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Exp.: 14 décembre 2021
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Le fondateur de l’entreprise familiale, Frank Theetge, a reçu dernièrement une plaque honorifique du président de Honda Canada,
Jean-Marc Leclerc, qu’il présente ici avec fierté en compagnie de ses deux fils, Benoit et Donald Theetge, copropriétaires depuis 2005.
(Photo : gracieuseté)
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Obtenez
une

Promo

CADEAU
des Fêtes

PAIRE À
*

de solaire
+ uneenpairecadeau
*

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-Noel-2021.indd 1

GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

greiche-scaff.com

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

* Avec votre achat d’une paire de lunettes complète (monture et verres de notre
sélection de marques Exclusives), recevez une 2e paire de la même collection de
marques Exclusives et de la même valeur ou moins pour seulement 1 dollar. De
plus, recevez gratuitement une paire de lunettes de soleil sans prescription à choisir
parmi les marques suivantes en succursale : Jose Feliciano, Tattoo ou Solstice. Valide
à l’achat de la première paire avec verres sans reflets et le tout à prix régulier. L’offre
est valide jusqu’à épuisement des stocks ou jusqu’à la fin de la promotion et ne
peut être jumelée avec aucune autre promotion ou rabais. Montures à titre indicatif, détails et sélection en succursale. Jacinthe Laurendeau, opticienne.
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MEUBLES | MATELAS | ÉLECTROMÉNAGERS

RABAIS À NE PAS MANQUER SUR AMEUBLEMENTS EN INVENTAIRE
VOUS AVEZ JUSQU’AU 27 NOVEMBRE POUR EN PROFITER

BEAUPORT

215, avenue Joseph Casavant, Québec
À côté du Cineplex Beauport

418-664-2223

SAINT-GEORGES

3072, route 204 (108e Rue),
Saint-Georges-de-Beauce

418-227-1505

WWW.MEUBLESETNOUS.COM
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Déjà 40 ans pour l’entreprise familiale Theetge à Boischatel
priétaires depuis 2005, Benoit et Donald
Theetge.

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Connue sous le nom d’Auto Frank et Michel à son ouverture en 1981 sur le boulevard Sainte-Anne, à Boischatel, l’entreprise familiale fondée par Frank Theetge
et Michel Cloutier fait aujourd’hui sa
marque sous l’appellation Theetge
Honda dirigée par les deux frères copro-

Désirant mettre de l’avant le nom et le
service renommé de la famille Theetge,
les deux frères ont donné une cure de
jeunesse à l’entreprise du 5790, boulevard Sainte-Anne, en procédant à la
démolition de l’ancien bâtiment et à la
construction d’un nouvel édifice pour
marquer le 40e anniversaire de fondation
et doter l’établissement d’un environ-

Joé Drouin, directeur du service, Patrice Duhamel, directeur-adjoint aux ventes employé
du concessionnaire depuis plus de 30 ans, Marie-Andrée Jacques, directrice des pièces, et
Stéphane Bordeleau, directeur de l’atelier, présentent une CRV argent 2021 et la Civic 2022
nouvelle génération devant le tout nouvel édifice construit pour souligner le 40e anniversaire
de fondation sur le boulevard Sainte-Anne, à Boischatel. (Photo : Michel Bédard)

______________________________________________________________________

NAPA Beauport et
NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

nement convivial et de services à la fine
pointe de la technologie. Poursuivant
le travail de leur père, ils désirent ainsi
contribuer à la croissance et l’évolution
du concessionnaire dans le paysage automobile de Québec.
PLUS DE 265 VÉHICULES EN INVENTAIRE
Spécialisée dans la vente et la location
d’automobiles, le concessionnaire comptait lors de la visite du journal sur un inventaire de 123 véhicules neufs variant

de 20 000 $ à 60 000 $ et 143 véhicules
usagés. Les nouveaux aménagements ont
d’ailleurs permis de doubler la capacité
de la salle de montre qui peut maintenant accueillir près d’une vingtaine de
véhicules. Pour répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle, l’entreprise
procure de l’emploi à 65 travailleurs dont
plusieurs contribuent au succès et à la
notoriété du concessionnaire depuis de
nombreuses années.

•

Photo de la première bâtisse du concessionnaire Auto Frank et Michel en 1981 sur le boulevard Sainte-Anne qui a fait place au nouvel édifice construit cette année.
(Photo : gracieuseté Theetge Honda)

______________________________________________________________________

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

Propriétaires : Christian et Patrick Huot

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

418 827-1817 chuot@napacanada.com

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

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711

chuot@napacanada.com

Vous désirez démarrer votre entreprise, ajouter un
nouvel actionnaire ou faire une réorganisation
corporative et vous ne savez pas par où commencer?
L’équipe du droit corporatif de Marcoux Gariépy et
associés est là pour vous accompagner dans vos
projets.
Contactez-nous au 418-666-0226 et nous saurons
vous guider dans toutes les étapes de votre
entreprise.

PME INTER Notaires
Marcoux, Gariépy & associés s.e.n.c.r.l.
371, rue Seigneuriale, Québec (Beauport), Québec G1C 3P7

T 418-666-0226 / F 418-666-8584 / www.pmeinter.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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39 bourses jeunesse remises en gala mode ciné-parc
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’originalité était au rendez-vous en ce
temps de pandémie au pied de la chute
Montmorency où plus de 42 000 $ en
bourses jeunesse ont été remises dernièrement à 39 récipiendaires en gala
mode ciné-parc par la Caisse Desjardins
des Chutes Montmorency pour souligner
leur persévérance scolaire, ainsi que leur
engagement dans la communauté, le
sport et la culture.
C’est grâce au comité coopération et
au Fonds d’aide au développement du
milieu de la caisse que ces boursiers des
niveaux secondaire, professionnel, collégial et universitaire ont été récompensés
en présence d’environ 300 personnes installées dans leur automobile. En guise
d’introduction, le président du conseil
d’administration de la caisse, Xavier Simard, a souligné sur écran géant la fierté
du mouvement coopératif de mettre ces
candidats en vedette, car le gala de l’an
dernier avait été remplacé par un événement jeunesse virtuel, sous l’animation
de l’humoriste Mathieu Dufour.
« L’ambiance magique de la chute Montmorency et la nostalgie du ciné-parc ont
contribué à donner une autre dimension
cette année tout en respectant les exi-

CELI 2022

gences de la Santé publique en matière
de distanciation physique », a commenté
M. Simard.

leurs efforts, leur détermination et leur
capacité à surmonter les obstacles pour
atteindre leurs objectifs.

PERSONNALITÉS CARREFOUR JEUNESSEEMPLOI MONTMORENCY

Un jury externe a procédé à l’analyse des
nombreuses candidatures. Il était composé d’Anne-Renée Raymond, directrice
de la Maison des jeunes de Beauport,
Me David Gervais, avocat, président du
Centre communautaire Le Pivot, Marie
Pelletier, du milieu de vie inclusif 12-25
ans Le Para-Chute de Boischatel, ainsi que

Des liens forts ont été tissés depuis trois
ans avec la création de la catégorie «Carrefour jeunesse-emploi Montmorency »
qui a permis de remettre des bourses
de 500 $ à Audrey Servant Berger, Dylan
Langlais, Philippe Baillargeon et Roxane
Rousseau. La présidente du comité coopération, Jeanne d’Arc Lefrançois, a d’ailleurs été touchée par la constance de

Le mode ciné-parc avec la chute en arrière-plan
a donné une autre dimension au gala annuel de
remise des bourses. (Photo : gracieuseté Productions
Scène Finale)
__________________________________

Planifiez tôt
à un meilleur
taux

la nouvelle formatrice du programme
Mes Finances, Mes Choix offert par le Carrefour jeunesse-emploi Montmorency,
Chantale Roy.
Inscrit dans la programmation de la Semaine de la coopération Desjardins, cet
événement a aussi a permis de récolter
des denrées non-périssables pour le Pivot
destinées aux personnes dans le besoin
du secteur.

•

Julie Vignola, députée fédérale de Beauport-Limoilou, en compagnie du directeur général
Stéphane Dubé et de l’organisatrice de la soirée, Cindy Pouliot Desmarais, conseillère communication et vie associative à la caisse. (Photo : gracieuseté Productions Scène Finale)

_______________________________________________________________________

Planifiez votre
cotisation dès
maintenant
Profitez d’un taux plus élevé
que le taux courant jusqu’au
31 décembre 2021.
Parlez-en à un conseiller
ou visitez desjardins.com/
promo-CELI

Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency
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« Ma vie sur la côte »
Une nouvelle initiative d’inclusion et de
participation sociale pour les aînés
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’Association bénévole Côte-de-Beaupré
(ABCB) a lancé dernièrement un projet
collaboratif d’envergure d’une durée de
quatre ans ayant pour objectif de favoriser l’inclusion et la participation sociale
pour et avec les personnes aînées sur la
Côte-de-Beaupré.
« L’isolement social des personnes aînées
est une réalité qui prend de l’ampleur
qui doit préoccuper tous les acteurs de
la société. Grâce au projet «Ma vie sur
la côte», il sera possible de contribuer à
faire de la Côte-de-Beaupré un milieu de
vie où le rôle des personnes aînées est valorisé, où elles participent et contribuent
grandement à la vie communautaire et
où des solutions d’inclusion sont offertes
aux personnes aînées qui vivent plus ou
moins en retrait. Cette démarche, qui se
veut collective, est déjà bien amorcée et
se réalisera grâce à l’implication de plusieurs partenaires qui reconnaissent le
besoin d’agir en matière d’inclusion sociale, un besoin qui a été exacerbé par la
pandémie», souligne la directrice générale, Marie-Ève Lachance.

240 000 $ DU PROGRAMME NOUVEAUX
HORIZONS
Financé par un montant de 240 000 $ sur
quatre ans provenant du gouvernement
du Canada par le biais du programme
Nouveaux Horizons pour les ainés, ce
projet permettra de déployer sur la Côtede-Beaupré des actions concrètes qui
amélioreront et enrichiront la vie des
personnes aînées. Des initiatives de proximité seront mises de l’avant pour développer un meilleur accès à l’information,
une offre d’activités de socialisation et de
rencontres variées et adaptées aux intérêts et aspirations des personnes aînées,
des environnements sains, sécuritaires et
accueillants, ainsi que des alternatives
de transports et de mobilité sociale vers
des services ou activités. La création d’un
Forum par et pour les personnes aînées
pour entendre leurs aspirations viendra
compléter le tout.

17 NOVEMBRE 2021
Nouveau
service
Nouvelle
technicienne
• Rehaussement
des cils
• Lamination
des sourcils

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

La beauté du regard c’est pour vous!
Marie Pascale se fera un plaisir
de vous rencontrer.

www.aucoeurduclocher.com

sement et la participation sociale des
aînés de l’Université Laval qui s’intitule
« L’Initiative pour l’inclusion sociale des
personnes aînées : un enjeu collectif »,
précise Mme Lachance.
Toutes les personnes et tous les organismes intéressés à s’impliquer sont

581 305-7565

invités à communiquer avec le coordonnateur du projet, Gilles Lavoie, au 418
827-8780 ou par courriel à maviesurlacote@associationbenevolecb.com.

•

POUR UNE IMAGE POSITIVE DU
VIEILLISSEMENT
« Ma vie sur la côte» entend aussi véhiculer une image positive du vieillissement et
combattre l’âgisme par la sensibilisation
et l’éducation. Il s’inscrit dans une vaste
initiative d’intervention et de recherche
chapeautée par l’Institut sur le vieillis-

Gilles Lavoie, chargé de projet, Dr.André Tourigny, Huguette Chevalier et Marie-Ève Lachance, respectivement présidente et directrice générale de l’Association bénévole Côte-deBeaupré. (Photo : Lawrence Cassista)

_______________________________________________________________________

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

Faites vite!

Encore quelques
places disponibles.

• 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

HORAIRE DE DÉCEMBRE :
Lundi au jeudi 8 h à 17 h
Vendredi FERMÉ

•

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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VISITEZ NOTRE PAGE POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai

Location* ou financement* à partir de

Louez l’Essential à trac. av. pour :

60 $

par semaine
Louez l’Essential à trac. av. pour : Louez l’Essential manuelle pour :

pour

0%
48

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

jours
90
60 $ pour55
48$ 24
pour 48
638 $
Prix au comptant :

mois (208
parsemaines)
semaine
avec acompte de 1 495 $*

Prix au comptant :
*

Prix au comptant* :

55 $

Basé sur la fréquence des paiements mensuels,

mois (208 semaines)
sur le financement de l’achat seulement.
Des restrictions s’appliquent*.
avec acompte de 795 $*
Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants
545,
RUE
CLEMENCEAU,
QUÉBEC,
• Écran tactile de
8,0 pouces
avec
Apple CarPlayMC
MC
et Android Auto
418
666-2000

24 63820
$
538 $

pour

par semaine
Louez l’Essential manuelle pour Louez
:
l’Essential manuelle pour :

*

sur tous les modèles.

par semaine

Louez l’Essential manuelle pour :

sur modèles sélectionnés.

*

7 308

55 $
par semaine

Prix au comptant* :

G1C 7B6

www.beauporthyundai.com

Caractéristiques clés de série : Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs extérieurs dégivrants avec clignotants
• Deux
rétroviseurs
dégivrants à réglage électrique
MC
MEMBRE
DU PLUS
IMPORTANT
• Écran tactile de 8,0 pouces
avec Apple
CarPlay
• Écran tactile
de 8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES
et Android AutoMC
et Android AutoMC

48

mois (208 semaines)
avec acompte de 795 $*

55
48$ 20
pour 48
538 $
Prix au comptant :
*

pour

mois (208par
semaines)
semaine
avec acompte de 795 $*

Prix au comptant* :

mois (208 semaines)
avec acompte de 795 $*
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

20 53820
$
538 $

Caractéristiques clés de série :Caractéristiques clés de série :
• Sièges avant chauffants
• Sièges avant chauffants
• Deux rétroviseurs dégivrants à• réglage
Deux rétroviseurs
électrique dégivrants à réglage électrique
• Écran tactile de 8,0 pouces avec
• Écran
Appletactile
CarPlay
deMC8,0 pouces avec Apple CarPlayMC
et Android AutoMC
et Android AutoMC

AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

BIENVENUE DANS NOS NOUVEAUX LOCAUX!

RABAIS POUR

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

Même adresse, même personnel qualifié

PA T I E N C E M É R I T E
R ÉCOMPENSE
CHAQUE M A ZDA GAGNE
À Ê T R E AT T E N D U E

RECEVEZ UN RABAIS
À LA RÉSERVATION*
SUR MODÈLES NEUFS SÉLECTIONNÉS

OFFRES DU FABRICANT
GARANTIES POUR 120 JOURS*
SUR TOUS MODÈLES NEUFS

UNE GARANTIE À
KILOMÉTRAGE ILLIMITÉ*

M A Z D A 3 S P O R T 2 0 21 T R A C T I O N I N T É G R A L E
DISPONIBLE EN OPTION

DE SÉRIE AVEC TOUS LES NOUVEAUX MODÈLES

585 rue Clemenceau, Beauport (Québec) G1C 7B6

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

CONCESSIONNAIRE
DE DISTINCTION
2020

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

*L’immatriculation,lesassurances,lestaxesetl’acompte(s’ilyalieu)sontensusetpeuventêtreexigésaumomentdel’achat.Leconcessionnairepeutdevoirpasserunecommandeoueffectuerunéchangepourcertainsvéhicules.Àmoinsd’aviscontraire,cesoffressontvalablesentrele2etle30novembre2021ou
jusqu’àépuisementdesstocks.Achatoulocationsurapprobationducréditpourlesclientsadmissiblesseulement.Lesprixpeuventfairel’objetdechangementssanspréavis.Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails.
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Quatre entreprises de la région finalistes au
Gala des Prix Nobilis
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Après une pause forcée d’un an, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec
(APCHQ) – région de Québec, a dévoilé
récemment les 56 projets finalistes de
la 35e édition des Prix Nobilis 2021 qui
récompensera l’excellence en habitation
dans la grande région de Québec au sein
de l’association. Parmi ces projets, on en
retrouve six réalisés par quatre entreprises établies sur le grand territoire desservi par le journal Ici L’info ayant retenu
l’attention du jury.
Entreprise en forte croissance qui se spécialise en construction résidentielle, multi-résidentielle et commerciale, OÏKOS
Construction de Beauport se retrouve en
finale dans les catégories « bâtiment multifamilial-moins de 16 unités», « bâtiment
commercial-1 million $ et plus» et « rénovation intérieure-plus de 200 000 $ »
pour des projets à Beauport, Sainte-Foy
et Sillery.
Construction A. Leblanc de Saint-Ferréol-les-Neiges figure dans la catégorie
« Habitation neuve unifamiliale-425 000 $
à 550 000 $ » pour un projet à Saint-Ferréol-les-Neiges et Chabot Construction de

Sainte-Brigitte-de-Laval est en nomination dans la catégorie « habitation neuve
unifamiliale-250 000 $ et moins » pour un
projet à Lac-Beauport.
Ébénisterie MG aussi de Sainte-Brigittede-Laval se distingue pour sa part dans la
catégorie « cuisine 25 000 $ à 40 000 $ »
pour un projet à Stoneham et Tewkesbury.
LA FIERTÉ D’UNE INDUSTRIE
« Reconnus par l’industrie et les consommateurs, les Prix Nobilis représentent depuis 35 ans l’excellence en habitation et
la grande qualité de la construction faite
sur le territoire de notre région. Je tiens à
féliciter toutes les entreprises qui ont eu
l’audace de présenter une ou plusieurs
réalisations, surtout dans le contexte actuel où le temps manque à plusieurs. La
reconnaissance de l’excellence du travail
accompli est tout aussi importante pour
la motivation des équipes que pour inspirer les consommateurs ayant de nouveaux projets en tête! », a mentionné
Luc-Antoine Boivin, président de l’APCHQ – région de Québec et président de
Boivin Construction.
Au total, 19 catégories mettront en
vedette 56 projets lors du Gala des Prix
Nobilis, le 25 novembre prochain, au Terminal du Port de Québec.

•
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GÉNÉREUSE COURONNE

ON YUZU DANS
LE PARTAGE !

48
MCX

Offre disponible du
1er au 31 décembre 2021
YUZU SUSHI
BEAUPORT-NORD
190-910, boul. Raymond
418 914-8494

63$

OÏKOS Construction de Beauport et son projet
dans les catégories « bâtiment multifamilialmoins
de 16 unités». (Photo : gracieuseté)
__________________________________

Construction A. Leblanc de Saint-Ferréol-lesNeiges et son projet dans la catégorie « Habitation neuve unifamiliale-425 000 $ à 550 000 $ ».
(Photo
: gracieuseté)
__________________________________

Black
Friday
chez LÉTOURNO
Les Saules
Vanier

Pub Letourno_10,25" x 3"_Black Friday 2021.indd 1
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Ébénisterie MG de Sainte-Brigitte-de-Laval
et son projet dans la catégorie « cuisine
25
000 $ à 40 000 $ ». (Photo : gracieuseté)
__________________________________

Chabot Construction de Sainte-Brigitte-de-Laval et son projet dans la catégorie « habitation
neuve unifamiliale-250 000 $ et moins » à LacBeauport.
(Photo : gracieuseté)
__________________________________

25 au 28
novembre 2021
Rendez-vous
sur letourno.com
pour connaître nos spéciaux!
Charlesbourg
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge

2021-10-20 08:16

Valide jusqu’au 31 décembre 2021
BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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Des classes extérieures bien appréciées à l’école Freinet
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La coopération étant une des valeurs au
coeur de la pédagogie Freinet, l’école du
boulevard des Chutes à Beauport bénéficie depuis plusieurs mois déjà de nouveaux aménagements favorisant l’enseignement en plein air. La concrétisation
de ce projet, dont la planification s’est
amorcée bien avant la pandémie de COVID-19, permettra à son terme d’installer
confortablement 9 des 14 classes à l’extérieur des murs de l’établissement.
« Ce type de réalisation demande un
apport matériel et financier important et
nous sommes très reconnaissants envers
nos partenaires, les nombreux parents
et membres du personnel. Les dons en
argent ou en matériel s’élèvent à plus de
15 500 $, mais le calcul du temps humain
ajouté au budget dégagé par l’école permettrait facilement de chiffrer l’investissement total à 35 000 $ », souligne la
directrice Nadine Tremblay qui tient à remercier Desjardins, la Banque TD, Canac,
Berzek Studio et la Ville de Québec de
leur contribution.
À TEMPS POUR LA PANDÉMIE
« Les élèves ont la chance de profiter
d’une partie de ces aménagements depuis le mois de mai. Au coeur de la troisième vague, les jeunes et le personnel
étaient heureux de pouvoir s’installer

dehors. Bien qu’ils soient très résilients,
permettre aux élèves de prendre une
pause du port du masque lors des classes
extérieures fut très apprécié », soulignent
Audrey Lavoie, orthopédagogue et Rémy
Soucy, enseignant d’éducation physique.
Ces nouvelles installations ont également répondu aux besoins grandissants
de l’équipe du service de garde en leur
offrant des espaces supplémentaires à
un moment où le concept de bulle-classe
était toujours en vigueur.

UNE APPROCHE CENTRÉE SUR L’ENFANT
Fréquentée par 300 enfants, l’école Freinet de Québec fait partie du réseau des
écoles publiques alternatives du Québec
et le projet éducatif de type humaniste
est basé principalement sur le développement de l’expression-communication,

de la coopération, de l’implicationengagement et de la reconnaissance de
l’individualité chez les jeunes. Les enseignants privilégient une approche centrée
sur l’enfant, non sur la matière, tout en
répondant aux exigences du programme
de formation de l’école québécoise.

•

DU NOUVEAU POUR LE PRINTEMPS 2022
« Et le projet n’en est qu’à sa première
phase. Si le plan se déroule comme prévu,
9 classes sur 14 pourraient sortir en même
temps dès le printemps 2022. Actuellement, sept classes peuvent profiter des
installations extérieures, soit exactement
la moitié de l’école», annonce fièrement
Esther Laguë, maman Freinet bénévole
qui agit en tant que chargée de projet.
Le nouvel aménagement extérieur comprend, entre autres, 24 chaises pliantes
et deux tableaux portatifs, 21 tables
à pique-nique dont 16 avec parasol et
quatre avec toiles d’ombrage, offrant
ainsi une protection contre la pluie légère et les chauds rayons du soleil, le tout
regroupé en cinq îlots, de grosses pierres
servant de places assises de type estrades
permettant de retenir le terrain, l’ajout
de deux arbres matures plantés par la
Ville de Québec et de paillis dans l’Arbovie, nom donné à l’arborétum.

Le nouvel aménagement permet aux élèves de prendre une pause du port du masque lors
des classes extérieures. (Photo : gracieuseté)

_______________________________________________________________________

Fier partenaire MACLINIQUE MOBILE.
Renseignez-vous sur les avantages.

exclusif
ici, nous ne séparons pas les couples*.

Vous serez près d’elle ou de lui...
comme avant.
appartements 31/2 et 41/2 au
même étage que l’unité de soins
Soins adaptés afin de simplifier
la vie du proche aidant et de
permettre aux couples de
vivre en harmonie
Personnel infirmier
présent en permanence

Résidence évolutive qui propose, le forfait
Paix d’esprit en exclusivité au Québec.
Ce forfait est conçu pour permettre aux couples
de rester en appartement ensemble le plus
longtemps possible, malgré la maladie de
l’un d’entre eux.
Également disponibles :
Appartements pour personnes autonomes ou
en légère perte d’autonomie et chambres de
soins. Convalescences également disponibles
selon les disponibilités.

2900, rue Alexandra, Québec G1E 7C7 | 418 666-7953 | residencecardinalvachon.com

* Certains critères s’appliquent.
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Sauna Concept renforce son
image de marque
Récemment déménagée
sur le boulevard SainteAnne à l’entrée ouest de
Sainte-Anne-de-Beaupré, l’entreprise Sauna
Concept a bénéficié du
Fonds régional d’embellissement de La Côte-deBeaupré pour procéder
à la rénovation de la
façade de son nouvel immeuble. « La maçonnerie
a été nettoyée et réparée,
une porte de garage a
été ajoutée et la peinture
du métal a été rafraîchie.
Tous ces travaux renforcent notre image de
marque et profiteront à
l’entreprise et à son développement pour les années à venir », a souligné le propriétaire
Steve Grant lors de l’inauguration de ce projet de rénovation qui s’est déroulée en présence de Daniel Robitaille, président de Développement Côte-de-Beaupré, et du maire de
Sainte-Anne-de-Beaupré, Jacques Bouchard. Les entreprises localisées sur la route 138 et
sur l’avenue Royale sont éligibles à ce fonds et peuvent obtenir une subvention pouvant
atteindre 50 % du coût des travaux jusqu’à un maximum de 4 000 $ pour une enseigne ou
un aménagement paysager. Pour la rénovation des bâtiments commerciaux, l’aide financière s’élève à un maximum de 15 000 $ ou 25 % du coût des travaux. Pour les trois volets,
il est possible d’obtenir une subvention maximale de 20 000 $. Ce fonds est une initiative
de la MRC de La Côte-de-Beaupré et de Développement Côte-de-Beaupré. Depuis sa mise
en place en 2014, plus de 155 000 $ ont été investis pour embellir les abords de la route
138 et de l’avenue Royale. Sur la photo, Steve Grant, sa conjointe Martine Blais et leur fille
Angelik Grant. (M.B.) (Photo : Lawrence Cassista)

______________________________________________________________________
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Concours de photographie de
Caroline Desbiens
La députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’Orléans-Charlevoix, Caroline Desbiens, et les membres de son
équipe ont organisé cette année
un concours de photographie
en vue d’illustrer un nouveau
calendrier aux couleurs des
quatre saisons de cette grande
et magnifique circonscription
regorgeant de paysages fabuleux tout en mettant en valeur
les talents d’ici. De nombreuses
images ont été soumises et on
est maintenant rendu à l’étape
de la sélection des clichés. Six
prix d’une valeur de 50 $ seront
tirés au hasard parmi les 12 finalistes et cinq prix d’une valeur de 25 $ parmi tous les participants. Ce calendrier sera distribué dans tous les foyers de la circonscription en plus de 48
000 exemplaires. Voici à quoi pourrait ressembler une des photos du calendrier, une image
de la Marie-Clarisse II au lever du jour à Saint-Joseph-de-la-Rive. (M.B.)
(Photo : Sébastien Aubry)

______________________________________________________________________

Du Nouveau pour 2022 à suivre...
LA SEIGNEURIE
Du Nouveau pour 2022 à suivre...
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE
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Contre la COVID-19,
on se lave les _____ , on
porte un ________ et on garde
nos ___________ avec les autres.

On continue
de se protéger.

Québec.ca/coronavirus

Réponses : mains, masque, distances. On savait que vous le saviez.
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Les Petits Chanteurs de Beauport préparent leur prochain
concert de Noël
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Au sortir d’une année où les répétitions
ont été maintenues en zoom, semaine
après semaine, les Petits Chanteurs de
Beauport sont heureux de se retrouver,
cet automne, en présentiel tous les mardis
soirs au Centre des loisirs la Ribambelle.
Une quinzaine de nouveaux choristes se
sont ajoutés à la vingtaine de fidèles déjà
actifs depuis quelques années et à cela
quelques hommes viennent prêter main
forte afin de préparer le prochain concert
« Pourquoi chanter Noël ».
Déjà les Petits Chanteurs de Beauport
ont réalisé une séance d’enregistrement
d’une chanson de Noël pour la diffuser
dans leurs réseaux sociaux en décembre
prochain. Fort de l’expérience de l’enregistrement « À la claire fontaine » qui a
servi lors de la commémoration des victimes de la Covid 19, le 11 mars dernier,
avec le premier ministre François Legault,
la directrice de la chorale, Louise Marie
Pelletier, a choisi de reproduire encore
cette année une performance virtuelle
en damier pour le plaisir de ses nouveaux
auditeurs en ligne.
« De plus, le 7 novembre dernier, les
jeunes qui en sont à leur deuxième année
de chorale ont fait leur prise d’aube au
sanctuaire Sainte Thérèse de l’Enfant-

UN GESTE SYMBOLIQUE

membre depuis sa fondation. Cette appartenance leur a valu de participer,entre
autres, au congrès international en Espagne en 2018 où des milliers de petits
chanteurs s’étaient réunis pendant cinq
jours pour chanter ensemble», ajoute la
directrice.

« La prise d’aube pour Les Petits Chanteurs de Beauport est un geste symbolisant leur engagement à répandre
la beauté et la paix de Dieu et dans le
monde par leur voix. Trois promesses,
un peu à la manière scoute, répondent
aux objectifs du mouvement des Pueri
Cantores Canada auquel la chorale est

Présidente des Pueri Cantores Canada,
elle a d’ailleurs profité de cette occasion
pour annoncer à tous les parents et choristes présents à cette prise d’aube 2021
que le 1er janvier 2024, ils seront en Italie
pour chanter la messe papale à l’église
Saint-Pierre de Rome. Un tollé d’applau-

Jésus. Vous auriez dû voir cette quarantaine de jeunes tous dispersés dans
l’église à deux mètres, mais donnant tout
leur potentiel vocal pour offrir une célébration religieuse des plus touchantes »,
souligne Mme Pelletier.

À ROME EN JANVIER 2024

dissements lui a bien fait comprendre
que les parents étaient enthousiasmés
par ce projet.
À sa 16e année d’existence, la chorale a eu
l’opportunité d’enregistrer trois disques,
dont deux disques de chansons de Noël
qu’on peut retrouver sur la plateforme
Band Camp. Plusieurs expériences ont été
offertes aux jeunes, entre autres, de réaliser des performances avec des musiciens
professionnels comme Marc Hervieux au
Palais Montcalm, l’orchestre du Royal 22e
régiment ou le groupe QW4RTZ.

•

ACCOMMODATION NORDIQUE

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

• Archibald

549$

2/

(473 ml)

CANNETTES
• Black Label
• Molson Dry

12

1499$
1699$

24

2899$
3199$

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

En tout, 44 choristes se réunissent chaque semaine pour préparer différents événements
cet automne, dont leur prochain concert qui aura lieu à l’auditorium de l’école secondaire
Samuel-De Champlain dans la deuxième fin de semaine de décembre. Surveillez leur site
web et leur page Facebook pour plus de détails. (Photo : Studio photo Luciole)

_______________________________________________________________________

TIRAGE D’UN CHAUFFE-PATIO COORS LIGHT
Tirage le 31 décembre 2021
PAIN CUIT SUR PLACE • LAIT QUÉBON 4 LITRES
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Une nouvelle mairesse et
un nouveau maire sur la
Côte-de-Beaupré
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Les élections municipales du 7 novembre
sur la Côte-de-Beaupré ont permis à 20
candidats de mériter un poste dans des
conseils de ville dont une nouvelle mairesse, Mélanie Royer-Couture à SaintFerréol-les-Neiges et un nouveau maire,
Gino Pouliot, à Château-Richer. Pierre Renaud a été réélu à Beaupré tout comme
Majella Pichette à Saint-Tite-des-Caps.
Plus de 16 postes de conseillers ont aussi
été comblés dans l’ensemble du territoire.
À Château-Richer, la lutte à trois pour
succéder au maire sortant Jean Robitaille
a été remportée par Gino Pouliot avec 46

% des votes face à Caroline Patry-Joncas ,
conseillère sortante, de Démocratie Château-Richer (38 %) et Jérôme Verreault,
candidat indépendant (15%). Cinq sièges
étaient en élections et ils ont été gagnés
par
Vincent Latour, Éric Martineau,
Maxime Roberge, Alexandre Richard et
Nicolas Houde, tous de l’Équipe Gino
Pouliot/Agir ensemble. La conseillère sortante Katia Cauchon de Démocratie Château-Richer avait été élue sans opposition
au poste 3 en octobre.

WWW.JOURNALICILINFO.COM

À Boischatel, où Martine Giroux, Vincent
Guillot, Daniel Morin et Jean-François
Paradis ont été élus sans opposition pour
Option Boischatel, la candidate indépendante Lynne Colquhuon a défait la
conseillère sortante Natasha Desbiens
d’Option Boischatel et l’indépendant
Émile-Brassard-Gourdeau avec 40 % des
votes dans le district des Falaises et le
conseiller sortant Nelson Bernard a perdu
son siège face Marie-Pier Labelle d’Option Boischatel qui a récolté 54% des
votes dans le district de la Montmorency.

candidats de son équipe obtenir un poste
de conseiller municipal sans opposition,
le conseiller sortant Bruno Guilbault d’
Équipe Langevin a facilement battu Kevin Renaud avec 78 % des voix.

•

À Beaupré, le maire sortant Pierre Renaud
a facilement défait Stéphan Asselin avec
79 % des voix. La conseillère sortante
Nancy Pelletier d’Équipe Pierre Renaud a
eu le meilleur sur Lyne Savard et Michel
Auger a remporté le poste 3.
À Saint-Tite-des-Caps, la lutte à trois a été
remportée par le maire sortant Majella
Pichette avec 52 % des votes face à Annie
Lavallée et Sébastien Sylvain. Marie-Noël
Duclos a été élue au poste 3 avec 55 %
des votes et Richard Poulin au poste 4
avec seulement trois voix de majorité.
Enfin à Saint-Joachim, où le nouveau
maire Mario Langevin a vu cinq des six

Majella Pichette a été réélu maire à SaintTite-des-Caps. (Photo : Lawrence Cassista)

__________________________________

À Saint-Ferréol-les-Neiges où la mairie
était convoitée par deux conseillères sortantes pour succéder à Parise Cormier,
Mélanie-Royer-Couture a défait Suzanne
Demers avec 77 % des votes et quatre
membres de son équipe ont été élus, Éric
Ennis, Vincent Villemure, Marc Magny et
Claude Leclerc.

Merci aux gens
de Beaupré
Merci pour votre appui aux
dernières élections municipales.
Nous sommes fiers de vous représenter
et de continuer le travail que notre équipe
a réalisé au cours des dernières années.
Nous voulons aussi remercier toute l’équipe
qui a travaillé à cette campagne et
qui a permis à Nancy Pelletier et moi
de remporter cette victoire.

Le nouveau maire de Château-Richer, Gino
Pouliot. (Photo : Lawrence Cassista)

__________________________________

La nouvelle mairesse de Saint-Ferréol-lesNeiges, Mélanie Royer-Couture.
(Photo : gracieuseté)

__________________________________

En mon nom personnel et aux noms des
conseillers de l’équipe Bouchard nous
tenons à vous remercier de votre
confiance pour les quatre prochaines
années.
Nous nous engageons à bien vous
représenter et surtout à bien administrer
la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré.
Je vous invite à suivre nos assemblées
publiques sur le site internet de la ville
dans la rubrique Vie municipale/version
audio des séances.
Jacques Bouchard, Maire

Pierre Renaud, maire
Nancy Pelletier, conseillère siège # 1

Ville de Sainte-Anne-de-Beaupré
9336, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré, QC G0A 3C0
Téléphone : (418) 827-3191 / Télécopieur : (418) 827-8275
info@sainteannedebeaupre.com
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pour devancer par 567 voix sa plus
proche adversaire Marie France Trudel
(QFF) à 32, 3 %. Luc Ferland (EMJS) est
arrivé troisième avec 24,7 % des voix.
ISABELLE ROY ÉLUE DANS
ROBERT-GIFFARD

Québec 21 toujours
majoritaire à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Une victoire écrasante du président d’arrondissement sortant Stevens Mélançon
dans le district de la Chute-Montmorency-Seigneurial et l’élection de la colistière du candidat à la mairie de Québec
et conseiller sortant Jean-François Gosselin dans Sainte-Thérèse-de-Lisieux,
Manouchka Blanchet, ont permis à Québec 21 de conserver sa majorité de deux
sièges sur trois au conseil d’arrondissement de Beauport. Élue avec l’Équipe
Marie-Josée Savard (EMJS), Isabelle Roy
prendra ainsi la place de l’ancien conseiller Jérémie Ernould d’Équipe Labeaume
dans le district de Robert-Giffard.
Fortement en avance dès les premiers résultats du vote par anticipation, Stevens
Mélançon a maintenu la cadence tout au
long de la soirée pour voguer vers une
victoire avec plus de 2 003 voix de majorité et 46, 5 % des voix sur ses deux principaux adversaires, Benoit Jobin (EMJS)
avec 26 % et Éric Courtemanche Baril de
Québec Forte et fière (QFF) avec 22 %.
Candidat ayant obtenu le plus de voix de
majorité dans les 21 districts de la ville, il

Québec 21 n’a pas réussi à boucler la
boucle dans le district de Robert-Giffard
où Isabelle Roy (EMJS) a obtenu 37,7 %
du vote exprimé et une majorité de 921

17 NOVEMBRE 2021

voix sur Marie Moreau ( 27, 5 %). Maxime
Dion (QFF) est arrivé troisième avec 24
%. Polyglotte évoluant dans le domaine
touristique et événementiel depuis plus
de 20 ans, Isabelle Roy succède à Jérémie
Ernould qui avait décidé de quitter la politique municipale après deux mandats de
quatre ans.

•

souhaite poursuivre son deuxième mandat en politique municipale comme président d’arrondissement. « Je tiens à remercier sincèrement tous les électeurs qui
ont voté pour moi et les assurer que je
continuerai à toujours défendre les intérêts des résidents de Beauport au cours
des quatre prochaines années comme
je l’ai fait par le passé », a mentionné
M. Mélançon tout en ayant une pensée
pour ses collègues défaits comme Patrick
Paquet.
GOSSELIN DÉMISSIONNE COMME CHEF
DE QUÉBEC 21
Défait une deuxième fois comme candidat à la mairie de Québec après être arrivé troisième avec 24, 7 % des voix, JeanFrançois Gosselin a annoncé sa démission
comme chef de Québec 21 et qu’il ne se
représentera pas à la mairie. Il a déclaré
avoir l’intention maintenant de continuer à représenter les gens de SainteThérèse -de -Lisieux à titre de conseiller
municipal.
Cette continuité en politique municipale
est le résultat de la victoire de sa colistière Manouchka Blanchet qui lui cèdera
sa place après avoir fait belle figure en
amassant 38,6 % du suffrage exprimé

Jean-François Gosselin en compagnie de
sa colistière Manouchka Blanchet, qui a défait Marie France Trudel par 567 voix dans
Sainte-Thérèse-de-Lisieux.
(Photo : Michel Bédard)

__________________________________

Isabelle Roy succède à Jérémie Ernould dans
le district de Robert-Giffard.
(Photo : gracieuseté)

__________________________________

Alain Dufresne nouveau maire
de Sainte-Brigitte-de-Laval
Trois candidats briguaient la mairie à
Sainte-Brigitte-de-Laval et c’est finalement Alain Dufresne qui l’a emporté sur
le maire sortant Carl Thomassin en amassant 1306 votes (51,9 %) par rapport à
1097 votes ( 42,8 %) pour son principal
adversaire. Didier Bonaventure a terminé troisième avec 129 votes ( 5, 1 %).

tant Francis Côté avec seulement cinq
voix de majorité et Charles Morissette a
défait la conseillère sortante Édith Couturier avec 57 % des votes. Enfin, la fille
du maire, Michèle Dufresne, fera aussi
son entrée au conseil dans le district 6
grâce à une victoire sur Mathieu Thomassin avec 55 % des votes. (M.B.)

•

Issu du milieu des affaires et ancien
conseiller municipal de 2013 à 2017, période pendant laquelle il a fait ses classes
au niveau de la gestion d’une ville, Alain
Dufresne veut doter la municipalité en
croissance d’un réseau routier adéquat,
d’infrastructures sportives et culturelles
et d’un plan d’urbanisme cohérent. Le
taux de participation à la mairie a été de
43, 3 % et 5 888 électeurs étaient inscrits
sur la liste des personnes habiles à voter.

Stevens Mélançon célèbre son éclatante victoire en compagnie des trois membres de son
équipe no 1, Denise Lacasse, Carole Bégin-Giroux et Réal Giroux, et de quelques-uns des
50 bénévoles ayant fait sortir le vote dans la journée des élections, Michel Plourde, Manon Dubé, Julie Langevin, Richard Beaulieu et Alain Genest. (Absent sur la photo, Benoit
Plourde, un maillon important de l’équipe qui a créé un logiciel informatique pour le pointage). (Photo : Michel Bédard)

______________________________________________________________________

Dans le district 1, Cédric Métayer a eu le
meilleur sur le conseiller sortant Jean Giroux avec 57 % des votes et Guillaume
Plamondon a facilement eu raison de
Mathieu Richard dans le district 2 avec 87
% des votes. Dominic Morin s’est imposé
dans le district 3 en défaisant le conseiller
sortant Jimmy Laprise et Louis Dufresne
avec 51 % des votes. Dans le district 4,
Carl Tremblay a battu le conseiller sor-

Alain Dufresne
(Photo : gracieuseté)

__________________________________
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Résultats des élections
municipales à l’Île d’Orléans
À Sainte-Pétronille, le conseiller sortant Jean Côté succède au maire sortant et préfet de la
MRC de l’Île-d’Orléans, Harold Noël, qui cède sa place après 27 ans au conseil municipal,
dont 12 à la mairie. M. Côté a mérité la victoire en récoltant plus de 88 % du vote exprimé
sur son adversaire Dominique Martin. À Saint-Laurent, la lutte à deux pour succéder à
Debbie Deslauriers, qui ne se représentait pas, a été remportée par Yves Coulombe avec
66 % des voix sur son adversaire le conseiller sortant Julien Milot. À Saint-Jean, le maire
sortant Jean-Claude Pouliot en poste depuis 24 ans a perdu par seulement un vote devant
son adversaire, le conseiller sortant Jean Lapointe. Au moment d’aller sous presse le 11
novembre, M. Pouliot avait déposé une demande pour un dépouillement judiciaire visant
un recomptage des votes exprimés dans une boîte de scrutin en particulier comptant quatre
votes annulés. La décision d’un juge de la Cour du Québec était prévue pour le mardi 16
novembre. À Saint-François, la mairesse sortante Lina Labbé l’a emporté par sept voix sur
son adversaire Caroline Roberge. La conseillère sortante Dominique Labbé a conservé son
poste en défaisant Valérie Lemelin. À Sainte-Famille, le maire Jean-Pierre Turcotte et les six
conseillers avaient déjà été élus sans opposition en octobre tout comme à Saint-Pierre dans
le cas du maire Sylvain Bergeron et des six conseillers. (M.B.)

______________________________________________________________________
Je tiens à remercier les gens de Saint-Joachim pour
la grande confiance qu’ils me témoignent en me
permettant d’être à la tête de leur conseil municipal.
Je les remercie aussi de me permettre de travailler
avec une équipe (à parité hommes femmes) dont je
suis fier.
C’est avec plaisir que j’ai accepté de relever ce défi
en espérant mettre en pratique l’expérience de toute
une vie, acquise au fil des ans dans des compagnies
privées et divers conseils d’administration.
J’ai senti un grand soutien et beaucoup de gratitude
des gens rencontrés. J’espère toutefois être à la
hauteur de vos attentes.

Mario Langevin,
Maire de Saint-Joachim

Certificat cadeau pour Noël?
Le cadeau idéal pour
une personne chère

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

Jacques Paquet
Esthétique Maquillage
30 ans d’expérience
3070, Chemin Ste-Foy, # 109
QUÉBEC

418-225-6967

Maquillage permanent
Consultation gratuite
Contour des yeux (un regard rajeuni)
Sourcils (redessinés et restructurés)
Lèvres (redéfinies et repulpées)
Mini-cure Lifting Biotherapeutic

PROMOTION 3 TRAITEMENTS
POUR LE PRIX DE 2
Après
Avant
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Comme 1 neuf fait sa marque à
Château-Richer
Fort de plus de 35 ans d’expérience dans le domaine de
la vente automobile à Baie-Comeau où il a été propriétaire en entreprise familiale de cinq concessionnaires
de diverses marques de véhicules, l’homme d’affaires
Déo Tremblay a ouvert en février le nouvel établissement Comme 1 neuf , spécialisé dans la vente, l’achat
et la consignation de véhicules d’occasion, au 7136,
boulevard Sainte-Anne, à Château-Richer. En compagnie de son fils Samuel, contrôleur financier, le nouveau
résident de Boischatel mise sur les valeurs familiales,
la confiance et le respect pour accompagner les clients
dans le choix de leur future voiture et les guider tout au
long de ce processus en leur proposant une gamme de
véhicules d‘occasion sous les 100 000 km de route et
remis à neuf en mécanique et esthétique en partenariat avec des garagistes du milieu. Sur la photo, Déo
Tremblay et son fils Samuel, titulaire d’une maîtrise en
finances à l’Université Laval, devant le nouvel édifice à
fenestration majeure qui fait sa marque sur le boulevard Sainte-Anne. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

___________________________________________

POUR VOS PARTYS DES FÊTES
OFFREZ-VOUS LE LUXE DE
LA TRANQUILLITÉ POUR
VOTRE FUTUR MILIEU DE VIE

LIVRAISON

SERVICES CLÉS EN MAIN

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

On s’occupe de votre livraison
Château-Richer

BOISCHATEL

PHOTO À
TITRE INDICATIF

L’Ange-Gardien

Boischatel

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

Montmorency-Courville

Saint-François*

LeDivin.ca

Sainte-Famille*

Saint-Pierre*

I

equipe@ledivin.ca

1-833-LEDIVIN

Saint-Jean*
Saint-Laurent*

Sainte-Pétronille*

SECTEURS DE LIVRAISON :

ZONE A

Des frais d’assemblage sont applicables sur toute les
commandes. Les coûts de livraison varient d’une zone
à l’autre. Appelez-nous pour plus d’information.
* Une journée de livraison par semaine pour ce secteur.

5114, Ave Royale, Boischatel G0A 1H0 •

ZONE B

Le Divin
Condos locatifs

ZONE C

418 822-0123
poste 722

IGA.net

418.822.0123 poste 722

Sortie St-David

Av. des Cascades

319

À 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE
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Le Club de plein air Beauport relance son
programme d’activités
VERS UN RETOUR À LA NORMALE
icilinfo.redaction@gmail.com

Reprendre ses bonnes habitudes de vie.
C’est le défi que le comité organisateur
du Club de plein air Beauport propose à
ses 95 membres de relever en étant bien
déterminé à relancer son programme
d’activités après presque deux ans d’interruption en raison de la pandémie qui a
forcé l’annulation de la saison hiver 2021.
« Le comité de direction planifie actuellement l’organisation de la prochaine saison et souhaite mobiliser ses 95 membres
pour assurer un retour en force aux amateurs de ski de fond et de raquette. Fidèle
à la tradition, tous les mardis à compter
du 4 janvier jusqu’au 22 février, le comité
offrira un programme incluant un total
de huit sorties hebdomadaires vers les divers centres de plein air de la région tels
le Camp Mercier, la Station Duchesnay, les
Sentiers du moulin au Lac Beauport et le
centre Castor à Valcartier », souligne André Hébert, conseiller en communication
au club.

Dans la foulée de son 45e anniversaire
en 2020, les membres sont conviés à renouveler leur adhésion dans un contexte
où sera appliqué le respect des mesures
sanitaires anti-Covid, notamment lors
des déplacements en autobus et dans les
bâtiments d’accueil des centres visités. Le
coût d’inscription s’élèvera à 95 $ pour
défrayer les frais de transport avec un
tarif d’entrée à préciser aux centres de ski
pour chaque sortie.
Visant un retour à la normale, le collectif bénévole formé de Mario Morel,
coordonnateur et trésorier, Joseph-Marc
Laforest, secrétaire et André Hébert,
conseiller, est heureux de compter sur le
soutien financier du député provincial de
Montmorency, Jean-François Simard, qui
appuie sans réserve la reprise des activités. Une invitation est d’ailleurs lancée
également aux personnes intéressées
à se joindre au club en communiquant
avec Mario Morel par téléphone au 418
664-0991 ou par courriel à morelm666@
gmail.com.

•

Joseph-Marc Laforest, secrétaire, Mario Morel, coordonnateur et trésorier, ainsi que André
Hébert, conseiller, en compagnie du député provincial de Montmorency, Jean-François
Simard. (Photo : Michel Bédard)

______________________________________________________________________
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présente sa première exposition

Une mission axée
vers la communauté.
C

M

La Congrégation Notre-Dame
au cœur de Beauport

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

À travers cette exposition unique, découvrez
le Couvent de Beauport fondé en 1887.
Du 25 novembre 2021 au 13 février 2022
Salle de diffusion du Couvent de Beauport
11, avenue du Couvent, Québec, G1E 6R9

ENTRÉE GRATUITE
Stationnement G R A T U I T

Photo : © Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal

par Michel Bédard

Heures d’ouverture au public :
jeudi au dimanche - 13 h à 17 h

à l’église de La Nativité de Notre-Dame

Présenté par

culturebeauport.com

Consignes sanitaires en vigueur.
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On t’aide à
rebondir plus fort
Ma bourse, Mon avenir :
félicitations aux gagnants 2021

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré est là
pour te soutenir et t’aider à réaliser tes ambitions.
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Des tricoteuses hors pair !

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 »)

Anne O’Neill Readman récipiendaire de la
bourse «Coup de cœur André-Gagné»
La Caisse Desjardins des Chutes Montmorency a tenu dernièrement un gala des bourses en mode ciné-parc hors du commun
au pied de la chute Montmorency où près de 300 personnes
installées dans leur auto ont rendu hommage en klaxonnant
aux 39 gagnants des bourses jeunesse qui se sont partagé
42 000 $ grâce au comité coopération et au Fonds d’aide au
développement du milieu de la caisse. Félicitations à Anne
O’Neill Readman, étudiante au baccalauréat en design de
mode s’étant démarquée par sa persévérance, sa détermination, son humanité, sa débrouillardise et ses ambitions malgré les difficultés en ce temps de pandémie qui a remporté la
bourse Coup de cœur André-Gagné au montant de 2 000 $.
Le directeur général de la caisse, Stéphane Dubé, a fait
l’éloge de la récipiendaire en mentionnant qu’elle avait dû partir pour Montréal pour effectuer son baccalauréat en design
de mode, diplôme pour lequel seulement 30 personnes y sont acceptées par année et qu’elle
prévoyait faire une maîtrise en design de costumes aux États-Unis à la fin de celui-ci. Qualifié
d’homme généreux de son temps, André Gagné est un ancien président de la caisse qui a
été en poste pendant de nombreuses années en y mettant tout son cœur.
(Photo : gracieuseté)

Maintenant
étudiant, bientôt
architecte

Une vingtaine de tricoteuses de l’Amicale Alpha de Québec, regroupant des femmes âgées de
40 à 94 ans de Beauport et Sainte-Brigitte-de-Laval, unissent leurs talents d’artisanes depuis
cinq ans pour confectionner à la main des tuques, mitaines, foulards, bas, linges de table,
couvertes de bébé et pantoufles en laine pour les remettre gracieusement à des organismes
communautaires qui les donnent par la suite à des familles démunies de l’arrondissement.
Grâce à des appuis financiers de 500 $ de l’Amicale Alpha de Québec et du député provincial
de Montmorency, Jean-François Simard, provenant du programme de soutien à l’action
bénévole, le groupe a pu acheter de la laine et produire cette année plus de 1 000 pièces
lesquelles ont été offertes à Sources Vives Familles Monoparentales de Beauport et Distribution
alimentaire du Vieux-Bourg qui ont fait de nombreux parents et jeunes enfants heureux en ce
début de température un peu plus froide. Sur la photo, à l’avant, Diane Lavoie, Marthe
Giguère, Huguette Grenier et Louise Bérubé, debout, Lise Ferland, Mariette
Ferland, responsable du groupe, et Réjeanne Cloutier, 91 ans, une des doyennes des
tricoteuses, on ne peut plus fières de leur activité d’entraide communautaire.
(Photo : Michel Bédard)

Maxime, tout comme des
centaines d’autres étudiants,
a reçu une bourse d’études
pour sa persévérance scolaire.
Les caisses Desjardins de la
région de Québec sont fières
d’avoir remis près de 1 M$ en
bourses en 2021 pour soutenir
la jeunesse!
Sur la photo : Maxime Cossette, boursier de
la Caisse Desjardins de Beauport
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Une nouvelle cour verte et
stimulante à l’école aux
Quatre-Vents

PAGE 19

- JOURNAL ICI L’INFO -

17 NOVEMBRE 2021

Étienne Drapeau en concerts
de Noël au sanctuaire de
Sainte-Thérèse

Grande nouveauté cette année, la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux tiendra
non seulement un, mais deux spectacles du temps des Fêtes en accueillant
l’auteur-compositeur-interprète
Étienne Drapeau qui présentera en
exclusivité à Québec son premier
concert de Noël, les mercredi 1 er et
jeudi 2 décembre à 20 h, au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse
de l’Enfant-Jésus, à Beauport. Guitariste et pianiste qui compte déjà huit
albums à son actif et auteur du bestseller «Faire le choix du bonheur »,
Étienne Drapeau sera accompagné
d’un autre musicien à la guitare lors de
ces deux concerts qui auront une durée
d’une heure 30 minutes, sans entracte.
Le passeport vaccinal QR sera requis et
le port du masque sera obligatoire en
tout temps afin de répondre aux exigences de la Santé publique en période
de pandémie. Le coût des billets est de
60 $ et ils sont disponibles au secrétariat, 158, rue Bertrand en communiquant au 418 663-4011, poste 2, ainsi
qu’au magasin du sanctuaire après les
messes du samedi à 16 h, les 20 et 27
novembre et du dimanche à 10 h, les
21 et 28 novembre. (M.B.)
(Photo: gracieuseté)

C’est avec un sentiment de grande fierté que la nouvelle cour extérieure de l’école primaire
aux Quatre-Vents de Beauport a été inaugurée, le 25 octobre, après des travaux de l’ordre
de 250 000 $ débutés en juillet qui permettent aujourd’hui tant aux élèves qu’aux enfants
du service de garde de bouger et de créer dans un milieu vert et stimulant. Concentré
dans la partie située à l’arrière du premier bâtiment, au 41, rue Tanguay, l’aménagement
comprend deux nouvelles aires de jeux, de nouveaux arbres, une section comptine pour
la maternelle, de nouvelles balançoires, une classe extérieure et un espace de repos qui
sont vivement appréciés par les 500 jeunes de l’établissement. Plusieurs partenaires ont
participé au financement alors que l’école a pu compter sur l’appui de la Ville de Québec,
des députés provincial de Montmorency, Jean-François Simard et fédérale de BeauportLimoilou, Julie Vignola, du ministère de l’Éducation et de la Caisse Desjardins des Chutes
Montmorency pour un montant de 55 000 $ via le Fonds d’aide au développement du
milieu. Ce projet a été réalisé à la suite de consultations auprès de parents, d’élèves et de
membres du personnel. (M.B.) (Photo: gracieuseté)

______________________________________________________________________
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418.651.9443

immeublesroussin.com
PHASE 5 EN CONSTRUCTION

CHANGEZ DE TRAIN DE VIE

LOUEZ UN CONDO
À LA STATION

MERCI AUX PARTENAIRES
DE CONSTRUCTION DU PROJET

STATIONNEMENT
INTÉRIEUR

CLIMATISATION

JARDINS

GYM

PISCINE

BORNES
ÉLECTRIQUES

LOUNGE

BILLARD

SENTIER DE
MARCHE

BRUMISATEUR
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Passeport vaccinal et port du
masque exigés à l’entrée

Samedi le
19 février 2022
à 20 h

PEU IMPORTE LA TAILLE
ON LA RÉPARE!

au Centre de loisirs Sainte-Anne
10 000, boulevard Sainte-Anne,
Sainte-Anne-de-Beaupré

Réparation et remplacement
de pare-brise
Démarreur à distance
Accessoires auto et camion
Attache-remorque | Vitre teintée
Pare-pierre
Système antivol de repérage

Pour vous procurer vos cartes
d’entrée :
Hôtel de ville de Saint-Joachim
(418 827-3755 poste 101)
Lucie Morel Asselin 418 827-4862
Lawrence Cassista 418 575-4539
festivaldeloiedesneiges.com

Coût : 35 $

Pré-vente jusqu’au 31 décembre 2021 au coût de 30 $ du billet

395 boulevard Armand Paris
Québec G1C 7T2

(418) 647-4159
www.novusglass.ca

L’HIVER EST
ARRIVÉ

SOYEZ PRUDENTS SUR LES ROUTES

UN ACCIDENT?
ON S’OCCUPE DE TOUT!

En collaboration avec votre journal
BEAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

Nouveau
service express

De la Côte-de-Beaupré à Sainte-Foy
Confortable. Rapide. Connecté.
PLUmobile
vous conduit vers

• À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE •
• AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES •
• 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS •
• LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR •

HVN

CERTIFICATION TECHNIQUE
POUR VÉHICULE
DE MARQUE

Tous les travaux réalisés par le réseau Carrossier ProColor
sont garantis à vie tant et aussi longtemps que vous êtes
propriétaire de votre véhicule.
Certaines conditions s’appliquent.

3 ADRESSES
POUR MIEUX VOUS SERVIR :
Wi-fi
à bord

6216, BOUL SAINTE-ANNE
L’ANGE-GARDIEN

418 822-0303

GRAND BEAUPORT

ARMAND-PARIS

418 660-2651

418 667-5148

395, BOULEVARD ARMAND-PARIS
QUÉBEC

427, BOULEVARD ARMAND-PARIS
QUÉBEC

CARROSSIER-PROCOLOR.COM

418 827- 8484
plumobile.ca
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LANCEMENT DU NOUVEAU SITE WEB DE LA
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Le 2 novembre 1981, les lettres patentes concernant la constitution de la
Municipalité régionale de comté (MRC) de La Côte-de-Beaupré ont été émises.
C’est donc à l’occasion des 40 ans de la MRC, que notre nouveau site Web a
été lancé !
Vous êtes invités à consulter les différentes sections de ce nouveau site Web
(www.mrccotedebeaupre.com) pour notamment en apprendre davantage sur
les projets réalisés et soutenus par la MRC. En le parcourant, vous constaterez
que votre MRC est un acteur incontournable dans l’aménagement et le développement de notre territoire d’appartenance, la Côte-de-Beaupré.
Ce nouveau site intuitif et convivial comporte les 5 sections suivantes :
• La MRC : Sa mission est détaillée selon ses champs de compétences;
• Les services aux citoyens : Des informations et documents utiles aux
citoyens sont présentés selon les services et programmes offerts;
• Le développement régional : Les retombées du Fonds de développement
régional et du Fonds de la région de la Capitale-Nationale sont mises en
valeur et notre partenaire majeur, Développement Côte-de-Beaupré, en
charge de la planification et du soutien au développement économique
de notre territoire, est présenté;
• Le tourisme : Les attraits patrimoniaux et naturels exceptionnels de la
Côte-de-Beaupré sont mis en lumière tout en mentionnant que le développement touristique de la région est confié à Développement Côte-deBeaupré;
• Les événements : Vous accèderez directement au site Web www.cotedebeaupre.com qui vous informe sur les événements à venir sur la Côte-deBeaupré.

D’autre part, des accès rapides permettent de consulter la carte interactive
touristique de la Côte-de-Beaupré, les matrices graphiques des municipalités
composantes ainsi que le Guide du citoyen. De plus, vous pourrez vous connecter à la plateforme Constats-Express afin de payer ou contester un constat
d’infraction.
« Collectivement, nous travaillons à ce que notre milieu de vie demeure
dynamique, stimulant et novateur, où il fait bon vivre, travailler et séjourner. C’est
pourquoi, au nom de tous les membres du Conseil de la MRC, je vous souhaite
la bienvenue sur le site Web de la MRC de La Côte-de-Beaupré ! » souligne
M. Pierre Lefrançois, préfet de la MRC de La Côte-de-Beaupré.

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

Téléphone : 418 824-3444
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Suivez-nous
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Inauguration des transformations du centre des loisirs
Saint-Joachim

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.

Des travaux dans la cour de l’école primaire La Pionnière de Saint-Joachim ont
été réalisés au cours de l’année afin d’y
aménager différents modules et plusieurs
autres améliorations au coût de 132 000
$. Sur la photo, Mario Langevin, maire
de Saint-Joachim, Francis Thiffeault,
directeur de l’école, et Martin Leclerc,
directeur de la Caisse Desjardins de la
Côte-de-Beaupré. (Photo courtoisie)

•

Félicitations

5 générations

Félicitations à Réjean Fortier de
Saint-Ferréol-les-Neiges qui a tué, le
29 septembre dernier, un magnifique
orignal ayant 55 pouces de panache et
pesant 663 livres en quartiers. Bravo
Réjean.

Félicitations pour les cinq générations
de la famille de Jeanne d’Arc Gravel
Laplante arrière-arrière-grand-mère,
Michel Laplante, arrière-grand-père
qui a fait 1 244 dons de plaquettes,
plasma et sang, Valérie Laplante
grand-mère, la mère Daphnée Goulet et la nouvelle-née Léa-Kim Tomic.
Belle famille de Château-Richer.

•

•

En septembre dernier, la municipalité de Saint-Joachim, en
compagnie de partenaires financiers, a inauguré les transformations à l’intérieur du
centre des loisirs de la municipalité au coût de près de 300 000 $.
Plusieurs partenaires ont contribué au financement dont la
TECQ programme de la taxe sur
l’essence environ 190 000 $, Desjardins Côte-de-Beaupré 45 000 $, Hydro-Québec avec le programme PMDI 34 000 $
et le Centre développement des territoires de la MRC administré par Développement Côte-de-Beaupré. Le principal utilisateur du centre est le Festival de l’Oie des
Neiges, en plus du hockey, des cours de Yoga et de dessin. Sur la photo, Audry
Lepage, attaché politique d’Émilie Foster, Marjorie Alain, relation avec le milieu
pour Hydro-Québec, François McNicol, président de la Caisse Desjardins Côte-deBeaupré, Marc Dubeau, maire de la municipalité, Mario Vandal, architecte, et
Caroline Desbiens, députée fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d’OrléansCharlevoix. (Photo : Lawrence Cassista)

•

Se nourrir au temps de la Grande Ferme
Jeudi le 21 octobre dernier avait
lieu l’inauguration de la nouvelle exposition permanente de
la Corporation du Centre d’initiation au Patrimoine La Grande
Ferme de Saint-Joachim intitulée «Une bouchée d’histoire, se
nourrir au temps de la Grande
Ferme ». C’est important de se
rappeler le lien qui unit avec
cohérence la Grande Ferme du
Séminaire de Québec depuis la
Nouvelle-France jusqu’au centre d’initiation au patrimoine actuel puisque fondé en
1663 par Monseigneur de Laval dans l’objectif de subvenir aux besoins alimentaires
des séminaristes de Québec. Aujourd’hui la Grande Ferme fait une grande place à
la cuisine traditionnelle. Le centre est ouvert du mercredi au dimanche et on peut
réserver au 418 827-4608. Sur la photo, Nicolas Roumier, directeur, Gina Vincelli,
archéologue, Karine Vachon-Soulard, muséologue, Lucien Tremblay, président,
Marie-Lisane Tremblay de Instigo développement organisationnel, et Lise Buteau, directrice générale adjointe de Développement Côte-de-Beaupré et auteure.
(Texte et photo Lawrence Cassista)

Hommage à Elton John

•

Musiqu’Art et Culture présente son premier spectacle à l’église de Saint-Laurent,
île d’Orléans «Hommage à Elton John» avec le groupe Elton Songs composé de
six musiciens qui reproduiront avec brio les plus grands succès des années 70-80 du
légendaire chanteur. Les costumes d’Elton John ont été sa marque de commerce,
cet élément n’a pas été mis de côté et que dire de la voix ressemblante qui rend
l’hommage plus impressionnant. Le spectacle est au profit de la Fabrique de la paroisse Sainte-Famille de l’Ile d’Orléans et Musiqu’Art et Culture se tiendra le samedi
27 novembre à 20 h. Admission 35 $. Pour réserver vos billets 418 932-9185

•

Semaine de la généalogie
J’ai eu le plaisir d’aller à deux activités de l’Halloween à Saint-Ferréol-lesNeiges où Carine Paquin enseignante
de théâtre avait monté toute une mise
en scène, «La Maison Enchantée»
un parcours pour petits et grands au
gymnase de l’école Cap-des-Neiges-1
et «La Maison Hantée» un parcours
d’horreur unique sur le thème des
clowns qui était déconseillé aux jeunes
enfants et aux cœurs sensibles. Plus de
450 personnes ont visité ces maisons. Le
montage des maisons et la réalisation
des décors ont été faits par Carine, la
sonorisation, l’éclairage et la production par ON-X. Parmi la cinquantaine
de bénévoles, on retrouvait des jeunes
de la maison des jeunes, des élèves de
l’école secondaire Mont-Ste-Anne en
plus des élèves de théâtre de Carine.
Félicitations pour cette belle réussite.
(Texte et photo Lawrence Cassista)

•

Environ 400 personnes ont célébré
l’Halloween le 31 octobre à Saint-Joachim. Plusieurs sont allées saluer la
Sorcière dans la maison hantée (Pour
l’occasion) de la rue Fillion pour se
rendre ensuite à une deuxième maison
hantée au sous-sol de l’hôtel de ville de
Saint-Joachim où des citoyens empoisonnés y étaient enfermés et on invitait les visiteurs à les aider à retrouver
leur forme humaine. De magnifiques
décors à vous couper le souffle étaient
montés. La planification de cette activité a été rendue possible grâce à la
coordonnatrice aux loisirs culture et
vie communautaire Élise Vadnais.
Félicitations pour ce très beau succès.
(Photo Lawrence Cassista

•

La Fondation François-Lamy se joindra aux festivités de la Semaine nationale de
la généalogie du 20 au 27 novembre. Pour cette 10e édition, on nous propose
une conférence avec Jean-Pierre Proux sur le thème «Construire son terrier» le
dimanche 21 novembre. La Maison de nos Aïeux ouvrira ses portes gratuitement
toute la semaine. La Fondation de nos Aïeux sera fermée du 6 décembre au 6 février
2022 et sera ouverte du dimanche au jeudi de 10h à 16h. Pour toute information
418 829-0330 ou fondationfrancoislamy.org/fr

Gala de boxe amical

•

La 2e édition du gala de boxe amical au profit du Festival de l’Oie se tiendra encore
cette année au mois d’août. Une rencontre avec les personnes intéressées à faire
partie de la carte aura lieu au restaurant Le Montagnais, le mardi 23 novembre à
19 h. Pour informations, Philippe Dubeau 418 264-7300.

•

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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LUNDI AU VENDREDI :
8 H À 18 H

Pour voir les rabais des fabriquants,
consultez notre site Internet :

www.garagebeauport.com

40 $
à 120 $

Nous recrutons!
Deux postes permanents à combler sur
l'équipe de REMORQUAGE
Salaire de 20$/h à 22$/h, selon expérience
Horaires variables: prévalence de jour et en
semaine, possibilité soir et fin de semaine.
Horaires montés en équipe à chaque deux
semaines
Assurance collective et dentaire
Formation sur place
Équipe dynamique et motivée!
STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ, 9698, boul. Ste-Anne

418-933-8300

www.lajeunesseetfreres.com

LE SAVIEZ-VOUS ?

Notre revêtement
métallique peut se poser
SUR VOS MURS !
Optez pour un design
unique, conçu selon
vos exigences !
CHOIX JUDICIEUX
TRANQUILITÉ D’ESPRIT
DURABILITÉ

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
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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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