1C 7B6

1 888 709-1348 | 418 667-3131
beauportmazda.com

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

CONCESSIONNAIRE
DE DISTINCTION
2020

▲
L’offre de 500 $ de boni pour VÉ Mazda est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent et immatriculent un modèle Mazda MX-30 2022 neuf et non immatriculé auparavant, chez un concessionnaire de VÉ Mazda autorisé participant au Québec ou en Colombie-Britannique,
entre le 1er octobre et le 1er novembre 2021. Le boni sera déduit du prix négocié avant les taxes. Certaines conditions s’appliquent. L’offre peut être modifiée sans préavis. Consultez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. ◆Le programme est valable à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique MX-30
2022 chez un concessionnaire de véhicules électriques Mazda autorisé au Canada. Le programme, d’une valeur estimée de 500 $ (selon la moyenne des prix estimés des pièces et de la main-d’œuvre chez les concessionnaires de véhicules électriques Mazda autorisés en septembre 2021), couvre deux (2) entretiens
recommandés par le fabricant, à des intervalles de 1 an ou 16 000 km (selon la première éventualité) et de 2 ans ou 32 000 km (selon la première éventualité), en fonction des conditions de conduite normales décrites dans le manuel du propriétaire. La couverture commence à la première des dates suivantes : la date à
laquelle le véhicule est livré au premier acheteur au détail, est loué, ou est mis en service par Mazda ou un concessionnaire Mazda pour usage professionnel. Le programme ne comprend pas la réparation ou l’entretien de pièces qui subissent une usure ou d’autres réparations non précisées par le manuel du propriétaire.
Tous les services doivent être réclamés au cours de la période de deux (2) ans ou 32 000 km (selon la première éventualité). Après cette période, les services seront annulés et aucune réclamation ne pourra être soumise pour les services en cours. Aucune valeur marchande. Certaines restrictions s’appliquent. Consultez
votre concessionnaire Mazda participant pour connaître les restrictions et tous les détails. ▼Les services de véhicule connecté Mazda sont offerts pour une période d’essai de deux (2) ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule ; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Nécessite
l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques.
Visitez mazda.ca pour plus de détails. Ces offres sont valables à partir du 6 octobre 2021 et jusqu’à épuisement des stocks. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.

POUR PROPRIÉTAIRES HYUNDAI

VISITEZ NOTRE PAGE POUR NOS CONCOURS!

Rabais combinables :

Aucun paiement pour 90 jours*

Réduction de 1%
du taux de la fidélisation
à la location
+
Programme
de Fidélisation de 500$

/beauportHyundai

Location ou
financement

7 181

*

Financez l’Essential manuelle à :

0,99% pour 72

mois* (312 semaines) sur tous
les modèles ELANTRA 2021

Exemple de prix de vente :

Financez l’Essential manuelle à :

0,99% pour 72

mois* (312 semaines) sur tous
les modèles ELANTRA 2021

21 059 $

Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

Exemple de prix de vente :

21 059 $

Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

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

Louez l’Essential à traction avant pour :

60 $

*

à partir de

0%

par semaine

pour

48

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 495 $*

Prix au comptant* :

sur les modèles sélectionnés.

Louez l’Essential à traction avant pour :

Aucun paiement pour

90 jours

*

sur tous les modèles.

Basé sur la fréquence des paiements mensuels,
sur le financement de l’achat seulement.
Des restrictions s’appliquent*.

60 $
par semaine

pour

48

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 495 $*

24 638 $

Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

Prix au comptant* :

24 638 $

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT
REGROUPEMENT DE CONCESSIONNAIRES
clés de série :
AUTOMOBILES ICICaractéristiques
À QUÉBEC

• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants
• Écran tactile de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC

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.

RABAIS POUR

MILITAIRES
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Le Florilège, un nouveau complexe
pour ainés de 100 M $ à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Dès l’automne 2022, les aînés de Beauport pourront profiter d’une toute nouvelle résidence moderne, conviviale et
sécuritaire avec l’ouverture du complexe
Le Florilège, un projet résidentiel pour
personnes retraitées de six étages et 337
unités, dont 36 unités de soins, ainsi que
plusieurs aires communes comprenant
une piscine, un golf virtuel, un cinéma,
une salle à manger avec terrasse face à
un parc et une cour intérieure avec jardin
et jeux.
Récipiendaire d’un prix au niveau international pour la qualité de ses établissements adaptés aux personnes âgées, c’est

le promoteur et développeur immobilier
EMD-Batimo qui pilote ce vaste projet en
association avec Chartwell qui exploitera
l’endroit en vertu d’un partenariat qui
unit les deux entreprises depuis 2014.
La mise en chantier du projet dont la valeur de l’investissement est estimée à près
de 100 M $ s’est amorcée au printemps
dernier à l’intersection Blanche-Lamontagne/Jean-Le-Sueur, près du Club de golf
Beauport. On y retrouvera 301 appartements locatifs pour gens autonomes et 36
unités de soins destinées aux personnes
atteintes de déficits physiques ou cognitifs. Du studio au 5 ½, les appartements
varieront de 515 à 1 285 pieds carrés de
superficie et le crédit pour maintien à
domicile pourra être demandé par les
résidents de 70 ans et plus.

« L’arrivée du complexe résidentiel Le Florilège à Beauport contribuera à la vitalité
de l’arrondissement tout en répondant
aux besoins de la population vieillissante
de Québec où une personne sur cinq est
âgée de 65 ans et plus. Le projet a été
bien pensé par des équipes expérimentées pour offrir aux aînés un milieu de vie
convivial et sécuritaire», a déclaré le président de l’arrondissement de Beauport,
Stevens Mélançon, lors de la pelletée de
terre officielle.
AMBIANCE FAMILIALE ET AMICALE
« Notre objectif est de créer une communauté afin de briser leur isolement. Nous
avons donc conçu Le Florilège dans cette
optique. Par exemple, tous les espaces
collectifs sont regroupés au rez-de-chaussée. Aussi, ses aires communes sont vastes,
modulables et multifonctionnelles. On
peut donc les rediviser au besoin pour en
recréer de plus petites et y recevoir des
petits groupes. L’édifice a été positionné
de manière à maximiser l’ensoleillement
naturel. Près des commerces, il favorisera
les déplacements piétonniers plutôt que
l’utilisation de la voiture. Il permettra
ainsi aux résidents d’être actifs», a mentionné Francis Charron, président de
Batimo et vice-président d’EMD Construction.

20 OCTOBRE 2021
• Massothérapie
• Soins de pieds
• Soins du visage
• Enveloppement corporel
• Manucure et pédicure
• Infrathérapie
• Épilation
• Traitement à la paraffine

Pour connaître nos promos en vigueur,
visitez notre site aucoeurduclocher.com
ou communiquez au 581-305-7565

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

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

Jusqu’à 150 ouvriers sont actifs sur le
chantier depuis le début des travaux.
Une fois ouvert, Le Florilège créera 55
nouveaux emplois en plus d’injecter des
centaines de milliers de dollars de retombées économiques annuelles. Le bureau
de location est situé au 3350, rue LucienGodbout.

•

ACCOMMODATION NORDIQUE

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

• Simple Malt

(473 ml) selon sélection

CANNETTES
• Black Label
• Molson Dry

12

1499$
1699$

777$

2/

24

2899$
3199$

20 CANNETTES
2432$
• Coors Original
30 CANNETTES
• Coors Light
3499$
*Sur certaines variétés • + tx, + dépôt, quantité limitée

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

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

La tranquillité d’esprit,
tout près de chez vous.
La pelletée de terre officielle a eu lieu en présence de Jonathan Bisson, architecte Bisson-Associé, Francis Charron, président Batimo – vice-président EMD Construction, François Audet,
de Groupe Patrimoine, partenaire d’affaires, Stevens Mélançon, président de l’Arrondissement de Beauport, Christian Duquette, adjoint politique de Julie Vignola, députée fédérale
de Beauport-Limoilou et Marco Toucado, directeur ventes, stratégies d’intégration, immobilier pour Chartwell. (Photo : Michel Bédard)

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

______________________________________________________________________

Octobre est le mois pour
remiser votre :
• Moto
• Tondeuse
• Motomarine
• Débroussailleuse
• Bateau
• Moteur à essence pour chaloupe

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

Venez nous voir pour votre
stabilisateur d’essence Kleen Flo

Prix spécial à 5,99 $

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

NAPA Beauport

418 827-1817

418 661-3711

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

362, Adanac, Québec

chuot@napacanada.com

Aidez vos proches,
faites vos arrangements.
Columbarium Marie Fitzbach
26, rue Vachon, Québec (secteur Courville)
418 688-0566
compagniestcharles.ca
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Inauguration officielle de l’unité prothétique de
l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le gouvernement du Québec, le Centre
intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la Capitale-Nationale et la Fondation de l’Hôpital de
Sainte-Anne-de-Beaupré ont procédé
dernièrement à l’inauguration officielle
de l’unité prothétique de l’Hôpital de
Sainte-Anne-de-Beaupré.
Réalisé par la fondation, ce projet de 1,3
M $ a permis de transformer l’approche
des soins et d’améliorer la qualité de vie
des 16 résidents vivant avec des troubles
cognitifs hébergés dans cette aile du
CHSLD de l’hôpital.
«Tout est mis en place ici afin d’assurer
le bien-être, la dignité et la sécurité de
chacun des résidents. Nos aînés, et particulièrement ceux vivant avec des troubles
neurocognitifs majeurs, méritent de recevoir les meilleurs soins et services, et je
suis très heureuse de constater les efforts
qui ont été faits afin qu’ils puissent vivre
dans un environnement qui rappelle ce
qu’est un domicile», a déclaré la ministre

responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.
« Ce projet me touche beaucoup et je
tiens à remercier toutes les équipes qui
ont travaillé à sa réalisation, ainsi que la
fondation. La nouvelle unité répond de
façon exemplaire aux besoins des personnes de notre communauté qui sont
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou
d’autres troubles neurocognitifs majeurs,
mais également de leurs proches », a souligné la députée de Charlevoix–Côte-deBeaupré, Émilie Foster.

de la salle de bain, la création d’aires
de stimulation, la transformation des
aires de circulation, l’aménagement de
lieux de rencontre relaxants et la mise

en place d’une terrasse afin de contrer
l’ennui et la solitude, diminuer l’anxiété
et faciliter l’orientation dans le temps et
l’espace.

•

«Ce qui nous motive à nous impliquer à
la fondation, c’est l’impact concret et tangible des projets. C’est grâce à la communauté que nous avons réalisé notre plus
grand projet, un projet novateur qui humanise les soins pour les gens ayant des
troubles de la mémoire et nous pouvons
en être fiers», a ajouté la présidente de la
fondation, Lucie Boies.
DES AMÉNAGEMENTS FAMILIERS ET
APAISANTS
Fonctionnelle depuis janvier 2021, l’unité
prothétique est le résultat de travaux qui
ont permis la modification de la cuisine
et du salon, l’amélioration significative

Mario Simard, coprésident de campagne, Martin Roy, vice-président de la fondation,
Armand Ferland, porte-parole de la campagne, Véronique Tremblay, directrice générale,
Lucie Boies, présidente de la fondation, Michel Marcotte, chargé de projet, et Dre Caroline
Kochuyt , coprésidente de campagne. (Photo : gracieuseté)

_______________________________________________________________________

50 $ en prime

Régime enregistré
d’épargne-études
(REEE)
Obtenez 50 $ en prime pour tout
nouveau REEE.
Du 1er au 31 octobre 2021*.
desjardins.com/reee

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

* Certaines conditions s’appliquent.
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Un nouveau look pour le Provigo
Robin St-Laurent
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’équipe du magasin Provigo Robin StLaurent a procédé dernièrement au
dévoilement des améliorations importantes apportées au marché d’alimentation situé à l’angle de la rue Seigneuriale
et du boulevard Louis-XIV, à Beauport. La
clientèle peut maintenant y découvrir un
magasin complètement rénové arborant
un nouveau look au goût du jour et un
concept unique permettant une expérience de magasinage renouvelée dans
une ambiance agréable et conviviale.
«Ma priorité demeure celle d’être à
l’écoute de nos clients pour répondre à
leurs besoins et leurs goûts grâce à un
éventail élargi de produits frais et d’épicerie de qualité et de continuer à soutenir activement les producteurs et fournisseurs d’ici», souligne Robin St-Laurent,
marchand-propriétaire du Provigo de
Beauport depuis plus de 11 ans.
« Depuis maintenant 50 ans, la bannière
Provigo est reconnue comme une destination de choix pour les clients en quête
de variété, de fraîcheur et de produits

locaux. Au Provigo Robin St-Laurent nous
réunissons toutes les conditions de ce qui
constitue la vision des magasins Provigo
du Québec. C’est-à-dire un magasin piloté par un marchand propriétaire à la tête
d’une équipe d’employés passionnés, un
magasin dans lequel nous avons investi
des sommes importantes et un magasin
de proximité qui est au cœur de la vie de
son quartier», affirme Hélène Lalonde,
directrice de district, Provigo.

la Fondation pour les enfants PC qui lutte
contre la faim chez les enfants.
Robin St-Laurent remercie d’ailleurs
chaudement sa clientèle pour sa patience
pendant la durée des travaux. Le dévoilement du nouveau concept a été sou-

www.vascobeauport.com • 418 476-1933

ligné par le tirage d’un téléviseur de 58
pouces d’une valeur de 500 $ gagné par
M. Pierre Armstrong.

•

UNE DIFFÉRENCE POSITIVE DANS SA
COMMUNAUTÉ
Le Provigo Robin St-Laurent de Beauport
se démarque tant pour sa vaste gamme
de produits de microbrasserie et de produits frais et variés que pour son éventail de services offerts tels que l’épicerie
en ligne avec ramassage ou livraison
PC Express, ainsi que le généreux programme de récompenses PC Optimum.
En tant que bon citoyen corporatif, Robin St-Laurent continue de faire une différence positive dans sa communauté. Il
poursuit son implication et apporte son
soutien aux écoles du quartier et aux organismes locaux tel que Moisson Québec
et la Société Saint-Vincent-de Paul avec
qui il collabore régulièrement, ainsi qu’à

Marchand-propriétaire du Provigo de Beauport depuis plus de 11 ans, Robin St-Laurent est
fier des améliorations effectuées qui permettent une expérience de magasinage renouvelée
dans une ambiance agréable et conviviale. (Photo : Michel Bédard)

_______________________________________________________________________

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

Réservez dès
maintenant
avant la cohue

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

ÉPARGNEZ DE

40$ À 120$

en remise postale ou carte de crédit
prépayée sur pneus sélectionnés

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

TOUTES MARQUES DE PNEUS DISPONIBLES

•

Jean-Sébastien
Sirois
denturologiste

Financement
jusqu’à
12 mois sansDISPONIBLE
intérêt*
PLAN PRIVILÈGE
ET FINANCEMENT

* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.

T.: 418 667-9434
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE
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5, 5 M $ pour la nouvelle bâtisse de Genesis de
Québec sur Clemenceau
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Groupe Daigle a lancé officiellement,
la semaine dernière, par une traditionnelle première pelletée de terre les travaux de construction de la toute nouvelle
bâtisse de Genesis de Québec, au 500,
rue Clemenceau, dans l’arrondissement
de Beauport. Représentant un investissement de 5,5 M$, ces travaux devraient
être parachevés pour la fin du mois de
mars 2022.
Plusieurs personnes étaient réunies pour
l’occasion sur le site pour souligner ce
moment historique, notamment Don
Romano, président et CEO de Hyundai
Canada Corp., Lawrence Hamilton, directeur exécutif de Genesis Motors Canada,
Paul Daigle, président de Genesis de Québec et du Groupe Daigle, ainsi que Annie
Laliberté, directrice générale et associée
de Genesis de Québec.
UNE CONSTRUCTION HAUT DE GAMME
D’une superficie de 10 500 pieds carrés,
la toute nouvelle bâtisse sera voisine de
Beauport Hyundai au 500, rue Clemenceau. Elle comptera cinq baies de lavage
et pourra accueillir quatre véhicules dans
sa salle d’exposition.

« Le style très luxueux et contemporain
du programme image GRX (Genesis Retail Experience) provient directement de
la Corée. Il se caractérise par des lignes
épurées et des matériaux haut de gamme
dans un aménagement axé sur l’expérience client. Les services de la firme d’architectes Atelier 21 et de l’entrepreneur
en construction Garoy ont été retenus
pour exécuter les travaux», a souligné M.
Daigle.

Laliberté, directrice générale, et Yves Duval, directeur des opérations fixes, sont
tous deux associés avec M. Daigle au sein
du distributeur Genesis de Québec, ainsi
que du concessionnaire Beauport Hyun-

dai. Genesis de Québec a l’exclusivité de
la distribution de la marque Genesis dans
l’Est du Québec, et ce, depuis ses débuts
en 2017.

•

« Quatre employés dévoués oeuvrent
présentement auprès de la distinguée
clientèle. D’ici la fin de l’année, deux personnes devraient s’ajouter à l’équipe. Le
déménagement dans les nouvelles installations est prévu pour le 1er avril 2022 »,
a précisé Mme Laliberté.
UNE ATTENTE QUI EN VAUT LA PEINE
« Cette nouvelle construction était attendue depuis quelques années déjà, mais
force est de constater que l’attente a
valu grandement la peine. Le programme
image qui a été développé et qui a évolué depuis le lancement de la marque
représente désormais très bien l’âme de
Genesis », a ajouté M. Daigle
Genesis de Québec appartient au plus
important regroupement de concessionnaires automobiles à Québec, le Groupe
Daigle, présidé par Paul Daigle. Annie

TRAITEMENT DES VARICOSITÉS
LIFTING PAR RADIO FRÉQUENCE
RELISSAGE CUTANÉ DES RIDES
ET DES CICATRICES
SOINS FACIAUX
PHOTORAJEUNISSEMENT
MICRODERMABRASION
PEELING
EXTENSION DE CILS
POSE D’ONGLES

Du nouveau chez Évanescence!
Nous sommes heureuses de vous présenter Sofie Faucher.
Barbière coiffeuse qui pourra vous faire un brushing ou
coiffure haute suite à votre soin préféré ou une sortie pour
les fêtes qui arrivent à grands pas.
De plus Messieurs, c’est le temps de penser à vous de
la tête au pied car nous avons un nouveau service de
barberie. Un soin de la barbe qui comprend le soin vapeur
et la serviette chaude, le shave gel ainsi que la coupe
à la lame, l’huile, l’after shave et les toniques, la trimme
et le modelage de la barbe qui complétera le soin en
beauté. De plus, pourquoi ne pas en profiter pour faire un
manucure et/ou pédicure avec polissage des ongles qui
vous donnera un look homme d’affaire.Vous pouvez aussi
mettre vos yeux en évidence avec le masque en faisant un
entretien de vos sourcils! Contactez nous
dès maintenant pour la prise de rendez vous!
Quelle que soit la nature de vos besoins,
vous trouverez les soins qui vous
conviennent chez NOUS
Au plaisir de vous voir!

La traditionnelle pelletée de terre s’est déroulée en présence de Paul Daigle, président de
Genesis de Québec et du Groupe Daigle, Don Romano, président et CEO de Hyundai Canada
Corp., Lawrence Hamilton, directeur exécutif de Genesis Motors Canada, Annie Laliberté,
directrice générale et associée de Genesis de Québec, Richard Desgens, chargé de projets de Garoy, Jean-François Roy, président de Garoy, Carlo Peirolo, architecte associé de
A21, Raphaël Paquet, contremaître de Garoy, et Robert Bourassa, vice-président de Garoy.
(Photo : gracieuseté Genesis Canada)

_______________________________________________________________________

Nouveau à Beauport

pour vos déjeuner, dîners et soupers
Au menu : des déjeuners copieux la fin de semaine,
un large éventail de cocktails, des repas traditionnels
ou encore des pizzas fines, des tartares et des poké
bols.
Endroit convivial où l’on y retrouve une bonne tablée,
une carte des vins et cocktails à prix plus qu’abordables, de bonnes bières et une ambiance feutrée.
Endroit idéal pour travail avec portable.
Multiples prises USB et prises électriques !
Heures d’ouverture :
Dimanche :
Lundi et mardi:
Mercredi :
Jeudi et vendredi :
Samedi :

7h à 14h (déjeuner seulement)
fermé
11h à 21h
11h à 22h
7h à 22h (déjeuner jusqu’à 13h45)

Toutes l’équipe d’Evanescence

Surveillez notre page Facebook pour les évènements !
Chansonnier – Sports divers – Soirée thématique
Faites votre réservation par téléphone selon nos heures d’ouverture !
10989 BOUL. SAINTE-ANNE, LOCAL 100, BEAUPRÉ

418 827-8424

1348-100 Boulevard des Chutes, G1C 0M5 (418) 660-2262
https://lulubistrolounge.wordpress.com

PAGE 7

WWW.JOURNALICILINFO.COM

- JOURNAL ICI L’INFO -

20 OCTOBRE 2021

Dîner RésÔ
d’Alliance
Affaires
Côte-de-Beaupré

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

C’est le 10 septembre dernier que les membres d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré se
sont réunis en présentiel pour le Dîner BBQ festif qui s’est tenu chez Cheval & Campagne
à Saint-Ferréol-les-Neiges. Ils ont profité de l’occasion pour visiter la Ferme Les Neiges,
le club house, les chevaux, etc. Le tout était agrémenté d’un excellent repas préparé par
Les Trois Becs et cuisiné par les propriétaires : Mme Lisa Linton et M. Patrice Drouin. Le
prochain Dîner RésÔ aura lieu le 12 novembre prochain au Manoir Montmorency. Toutes
les entreprises ainsi que les organisations qui soutiennent ou qui ont un intérêt pour l’entrepreneuriat et/ou le développement économique sont invitées à devenir membres d’Alliance
Affaires Côte-de-Beaupré. (Photo : courtoisie)

______________________________________________________________________

Prenez rendez-vous
dès maintenant
pour la pose de pneus
et l’entretien hivernal

La recherche de pneus
pour votre Ford?
L’automne est là et c’est le temps de
magasiner vos pneus d’hiver!
Saviez-vous que les pneus d’hiver sont
plus efficaces en-dessous de 7°C?
Laissez-nous vous aider à changer,
entreposer ou acheter un nouvel
ensemble de pneus pour les mois
les plus froids.
Avec notre promesse du meilleur prix,
vous êtes sûr de trouver le bon pneu
pour le bon prix!
Date limite pour la pose : 1er décembre

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

POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS : 418 822-1112
www.langegardienford.com
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Nouveau mobilier québécois et canadien chez
Meubles & Nous Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Pour mieux servir encore sa nombreuse
clientèle, le commerce d’ameublement
Meubles & Nous Beauport, vient de
déménager au 215-217, avenue Joseph-

Casavant, dans les anciens locaux de
Addition Elle et Sports Experts du Méga
centre Beauport où du nouveau mobilier québécois et canadien suscite déjà
de la curiosité et de l’intérêt auprès des
consommateurs.
Après avoir fait l’acquisition d’Ameublement Brandsource Blouin en 2016, les co-

Les nouveautés du fabricant Decor-Rest de Toronto. (Photo : Michel Bédard)

propriétaires de Meubles & Nous, Michel
Tardif et Karline Turcotte, vont de l’avant
dans leur projet de croissance et de développement de leur concept axé sur le service client et la personnalisation.
Dans ce nouvel aménagement plus moderne, on retrouve, entre autres, un nouveau fabricant de meubles canadiens De-

cor-Rest de Toronto dont les causeuses,
sofas et sofas-lits modulables n’étaient
pas disponibles auparavant en magasin,
de même que les mobiliers de cuisine
québécois Canadel en merisier fabriqués
à Louiseville.

•

Aperçu du mobilier de cuisine en merisier Canadel fabriqué à Louiseville.
(Photo : Michel Bédard)

_______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
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Le 10 Neuvième, un refuge de rêve
pour les golfeurs et les skieurs
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Reconnu pour la qualité de ses projets
immobiliers sur la Côte-de-Beaupré depuis plusieurs années, Le Groupe Boivin
Construction vient de lancer un nouveau
développement résidentiel en harmonie avec la nature, Le 10 Neuvième, un
refuge de rêve pour les golfeurs et les
skieurs près du dix-huitième trou du Golf
le Grand Vallon, au pied du Mont-SainteAnne.
Les constructions de style contemporain
sont l’œuvre de l’architecte Yvan Deschênes. Il s’agit de 26 unités jumelées
et en rangée dont la livraison est prévue en 2022 à la base de la montagne
et à quelques pas de la télécabine. Tout
comme les autres projets du Groupe Boivin, les aménagements paysagers sont
inclus au prix de vente.
« Une bande de protection boisée entre
le projet et la route 360 a été conservée.
La piste multifonctionnelle, qui a été
relocalisée et réaménagée, demeurera
accessible à tous. Un nettoyage du boisé

a été suivi d’une plantation de près de
1 000 arbres résineux de toutes dimensions ce qui donnera au secteur une intimité tant pour les utilisateurs du sentier
que pour les résidents du projet. Certains
réaménagements seront apportés au dixhuitième trou du Grand Vallon de façon à
faciliter la cohabitation entre les golfeurs
et les résidents du secteur», a souligné
Jocelyn Boivin.

à

20 OCTOBRE 2021

40%
CAFÉ • VRAC • PRODUITS
D’ARTISANS • COIN JEUX
• ATELIERS

loppement de l’achalandage et de l’animation de la base de la montagne.
Plusieurs unités du projet le 10 Neuvième
ont d’ailleurs déjà trouvé preneur.

418, avenue Ste-Brigitte
suite 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

418-825-3335

www.labulleboutique.com
info@labulleboutique.com

•

DES MAISONS DE VILLE EN PLEINE
NATURE
« Dotée de matériaux de qualité et d’une
fenestration abondante surplombant
le golf et la montagne, l’architecture se
marie à merveille à l’environnement. Ces
maisons de ville en pleine nature permettront à leurs propriétaires de profiter
d’activités extérieures telles que le ski, le
vélo, les sentiers pédestres et bien entendu le golf.
Le Mont Sainte-Anne est devenu au fil
des ans l’endroit recherché par les amants
de la nature», ajoute M. Boivin en mentionnant que ce projet ainsi qu’un deuxième situé près du chalet du golf, qui
est actuellement à l’étape de conception,
contribueront sans aucun doute au déve-

Dotée de matériaux de qualité et d’une fenestration abondante surplombant le golf et la
montagne, l’architecture se marie à merveille à l’environnement avec foyer pour se réchauffer un peu le coeur en hiver. (Illustration : gracieuseté)

_______________________________________________________________________

Du Nouveau pour 2022 à suivre...
LA SEIGNEURIE
Du Nouveau pour 2022 à suivre...
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE

LAQuébec,
SEIGNEURIE
2450, avenue Saint-Clément,
QC.
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
418-663-4735
2450, avenue Saint-Clément, Québec, QC.
info@cooperative-funeraire.com
418-663-4735
info@cooperative-funeraire.com
Du Nouveau pour 2022
à suivre...
www.cooperative-funeraire.com
www.cooperative-funeraire.com
LA SEIGNEURIE
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE

DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE

DES Nouveau
CONSEILLERS
À 2022
VOTRE
Service
d’excellence
àsuivre...
prix abordable
Du
pour
à ÉCOUTE
2450, avenue Saint-Clément, Québec, QC.
418-663-4735
info@cooperative-funeraire.com
www.cooperative-funeraire.com

Service d’excellence à prix abordable

DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE

>4036522.1
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Un nouveau complexe multi locatif du Groupe
Dallaire à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Un des plus importants développeurs de
projets diversifiés en immeubles commerciaux, industriels et résidentiels de
la région métropolitaine de Québec, le
Groupe Dallaire a annoncé dernièrement
le début de la construction d’un nouveau
complexe multi locatif, Le Noroît, dans le
secteur en pleine expansion du Faubourg
du Moulin, à Beauport.
Ce nouveau bâtiment en structure de bois
de 89 unités sera le premier de ce genre
au Faubourg du Moulin et portera à plus
de 700 le nombre d’appartements que
l’on y retrouve. L’ajout de cet immeuble
au parc immobilier résidentiel du groupe
lui permet ainsi de diversifier son offre de
produits et d’élargir sa clientèle. L’ouverture est prévue en juillet 2022.
«Construit par Dalcon et conçu par Alpha
Architecture, l’immeuble de six étages
répondra aux nouvelles réalités actuelles
grâce aux différentes configurations

Ce nouveau bâtiment en structure de bois
comptera 89 unités et sera le premier de ce
genre au Faubourg du Moulin. (Illustration :
Groupe Dallaire)

__________________________________

La première pelletée de terre s’est déroulée en présence de Marie-Christine Savard, directrice
exécution technique, Alpha Architecture, Marie-Claude Bourque, directrice location résidentielle & gestion immobilière, Groupe Dallaire, Katherine Grondin, directrice investissements
immobiliers, Le Groupe Gesco-Star Ltée - partenaire financier du projet, Martin Michaud,
vice-président construction commerciale, Dalcon construction, Luc Blier, directeur investissements- immobilier, HDG Inc. - partenaire financier du projet, et Guillaume Rouleau, viceprésident développement, Groupe Dallaire. (Photo : gracieuseté)

d’unités et d’aménagements qu’il présente. Les professionnels adeptes du télétravail, les jeunes familles et les retraités
y trouveront leur compte. À seulement
15 minutes du centre-ville de Québec et
deux minutes de l’autoroute Félix-Leclerc,
le Faubourg du Moulin grandit au coeur
du secteur en pleine expansion de Beauport », a souligné Marie-Claude Bourque,
directrice location résidentielle & gestion
immobilière chez Groupe Dallaire.

•

_______________________________________________________________________

Chères Citoyennes, chers Citoyens
J’ai eu l’honneur de vous représenter comme conseiller municipal du
district de la Chute-Montmorency–
Seigneurial et comme Président de
l’Arrondissement de Beauport lors
des quatre dernières années.

– Certificat cadeau disponible –

Pendant toutes ces années, j’ai défendu vos intérêts et surtout j’ai été
présent sur le terrain pour régler une
multitude de problèmes afin d’améliorer votre qualité de vie.

Traitements Biotherapeutic
alternatifs à une chirurgie et/ou injections
Combinaison de Micro-courant
Oxygène - LED

Le 7 novembre prochain, je sollicite
un autre mandat pour continuer à
mieux vous servir.

Maquillage permanent
Contour des yeux – Sourcils
Lèvres

Soyez assurés de mon dévouement
et surtout de ma grande disponibilité pour défendre vos intérêts. Merci
pour votre appui.

Stevens Mélançon

Jacques Paquet
Esthétique Maquillage

District 17
de la Chute-Montmorency–Seigneurial

370, Chemin Ste-Foy, # 109
QUÉBEC

Cette publicité est autorisée et payée par l’agent
officiel de Québec 21 Jean-Sébastien Côté

418-225-6967

Avant

Après

2 traitements
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d’Orléans aux résidences
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Exposition de vieilles autos au
Domaine Sainte-Anne

Au cours du mois de septembre, des commerçants de l’Ile d’Orléans ont fait un “Marché
public extérieur” à chacune des six résidences Chartwell de la région de Québec.C’est
grâce à une initiative de Julie Grégoire, cheffe développement régional des affaires aux résidences pour personnes retraitées Chartwell, que le projet a vu le jour.On avait l’habitude
d’organiser des visites gourmandes par autobus avec les résidents, mais dû à la pandémie
cette activité qui est appréciée de tous ne pouvait se concrétiser.C’est lors de la préparation
des paniers de Noël que Julie Grégoire a approché Lucie-Hélène Desrosiers de la Chambre
de commerce de l’Ile d’Orléans et ensemble elles ont imaginé ce concept de marché public.
Ce sont plus d’une dizaine de kiosques de fruits, légumes, produits de l’érable et autres
qui ont été montés lors de chaque prestation. Ces marchés extérieurs étaient ouverts aux
résidents à leurs parents, aux voisins ainsi qu’aux employés des résidences Chartwell. Des
cuisiniers utiliseront les produits de l’Ile dans la préparation des repas des retraités. (Photo
courtoisie)

______________________________________________________________________

L’exposition de vieilles autos qui a eu lieu au Domaine Sainte-Anne organisée par Rodéo
Mont-Sainte-Anne a été un franc succès avec plus de 300 voitures et plusieurs kiosques. Ce
sont plus de 1200 visiteurs qui ont apprécié ces beautés d’autrefois. C’est un événement qui
reviendra sûrement l’an prochain. Sur la photo, Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côtede-Beaupré, Christian Lajeunesse, de Lajeunesse et frères, l’animateur automobile Pierre
Michaud et Dany Boucher président de Rodéo Mont-Ste-Anne (Photo Lawrence Cassista)

______________________________________________________________________

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

Les phases 1 et 2 se distinguent par leurs rues
avec services et fils enfouis.

Les fonds de terrain sont garantis par le promoteur.
Dépêchez vous, il reste quelques terrains disponibles
à construire immédiatement.

PHASE 1

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
DÈS MAINTENANT!

PHASE 2
418-569-7371 (Groupe McKeet)
418-906-8224 (Dev. Boischatel)
info@havreboischatel.com
www.havreboischatel.com
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Une 4e installation pour le CPE L’Enchanté
C’est au courant des dernières semaines
que la première pelletée de terre a eu
lieu pour la construction d’une quatrième
installation au CPE L’Enchanté. Après plusieurs années de préparation et de travail en amont, la dernière étape, et non
la moindre, vient de débuter. À terme,
cette installation permettra d’offrir 80
nouvelles places aux parents de la Côtede-Beaupré sur le même terrain que la
première, soit au 11, rue Montmorency
à Boischatel.
La construction qui vient de débuter se
terminera à la fin du mois de décembre
2021. Le CPE sera prêt à accueillir les enfants dans les nouveaux locaux dès février
2022. Les places seront attribuées selon la
politique en vigueur.
Le nouveau bâtiment comportera plusieurs locaux pour recevoir les enfants
et aura une superficie totale, sur trois
niveaux, de 14 972 pieds carrés. La réalisation du projet a été confiée à Construction Citadelle Inc. pour un montant de
2,1 M $.
Ce projet est rendu possible grâce au
financement du ministère de la Famille
dans le cadre du Programme de
financement des infrastructures. De plus,
on ne peut passer sous silence la pré-

milieu de garde sain favorisant l’épanouissement de l’enfant par des services
de garde éducatifs de qualité, mais aussi
répondre en partie aux besoins de garde
des parents de la Côte-de-Beaupré»,
mentionne Mme Roy.

cieuse collaboration et l’appui de la municipalité de Boischatel.
UN TRAVAIL ACHARNÉ DE L’ÉQUIPE
DU CPE

•

« Ce sont des années d’efforts qui se
concrétisent enfin. Nous sommes fiers
de voir ce projet entrer dans sa dernière
étape de réalisation. Cette nouvelle installation n’aurait pu voir le jour sans le
travail acharné de l’équipe du CPE-BC
L’Enchanté et plus particulièrement de
sa directrice générale, madame Nathalie
Roy. En mon nom et au nom de tous les
membres du CA, actuels et passés, nous
remercions chaleureusement madame
Roy pour toutes les heures passées à travailler à ce projet. Grâce aux efforts et à
la collaboration de tous nos partenaires,
ce sont 80 enfants supplémentaires qui
pourront être accueillis dès février 022
», souligne Valérie Bérubé, présidente
du conseil d’administration du CPE-BC
L’Enchanté
« Ce projet qui me tient à coeur depuis
plusieurs années se réalise maintenant.
Offrir des milieux de garde de qualité en
installation ou en milieu familial est une
des missions du CPE-BC L’Enchanté. Avec
cette nouvelle installation, nous sommes
convaincus, non seulement d’offrir un

ACCÈS DIRECT :
SKI DE FOND ET VÉLO

Réservez
votre terrain
maintenant!

NATURE • SKI-VÉLO • MONT STE-ANNE
CHALETS D’INSPIRATION SCANDINAVE • ACTIVITÉS 4 SAISONS

Lacimedunordest.ca • (581) 909-2350

(Photos : gracieuseté)

_______________________________________________________________________
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Xplornet se prépare à l’étape
de la construction sur la
Côte-de-Beaupré
En
avance
sur
l’échéancier,
le
fournisseur d’accès
à Internet dans la
MRC de La Côte-deBeaupré Xplornet a
terminé la prise de
relevés de terrain
avec ses équipes
de travail qui ont
ratissé le secteur au
cours des derniers
mois pour s’assurer
que tous les foyers
et commerces, sans
exception, ont été
recensés.
Cette
étape préliminaire
essentielle
étant
complétée, les travaux de construction comprenant le déploiement et l’enfouissement sous
terre de plus de 165 km de fibre optique commenceront comme prévu à la fin de l’automne
et se poursuivront jusqu’à l’été pour une mise en service en septembre 2022. Les nouveaux
abonnés auront alors accès à un service Internet haute vitesse atteignant jusqu’à 1 Gbp/s.
Rendu possible grâce à un partenariat avec les gouvernements du Québec et du Canada
dans le cadre de l’Opération Haute Vitesse, ce projet permettra de brancher plus de 2 500
foyers et commerces à l’Internet haute vitesse grâce à la fibre à la maison. Sur la photo, une
équipe de travail en action sur la route de Saint-Achillée, à Château-Richer. (M.B.)
(Photo: gracieuseté)

______________________________________________________________________

OFFREZ-VOUS LE LUXE DE
LA TRANQUILLITÉ POUR
VOTRE FUTUR MILIEU DE VIE

LIVRAISON

PHASE 1 ÉTÉ 2022 / PHASE 2 ÉTÉ 2023
Bureau de location sur place avec unité modèle
37, av. des Cascades, Québec G1E 2K1

Secteur Beauport

AUX JEUNES DE LA
CÔTE-DE-BEAUPRÉ
ET DE L’ÎLE D’ORLÉANS.
SOYEZ PRUDENTS
ET AMUSEZ-VOUS!

PHOTO À
TITRE INDICATIF

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

LeDivin.ca

10989, boulevard Sainte-Anne, Suite 101
Beaupré (Québec) G0A 1E0
418 827-5115
Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca

equipe@ledivin.ca

1-833-LEDIVIN
Le Divin
Condos locatifs

ÉMILIE FOSTER

DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX-CÔTE-DE-BEAUPRÉ

I

Sortie St-David

Av. des Cascades

319

À 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE
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Réouverture du centre d’archives de la Société
d’art et d’histoire de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Annoncé en janvier par le président de
l’arrondissement de Beauport, Stevens
Mélançon, le déménagement du centre
d’archives et de documentation de la
Société d’art et d’histoire de Beauport
(SAHB) vient d’être complété dans des
espaces beaucoup plus vastes au sous-sol
du bureau de l’Arrondissement de Beauport. Il était situé depuis une vingtaine
d’années dans deux locaux indépendants
à l’arrière de la succursale de la bibliothèque de l’avenue Royale, à Giffard.
Heureux d’annoncer la réouverture au
public au 10, rue Hugues-Pommier, l’organisme pourra ainsi continuer avec plus
de facilité à recueillir et conserver des documents originaux relatifs à la mémoire
beauportoise.
« Le local regroupe maintenant, dans un
même espace, les documents d’archives
privés qui nous ont été confiés par des
individus ou organismes soit plus de 100
fonds différents, une collection de photographies anciennes comptant plus de
11 000 photos numérisées, la biblio-

thèque de la SAHB regroupant au-delà
de 2 000 livres en histoire, patrimoine,
architecture ancienne, dont une section
proposant de nombreux livres traitant
de Beauport sans compter près de 2 000
numéros différents de revues sur ces
mêmes sujets. Plusieurs centaines de dossiers documentaires sur différents aspects
de l’histoire de Beauport, maisons anciennes, familles, activités économiques,
sport, vie religieuse peuvent également y
être consultés », souligne le président de
la SAHB, Marcel Audy.

ceptés. Des arrangements peuvent aussi
être pris pour la prise en charge ou la
reproduction de photos anciennes ou
documents », mentionne pour sa part,
le responsable de la gestion des archives,
Pierre Drouin, en ajoutant qu’une activité
officielle ne peut se tenir actuellement en
raison des conditions sanitaires, mais que
c’est que partie remise.
Le centre est accessible sur les heures
d’ouverture du bureau d’arrondissement,

soit généralement de 9h à 17h, sur semaine. On demande toutefois de prendre
rendez-vous pour s’assurer de la présence
sur place d’un responsable bénévole en
communiquant avec la société au 418 6416471. Les personnes intéressées à faire du
bénévolat dans ce nouveau centre sont
également invitées à communiquer avec
l’organisme.

•

INVITATION À VISITER LES NOUVEAUX
LOCAUX
Les membres de la SAHB et la population
en général sont invités à visiter les nouveaux locaux et à se prévaloir des informations qui s’y trouvent. Une invitation
particulière est faite aux étudiants de
niveau secondaire ou post-secondaire intéressés par l’histoire locale, régionale ou
nationale qui pourront y trouver de quoi
satisfaire leur curiosité.
« Les dons de documents pertinents
à l’histoire et à la petite histoire de
Beauport, activités familiales de toute
sorte, documentation sur les maisons
anciennes, généalogie familiale sont ac-

Le responsable de la gestion des archives, Pierre Drouin, et le président de la SAHB, Marcel
Audy, en compagnie du président de l’Arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, qui
a favorisé le déménagement au sous-sol du bureau d’arrondissement. (Photo : gracieuseté)

______________________________________________________________________
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SOIRÉE DE LA RENTRÉE

Spéciale Reconnaissance
Reconnaissance spéciale accordée à l’École secondaire du MontSainte-Anne pour avoir fait une différence dans son milieu dans
ce contexte de pandémie mondiale. Pierre Lefrançois, préfet de
la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Luc
Paquet, directeur général de l’École secondaire du Mont-SainteAnne, Martine Giroux, enseignante – École secondaire du MontSainte-Anne, Daniel Robitaille, président de Développement
Côte-de-Beaupré.

___________________________________

Reconnaissance spéciale accordée à Cuivres d’art Albert
Gilles pour avoir fait une différence dans son milieu dans
ce contexte de pandémie mondiale. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’AngeGardien, Palmyre Gilles, présidente de Cuivres d’art Albert
Gilles, Daniel Robitaille, président de Développement Côte-deBeaupré.

Reconnaissance spéciale accordée à Villa Les Mésanges pour
avoir fait une différence dans son milieu dans ce contexte de
pandémie mondiale. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La
Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Florian Gariépy,
président de La Villa Les Mésanges et Ann Drouin,directrice
générale, Daniel Robitaille, président de Développement Côtede-Beaupré.

___________________________________

___________________________________

C’est le 16 septembre dernier que
s’est déroulée la toute spéciale Soirée Reconnaissance de la rentrée de
Développement
Côte-de-Beaupré,
présentée par Desjardins. Près de 160
invités se sont réunis en respect des
directives de la Santé publique afin
de souligner les actions exceptionnelles menées par des entreprises et
organisations de la Côte-de-Beaupré
au cours des derniers mois de pandémie, de décerner le Prix paysage 2021
et de célébrer le 40e anniversaire de
la MRC de La Côte-de-Beaupré.
Malgré la situation pandémique de
la dernière année et demie, des entrepreneurs et des organismes de la
région se sont retroussés les manches
et ont mis en place de nouvelles straUne présentation de :

Reconnaissance spéciale accordée à Lajeunesse & Frères pour
avoir fait une différence dans son milieu dans ce contexte de
pandémie mondiale. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La
Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Christian et Yvan
Lajeunesse, copropriétaires de Lajeunesse & Frères, Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré.

Reconnaissance spéciale accordée à Restaurant Le Montagnais
pour avoir fait une différence dans son milieu dans ce contexte
de pandémie mondiale. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de
La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Daniel Vermette
et Claude Ménard, copropriétaires du Restaurant Le Montagnais,
Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré.

Reconnaissance spéciale accordée à Le Para-Chute, milieu de
vie inclusif pour les 12 à 25 ans, pour avoir fait une différence
dans son milieu dans ce contexte de pandémie mondiale. Pierre
Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de
L’Ange-Gardien, Claudine Leclerc, présidente, Le Para-Chute, Marie Pelletier, directrice générale, Le Para-Chute, Daniel Robitaille,
président de Développement Côte-de-Beaupré.

____________________________________ ____________________________________ ___________________________________

Reconnaissance spéciale accordée à La Tablée 138 pour avoir fait
une différence dans son milieu dans ce contexte de pandémie
mondiale. Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien et préfet de
la MRC de la Côte-de-Beaupré, Véronique Vézina, directrice générale de Ressources familiales Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille,
président de Développement Côte-de-Beaupré.

Reconnaissance spéciale accordée à Alliance Affaires Côte-deBeaupré pour avoir fait une différence dans son milieu dans ce
contexte de pandémie mondiale. Pierre Lefrançois, préfet de la
MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Sébastien Paradis, président de l’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré,
Nathalie Duclos, directrice générale de l’Alliance Affaires Côte-deBeaupré, Daniel Robitaille, président de Développement Côte-deBeaupré.

____________________________________

___________________________________

Reconnaissance spéciale accordée à l’Association Bénévole Côtede-Beaupré et la Fondation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré
pour avoir fait une différence dans son milieu dans ce contexte
de pandémie mondiale. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de
La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Véronique Tremblay, directrice générale de la Fondation de l’Hôpital Sainte-Annede-Beaupré, Marie-Ève Lachance, directrice générale de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille, président de
Développement Côte-de-Beaupré.

___________________________________

Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et ad
a souligné le démarrage exceptionnel de l’entreprise FERREOL, q
Défi OSEntreprendre, soit: Prix exploitation, transformation, pro
cœur ingéniosité et le Grand Prix de l’entrepreneuriat jeunesse. B
pré, Émilie Foster, députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Félix
directeur recherche et développement de FERREOL, Jonathan Aud
général de Desjardins Entreprises Québec-Capitale.

____________________________________
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(Photos : Ariane Touzin)

Développement Côte-de-Beaupré réitère ses félicitations à tous les honorés.
La mission de Développement Côtede-Beaupré est de favoriser et soutenir l’émergence de projets structurants visant le développement de
l’économie et de l’emploi. L’organisation offre des services pour les
entrepreneurs et les acteurs du développement économique et favorise
la réalisation de projets d’entreprises
privées ou collectives.

djointe parlementaire de la ministre de l’Enseignement supérieur
qui s’est illustrée en remportant 4 prix nationaux lors du concours
oduction; Coup de cœur étudiant créateur d’entreprise; Coup de
Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaux Lapointe, directeur administratif de FERREOL, Étienne Boucher,
det, directeur des opérations de FERREOL, Charles Pépin, directeur

La municipalité de Boischatel s’est vu décerner le Prix Paysage 2021 pour l’aménagement de l’entrée de la municipalité et de la côte de l’Église. Pierre Lefrançois, préfet
de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’AngeGardien,
Benoît Bouchard, maire de la Municipalité de Boischatel.
___________________________________

Un coup de cœur Paysage a été remis à la Ville de Beaupré pour
sa mosaïque sculpturale à la Place de la Liberté. Pierre Lefrançois,
préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré et maire de L’Ange-Gardien, Pierre Renaud, maire de la Ville de Beaupré.

___________________________________

40e anniversaire de la MRC de La Côte-de-Beaupré – Félicitations ! Une vidéo commémorative a ainsi été dévoilée lors de la soirée.
Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, Marc Dubeau, maire de la municipalité de Saint-Joachim, Jacques
Pichette, 1er directeur général de la MRC CDB, Gaston Gagnon, 1er préfet de la MRC CDB, Parise Cormier, maire de la municipalité
de Saint-Ferréol-les-Neiges, Benoit Bouchard, maire de la municipalité de Boischatel, Magella Pichette, maire de la municipalité de
Saint-Tite-des-Caps, Labbé Jacques Roberge, municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, Pierre Lefrançois, maire de
L’Ange-Gardien et préfet de la MRC, Jacques Bouchard, maire de la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, Pierre Renaud, maire de la ville
de Beaupré.

_________________________________________________________________________

Quatre bourses ont été remises dans le cadre du Défi OSEntreprendre - volet MRC pour souligner les efforts d’entreprises
ayant démarré leurs opérations en contexte pandémique

Gramme – Vrac et Local
Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-deBeaupré, Florence et Alice Magny, copropriétaires de Gramme
– Vrac et Local, Charles Pépin, directeur général de Desjardins
Entreprises Québec-Capitale.

_____________________________________ ___________________________________

Sauvagesse
Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-deBeaupré, Geneviève Nadeau, coordonnatrice Microcrédit Charlevoix-CDB (absente sur la photo Rachel Bergeron, propriétaire
de Sauvagesse), Charles Pépin, directeur général de Desjardins
Entreprises Québec-Capitale.

___________________________________

Monsieur Bricolo
Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-deBeaupré, Claude Beaulieu Monsieur Bricolo, Charles Pépin, directeur général de Desjardins Entreprises Québec-Capitale.

___________________________________
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Votre code QR, c’est votre
passeport vaccinal
Si le passeport vaccinal est demandé,
présentez-le en format papier, électronique
ou directement dans l’application VaxiCode,
accompagné d’une pièce d’identité.

Obtenez votre passeport vaccinal

Québec.ca/PasseportVaccinal

Téléchargez VaxiCode dès maintenant.
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Parce que les services
municipaux sont au cœur
de notre quotidien.

Les dimanches
31 octobre et
7 novembre,
de 9 h 30 à 20 h,
allons voter !

Jean-François Gosselin veut
redonner les pouvoirs aux
arrondissements
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La centralisation des services sous l’administration de Régis Labeaume a fait mal
aux organismes. S’il est élu maire de la
Ville de Québec, le 7 novembre prochain,
une des priorités du chef de Québec 21
sera de redonner les pouvoirs aux arrondissements surtout dans le domaine des
loisirs et de la vie communautaire. JeanFrançois Gosselin a accepté l’invitation
de votre mensuel Ici L’Info de répondre
à quelques questions touchant la campagne électorale municipale.
1-Quelle expérience retenez-vous de
votre mandat de quatre ans comme
conseiller municipal du district de SainteThérèse-de-Lisieux et chef de l’Opposition officielle à la Ville de Québec?
« J’aime régler les problèmes des citoyens.
C’est très valorisant de les accompagner
dans leurs projets et dans leurs requêtes.
C’est du service à la clientèle, pour moi,
c’est important que les citoyens en aient
pour leur argent».
2-Quelles sont les réalisations dont vous
êtes le plus fier?
« Plusieurs dossiers de citoyens n’avaient
pas été réglés et nous les avons réglés rapidement dans la première année grâce

à l’aide du président de l’arrondissement,
Stevens Mélançon.

Élections municipales 2021

Je pense au parc Cambert, à la sécurité
routière et à l’aide aux organismes communautaires et de loisirs »
3- Quelles sont vos priorités pour le district et l’arrondissement ?
« L’agrandissement du Centre de loisirs
Jean-Guyon, le parc école Ribambelle, les
terrains de baseball et de soccer, l’agrandissement de la bibliothèque Étienne-Parent, sauver le Club de golf Beauport et
la phase 4 de la Promenade Samuel-deChamplain ».
4- Quelle est votre vision pour l’amélioration du transport en commun et de la
mobilité durable en général?
« Compléter les réseaux cyclables en reliant les pistes, ajouter des parcours et
des fréquences de transport en commun,
ajouter des cases de stationnements incitatifs, revitaliser le boulevard Sainte-Anne».
5-Les services de proximité se sont éloignés des citoyens sous l’administration
Labeaume, que pensez-vous faire pour
les rapprocher ?
« Nous voulons redonner les pouvoirs aux
arrondissements. La centralisation des
services a fait mal aux organismes

•

Pour voter,
vous devez :
• Être inscrite ou inscrit sur
la liste électorale ;
• Avoir 18 ans ou plus le jour
de l’élection ;
• Avoir obtenu la citoyenneté
canadienne au plus tard
le 1er septembre 2021 ;

______________________________________________________________________

Portez une attention particulière
aux communications émises
par votre municipalité ; elle vous
informera de l’endroit où vous
devez vous rendre pour voter.
N’hésitez pas à communiquer
avec votre présidente ou
président d’élection pour
connaître tous les détails.

• Ne pas être sous curatelle
ni avoir perdu vos droits
électoraux ;
Remplir l’un des deux groupes
de conditions suivants au
1er septembre 2021 :
< Si votre domicile est situé
dans la municipalité, vous
devez habiter au Québec
depuis au moins six mois ;
< Si votre domicile n’est pas
situé dans la municipalité,
vous devez être propriétaire
d’un immeuble (chalet,
immeuble à logements, etc.)
ou occuper un établissement
d’entreprise situé sur le
territoire de la municipalité
depuis au moins 12 mois et
avoir transmis à la municipalité
une demande d’inscription
à la liste électorale ou une
procuration, par écrit, dans
les délais prévus.

L’équipe de Québec 21 dans l’arrondissement de Beauport, Jean -François Gosselin , candidat à la mairie de Québec, Marie Moreau, dans Robert-Giffard, Manouchka Blanchet,
colistière de Jean-François Gosselin dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux, et Stevens Mélançon
dans Chute Montmorency-Seigneurial ,veut sauver à tout prix le Club de golf Beauport
dont le renouvellement du bail est compromis par l’administration Labeaume-Savard qui
entend remettre en friche ce populaire terrain de sport où il se joue plus de 25 000 parties
en moyenne par année.. (Photo : Michel Bédard)

Où voter ?

1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
info@electionsquebec.qc.ca
www.electionsmunicipales.quebec

Ce qu’il faut
apporter pour
aller voter
Au bureau de vote, vous devez
établir votre identité en montrant
l’un des documents suivants :
• Votre carte d’assurance maladie ;
• Votre permis de conduire ;
• Votre passeport canadien ;
• Votre certificat de statut d’Indien ;
• Votre carte d’identité des Forces
canadiennes.
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Quatre maires élus
sans opposition sur la
Côte-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Au terme du dépôt des mises en candidatures aux élections municipales du 7
novembre prochain, quatre postes de
maire sur les huit en élections dans les
municipalités de la Côte-de-Beaupré ont
été comblés sans opposition dès le 4
octobre, soit ceux de Benoit Bouchard
à Boischatel, Pierre Lefrançois à L’AngeGardien, Jacques Bouchard à SainteAnne-de-Beaupré et Mario Langevin à
Saint-Joachim.
Et fait encore plus rare, deux de ces
nouveaux maires, Pierre Lefrançois à
L’Ange-Gardien et Jacques Bouchard à
Sainte-Anne-de-Beaupré ont été réélus
avec l’ensemble des six candidats de leur
équipe respective.
Maire depuis 2001 en plus d’avoir siégé
comme conseiller municipal de 1997 à
2001, Pierre Lefrançois écrit une page
d’histoire en longévité comme élu en
débutant un sixième mandat consécutif
de quatre ans à la tête de la municipalité. En compagnie des membres de son
équipe, Chantale Gagnon, pour un troisième mandat, Diane Giguère pour un
cinquième, Roger Roy, pour un sixième,
William St-Cyr, jeune avocat en droit mu-

nicipal, pour un premier, Félix Laberge
pour un sixième et Michel Laberge pour
un cinquième, Pierre Lefrançois a comme
dossiers prioritaires la poursuite du renouvellement des infrastructures municipales, ainsi que la construction d’un
nouveau centre communautaire au coût
de 5 M $ sur le site de l’ancien terrain de
soccer.
Fait à noter, comme il n’y a pas eu de
scrutin et que tous les sept postes en élections ont été comblés sans opposition, la
municipalité a pu réaliser des économies
de l’ordre de 15 000 $.

gement d’une cinquième voie. Comme à
L’Ange-Gardien, le fait qu’il n’y a pas eu
de scrutin, la municipalité a pu ainsi réaliser des économies de l’ordre de 25 000 $.
DES ÉLECTIONS À BOISCHATEL ET
SAINT-JOACHIM
Il y aura toutefois des élections à Boischatel où le maire Benoit Bouchard, réélu
pour un deuxième mandat, peut déjà

compter sur quatre des six membres de
son équipe, ainsi qu’à Saint-Joachim où
le nouveau maire Mario Langevin a vu
cinq de ses six candidats obtenir un poste
de conseiller municipal sans opposition,
Marie-Claude Bourbeau, Pascal Verreault,
Lucie Racine, Laurence Robert et SimonPierre Caron Labranche.

•

UN DEUXIÈME MANDAT POUR JACQUES
BOUCHARD
À Sainte-Anne-de-Beaupré, le maire sortant Jacques Bouchard entreprend un
deuxième mandat en compagnie des six
membres de son équipe tous élus sans opposition soit Lucie Gravel et Amélie Fortin
pour un deuxième mandat, Hubert Thibault pour un premier, Caroline Nicole,
pour un troisième, Manon Trépanier et
Martin Dionne pour un cinquième.
Comme priorités, les membres d’Équipe
Bouchard comptent finaliser la construction du quai, développer le centre-ville
par la tenue de diverses activités, compléter les travaux d’eau potable et améliorer
la sécurité sur la route 138 avec l’aména-

Mario Langevin nouveau maire de SaintJoachim (Photo : courtoisie)

__________________________________

Benoit Bouchard maire de Boischatel
(Photo : courtoisie)

__________________________________

Élections municipales à
Sainte-Brigitte-de-Laval
Mairie - Didier Bonaventure - Alain Dufresne- Carl Thomassin ( maire sortant)
District 1 - Jean Giroux (conseiller sortant)- Cédric Métayer
District 2 - Guillaume Plamondon - Mathieu Richard
District 3 - Louis Dufresne - Jimmy Laprise (conseiller sortant) - Dominic Morin
District 4 -Francis Côté (conseiller sortant) - Carl Tremblay
District 5 - Édith Couturier (conseillère sortante) - Charles Morissette
Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien
(Photo : courtoisie)

__________________________________

Jacques Bouchard maire de Sainte-Anne-deBeaupré (Photo : courtoisie)

__________________________________

District 6 - Michèle Dufresne - Mathieu Thomassin
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par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Stevens Mélançon s’intéresse à la politique municipale depuis l’âge de 17 ans.
Dans la soixantaine aujourd’hui après
quatre ans à la présidence de l’arrondissement de Beauport, le candidat de
Québec 21 a accepté l’invitation de votre
mensuel Ici L’Info de répondre à quelques
questions touchant la campagne électorale municipale.
Quelle expérience retenez-vous de votre
mandat de quatre ans comme président
de l’Arrondissement de Beauport et
conseiller municipal du district de la
Chute-Montmorency-Seigneurial ?
« J’ai énormément apprécié le contact
avec les citoyens. Être sur le terrain, régler des problèmes, écouter et répondre
à leurs besoins ».
Quelles sont les réalisations dont vous
êtes le plus fier ?
«Ma très grande disponibilité pour aider
les citoyens. Je suis un gars de la place qui
connaît son district par cœur. Je suis arrivé
dans ce quartier à l’âge de deux mois. Je
fais de la politique municipale pour amé-

- JOURNAL ICI L’INFO -
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Stevens Mélançon
un passionné de la
politique municipale
liorer la qualité de vie des citoyens. Je suis
notamment fier du sauvetage du magnifique golf urbain Le Montmorency qui a
permis de bâtir 10 maisons sur le terrain
au lieu des 100 prévues. Ce site de sport a
pu rester ouvert au bonheur de tous. J’ai
aussi agi comme chien de garde afin que
tout se déroule comme prévu dans les
travaux de l’agrandissement du Centre
communautaire des Chutes, ainsi que
la rénovation complète de la piscine sur
la rue Vachon. L’éclairage du parc de la
Cimenterie devancé de deux ans est aussi
un bel exemple de mon dévouement et
de mon écoute de la population».
Quelles sont vos priorités pour le district
et l’arrondissement ?
« District : Revitaliser le boulevard SainteAnne, un projet qui est dans les cartons
depuis plusieurs années - Compléter la
phase 4 de la Promenade Samuel-De
Champlain - La construction d’un centre
multisport où les aînés autant que les
jeunes pourront aussi fréquenter -Réaménager la portion de l’avenue Larue en
continuité au réaménagement du boulevard Raymond.
Arrondissement : Agrandissement de
la bibliothèque Étienne-Parent, la deuxième plus fréquentée de la ville de Qué-

bec -Compléter le projet de parc du pavillon Royal - Création d’un parc canin pour
répondre à une demande de nombreux
citoyens ».
Quelle est votre vision pour l’amélioration du transport en commun et de la
mobilité durable en général ?
« Le transport en commun dans notre
arrondissement a été très négligé depuis
plusieurs années, mais suite à nos représentations lors des conseils municipaux,
le RTC (Réseau de transport de la Capitale) y est allé de ce que je qualifierais
de rattrapage en investissant 2 millions $
pour améliorer son service. Cependant,
on ne doit pas se dire que ces changements ont tout réglé. Il faut s’assurer de
répondre aux besoins et aux demandes
des citoyens, et non pas leur imposer des
changements. Le trambus est une option
intéressante afin d’accéder à la basse-ville
et à la haute-ville. Il faut ajouter de la
fréquence pendant les heures de pointe,
mais aussi pendant la journée ».

ments en centralisant les pouvoirs à l’hôtel de ville. Les arrondissements ont été
créés pour être à proximité des citoyens.
Québec 21 va redonner les pouvoirs aux
arrondissements (loisirs, gestion des
organismes, travaux publics, projets spéciaux, etc.)
Je remercie les citoyens de m’avoir appuyé lors des dernières élections et soyez
assurés que si vous me faites confiance le
7 novembre prochain, je continuerai de
vous servir et surtout de faire de notre
arrondissement un milieu de vie où il fait
bon vivre ».

•

Les services de proximité se sont éloignés des citoyens sous l’administration
Labeaume, que pensez-vous faire pour
les rapprocher ?
« L’administration Labeaume a enlevé
beaucoup de pouvoirs aux arrondisse-

(Photo : Michel Bédard)

__________________________________

LUNDI AU VENDREDI :
8 H À 18 H
Pour voir les rabais des fabriquants,
consultez notre site Internet :

www.garagebeauport.com

40 $
à 120 $
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Élections municipales 2021 à Québec
Votre mensuel Ici L’Info profite de cette dernière édition avant les élections municipales du
7 novembre prochain à la Ville de Québec pour
vous dresser la liste des cinq partis politiques et
de leurs candidats qui se présentent dans chacun
des districts de Robert-Giffard, de la Chute-Montmorency–Seigneurial et de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, ainsu que leurs engagements dans l’arrondissement de Beauport.

ÉQUIPE MARIE-JOSÉE SAVARD
Marie-Josée Savard – mairie de Québec – cheffe
du parti
Principaux engagements dans l’arrondissement
de Beauport
-Réaliser différentes interventions au Centre de plein
air de Beauport, notamment celles en lien avec le projet
de mise en valeur de la rivière Montmorency.
-Poursuivre l’aménagement du parc linéaire de la rivière Beauport (secteurs du Villonet, Saint-Michel, du
Moulin Brown et Seigneurial).
-Améliorer la mobilité active et ajouter des plantations
sur le boulevard Sainte-Anne.
District de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
Construire une nouvelle piscine dans le quartier Laurentides.
District de la Chute-Montmorency–Seigneurial
Requalifier le site de l’ancien aréna Gilles-Tremblay
avec un projet de logement social incluant des espaces
verts occupant plus de 70 % de la superficie du site et
comprenant des jeux d’eau.
District de Robert-Giffard
Transformer le site de l’agora Girardin en un amphithéâtre naturel
Luc Ferland – district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
Élu à l’Assemblée nationale comme député de la circonscription d’Ungava de 2007 à 2014, Luc Ferland
réside à Beauport depuis sept ans et détient plus de
35 années d’implication professionnelle en lien avec
le développement nordique. Son parcours lui a permis
de toucher tant aux enjeux économiques, sociaux que
culturels du nord québécois. Depuis 2017, il travaille
comme consultant pour la firme Boréacom – Affaires
publiques dont il est le fondateur. Animé par l’engagement public, il souhaite mettre son expérience au service des citoyens.
Benoit Jobin –district de la Chute MontmorencySeigneurial
Natif du quartier Limoilou, Benoit Jobin a occupé très
jeune des postes à responsabilités comme la gérance
lorsqu’il a travaillé dans le domaine de l’hôtellerie. Par
la suite, il s’est tourné vers la vente, dans l’assurancevie, sur les traces de son père, et dans l’automobile pendant quelques années.
Le monde du spectacle ayant toujours été un champ
d’intérêt pour lui, il a eu la chance de travailler dans
ce domaine comme directeur ventes et marketing à la
Salle Albert-Rousseau et chez ComédiHa comme directeur communication marketing.
Isabelle Roy – district de Robert-Giffard
Isabelle Roy est détentrice d’un baccalauréat en langues et d’une maîtrise en gestion. Polyglotte et fière
représentante de la Ville de Québec, elle évolue dans
le domaine touristique et événementiel depuis plus de
20 ans. Elle a notamment pris part à l’organisation de
grands événements, tels les Grands Feux Loto-Québec,
le 400e anniversaire de la Ville de Québec et les Jeux

mondiaux des policiers et pompiers. Habitant le district
de Robert-Giffard depuis près de 14 ans, elle y a fondé
sa famille.

ÉQUIPE QUÉBEC 21
Jean-François Gosselin, mairie de Québec – chef
du parti
Âgé de 46 ans, Jean-François Gosselin est né à Québec
au sein d’une famille de la classe moyenne. Après avoir
complété des études en techniques administratives
aux cégeps de La Pocatière et de Joliette, il reçoit une
bourse d’excellence afin de réaliser un baccalauréat et
une maîtrise en administration des affaires (MBA) au
Rensselaer Polytechnic Institute de New York. Marié et
père de cinq enfants, il demeure à Beauport depuis six
ans et il s’implique depuis plus de 20 ans dans le sport
amateur, principalement dans le soccer et le hockey.
Manouchka Blanchet – colistière de Jean-François
Gosselin - district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
C’est dans Sainte-Thérèse de Lisieux qu’elle a décidé
de vivre avec son conjoint et ses trois enfants. Artiste
à ses heures, elle aime le plein air, le camping et les
randonnées. Sa famille est au centre de sa vie, mais
elle est également engagée en politique. Elle avait 13
ans lorsqu’elle a fait ses premiers appels électoraux.
Jusqu’à tout récemment elle travaillait comme éducatrice au service de garde de la commission scolaire de
la Capitale, elle se consacre maintenant à temps plein à
sa famille. Elle veut s’impliquer dans son quartier et travailler avec les familles, les jeunes et les moins jeunes.
Stevens Mélançon - district de la Chute Montmorency-Seigneurial
Stevens Mélançon est double bachelier de l’Université Laval en enseignement secondaire et relations publiques ainsi qu’en enseignement primaire et il a oeuvré dans le monde de l’enseignement pendant 34 ans. Il
a notamment mis sur pied le programme de football et
de cheerleading de l’école secondaire de la Courvilloise.
Engagé dans la vie communautaire comme membre du
conseil d’administration et du comité de financement
du Pivot, il y poursuit son bénévolat en distribuant
régulièrement des denrées alimentaires. Adopté à l’âge
de deux mois, il a passé sa jeunesse sur les patinoires
et terrains de baseball!
Marie Moreau - district de Robert-Giffard
Native de Giffard, elle y a fait ses études primaires
et secondaires. Mariée et mère de deux garçons, elle
travaille depuis 38 ans à Beauport comme coiffeuse.
En tant que propriétaire de son salon, elle connaît les
défis de l’entrepreneuriat et l’importance du service à
la clientèle. Elle est impliquée dans différents projets
et son parcours dans la communauté beauportoise l’a
interpellé à différents niveaux, dont l’urbanisme et les
services de proximité aux citoyens.

DÉMOCRATIE QUÉBEC
Jean Rousseau – chef du parti
Principaux engagements dans l’arrondissement de
Beauport
Faire des terres des Sœurs de la Charité un parc urbain avec prépondérance agricole, incluant des projets
expérimentaux, éducatifs et collectifs pour l’agriculture
urbaine.
Relancer la phase IV de la Promenade Samuel-deChamplain et aménager l’autoroute Dufferin-Montmorency en boulevard urbain pour réduire les vitesses et
les accidents mortels.
Lyne Girard - district de Robert-Giffard
Lyne Girard a été conseillère municipale aux Éboule-

ments dans Charlevoix. Elle a été propriétaire d’une
auberge pendant 17 ans. À la fois maman et grand-maman, elle se préoccupe de l’avenir de sa ville. Impliquée
dans de nombreuses causes pour les femmes, elle a
été membre fondatrice du conseil d’administration des
élues de la capitale à Québec. Pour Lyne Girard, faire de
la politique est la façon naturelle de mobiliser le milieu
et d’aider les gens. Le district de Robert-Giffard représente de nombreux défis qu’elle entend relever.

à développer une meilleure communauté ouverte et
bienveillante pour l’ensemble des citoyens. Il a choisi
le district de Robert-Giffard pour s’y installer avec sa
famille. Diplômé de l’Université Laval, il détient un baccalauréat en sciences politiques et une maîtrise en idée
politique. Amateur d’histoire et d’art sous toutes ses
formes, à ses yeux, le district de Robert-Giffard regorge
de bijoux architecturaux et patrimoniaux qui devraient
être mis en valeur.

Guy Boivin - district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux

Marie France Trudel - district de Sainte-Thérèsede-Lisieux

Guy Boivin est auteur et ses livres se retrouvent en
librairie et dans les bibliothèques. Après une carrière
comme technicien en droit dans différents ministères
du gouvernement du Québec, il est maintenant travailleur autonome. Grand voyageur, il apporte une perspective sur la ville nourrie de nombreuses comparaisons.
Il s’engage à conserver davantage d’arbres dans les
secteurs développés au nord de la rue du Villonet et
à aménager les rues aux abords des écoles du district
pour inciter davantage les automobilistes à respecter
les limites de vitesse.
Caroline Larouche - district de la Chute Montmorency-Seigneurial
Microbiologiste de formation, avec des études en administration des affaires, Caroline Larouche est entrepreneure dans l’univers numérique. Elle a également
travaillé dans le domaine de la politique, de l’assurance
et de la comptabilité. Mère de deux adolescentes, elle
se soucie de la sécurité des individus et de la sécurité
routière dans la ville. Elle s’engage à aménager l’avenue Royale pour en faire un lieu convivial en respect
de l’environnement et agréable pour les marcheurs et
cyclistes et à mettre en place des circuits d’autobus
locaux qui facilitent les déplacements à l’intérieur de
chacun des quartiers du district.

QUÉBEC FORTE ET FIÈRE
Bruno Marchand - chef du parti
Principaux engagements dans l’arrondissement de
Beauport
Agrandir et rénover complètement le centre de loisirs
Jean-Guyon
Transformer l’autoroute Dufferin en boulevard urbain
et favoriser l’accessibilité au fleuve pour les citoyens
Soutenir la relance des commerces de proximité
Développer l’avenue Larue en tant que rue commerçante
Valoriser le patrimoine de l’avenue Royale et augmenter la sécurité des usagers
Éric Courtemanche Baril - district de la Chute
Montmorency-Seigneurial
Père de cinq enfants, Éric Courtemanche Baril a choisi
en 2005 de s’installer à Beauport pour élever sa famille. Depuis 2010, il est impliqué dans l’Association
de soccer de Beauport en tant qu’entraineur de soccer
féminin au niveau local. Il souhaite doter le district de
rues partagées ou les enfants pourront se permettre de
jouer en toute sécurité ainsi que de pouvoir donner à la
population l’accès à des plans d’eau comme la rivière
Montmorency et le fleuve St-Laurent Homme d’affaires,
il siège depuis 2011 sur le conseil d’administration de
la Société de développement commercial (SDC) du
Centre-ville.
Maxime Dion - district de Robert-Giffard
Maxime Dion a toujours désiré mettre ses talents et
ses compétences au service des gens qui en avaient
besoin. Pour lui, le syndicalisme, la politique, le bénévolat ne sont que des moyens différents pour parvenir

Bénéficiant d’une forte expérience en politique municipale, Marie France Trudel fait également une grande
place dans sa vie à l’importance de bien vivre dans son
quartier. Elle désire faire un retour à l’hôtel de ville pour
continuer d’être présente pour ses citoyens. Résidente
du district depuis 1995, elle a fondé et longtemps présidé le Comité de loisirs Cambert qui a stimulé la vie
citoyenne dans Beauport pendant plusieurs années.
Durant son passage à l’hôtel de ville, elle a notamment
été présidente de l’Arrondissement de Beauport et
vice-présidente du Réseau de transport de la Capitale.

TRANSITION QUÉBEC
Jackie Smith - cheffe du parti
Engagements dans l’arrondissement de Beauport
Jackie Smith veut miser sur une revitalisation ambitieuse du Vieux-Beauport pour lui redonner sa vitalité
d’autrefois en proposant une décentralisation importante des pouvoirs vers les arrondissements. À l’heure
actuelle, le conseil d’arrondissement est presque inconnu de la population, parce qu’il ne décide pas des
enjeux importants touchant la ville, or il a le potentiel
de devenir un lieu de participation citoyenne important.
Pedro-Natanaël Bordón-Richard - district de la
Chute Montmorency-Seigneurial
Grandement attaché à Beauport, d’où il est originaire,
il se passionne pour le bien commun et a complété un
certificat en science politique. Il s’engage à améliorer
le transport en commun en augmentant le nombre
de parcours express et de dessertes entre Beauport et
les autres arrondissements ainsi qu’à créer une outilthèque communautaire pour faciliter le partage d’outils
de la vie courante.
Camille Lambert-Deubelbeiss - district de RobertGiffard
Féministe, écologiste et syndicaliste, Camille LambertDeubelbeiss a étudié en sociologie à l’Université Laval.
Elle est militante active depuis de nombreuses années
pour de multiples enjeux touchant l’environnement
et la justice sociale. Elle s’engage à améliorer la desserte Nord-Sud en transport en commun et faciliter la
montée jusqu’au Métrobus pour les personnes à mobilité réduite. Elle favoriser aussi des initiatives locales
comme Croque ton quartier, visant à assurer la sécurité
alimentaire dans le district.
Pier-Yves Champagne - district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux
Originaire de Québec, il milite dans le mouvement
étudiant de 2009 à 2016, puis dans le mouvement syndical de 2016 à 2020. Il travaille actuellement comme
comptable dans un organisme communautaire auprès
des personnes en situation de pauvreté et d’itinérance.
Il s’engage à augmenter la fréquence des autobus sur
Louis-XIV et le nombre de parcours express ainsi qu’à
sécuriser les passages piétons près des écoles grâce à
des traverses surélevées. (M.B.)
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20 postes en élections
sur la Côte-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après vérification sur le site Internet du
Directeur général des élections, voici le
portrait qui se dessine en vue des élections municipales du 7 novembre sur
la Côte-de-Beaupré où quatre postes de
maire sur huit, soit à Château-Richer,
Beaupré,
Saint-Ferréol-les-Neiges
et
Saint-Tite-des-Caps, ainsi que 16 postes
de conseillers sur 48 dans l’ensemble du
territoire seront à l’enjeu auprès des électeurs.
En ce qui concerne les postes à la mairie, une lutte à trois est engagée à Château-Richer entre Caroline Patry-Joncas ,
conseillère sortante, de Démocratie Château-Richer, Gino Pouliot de Équipe Gino
Pouliot/Agir ensemble et Jérôme Verreault, candidat indépendant, pour remplacer le maire sortant Jean Robitaille.
À Beaupré, Stéphan Asselin affronte le
maire sortant Pierre Renaud et à SaintFerréol-les-Neiges la mairie est convoitée
par les deux conseillères sortantes Suzanne Demers et Mélanie Royer-Couture
pour succéder à Parise Cormier qui quitte
après huit ans. À Saint-Tite-des-Caps, le
maire sortant Majella Pichette fait face à
Annie Lavallée et Sébastien Sylvain.
16 POSTES DE CONSEILLERS À COMBLER
À Boischatel, où Martine Giroux, Vincent
Guillot, Daniel Morin et Jean-François
Paradis ont été élus pour Option Boischatel, il y aura des élections dans deux districts. Une lutte à trois est engagée dans
le district des Falaises entre la conseillère sortante Natasha Desbiens d’Option
Boischatel, Émile Brassard-Gourdeau et
Lynne Colquhuon, alors que le conseiller
sortant Nelson Bernard est opposé à Marie-Pier Labelle d’Option Boischatel dans
le district de la Montmorency.
À Château-Richer, où la conseillère sortante Katia Cauchon de Démocratie Château-Richer a été élue sans opposition au
Poste 3, cinq sièges sont en élections, au
Poste 1 Vincent Latour - Équipe Gino Pouliot/Agir ensemble affronte Josée Mercier
- Démocratie Château-Richer, au Poste 2
Éric Martineau - Équipe Gino Pouliot/Agir
ensemble est opposé à Danny Vézina -

Démocratie Château-Richer, au Poste 4 il y
a une lutte à deux entre Jean-Pierre Caron
,conseiller sortant, Démocratie ChâteauRicher et Maxime Roberge -Équipe Gino
Pouliot/Agir ensemble, tout comme au
Poste 5 entre Alexandre Richard - Équipe
Gino Pouliot/Agir ensemble et Caroline
Thibault – Démocratie Château-Richer et
au Poste 6 entre Nicolas Houde - Équipe
Gino Pouliot/Agir ensemble et Bourgeois
Vincent,conseiller sortant, Démocratie
Château-Richer.
À Beaupré, comme quatre conseillers sortants de l’Équipe Pierre Renaud ont été
élus sans opposition, Christian Blouin,
Michel Beaumont, Serge Simard et Michèle Abdelnour, il y aura des élections
au Poste 1 entre la conseillère sortante
Nancy Pelletier d’Équipe Pierre Renaud
et Lyne Savard, ainsi qu’au Poste 3 entre
Michel Auger, le conseiller sortant Pierre
Carignan d’Équipe Pierre Renaud et Sébastien Poulin.
À Saint-Ferréol-les-Neiges où Stéphane
Racine d’Équipe Mélanie Royer-Couture
et Camille Nadeau ont été élus, il y aura
des élections au district 2 entre Mark
Cardwell, Éric Ennis –Équipe MélanieRoyer-Couture et Jacques Lemoine, au
district 4 entre Dany Lachance et Vincent
Villemure - Équipe Mélanie-Royer-Couture, au district 5 entre Denis Bolduc,
Marc Magny - Équipe Mélanie-RoyerCouture et le conseiller sortant Réjean
Morency, ainsi qu’au district 6 entre Joël
Bolduc et Claude Leclerc - Équipe Mélanie-Royer-Couture.
À Saint-Tite-des-Caps où les conseillers
sortants Ghislain Lachance, Normand Duclos, Reynald Cormier et Éric Lachance ont
été élus, il y aura des élections au poste 3
entre Yvon Bolduc et Marie-Noël Duclos,
ainsi qu’au poste 4 entre Christian Lebel ,
conseiller sortant, et Richard Poulin.
Enfin à Saint-Joachim, où le nouveau
maire Mario Langevin a vu cinq de ses six
candidats obtenir un poste de conseiller
municipal sans opposition, Marie-Claude
Bourbeau, Pascal Verreault, Lucie Racine,
Laurence Robert et Simon-Pierre Caron
Labranche, un seul siège est à combler
soit le Poste 1 où le conseiller sortant
Bruno Guilbault d’ Équipe Langevin affronte Kevin Renaud.

•
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Option Boischatel
fait élire cinq de
ses candidats
DEUX AUTRES DISTRICTS DANS LA MIRE
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Menée par le maire sortant Benoit Bouchard, l’équipe d’Option Boischatel a
fait élire cinq de ses sept candidats sans
opposition au terme du dépôt des mises
en candidatures pour les élections municipales du 7 novembre prochain.
C’est avec fierté que l’équipe d’Option
Boischatel accueille la réélection du
maire sortant, Benoit Bouchard, ainsi que
de quatre conseillers municipaux, soit
Martine Giroux pour un cinquième mandat dans le district des Saphirs, Vincent
Guillot pour un quatrième dans le district
du Golf et Daniel Morin pour un deuxième dans le district Chemin-du-Roy. De
son côté, Jean-François Paradis a été élu
pour la première fois dans le district des
Dolines.

Option Boischatel sollicite maintenant
l’appui des électeurs du district 1, des
Falaises, afin de réélire Natasha Desbiens
pour un troisième mandat et du district
5, de la Montmorency, afin d’élire MariePierre Labelle pour un premier mandat.
«Je suis très heureux d’avoir de nouveau la confiance des citoyennes et des
citoyens de Boischatel et pouvoir compter sur une équipe renouvelée. Dans les
jours à venir, toute mon équipe ira supporter et appuyer les candidates de notre
équipe, Mme Desbiens et Mme Labelle.
L’élection de ces deux fortes candidates
permettrait d’avoir un conseil municipal
paritaire pour une première fois depuis la
création de Boischatel, il y a maintenant
101 ans », a déclaré le maire réélu, Benoit
Bouchard.

•

Résultats des élections
fédérales 2021
sur le territoire d’Ici L’Info
comparés avec ceux de 2019
(Quatre premiers partis politiques)
BEAUPORT-LIMOILOU
Julie Vignola (députée sortante) Élue
Bloc québécois
15 116 voix (15 067 en 2019)
31,1 % ( 30,4 % en 2019)
Alupa Clarke
Parti conservateur du Canada
14 092 voix (12 883 en 2019)
29 % (26 % en 2019)
Ann Gingras
Parti libéral du Canada
12 355 voix (12 871 en 2019)
25,4 % (26% en 2019)
Camille Esther Garon
Nouveau Parti démocratique
5 055 voix (5 524 en 2019)
10,4 % (11,2 % en 2019)
Taux de participation 63,4 %
( 63,9 % en 2019))
BEAUPORT-CÔTE-DE-BEAUPRÉ-ÎLE
D’ORLÉANS-CHARLEVOIX
Caroline Desbiens
(députée sortante) Élue
Bloc québécois
19 212 voix (18 325 en 2019)
38,5 % ( 36,4 % en 2019)
Véronique Laprise
Parti conservateur du Canada
15 826 voix ( 14 947 en 2019)
31,7 % (29,7 % en 2019)

Alexandra Bernier
Parti libéral du Canada
10 296 voix ( 10 526 en 2019)
20,6 % (20,9 % en 2019)
Frédéric Du Verle
Nouveau Parti démocratique
2 239 voix (2 795 en 2019)
4,5 % (5,6 % en 2019)
Taux de participation 64, 2 %
(65,7 % en 2019)
PORTNEUF-JACQUES-CARTIER
Joël Godin (député sortant) Élu
Parti conservateur du Canada
33 638 voix ( 27 524 en 2019)
51,4 % ( 43,2 % en 2019)
Christian Hébert
Bloc québécois
15 595 voix (15 440 en 2019)
23,8 % ( 24,3 % en 2019)
Sani Diallo
Parti libéral du Canada
10 068 voix (12 642 en 2019)
15,4 % ( 19,9 % en 2019)
David-Roger Gagnon
Nouveau Parti démocratique
3 323 voix ( 3 657 en 2019)
5,1 % (5,7 % en 2019)
Taux de participation 68, 2 %
( 68, 7 % en 2019)
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Élections municipales à
l’Île d’Orléans
Saint-Pierre - Le maire Sylvain Bergeron et les six conseillers sont élus sans
opposition.
Sainte-Famille – Le maire Jean-Pierre
Turcotte et les six conseillers sont élus
sans opposition.
Sainte-Pétronille – Lutte à deux à la
mairie entre Jean Côté et Dominique
Martin pour succéder à Harold Noël
qui ne se représente pas. Quatre
postes de conseillers sont en élections.

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Alain et Alexandre Guay
coprésidents d’honneur

Saint-Laurent – Lutte à deux à la mairie entre le conseiller sortant Julien
Milot et Yves Coulombe pour succéder
à Debbie Deslauriers qui ne se représente pas. Un seul poste de conseiller
est en élection.
Saint-François – La mairesse sortante
Lina Labbé est opposée à Caroline Roberge et un poste de conseiller est en
élection.

Saint-Jean – Le maire sortant JeanClaude Pouliot est opposé au conseiller sortant Jean Lapointe et six postes
de conseillers sont en élections.

7 000 mercis à Meubles & Nous
Beauport

Développement Côte-de-Beaupré a annoncé, la semaine dernière, que la présidence
d’honneur du 20e Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré prévue à l’automne 2022,
si la situation sanitaire l’autorise, sera assurée par Alain et Alexandre Guay, de Caron &
Guay – portes et fenêtre. L’implication de ces deux hommes dynamiques constitue un gage
de confiance à cet événement majeur de la Côte-de-Beaupré, en plus d’être une preuve
de leur dévouement envers le milieu. Entreprise familiale depuis plus de 60 ans, Caron &
Guay conçoit et fabrique des portes et fenêtres avec un souci d’innovation toujours en tête.
« Appelés à la relève, ils poursuivent et développent la mission de qualité de l’entreprise. Ils
sont devenus de fiers ambassadeurs de la Côte-de-Beaupré et nous sommes heureux qu’ils
s’associent au Gala Reconnaissance. Leur présence comme coprésidents d’honneur saura
rehausser le prestige de cette soirée reconnaissance qui s’annonce mémorable», a souligné
le président de Développement Côte-de-Beaupré, Daniel Robitaille. ( M.B.)
(Photo : gracieuseté )

______________________________________________________________________

Travaux majeurs à l’église de la
Nativité de Notre-Dame

L’encan silencieux tenu en septembre au magasin Meubles & Nous de Beauport afin de
recueillir des fonds pour le Centre communautaire Le Pivot a connu un vif succès alors que
tout l’argent amassé a été remis à l’organisme. Grâce à la générosité des copropriétaires
Michel Tardif et sa conjointe Karline Turcotte, son équipe rayonnante et des bénévoles dévoués, l’événement a permis d’obtenir 7 000 $ pour soutenir les activités humanitaires du
Pivot . Merci aux partenaires dont le Journal Ici l’Info et à tous ceux qui ont magasiné lors
de cette journée pour encourager l’organisme. (Photo : gracieuseté)

______________________________________________________________________

La Ville de Québec et le gouvernement du
Québec ont annoncé, dernièrement, un soutien totalisant 4 M $ dans le cadre de la
Mesure d’aide financière pour les églises de
valeur patrimoniale exceptionnelle. De ce
montant, 691 543 $ seront accordés pour
la restauration de l’église de la Nativité de
Notre-Dame de Beauport afin de réaliser un
nouvel audit technique du bâtiment, d’améliorer le système de gicleurs, de restaurer le mur
nord du chœur et la maçonnerie du clocher
sud. Ce qui coûtera le plus cher en raison de la
hauteur des échafaudages et de l’aspect sécuritaire de la structure, les travaux au clocher
sud seront réalisés en partie l’hiver prochain
par des étudiants en formation professionnelle de l’École des métiers de la construction,
secteur maçonnerie,du Centre de services scolaire de Montréal. Comme cette subvention
représente 70 % des coûts des travaux qui
s’échelonneront sur deux ans, les 36 390 $
en frais supplémentaires devront être financés
par la Fabrique de Notre-Dame de Beauport
et la Fondation de l’église de la Nativité de
Notre-Dame. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

___________________________________
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Caroline Joubert finaliste du concours des
Prix Femmes d’affaires du Québec
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Réseau des femmes d’affaires du Québec a dévoilé récemment les noms des
36 finalistes dans les 12 catégories de la
21e édition du concours des Prix Femmes
d’affaires du Québec dont les lauréates
seront connues lors d’un gala le 9 novembre. La directrice générale de l’entreprise familiale Snack Dépôt en pleine expansion à Beauport, Caroline Joubert, y
figure dans la catégorie « Entrepreneure
d’impact - prix avenir ».
« Je suis fière que mon travail et celui de
toute notre équipe à ma soeur Véronique
et moi, ait été reconnu par des entrepreneures d’excellence et d’expérience.
Je suis d’autant plus heureuse de faire
partie de ces femmes qui se frayent une
place dans le monde des affaires. J’aimerais souligner le travail extraordinaire
de toutes les femmes inspirantes qui ont
présenté leur candidature à ce concours,
ainsi que celui de tous nos partenaires
d’affaires. J’adresse aussi un merci spécial à tous les clients de Snack Dépôt qui
achètent nos produits en ligne ou en
épicerie et qui nous suivent sur nos diffé-

rentes plateformes. Vous êtes mon inspiration, ma motivation et mon énergie! »,
a souligné la dynamique entrepreneure
de Beauport à la suite de sa nomination.
Lancé en 2001, ce concours vise à reconnaître et à promouvoir l’excellence, le dynamisme et l’audace des entrepreneures
et des femmes d’affaires de toutes les
régions du Québec reconnues pour leur
savoir-faire et leur savoir-être, leurs réalisations probantes et leur rayonnement
dans toutes les sphères de l’économie
québécoise aux niveaux local, national et
international.
SNACK DÉPÔT EN QUELQUES CHIFFRES…
15 employés
Usine de près de 4 000 pieds carrés
Chiffre d’affaires de 650 000 $
SnackTonik: 180 points de vente au Québec, dont plusieurs IGA et épiceries spécialisées
Snack&Bec: Près de 1000 points de vente
au Canada, dont les bannières Loblaws et
Métro.

•

Caroline Joubert agrémente et encourage la saine alimentation partout au Canada en
produisant des collations et déjeuners Snack Tonik et les ingrédients Snack&Bec à l’usine
de transformation alimentaire qu’elle dirige sur la rue des Passerins, à Beauport. (Photo :
Michel Bédard)

______________________________________________________________________

POUR DES BALADES
EN TOUTE TRANQUILLITÉ

1 800 463-9646

promutuelassurance.ca
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25 000 $ pour la Fondation
François-Bourrin

par Michel Bédard

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

Alain Harbour intronisé Disciple Escoffier
International
Auteur du livre «Accords mets et bières de l’entrée au dessert» aux Éditions Berger en février 2016 et reconnu au
Québec avec son entreprise Dégustation et Animation de la
Rive qui a célébré ses 10 ans en 2020, Alain Harbour de
Beauport a franchi dernièrement une étape importante de sa
carrière en étant intronisé «Disciple Escoffier International »
à titre de premier sommelier en bière en Amérique du Nord.
Respectant les grands principes du grand maître de la cuisine française, Auguste Escoffier, égalité et apparence,
connaissance et transmission, culture et modernité, générosité et unité, cette association fondée en 1954 rassemble
aujourd’hui plus de 30 000 membres sur les cinq continents.
Pour y accéder, on doit notamment faire preuve d’humanisme, à l’exemple de l’implication communautaire de M.
Harbour dont des montants prélevés sur la vente de plusieurs
de ses nouvelles bières de microbrasseries ont été offerts en
don à Opération Enfant Soleil, la Fondation de l’autisme du Québec et la Société protectrice
des animaux. Son intronisation a eu lieu à Montréal en présence de nombreux membres de
l’étranger, de la nouvelle présidente canadienne des Disciples Escoffier International, Helena
Loureiro, et de la consule générale de France à Montréal, Sophie Lagoutte.
(Photo :Yavuz photo)

Tenue sous la présidence d’honneur de Marc Boutet, président fondateur de l’entreprise
De Marque, spécialisée dans la promotion et la distribution de livres numériques et audio à
travers le monde, la 35e édition du tournoi de golf de la Fondation François-Bourrin a connu
un vif succès avec la participation de 144 joueurs et plus de 25 000 $ amassés au terme de
l’événement présenté au Club de golf Alpin de Sainte-Brigitte-de-Laval. Renaud Bérubé a
frappé le plus long coup de départ chez les hommes avec 316 verges et Manon Talbot chez
les femmes avec 178 verges. Gagnant de l’édition 2019, le quatuor composé de William
St-Germain, Nicolas Couturier, Steven Savard et Yves Sylvain a remporté les
honneurs avec une carte de 12 coups sous la normale. Sur la photo, le directeur de l’école
secondaire François-Bourrin, Jean-David Meunier, en compagnie de Vincent PoulinBernier, Claudie Lavoie et David Gervais, respectivement vice-président, directrice et
président de la fondation et de Marc Boutet. L’argent amassé servira à financer le nouveau
terrain de soccer synthétique aménagé en façade de l’établissement de l’avenue des Cascades,
à Beauport. (Photo : Michel Bédard)

Du 17 au 23 octobre 2021
Le modèle coopératif est plus
pertinent que jamais et se
retrouve au cœur de la relance
socio-économique. Afin de vous
outiller pour faire face au contexte
actuel, nous vous invitons à
participer à nos activités.
Découvrez-les au
desjardins.com/semainecoop

Semaine de la coopération

S’entraider,
plus que jamais
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Même vacciné,
faites-vous dépister.

Si vous avez été en contact avec un cas de COVID-19
ou si vous avez des symptômes s’apparentant
à ceux de la COVID-19, tels que :
Fièvre

Toux

Perte du goût
ou de l’odorat

Respectez les consignes d’isolement
et passez un test de dépistage.

On continue de se protéger.

Québec.ca/testCOVID19

20 OCTOBRE 2021
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La terrasse qui va au delà des mystères
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Près d’une dizaine d’auteurs et d’exposants ont participé dernièrement à l’événement «La terrasse qui va au delà des
mystères » présenté au salon de coiffure
et boutique ésotérique Signature S de
Beauport par la propriétaire et nouvelle
auteure de deux livres en ce domaine,
Stéphanie Arseneault-Poirier.
« Mon salon est un mélange de mes deux
passions, la coiffure et mon petit côté sorcière où je propose des livres, tarots, pendules, pierres, produits naturels, huiles

essentielles, encens, bougies, herbes pour
créations magiques, ainsi que des soins
énergétiques tels que reiki, harmonisation, aromathérapie, lithoréflexologie et
voyance », souligne la maître coloriste,
morphologiste, styliste et technicienne
en santé capillaire, auteure des tome 1
« Ally : les accordailles d’une sorcière »
et tome 2 «Ally : la naissance d’une sorcière ».

taux, Zaza Voyante de Charlesbourg qui
vient de publier «Comment maîtriser et
contrôler vos dons psychiques! », Yanick
Beausoleil, auteur de la série « Les éventails du temps », Daniel Leduc, auteur des
tomes 1, 2 et 3 de «Dark bones », ainsi
que trois auteurs de la maison d’édition

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Ponts littéraires, Chantale Brassard, « Les
enquêtes Rigo », Danielle Robineau, « Le
destin de Charlotte Prévost » et Réjean
Auger, «Nick Travis : Mort Noire ».

•

Pour ce premier rendez-vous autour de
l’ésotérisme, elle était accompagnée
de Elian Boulanger-Racine auteure des
trois livres «Luciole », «L’éphémère » et
«L’envers de l’horreur», Elyanne Bélanger
de Beauport, exposante de pierres et cris-

AVIS PUBLIC
PRENEZ AVIS que la séance ordinaire du conseil municipal qui devait se tenir à
l’Hôtel de ville de Beaupré, situé au 10995 rue des Montagnard, à 19 h 30 le
1er novembre 2021 se tiendra le 22 novembre 2021 à 19 h 30 à l’Hôtel de Ville de
Beaupré.
Donné à Beaupré, ce 15 octobre 2021.
Johanne Gagnon
Greffière

Les auteurs et exposants devant le salon Signature S au 677, avenue Royale, au cœur du
Vieux-Beauport. (Photo : Frédérique Thériault-Lapointe)

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

EN VEDETTES CE MOIS-CI
2014 Nissan Versa Note

5 795 $

138 000 km au compteur, boîte de vitesse automatique

2017 Honda Civic LX

12 995 $

83 000 km au compteur, boîte de vitesse manuelle

C’EST LE TEMPS DES
PNEUS D’HIVER,
AVEZ-VOUS LES
VÔTRES?

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9698, BOUL. STE-ANNE
418 827-2971
www.lajeunesseetfreres.com
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Retrouvailles appréciées
d’anciens sportifs de Beauport

Opération «Jamais sans mon
casque»

Initiateur du baseball organisé au parc Fargy en 1957 à Beauport et statisticien depuis
40 ans au Tournoi national de hockey midget de Beauport, Michel Parent, 79 ans, a fait
plaisir à une dizaine d’anciens sportifs de Beauport, il y a deux semaines, en les invitant
à participer à des retrouvailles dans la cour de son domicile. On reconnait à l’avant, Yvon
Fradette, 76 ans, grand amateur de golf, retraité de la Ville de Beauport, Donald Gendron,
78 ans, ancien joueur de hockey des Citadelles de Québec junior A dans les années 60 et
professeur d’éducation physique pendant 35 ans à l’école secondaire Samuel-De Champlain, Gerry Duplain, 94 ans, plus ancien membre actif en continu à sa 63e année au Club
de golf Royal Québec de Boischatel, Michel Parent, et Robert Paquet,78 ans, gagnant du
Championnat provincial de hockey junior B avec Beauport à Asbestos en 1962. Debout,
Pierre Descôteaux, 78 ans, un des athlètes les plus complets au baseball, au hockey et au
football, Réjean Linteau, 79 ans, joueur de hockey qui a quitté Beauport pour faire une
carrière de 35 ans dans la Gendarmerie Royale du Canada, Gilles Hains,78 ans, ancien
joueur de hockey avec les Citadelles de Québec et les As junior, cofondateur des Cascades
de Beauport de la Ligue de hockey junior A du Québec en 1971 et de la Descente Royale
en 1984, Marc Goupil, 76 ans, ancien joueur de hockey et de baseball qui joue plus 100
parties de golf par année au Club Alpin de Sainte-Brigitte-de-Laval, Yvon Lessard, 79 ans,
ancien joueur de baseball et de hockey, adepte d’haltérophilie, et Gilles Grenier, 79 ans,
ancien joueur de baseball et grand fervent d’excursions à vélo en France pour y faire les
vendanges. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Le député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, a contribué avec enthousiasme dernièrement au financement de l’opération «Jamais sans mon casque » en accordant un montant de 500 $ à l’organisme Avec Toute Ma Tête pour la remise de 30 casques
de vélo aux élèves des écoles primaires du Parc dans le secteur Courville-Montmorency et
Saint-Édouard dans le Vieux-Beauport. Ayant pour objectif la promotion du port du casque
à vélo depuis sa création en 2013, cet organisme sans but lucratif, financé par des subventions, donations et différentes activités de financement, a pour mission de promouvoir
la prévention des commotions cérébrales, de divers traumatismes crâniens et des blessures
médullaires dans les activités sportives et de loisirs au Québec. Plus de 6 400 casques de
vélo ont été remis à des familles à faible revenu, 1521 écoles visitées et 85 082 étudiants
rencontrés. Sur la photo, Jean-François Simard pose ici en compagnie de Simon Poulin,
directeur fondateur de l’organisme Avec Toute Ma Tête, Jessica St-Cyr, directrice de l’école
Beausoleil et du Parc – bâtiment du Parc et un des élèves, Anthony Larouche. (M.B.)
(Photo : gracieuseté)

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

En cette période de pandémie qui se
poursuit, les élus du conseil d’arrondissement de Beauport ont participé en présentiel pour une deuxième et troisième
fois à une séance ordinaire, en septembre et octobre, au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval. Une dizaine de
citoyens intéressés aux divers sujets inscrits à l’ordre de jour s’étaient déplacés
pour prendre connaissance des décisions
et poser des questions aux conseillers
municipaux sur des dossiers qui les préoccupent.
MOTION DE FÉLICITATIONS POUR
RÉAL DANEAULT
Le début de l’assemblée publique de
septembre a été marqué par une présentation spéciale alors qu’une motion de
félicitations a été adressée au fondateur
du Club de boxe Rocky de Beauport en
septembre 1982, Réal Daneault, proposée par le président de l’arrondissement,
conseiller municipal du district électoral
de la Chute-Montmorency-Seigneurial,
Stevens Mélançon, et appuyée par le
conseiller municipal du district électoral
de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Jean-François Gosselin. Les membres du conseil

d’arrondissement de Beauport ont ainsi
exprimé avec fierté toutes leurs félicitations à monsieur Daneault pour sa passion et son dévouement au service de
la communauté, lui qui a été entraîneur
pendant 30 ans au club jusqu’en 2012, a
mérité le titre d’entraîneur de l’année au
Québec en 1985-1986 et contribué à promouvoir le sport et les saines habitudes
de vie dans l’arrondissement de Beauport.

était toujours en attente d’une réponse.
ENTENTE AVEC L’ÉCOLE DE MUSIQUE
DES CASCADES DE BEAUPORT
Les élus ont autorisé la conclusion de l’entente à intervenir entre l’École de mu-

sique des Cascades de Beauport inc. et la
Ville de Québec relativement à une aide
au loyer, pour la période du 1er juillet
2021 au 30 juin 2022.

•

DES AUTOBUS DU RTC STATIONNÉS SUR
L’AVENUE ROYALE
Un résident du secteur Courville a profité de la première période de questions
accordée aux citoyens pour mentionner
aux élus que des propriétaires avaient
vendu leurs maisons du côté nord de
l’avenue Royale près du Manoir Montmorency parce que des autobus du Réseau de transport de la Capitale (RTC)
demeuraient longtemps stationnés avec
le moteur en marche sur le bord de la
route sans passagers en face du terrain
de la Société des établissements de plein
air du Québec (SÉPAQ). Le président de
l’arrondissement, Stevens Mélançon, a
répondu qu’il était au fait de cette situation qui cause des problèmes de circulation depuis plusieurs années et qu’il avait
suggéré à la SÉPAQ de donner du terrain
pour libérer l’avenue Royale, mais qu’il

Stevens Mélançon remet ici une copie de la motion de félicitations à Réal Daneault devant
le Mur des célébrités de Beauport. (Photo : gracieuseté)

______________________________________________________________________
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là

par Lawrence Cassista
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.

Anniversaire
Bonne fête à Florence Cassista qui vieillira d’un an le 24 octobre, de la part de ses
parents et amis(es).

•

Marché de Noël de Saint-Ferréol-les-Neiges
Le marché de Noël de Saint-Ferréol-les-Neiges est de retour cette année dimanche
le 21 novembre. Les producteurs, artisans, ou autres, si vous désirez exposer vos
produits, communiquez avec Manon Larouche au 418 826-2253 postes 111 ou
info@saintferreollesneiges.qc.ca

•

Programmation culturelle aux Trois Couvents
La programmation culturelle d’automne se poursuit aux Trois Couvents de Château-Richer, le 30 octobre prochain, atelier bricolage Halloween, le 31 octobre à 14
h, Légendes d’Halloween par le conteur Bernard Crustin, le 4 novembre à 13 h,
Trico-Thé, le 7 novembre à 13 h, atelier de photo avec Manon Dumas, coût 20 $.
À l’exception du 7 novembre, tous les ateliers sont gratuits et demandent une réservation.

•

Activité aux Trois Couvents
Dans le cadre de la programmation culturelle Aux Trois Couvents, on vous présente l’installation photographique de la photographe Manon Dumas. “Trouver
refuge” est un voyage au cœur de la migration des oies, une œuvre contemplative
et immersive où la rencontre entre l’humain et la nature est possible. La mise en
espace spectaculaire et innovante des images et du son permettra aux visiteurs de
se retrouver au centre d’une migration afin de vivre une expérience extraordinaire.
L’exposition ouverte au grand public a débuté le 15 octobre et se poursuit jusqu’au
19 décembre et du 2 février au 2 octobre 2022. Pour information info@auxtroiscouvents.org ou 418 824-3677

•

Assemblée générale Club FADOQ Monseigneur de Laval
Le Club FADOQ Monseigneur de Laval de Château-Richer tiendra son assemblée générale annuelle pour les années 2019-2020 et 2020-2021, mercredi le 10 novembre,
au Centre Olivier-Le-Tardif de Château-Richer à 13 h. Pour des raisons de consignes
sanitaires, on n’accueillera que 25 personnes et l’inscription est obligatoire ainsi
que le port du masque. 418 824-4277 ou 418 824-4648

•

Marché public de Saint-Ferréol-les-Neiges
Tous les dimanches de l’été se tenait un marché
public sur le terrain de l’église à Saint-Ferréolles-Neiges. Une dizaine d’exposants étaient sur
place et de l’animation au grand plaisir de Gabrielle Leclerc, responsable de l’évènement.
Sur la photo Gabrielle pose en compagnie du
chef Fernando, le futur Ricardo. (Photo Lawrence Cassista)

•

Harry Potter à la Maison de nos Aïeux
La Maison de nos Aïeux est heureuse de vous annoncer le retour
de son activité d’Halloween le
“Presbytère hanté”. L’équipe de
la Fondation François-Lamy vous
propose un retour en force cette
année, avec la thématique Harry
Potter. L’activité d’Halloween est
offerte gratuitement dimanche
le 31 octobre de 15 h à 17 h et les
enfants doivent être accompagnés
d’un adulte et respecter les normes
sanitaires.La Maison de nos Aïeux est située au 2485, chemin Royal, Sainte-Famille
Île d’Orléans.www.fondationfrancoislamy.com 418 829-0330

•

Photo maison de la Sorcière, rue
Fillion à Saint-Joachim. (Photo Lawrence Cassista)

•

Tournoi de golf au profit de Rêves d’Enfants

L’Hôtel de ville de Beaupré accessible à tous
Une rampe d’accès et un stationnement pour les personnes à
mobilité réduite ont été réalisés
à l’Hôtel de ville de Beaupré à la
demande des citoyens. La Ville
de Beaupré a obtenu une aide
financière de 45 864 $ du Fonds
pour l’accessibilité, permettant
de financer pratiquement l’ensemble des travaux. Le maire
Pierre Renaud est heureux de
savoir que tous les citoyens pourront se rendre plus facilement à
l’Hôtel de ville, comme les personnes effectuant les livraisons et les personnes avec
un enfant avec une poussette.

•

Arc-en-Sons recherche des choristes
L’ensemble vocal Arc-en-sons recherche des choristes dans chacun de ses pupitres,
mais surtout des voix d’hommes. Les pratiques se tiennent les lundis de 19 h à
21 h 30, à l’auditorium de l’école secondaire Mont-Sainte-Anne. Pour plus d’informations Julie Bilodeau, chef de la chorale 581-578-4447

•

Assemblée générale annuelle Coopérative funéraire
Château-Richer
L’assemblée générale annuelle de la Coopérative funéraire de Château-Richer aura
lieu au salon funéraire, situé au 7851, avenue Royale, Château-Richer mercredi le 10
novembre à 19 h. Pour information 418 824-4600.

•

Le tournoi de golf au profit de la Fondation Rêve d’enfants organisé par le restaurant Le Montagnais a été tout un succès avec ses 140 joueurs et un montant
amassé de 13 000 $. La caisse Desjardins Côte-de-Beaupré était représentée par
son président François Mc Nicol et Martin Leclerc, directeur général. Plusieurs
activités ont été présentées sur différents trous. Denise Bouchard a frappé le plus
long coup de départ chez les femmes et Jean-François Leclerc chez les hommes.
Sur la photo de droite, Daniel Vermette et Claude Ménard copropriétaires du
restaurant Le Montagnais entourent François Mc Nicol et Martin Leclerc de la Caisse
Desjardins Côte-de-Beaupré qui remettront un chèque de 13 000 $ à la Fondation
Rêves d’enfants. L’an prochain le tournoi se tiendra le 16 septembre sous la présidence d’honneur de AS Moto. Un très beau geste de leur part et de tous les golfeurs
qui y ont participé. Sur la photo de gauche, les grands gagnants du tournoi, Rémi
Morel, Claude Fortin, Marc Plamondon et Jean-François Leclerc ont remporté
le tournoi avec une carte de moins 15. Félicitations. (Photo Lawrence Cassista)

•

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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OFFRE
D’EMPLOI
OFFRES D’EMPLOI
Nous sommes présentement en période de recrutement
et plusieurs postes sont à combler pour l’ouverture du nouveau
Centre aquatique intermunicipal.

COORDONNATEUR ADJOINT AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES
SAUVETEURS ET MONITEURS
Emploi bien rémunéré
Flexibilité d’horaire
Possibilité de formation payée par l’employeur

PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN (Léger et lourd)

Entrée en fonction
Dès l’ouverture de la piscine

Poste régulier d’avril à mars (annuel)

Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae
par courriel à veronique.lepine@villedebeaupre.com
avant le 4 novembre 2021
Pour obtenir de plus amples informations et connaître tous les
détails, dont les responsabilités, le salaire, l’horaire de travail, les
qualifications requises et la marche à suivre pour postuler,
consulter notre site internet au www.villedebeaupre.com
sous l’onglet « VIE MUNICIPALE» sous-titre « OFFRES D’EMPLOI».

Bénéficier de plusieurs avantages : uniforme fourni, programme de référencement,
laisser-passer mensuel d’autobus, club social, régime de retraite à prestations
déterminées, et plus encore !
Vos responsabilités
Des travaux ayant trait à l’entretien et au nettoyage des locaux et des bâtiments ;
Ramasser les déchets sur l’ensemble du site ; Effectuer la tonte de pelouse, le
débroussaillage et le déneigement.
Prérequis
Détenir un diplôme d’études secondaires
Spécifications
Salaire : l’échelle salariale varie de 14,95 $ à 18,39 $
Posez votre candidature au www.sepaq.com/emplois

Optez pour la
DURABILITÉ
et la QUALITÉ
de notre revêtement
métallique pour
votre toiture ou vos
revêtements muraux.

48 à
72h!
Résidentiel, commercial et agricole

Service personnalisé et professionnel
www.profilergp.com / 418-872-3668 / info@profilergp.com
FABRICANT DE PANNEAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE HAUT DE GAMME

Sans perte, sans délai et sans intermédiaire

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

PAGE 32

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 OCTOBRE 2021

Une véritable oasis de verdure où l’humain
est au coeur des priorités.
Une résidence pour retraités autonomes
et semi-autonomes sécuritaire, à proximité
des grands axes et des services.

Profitez de notre aubaine du moment :

60 repas gratuits
Votre budget... notre priorité !
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