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272, rue Seigneuriale 
Beauport

Merci à vous tous!Merci à vous tous!
Joyeuses fêtes Joyeuses fêtes 
et bonne année et bonne année 
20222022
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Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription greiche-scaff.com

BEAUPORT 3509, Clémenceau

418 660-7770
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à l’achat d’une paire 
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verres et monture.
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Un Gala reconnaissance 
haut en couleurs 
à Boischatel

pages 15 à 30

page 14

Sophy James, enseignante en histoire de 3e et 4e secondaire, Annie Fournier, directrice générale adjointe du Centre de services 
scolaire des Premières-Seigneuries, Isabelle Simard, directrice de l’école secondaire de La Seigneurie, Stevens Mélançon, président 
de l’Arrondissement de Beauport, Pierrette Vachon-L’Heureux, présidente de l’Association des descendants de Paul Vachon, et Pierre 
Drouin, vice-président histoire et patrimoine à la Société d’art et d’histoire de Beauport. (Photo : Michel Bédard)_______________________________________________________________________________________________________

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

Stevens Mélançon 
reconduit à la 
présidence du conseil 
d’arrondissement

page 31

CONCOURS

CONTES, DESSINS 
et VOEUX de Noël

En collaboration avec
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Le 350e anniversaire de l’arrivée de 
Paul Vachon commémoré à Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le dévoilement d’une plaque commémo-
rative soulignant le 350e anniversaire de 
l’arrivée de Paul Vachon à Beauport en 
1650 a eu lieu dernièrement en façade 
de l’école secondaire de La Seigneurie 
construite sur la terre ancestrale de ce 
notaire considéré comme l’un des bâtis-
seurs de la Nouvelle-France.

L’Association des descendants de Paul 
Vachon fondée en 1996 est à l’origine de 
cette initiative avec la collaboration de la 
Société d’art et d’histoire de Beauport et 
la direction de l’école qui a accueilli cet 
hommage avec émotion.

« La mise en place de cette plaque vise 
à encourager la transmission de l’histoire 
de cette terre qui était la propriété d’un 
habitant du bourg du Fargy du XVIIe siècle 
et qui s’étendait de l’enceinte du village, 
à partir de l’avenue des Cascades tout au 
long de la rue du Temple jusqu’à l’auto-
route de la Capitale. Aujourd’hui, ce sont 
les élèves du XXIe siècle qui empruntent 
tous les jours la rue du Cénacle, autrefois 
le deuxième rang, celui de Saint-Joseph, 
et une partie de la terre de 50 arpents de 
Paul Vachon reçue des mains du seigneur 
de Beauport Robert Giffard qui montait à 
l’époque jusqu’à la rue Nordique », a sou-
ligné la présidente de l’association, Mme 
Pierrette Vachon-L’Heureux.

UN DEVOIR DE MÉMOIRE POUR LES 
ÉLÈVES

Pour l’enseignante en histoire de 3e et 
4e secondaire, Sophy James, la réalisation 
de cet événement lui tenait beaucoup à 
cœur. « C’est avec plaisir que je me suis 
chargée de présenter ce beau projet, mal-
gré la COVID, à notre conseil d’établisse-

ment qui a accepté avec empressement. 
Il s’agit de notre histoire, celle de nos 
origines, celle de notre quartier. Quelque 
chose de plus concret encore pour nos 
élèves que l’enseignement théorique sur 
le régime seigneurial. Qui aurait cru qu’à 
l’occasion de la participation de certaines 
de mes élèves au concours d’écriture de 

la Société historique de Québec, en 2019, 
on dévoilerait aujourd’hui une plaque 
commémorative en l’honneur de l’arrivée 
de Paul Vachon, en 1650, à Beauport! » •

La plaque commémorative est installée de-
hors à l’entrée de l’école. 
(Photo : Michel Bédard)__________________________________

Mme Pierrette Vachon-L’Heureux, présidente de l’Association des descendants de Paul  
Vachon. (Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________

Vous pouvez vous procurer votre  
copie du journal GRATUITEMENT 

dans nos 4 succursales de dépôts

(418) 666-3888

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

et sur place

      (418) 825-3335    (418) 827-3681            (418) 667-2540
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PROCHAINE ÉDITION :  
19 JANVIER

ÉCHÉANCE 11 JANVIER À MIDI

NAPA Beauport et 
NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

Propriétaires : Christian et Patrick Huot

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

418 827-1817 chuot@napacanada.com

NAPA Beauport
362, Adanac, Québec

418 661-3711  chuot@napacanada.com

Christian et Patrik Huot ainsi que le Christian et Patrik Huot ainsi que le 
personnel des deux succursales vous personnel des deux succursales vous 
souhaitent de joyeuses fêtes et unesouhaitent de joyeuses fêtes et une
bonne année 2022.bonne année 2022.

RABAISRABAIS
DEDE

SUR LE PRIX SUR LE PRIX 
DE DÉTAILDE DÉTAIL10%10%

JUSQU’AU 10 JANVIER 2022

agence immobilière

Régis Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER

418.572.2244
regisbeaulieu17@gmail.com
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En cette période de pandémie qui se 
poursuit, les élus du conseil d’arrondis-
sement de Beauport ont participé en 
présentiel pour une quatrième fois à 
une séance ordinaire, en novembre, au 
Centre de loisirs Monseigneur-De Laval. 
Une trentaine  de  citoyens  intéressés 
aux divers sujets inscrits à l’ordre de jour 
s’étaient déplacés pour prendre connais-
sance des décisions et poser des ques-
tions aux conseillers municipaux sur des 
dossiers qui les préoccupent. 

UN NOUVEAU VISAGE DANS LE DISTRICT 
DE ROBERT-GIFFARD

Cette première séance publique après 
les élections municipales a été marquée 
par la présence de la nouvelle conseillère 
municipale du district de Robert-Giffard, 
Isabelle Roy, élue avec Équipe Marie-Jo-
sée Savard qui succède à Jérémie Ernould 
en poste pendant huit ans avec Équipe 
Labeaume. À la période d’intervention 
des membres du conseil, elle a tenu à 
remercier tous les citoyens qui lui ont 
manifesté leur confiance pour les quatre 
prochaines années et les a assurés qu’elle 
sera à l’écoute de leurs besoins. Mme Roy 
a d’ailleurs félicité les huit jeunes de l’or-
ganisme Croque ton quartier venus dépo-
ser au conseil un projet de patinoire ac-
compagné d’un sapin de Noël pour tout 
le quartier qui pourrait devenir ensuite 
une station chaleureuse avant le retour 
d’une place éphémère comme l’été der-
nier près de la rue Bourbeau et l’avenue 
de Coubertin.

DEMANDE DE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
DANS LE DISTRICT DE SAINTE-THÉRÈSE-
DE-LISIEUX

Considérant les très grandes distances à 
parcourir pour que les citoyens du nord-
est de Québec puissent avoir accès à la Bi-
bliothèque Étienne-Parent, un citoyen de 
Québec, Guy Boivin, a demandé aux élus 
qu’une desserte bibliothécaire publique 
puisse être disponible dans le district de 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux portant  le nom 

de  Hans-Jürgen-Greif en reconnaissance 
publique pour sa très grande générosité 
en matière culturelle dont celle en faveur 
de l’Institut canadien gérant le réseau de 
bibliothèques à Québec.

POUR LA CRÉATION D’UN CONSEIL DE 
QUARTIER DANS ROBERT-GIFFARD

Comme il n’y a plus de conseil de quar-
tier dans le district de Robert-Giffard de-
puis quelques années et que des grands 

changements sont à prévoir en raison du 
développement du secteur avec l’arrivée 
du tramway, le projet du littoral Est et 
un possible troisième lien, un résident du 
quartier, Guillaume Bergeron, a exprimé 
le besoin pour les citoyens d’avoir une 
voix et de meilleurs moyens d’informa-
tion afin que la mobilisation citoyenne 
dans Beauport soit bien présente et en 
bonne santé.  •

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

Accompagnés de leurs parents, huit jeunes de l’organisme Croque ton quartier ont déposé 
au conseil d’arrondissement  un projet de patinoire accompagné d’un sapin de Noël pour 
tout leur quartier. (Photo : Michel Bédard)_______________________________________________________________________

La nouvelle conseillère municipale du district 
de Robert-Giffard, Isabelle Roy. 
(Photo : Michel Bédard)_________________________________

Joyeuses Fêtes!

Horaire des Fêtes

24 décembre Ouvert jusqu’à 13 h

25, 27 et 28 décembre Fermé

31 décembre Ouvert jusqu’à 13 h

1er, 3 et 4 janvier Fermé

Profitez de cette pause bien 
méritée pour faire le plein 
d’énergie. Et que votre année 
2022 soit sereine et remplie 
d’accomplissements tous plus 
inspirants les uns que les autres. 

Meilleurs vœux à vous et à tous ceux 
qui vous sont chers!

Profitez de nos services en tout temps :
• services mobiles
• desjardins.com
• guichets automatiques
• 1 800 CAISSES

Caisse de Beauport  
Caisse de La Côte-de-Beaupré  
Caisse de L’Île-d’Orléans  
Caisse des Chutes Montmorency
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437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE

siroisdenturologistes.com
T.: 418 667-9434

SUIVEZ NOUS 
SUR FACEBOOK

PLAN PRIVILÈGE ET FINANCEMENT DISPONIBLE

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

Consultation gratuite (sur place)

• 

Jean-Sébastien 
Sirois 
denturologiste

OFFREZ-VOUS 
LE PLAISIR DE SOURIRE

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

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

Toute l’équipe de Toute l’équipe de 
Sirois Denturologistes Sirois Denturologistes 

vous souhaites vous souhaites 
de Joyeuses Fêtes et de Joyeuses Fêtes et 

une très bonne année!une très bonne année!

FERMÉ DU 23 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2022 INCLUSIVEMENTFERMÉ DU 23 DÉCEMBRE AU 6 JANVIER 2022 INCLUSIVEMENT

Face à  l’inquiétude de nombreux parents qui lui ont fait part de leur difficulté à trouver un 
service de garde éducatif à l’enfance pour leurs enfants, la  députée de Charlevoix-Côte-
de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l’Enseignement supérieur, Émilie 
Foster, a eu le plaisir d’annoncer récemment que 149 nouvelles places additionnelles sub-
ventionnées en services de garde éducatifs à l’enfance seront crées pour répondre aux 
besoins des familles de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans. Cette annonce fait suite à 
l’appel de projets en continu lancé, le 21 octobre, qui prévoit l’ajout de 18 000 nouvelles 
places pour compléter le réseau au Québec. Ces places supplémentaires s’ajoutent aux 267 
places  en voie d’être créées sur le territoire des Municipalités régionales de comté (MRC) 
de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement 
de François Legault. Sur la photo, Émilie Foster en compagnie du ministre de la Famille, 
Mathieu Lacombe, initiateur du plan d’action concret pour que chaque enfant ait accès à 
une place en service de garde au Québec  «Le Grand chantier pour les familles». (M.B.) 
(Photo : gracieuseté)______________________________________________________________________

D’importants travaux de réfection impliquant des investissements de plus de 380 000 $ 
ont été amorcés à la fin de novembre aux terrains de tennis et de la patinoire au Centre 
multifonctionnel de Beaupré. Financés à parts égales par la Ville qui injecte 190 000 $ et 
les gouvernements provincial et fédéral pour un montant de  95 000 $ chacun, ces tra-
vaux s’inscrivent dans l’effort de rajeunissement du plateau sportif pour offrir un milieu 
de vie dynamique et répondre encore mieux aux besoins des familles de la municipalité. 
Les améliorations apportées aux terrains de tennis consistent à refaire la fondation et la 
surface de jeu tandis que pour la patinoire on y ajoutera des bandes, des clôtures, un filet 
de protection et un abri de joueurs. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2022. 
(M.B.) (Photo : gracieuseté) ______________________________________________________________________

Plus de 150 personnes venues applaudir l’artiste invité Martin Deschamps et ses musiciens 
ont fait un succès de  la 2e édition de la journée-bénéfice « Nous sommes porteurs de rêve» 
tenue au Musée de la Nature de Saint-Tite-des-Caps au profit de la Fondation Transport 
de l’espoir.  L’organisme a pour but de soutenir des personnes dans le besoin de tout âge  
vivant avec une condition particulière et de promouvoir l’action communautaire à travers 
des organismes canadiens reconnus. Qu’ils vivent avec une déficience intellectuelle, un 
trouble de la santé mentale, l’autisme, un handicap physique ou autre, la fondation leur 
permet d’avoir accès à des activités de leur choix. L’encan silencieux, l’argent obtenu en 
partage sur le coût des billets d’entrée et les dons reçus  par Internet ont permis d’amasser 
plus de  20 325 $, par rapport aux 18 000 $ recueillis lors de la première édition. Sur la 
photo, Nadia Lapointe, présidente de la Fondation Transport de l’espoir et Mickael Tosato, 
propriétaire du Musée de la Nature, en compagnie de Martin Deschamps. Pour plus d’infor-
mation, 418 955-8868. (Photo Lawrence Cassista)______________________________________________________________________

De nouvelles places en garderie 
pour la Côte-de-Beaupré et  l’Île 
d’Orléans

Travaux majeurs à la patinoire et 
aux terrains de tennis à Beaupré

Succès de la journée-bénéfice 
pour la Fondation Transport de 
l’espoir 
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Le chef du Bloc québécois, Yves-Fran-
çois Blanchet, a démontré sa grande 
confiance en la députée de Beauport-
Limoilou, Julie Vignola, lors de l’asser-
mentation à Ottawa en la nommant à 
nouveau porte-parole en matière de Ser-
vices publics et approvisionnement, en 
plus de lui attribuer un nouveau dossier, 
soit celui de porte-parole en matière de 
Tourisme.

Première députée à se faire réélire dans 
Beauport-Limoilou depuis la mise en 
place des limites actuelles de la circons-
cription en 2011, Julie Vignola   a débu-
té dès le lendemain avec les membres 
de son équipe  à poursuivre le mandat 
confié en 2019 et défendre les intérêts 
des résidents de son comté.

«Durant l’élection trop de sujets n’ont 
pas eu l’importance qu’ils auraient dû 
avoir. Il est temps de travailler pour la 
hausse de la pension de tous les aînés de 
65 ans et plus, pour avoir plus de loge-
ments abordables, pour concrétiser l’en-
tente sur les garderies et de travailler à 

améliorer notre environnement», a sou-
ligné Mme Vignola. 

À propos des principaux enjeux dans 
Beauport-Limoilou, la députée a men-
tionné le respect de l’entente sur les 
garderies et des  6 milliards $ qui repré-
sentent des milliers de places en CPE, un 
besoin criant pour les jeunes familles de 
Beauport, ainsi que la relance écono-
mique en mettant de l’avant des mesures 
encourageant davantage le travail des 
aînés avec leur expertise inestimable, et 
ce sans pénalité.

PLUS D’ARGENT DU FÉDÉRAL POUR LES 
ORGANISMES

L’environnement, l’achat local et la sou-
veraineté alimentaire étant au cœur de 
ses priorités, elle compte surveiller de 
près plusieurs dossiers dont l’avenir des 
terres des Sœurs de la Charité de Qué-
bec et des battures de Beauport tout 
en encourageant des initiatives comme 
Croque ton quartier et la création du 
Marché public de Beauport. 

En collaboration avec sa collègue Caro-
line Desbiens, elle entend aussi organiser 
une rencontre avec les représentants du 
milieu communautaire des deux circons-

criptions pour mieux leur faire connaître 
les programmes au fédéral dont ils pour-
raient être admissibles et ainsi injecter 
plus d’argent des gouvernements pour 

les organismes qui sont aux premières 
loges de cette pandémie et doivent être 
soutenus.  •

Julie Vignola porte-parole en matière de 
tourisme au Bloc québécois

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX-CÔTE-DE-BEAUPRÉ
ÉMILIE FOSTER

418 827-5115
Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca

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

En cette fin d’année marquée par 
l’espoir, je tiens à souhaiter à tous 

les citoyens de la Côte-de-Beaupré
et de l’Île d’Orléans un magnifique 

temps des Fêtes auprès 
de vos proches.

JULIETTE FOURNIER

En collaboration :

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

JOURNALJOURNAL

Les fêtes approchent et la saison des  
partys de Noël commence au sein des  
organisations. Voici 3 actions simples pour 
améliorer votre bilan environnemental!

Pour réduire les déchets: 

• Utiliser de la vaisselle réutilisable

• Choisir un service de traiteur écores-
ponsable

Pour les transports: 

• Choisir une salle à proximité des em-
ployés pour inciter la marche

• Favoriser le covoiturage en offrant une 
plateforme, comme un groupe Face-
book ou un document collaboratif 

Pour réduire le gaspillage alimentaire:

• Éviter de commander trop de nourri-
ture

• Choisir d’avance à qui donner les sur-
plus: aux employés ou à un organisme 
communautaire

Si vous désirez du soutien, le Fonds Écolea-
der peut financer 75% des honoraires d’un 
expert, comme le Conseil québécois des 
événements écoresponsables. 

N’hésitez pas à contacter Juliette Fournier, 
agente du Fonds Écoleader : j.fournier@
fondsecoleader.ca

L’assermentation de Julie Vignola s’est déroulée à Ottawa en présence des membres de son équipe, 
Mathieu Paradis, adjoint parlementaire, Mara Aprile, adjointe de circonscription, David Rompré, direc-
teur du bureau de circonscription, et Christian Duquette, adjoint de circonscription. 
(Photo : gracieuseté)_______________________________________________________________________
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Maire de L’Ange-Gardien depuis 2001 en plus 
d’avoir siégé comme conseiller municipal pen-
dant quatre ans auparavant,  Pierre Lefrançois 
a écrit une page d’histoire en longévité comme 
élu en amorçant le 8 novembre un sixième 
mandat consécutif de quatre ans  à ce poste. 
Sa passion pour l’administration municipale se 
poursuivra aussi au cours des deux prochaines 
années au Conseil de la MRC de La Côte-de-
Beaupré alors qu’il a été réélu  par acclamation 
préfet le 24 novembre par tous les maires de la 
côte jusqu’en 2023.

Après avoir remercié ses collègues pour la 
confiance qu’ils lui accordent, M. Lefrançois s’est 
immédiatement engagé à poursuivre le travail 
déjà amorcé par le conseil, lui qui en est à son 
troisième mandat consécutif après avoir déjà 
occupé les mêmes fonctions de 2009 à 2013.

La personne œuvrant au poste de préfet agit à 
titre de chef du conseil de la MRC et préside ses 
séances.  Le préfet est représentant non seule-
ment des maires, mais aussi des citoyens de la 
Côte-de-Beaupré. Il fait un travail de représen-
tation sur des dossiers qui touchent plusieurs 
municipalités. Le rôle du préfet permet à plu-
sieurs municipalités de parler d’une seule voix 
pour des dossiers communs.

DES COMPÉTENCES DANS PLUSIEURS DOMAINES

En vertu de certaines lois québécoises, la MRC de 
La Côte-de-Beaupré possède des  compétences 
obligatoires parmi lesquelles on retrouve  l’éla-
boration, le maintien en vigueur et la  révision 
d’un  schéma d’aménagement, du développe-
ment durable et de la couverture de risques en 
incendie, la mise à jour des  rôles d’évaluation 
foncière, la mise en œuvre d’un  plan de ges-
tion des matières résiduelles, le développement 
économique  par le soutien aux entreprises et 
organismes, compétence déléguée à Dévelop-
pement Côte-de-Beaupré, la  gestion des cours 
d’eau, ainsi que l’aide en rénovation patrimo-

niale  dans un objectif de mise en valeur et de 
conservation du patrimoine bâti. 

LES PRÉFETS DEPUIS 1981

1981-1990 : Gaston Gagnon, maire de Saint-Joa-
chim

1990-1997 : Lucien Gauthier, maire de Beaupré

1997-2001 : Jean-Claude Clouet, maire de Saint-
Tite-des-Caps

2001-2005  : Jean-Guy Cloutier, maire de Châ-
teau-Richer

2005-2009 : Henri Cloutier, maire de Beaupré

2009-2013 : Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-
Gardien

2013-2015 : Jean-Luc Fortin, maire de Sainte-An-
ne-de-Beaupré

2015-2017  : Parise Cormier, mairesse de Saint-
Ferréol-les-Neiges

2017-2021 : Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-
Gardien  •

Pierre Lefrançois réélu préfet de la MRC 
de La Côte-de-Beaupré

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

6120, boulevard Ste-Anne 
L’Ange-Gardien

418 822-1112
www.langegardienford.com

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L’ANGE-GARDIEN FORD

VOUS SOUHAITENT UN JOYEUX TEMPS DES FÊTES!

SANTÉ ET PROSPÉRITÉ 

POUR LA NOUVELLE ANNÉE.

MACH-E 2021

Le maire de L’Ange-Gardien Pierre Lefran-
çois, entreprend cette année un cinquième 
mandat de deux ans comme préfet de la 
MRC de La Côte-de-Beaupré. (Photo  : gra-
cieuseté)_________________________________
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Fx Bouchard rend hommage à la vie depuis 100 ans.

418 663-9838
www.fxbouchard.com

info@fxbouchard.com

7 jours sur 7  |  24 heures sur 24

Honorer, commémorer et célébrer la vie de la personne décédée.

4635, BOUL. STE-ANNE, QUÉBEC
2258, AVENUE LARUE, QUÉBEC
1186, CHEMIN ROYAL, ST-PIERRE, I.O.

En cette période des Fêtes, En cette période des Fêtes, 
recevez nos recevez nos 

meilleurs  voeux!meilleurs  voeux!
De toute l’équipeDe toute l’équipe

2900, rue Alexandra, Québec  G1E 7C7  |  418 666-7953  |  residencecardinalvachon.com * Certains critères s’appliquent.

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.

ici, nous ne séparons pas les couples*.

Vous serez près d’elle ou de lui...
comme avant.

exclusif

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

L’auditorium de l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne a été le théâtre, en novembre, 
d’une conférence sur la violence et les infractions criminelles qui s’y rattachent chez les 
adolescents en présence des agentes intervenantes en milieu scolaire, Sophie Fournier et 
Amélie April, du poste de la Sûreté du Québec de la MRC Côte-de-Beaupré, à Sainte-Anne-
de-Beaupré. Cette activité s’est déroulée en collaboration avec la direction de l’école et a 
rassemblé tous les élèves de la première à la troisième secondaire. Les deux policières ont 
alors répondu aux questions des étudiants et clarifié les différents comportements pouvant 
engager leur responsabilité, en regard à la Loi sur le système de justice pénale pour ado-
lescents. (M.B.) (Photo : gracieuseté)______________________________________________________________________

Conférence sur la violence et 
les infractions criminelles chez 
les ados
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LA SEIGNEURIE
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE

2450, avenue Saint-Clément, Québec, QC.
418-663-4735

info@cooperative-funeraire.com
www.cooperative-funeraire.com

La direction et le personnel souhaitent 
que la période des fêtes soit 
pour vous et votre famille 

l’occasion de réjouissances et 
d’amicales retrouvailles. 

Que la nouvelle année soit empreinte 
de paix, de sérénité et d’amour.

DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE
Service d’excellence à prix abordable

Du nouveau pour 2022 à suivre...

Dès le lendemain de son assermentation 
le 15 novembre à Ottawa, la députée 
fédérale de Beauport-Côte-de-Beaupré-
Île d’Orléans-Charlevoix, Caroline Des-
biens,  et les membres de son équipe se 
sont mis au travail pour faire avancer 
des dossiers importants pour la circons-
cription et pour le Québec, entre autres, 
pour  rapatrier les pouvoirs en matière 
d’immigration afin d’accélérer les pro-
cessus, mais aussi pour faciliter la venue 
de travailleurs étrangers temporaires.

«  C’est majeur pour les entreprises de 
la Côte-de-Beaupré, Beauport et l’Île 
d’Orléans.   Pour les agriculteurs, l’immi-
gration est un fouillis total.   On vient 
de faire débloquer la venue d’une qua-
rantaine de travailleurs pour le nouveau 
Club Med du Massif de Charlevoix à  
Petite-Rivière-Saint-François.   Imaginez 

si le Club Med, une entreprise majeure 
avec des moyens, a eu de la difficulté 
comment ça peut être fastidieux pour les 
petites entreprises  », souligne madame 
Desbiens.

Parmi les autres dossiers majeurs au pro-
gramme, elle entend travailler avec les 
autres députés du Bloc québécois pour 
faire augmenter la pension des aînés.   
« Plusieurs sont aux prises avec une cou-
pure du Supplément de revenu garanti 
en raison du fait qu’ils ont touché la 
Prestation d’urgence canadienne (PCU) 
puisqu’ils travaillaient deux ou trois 
jours par semaine. Les conséquences 
sont majeures, perte de ce supplément, 
hausse du loyer pour ceux qui sont en 
habitations à loyers modiques, perte de 
régime de médicaments gratuits, c’est 
majeur!  », déplore madame Desbiens 
tout en mentionnant qu’elle oeuvre déjà 
sur  plusieurs dossiers touristiques et de 
préservation du patrimoine sur la Côte-
de-Beaupré et l’Île d’Orléans.  •

Plusieurs dossiers majeurs 
au programme pour 
Caroline Desbiens

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Lors de l’assermentation à Ottawa, Caroline Desbiens était entourée des membres de son équipe, 
Valérie Mercier, attachée politique, Sébastien Aubry, conseiller politique et attaché de presse, Sébastien 
Dufour, directeur de bureau, Mathieu Paradis, adjoint parlementaire, et Denise Soulard, adjointe de 
circonscription. (Photo : gracieuseté)_______________________________________________________________________

EN JANVIER, 
ON YUZU !

POKÉS EN FOLIE

YUZU SUSHI  
BEAUPORT-NORD

190-910, boul. Raymond 
418 914-8494

1299$
Pokés à
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Félicitations aux 
60 boursiers 2021 
de la Caisse Desjardins 
de Beauport!

Cette année, 65 000 $ ont été remis en bourses 
d’études à des étudiants de niveau secondaire, 
professionnel, collégial et universitaire ainsi que 
pour reconnaître l’engagement sportif, culturel, 
communautaire et coopératif.

Félicitations aux récipiendaires qui ont également eu 
la chance de recevoir une BEQ, Boîte entièrement 
québécoise, 100 % beauportoise, créée par une 
entrepreneure de chez nous : L’Éclaireuse!

Surveillez le prochain appel de candidatures à 
compter du 1er mars prochain.

Encourager la persévérance scolaire 
a toujours été l’une de nos priorités. 
Les jeunes sont inspirants et ils 
ont de grands rêves. Nous sommes 
heureux d’y contribuer à notre façon.

Des

d’gens
par Michel Bédard

Nouvellement intronisés membres du 
Club Lions Ste-Brigitte-de-Laval, Yvon 
St-Gelais et son épouse Noëlla Le-
houx ont décidé de s’impliquer dans 
la mission communautaire de l’orga-
nisme en participant à la vente de trois 
sortes de gâteaux aux fruits, pâte fon-
cée avec pacanes, pacanes de luxe et 
de luxe sans pacanes, au coût de 20 $  
pour une couronne de 900 grammes 
dans une boîte en métal décorative 
représentant un excellent cadeau des 
fêtes. Les commandes peuvent être 
faites jusqu’au 1 er janvier et les pro-
fits permettront au club de poursuivre 
ses activités de bienfaisance dans la 
communauté lavalloise. La principale 
source de financement de l’organisme 

provient de la Friperie de Sainte-Brigitte-de-Laval qui sert aussi de point de vente avec le 
Dépanneur Voisin. On peut rejoindre le couple en communiquant au 418 825-2566 ou au 
581 989-4677. Sur la photo: Noëlla Lehoux et Yvon St-Gelais. (Photo : Michel Bédard)

Bénévole depuis plus de 18 
ans au sein du mouvement 
d’entraide communautaire  la 
Société de Saint-Vincent de 
Paul dans lequel il a œuvré 
pendant 15 ans comme tré-
sorier de la Conférence de La 
Nativité de Notre-Dame de 
Beauport et 10 ans dans les 
mêmes fonctions au Conseil 
particulier du Grand Beauport 
incluant Boischatel et Sainte-
Brigitte-de-Laval, Fernand 
Trudel de Beauport a été 
honoré, dernièrement, par le 
Conseil régional du Québec 
qui lui a décerné la médaille 
du Mérite Frédéric Ozanam et 
un certificat de reconnaissance 
soulignant son engagement 
soutenu dans la communauté, 
ainsi que sa détermination 
à faire avancer la solidarité, 
l’entraide et le partage. Un 
tel hommage est rendu à un 
bénévole du mouvement seule-
ment une fois par année dans 

les six régions du Québec. Fondateur d’une petite société vouée au soulagement des pauvres 
en France, en 1833, avec des amis étudiants catholiques et brillant avocat par la suite, Frédé-
ric Ozanam a été béatifié par le pape Jean-Paul II à Paris en 1997. Son oeuvre perdure 
encore de nos jours à travers plus d’un million de membres. Il est inscrit sur sa médaille « Je 
voudrais enserrer le monde dans un réseau de charité ». Sur la photo : Fernand Trudel est l’un 
des pionniers de la Guignolée à Beauport. (Photo : Michel Bédard)

Fernand Trudel reçoit la médaille 
du Mérite Frédéric Ozanam

Des gâteaux aux fruits pour les Lions de 
Sainte-Brigitte

(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 »)
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Satisfait de la vaste opération de recy-
clage et de curetage de l’ancien couvent 
des Sœurs Servantes du Saint-Coeur de 
Marie depuis le début des travaux sur 
l’avenue des Cascades, à Beauport, le 
promoteur immobilier et gestionnaire du 
complexe Le Divin, Douville, Moffet et 
Associés, offrira dès l’été prochain tout 
le cachet d’un bâtiment historique dans 
une première phase de 125 unités alliant 
le charme authentique aux commodités 
d’une habitation contemporaine.

Une visite du chantier en pleine efferves-
cence en a donné un bel aperçu dernière-
ment alors que le journal a pris connais-
sance des diverses caractéristiques du 
complexe qui permettra à ses occupants 
de bénéficier d’un milieu de vie excep-
tionnel marqué par un choix d’unités ou 
de studios de location d’une, deux ou 
trois chambres sur un ou deux étages, la 

conservation de murs de brique d’origine, 
des plafonds  de plus de 12 pieds de hau-
teur, d’un écran interactif et tactile dans 
chaque unité, d’espaces communs  comp-
tant une grandiose chapelle intégrale-
ment conservée, d’une terrasse commune 
sur le toit, des bornes de recharge pour 
voitures électriques, ainsi que des balcons 
de plus de six pieds de largeur pour 
chaque unité.

LA PHASE 2 POUR L’ÉTÉ 2023

Comptant aussi 125 unités qui seront 
ajoutées dans une nouvelle construction 
incluant un stationnement souterrain 
de part et d’autre de l’édifice actuel, la 
phase 2 sera quant à elle livrée pour l’été 
2023. Comme dans la première phase, 
tous les frais d’énergie sont inclus, élec-
tricité, chauffage, eau chaude et air cli-
matisé. Cinéma-maison, lounge billard 
et pétanque intérieure, espace golf vir-
tuel et espace arts figurent, entre autres, 
parmi les aires communes très diversifiées 
proposées dans le complexe.  •

La phase 1 du complexe 
Le Divin sera prête à l’été 2022

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Chaque unité et studio de location seront dotés d’un balcon de plus de six pieds de largeur 
( en noir) dont plusieurs offriront une vue sur le fleuve tout comme la terrasse commune sur 
le toit.  (Illustration : gracieuseté Douville, Moffet et Associés)_______________________________________________________________________

Vue aérienne du futur complexe Le Divin dont la deuxième phase comptera  à l’été 2023 
une nouvelle construction dotée d’un stationnement souterrain de part et d’autre de l’édifice 
actuel.  ( Photo : gracieuseté Douville, Moffet et Associés)_______________________________________________________________________

PHOTO À
TITRE INDICATIF

Le Divin
Condos locatifs

À 10 MINUTES DU CENTRE-VILLE

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 

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT

LeDivin.ca  I equipe@ledivin.ca

1 - 8 3 3 - L E D I V I N

OFFREZ-VOUS LE LUXE DE
LA TRANQUILLITÉ POUR 

VOTRE FUTUR MILIEU DE VIE

Sortie St-David
319

Av. des Cascades
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2110, rue Drummond, 3e
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client : MCE Nº 111172239-3 format PAP : 100 % @ 300 dpi
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sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

On a tous de bonnes 
questions sur le vaccin

Obtenez toutes les réponses 
à vos questions sur le vaccin à

Le vaccin, un moyen de nous protéger.

Québec.ca/vaccinJEUNE

Le vaccin utilisé pour les enfants de moins de 12 ans contient 
une plus petite quantité d’ARN messager, car le système  
immunitaire des enfants répond mieux que celui des adultes.  
Et bien que la dose soit plus petite, le vaccin est tout aussi  
efficace que chez les adultes.

Est-ce que le vaccin 
contre la COVID-19 est 
le même pour les enfants 
et les adultes ?
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•  Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
•  Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos

conditions de vie;
•  Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des

services obtenus;
•  Défendre vos droits et vos intérêts;
•  Vous accompagner et vous assister, au besoin.

Vos droits
Vous avez le droit d’être représenté légalement, 
d’être accompagné et assisté, de porter plainte, de 
participer aux décisions; vous avez aussi le droit 

l’autonomie, à un environnement de qualité, à des 
services personnalisés, au consentement libre et 
éclairé, à des soins appropriés.

Le Comité des usagers
Le Comité des usagers de Québec-Nord est régi 
par la Loi sur les services de santé et les services 
sociaux. N’hésitez pas à recourir à nos services, 
à nous demander de l’aide et à nous faire part 
de votre appréciation au regard de la mission 
qui nous est confiée.

Pour nous joindre 
Tél. : 418 628-0456, poste 11388 
Courriel : cu.quebec-nord.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Votre santé nous tient à cœur !

Le Comité des usagers de Québec-Nord 
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.

Nous sommes là pour vous !

Au plaisir de vous servir! 

         Joyeuses fêtes!
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Une initiative de

Le 20 novembre dernier, Boischatel saluait 
l’engagement de plus de 200 bénévoles qui 

investissent temps et efforts au mieux-être collectif 
et rendait hommage à des citoyens d’exception.

En collaboration avec

Persévérance 
scolaire

Athlète
de la relève

Bénévole
de l’année

Citoyen
en santé

Les GRANDS
des 100 ans

Organisme
du milieu

Justin Massé, Anaïs Dufour, Marie-Anna 
Laprise Aguilar, Éloi L’Heureux, 
Livy Gilbert et Tasnim Bouriel 

(absente sur la photo) ont été honorés 
pour leur dépassement de soi. Le maire  
de Boischatel, Benoit Bouchard, a remis 

les prix en compagnie de leurs professeurs 
et de la direction de l’école.

Riley Meyer-
Clément a été 

récompensé pour 
ses exploits en BMX.
Prix remis par PMP 

physiothérapie 
mouvement 
performance

Le travail bénévole de 
Jean-Guy Lefrançois, 
responsable du Sym-
posium de peinture,

a été souligné.
Prix remis par la 

Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency

La discipline de
Dominique Beaussier, 

adepte de course
à pied, a été saluée.

Prix remis par 
le IGA des Sources 

de Boischatel

La Municipalité de Boischatel a
honoré la Société Saint-Vincent  

de Paul, conférence de 
Boischatel, pour son important 

travail et son engagement 
auprès des gens dans le besoin 

de notre communauté.

La Municipalité de Boischatel a 
remis les prix uniques et 

temporels des GRANDS des  
100 ans à Yves Germain et  

Michel Bédard pour leur 
contribution significative au 

développement de Boischatel.

GALA
reconnaissance

À votre tour de briller !

Boischatel rend hommage à ses bénévoles 
et citoyens d’exception

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

« À votre tour de briller! ». C’est sous la 
thématique du cirque que la municipa-
lité de Boischatel a salué l’engagement 
bénévole et rendu hommage à des ci-
toyens d’exception dans le cadre du gala 
reconnaissance qui a réuni près de 200 
personnes, le 20 novembre dernier, au 
Centre sportif de Boischatel pour une pre-
mière grande soirée de rassemblement 
après les nombreux mois de confinement.

 « Nous sommes fébriles de pouvoir, à 
nouveau, nous retrouver après ces mois 
difficiles où nous avons jonglé avec les 
différentes restrictions sanitaires. Les 
bénévoles sont des gens engagés, al-
truistes, qui donnent de leur temps pour 
le mieux-être collectif. L’humain est au 
centre de leurs actions et la pandémie a 
particulièrement chamboulé leurs activi-
tés de bénévolat. Ce gala est l’occasion de 
saluer leur résilience et de leur témoigner 
toute notre reconnaissance», a souligné 
le maire Benoit Bouchard, en ouverture 
de soirée. 

La soirée a aussi permis de reconnaître les 
efforts de citoyens qui sont des modèles 
de courage et de persévérance et qui 
font rayonner Boischatel au-delà de ses 

frontières. « Qu’ils se surpassent à l’école, 
dans leur discipline sportive, dans le déve-
loppement et le maintien de saines habi-
tudes de vie ou encore dans la vitalité de 
notre collectivité, Boischatel regorge de 
talent et nous sommes fiers de souligner 
les efforts de ces citoyens d’exception », a 
ajouté M. Bouchard. 

DES HONNEURS BIEN MÉRITÉS

Éloi L’Heureux, 1re année, Livy Gilbert, 2e 
année, Tasnim Bouriel, 3e année, Marie-
Anna Laprise Aguilar, 4e année, Anaïs 
Dufour, 5e année et Justin Massé, 6e an-
née, ont été récompensés au niveau de la 
persévérance scolaire pour leur sens très 
marqué de l’engagement, leur implica-
tion et leur dépassement de soi. 

Le titre «Athlète de la relève» a été 
décerné à Riley Meyer-Clément, techni-
cien de haut calibre de vélo BMX dont 
la saison 2021 fut couronnée de succès 
avec la médaille d’or chez les élites lors 
des Championnats québécois de BMX 
de course. Au total, quatre candidatures 
d’exception de jeunes athlètes de 21 ans 
et moins ont été présentées au jury; Lau-
rence Demers qui domine le circuit des 
12 ans au tennis, Marilou Grenier comme 
gardienne de but pour les As de Québec 
bantam AAA majeur, volet masculin et 
Daphnée Morin en  pee-wee AAA fémi-
nin pour les As de Québec. 

Jean-Guy Lefrançois, organisateur du 
Symposium de peinture de Boischatel, a 
été déterminé «  bénévole de l’année  » 
après un tirage au sort dans lequel figu-
raient aussi Frédéric Cantin, de Para-
Chute, Jean-Pierre Morneau du Club FA-
DOQ de Boischatel et Jean Quimper de la 
Société Saint-Vincent de Paul.

Le prix du « Citoyen en santé » a été 
décerné à  Dominique Beaussier, adepte 
de course à pied dont les performances 
s’améliorent avec l’âge. La Société Saint-
Vincent de Paul, Conférence de Boischa-
tel, a été honorée à titre d’organisme du 
milieu pour son engagement auprès des 
gens dans le besoin pour de l’aide alimen-
taire ou vestimentaire, l’accessibilité aux 
activités de loisir ou le remboursement de 
matériel scolaire à la rentrée des classes.

LES GRANDS DES 100 ANS DE  
BOISCHATEL 

La municipalité a profité de l’occasion 
pour remettre les prix uniques et tempo-
rels des GRANDS des 100 ans, qui devaient 
être remis l’année dernière dans le cadre 
des activités du centenaire lesquelles ont 
malheureusement été annulées en raison 
de la COVID-19. « Ces prix ont été créés 
pour souligner la contribution exception-
nelle de gens de coeur et de convictions 
engagés dans notre communauté au 
cours du siècle dernier et sont remis, ce 

soir, à deux personnes qui ont marqué 
plus d’une génération de Boischateloises 
et Boischatelois et qui ont contribué de 
façon significative au développement de 
Boischatel », a déclaré le maire. La dis-
tinction GRAND bénévole a été décernée 
à Michel Bédard, entraîneur de hockey 
et de baseball, commissaire à la ligue de 
balle-molle, pompier volontaire, anima-
teur de tournois de golf et de festivals et 
bénévole à la fabrique Sainte-Margue-
rite-Marie-de-Boischatel.

Maire de 1998 à 2017, Yves Germain a 
reçu celle de GRAND bâtisseur. Ses réali-
sations nombreuses et variées jouent un 
rôle significativement positif dans le quo-
tidien des citoyens de Boischatel encore 
aujourd’hui.   •

Le gala a été présenté au Centre sportif de 
Boischatel sous la thématique du cirque. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________
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Rudolph

Julie Bernier
Éditrice

Michel Bédard
Journaliste

Lawrence Cassista
Chroniqueur

Marcel Turcotte
Graphiste

Nous voilà arrivés à cette belle période de l’année où les traditionnelles retrouvailles en famille et entre amis 
sèment la joie dans les foyers et font rejaillir les valeurs de partage et d’entraide. Tous n’ont pas eu la même 
chance dans la vie et ces moments de réjouissances ne doivent pas faire oublier la nécessité de redonner 
dans la communauté pour venir en aide à tous ceux et celles  qui vivent des temps difficiles en raison d’une 
perte d’emploi, de maladie ou de solitude.

Animée d’une passion et d’une vision poursuivant l’objectif de mettre en valeur les gens et les entreprises 
d’ici  dans l’espoir de former une communauté responsable dans laquelle il fait bon vivre, l’équipe du journal 
Ici l’info vous souhaite ses meilleurs voeux en ce temps des Fêtes et une bonne, heureuse et prospère an-
née 2022 avec des moments de bonheur et de la santé à profusion. Continuons ensemble de faire rayonner 
notre grand territoire par la voie de l’échange, du partage et de la confiance. Acheter local, c’est génial !

Pour la période des fêtes, nous serons fermésPour la période des fêtes, nous serons fermés
du 16 décembre 2021 au 3 janvier 2022.du 16 décembre 2021 au 3 janvier 2022.

Pour toute urgence, vous pouvez communiquer Pour toute urgence, vous pouvez communiquer 
avec Julie Bernier au icilinfo.juliebernier@gmail.comavec Julie Bernier au icilinfo.juliebernier@gmail.com
Prochaine date de parution : le 19 janvier 2022Prochaine date de parution : le 19 janvier 2022

  CONCOURS

CONTES et DESSINS de Noël

En collaboration avec

(Conte : Justin Rousseau 4e année, école de l’Harmonie-bâtiment Monseigneur-Robert)_____________________________________________________________________

Rudolph, le renne du Père-Noël, dor-
mait quand soudain le réveil matin 
sonna… Dring!
-Père-Noël! c’est l’heure de faire la 
distribution des cadeaux, cria Ru-
dolph excité.
Aucune réponse.
Rudolph alla voir un lutin pour lui 
demander s’il avait vu le Père-Noël. 
Celui-ci répondit que non. Rudolph 
était triste car le Père-Noël avait dis-
paru. C’est alors qu’il vit la maison de 
Mère-Noël. Il alla frapper à sa porte 
pour lui demander où était le Père-
Noël. La Mère-Noël répondit la même 
chose que le lutin. Il se rendit à l’usine 
des cadeaux en compagnie de lutins. 
Il questionna le lutin KitKat qui voit 
tout. Ce dernier répondit que c’était 

la première fois qu’il ne l’avait pas vu 
de la journée. 
Rudolph retourna dans sa grange 
pour se recoucher. Tout à coup, il 
entendit une voix grave dire son nom. 
Elle ressemblait à la voix du Père-Noël. 
Il ouvrit ses yeux et vit le Père-Noël 
debout devant son lit qui l’appelait. 
-Rudolph mon ami, la distribution des 
cadeaux doit commencer. Sinon, tous 
les enfants seront très tristes. 
- Où étiez-vous, je vous ai cherché 
partout.
- Un Lutin m’a joué un tour et il m’a 
emballé. J’ai eu du mal à en sortir. Les 
deux amis ont pu faire la distribution 
de cadeaux.

(Dessin : Gabrielle Vézina, 3e année, école Beausoleil)______________________________________________________________________
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JEAN-FRANÇOIS SIMARD
Député de Montmorency

jean-francois.simard.mont@assnat.qc.ca

418 660-6870

Puisse Noël 
vous faire vivre des 

moments inoubliables 
en famille.

Joyeuses fêtes et bonne année.
Nous recrutons!

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ, 9698, boul. Ste-Anne 
418-933-8300

www.lajeunesseetfreres.com

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!

L’équipe LajeunesseL’équipe Lajeunesse
vous souhaite vous souhaite 

de joyeuses fêtesde joyeuses fêtes
et une et une 

bonne année 2022bonne année 2022

(Conte : Voici l’histoire de Noël créée par la classe de M. Cédric , 6e année de l’Externat Saint-
Coeur de Marie______________________________________________________________________

Plongé dans son sommeil, le père Noël 
barbu rêve à ses nombreux lutins. Il les 
voit offrir de la poudre magique à ses 
majestueux rennes afin qu’ils puissent 
s’envoler pour la grande soirée. Nous 
sommes le matin du vingt décembre.
Soudainement, le père Noël est réveillé 
par un gargouillement du ventre de 
Rudolphe qui est affamé dans le han-
gar. Le vieil homme se demande com-
ment le renne au nez rouge peut bien 
être affamé. Normalement, les lutins 
nourrissent les rennes. Rendu au bâti-
ment, il se rend compte que les lutins 
ont disparu.
Pour commencer, le père Noël a une 
merveilleuse idée qui est d’envoyer un 
ours messager transporter une alerte 
à Sherlock Holmes. L’animal s’envole 

vers Saint-Malo.
Pendant ce temps, le père Noël de-
mande l’aide de mère Noël pour attirer 
les lutins. Il dépose alors des cannes 
de bonbons, des biscuits préparés 
par mère Noël, du lait de poule et de 
la bûche de Noël afin de former un 
sentier pour attirer les lutins jusqu’au 
hangar.
Quelques heures après, ils entendent 
plusieurs grelots arriver au loin. Heu-
reux, le père Noël sourit car les lutins 
sont revenus.
Finalement, les rennes et Rudolphe 
pourront manger. Le vingt-quatre au 
soir, le père Noël part avec ses rennes 
pour faire sa tournée!

Un Noël quasi gâché

(Dessin : Vincent de Bellefeuille, 6 ans, en 1ère année à l’école de l’Harmonie-bâtiment 
Monseigneur-Robert)______________________________________________________________________

  CONCOURS

CONTES et DESSINS de Noël

En collaboration avec
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(Dessin : Félix Leblond, 2e année à l’école de l’Harmonie-bâtiment Monseigneur-Robert)______________________________________________________________________

Que les fêtes de Noël et du Nouvel An  
demeurent une occasion d’heureuses rencontres  
et d’échanges au cœur de vos familles!  
Merci pour votre confiance.

Stevens Mélançon
président de l’arrondissement de Beauport 
et conseiller municipal du district de la 
Chute-Montmorency–Seigneurial

On s’occupe de votre livraison

Montmorency-Courville

Sainte-Pétronille*

Sainte-Famille*

Saint-Pierre*

Saint-François*

Saint-Jean*

Saint-Laurent*

Boischatel

L’Ange-Gardien

Château-Richer

SECTEURS DE LIVRAISON :         ZONE A         ZONE B         ZONE C

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.

IGA.net418 822-0123
poste 722

BOISCHATEL

SERVICES CLÉS EN MAIN

POUR VOS PARTYS DES FÊTES

5114, Ave Royale, Boischatel  G0A 1H0   •    418.822.0123 poste 722

Que la magie de Noël Que la magie de Noël 
se poursuivre chaque jour  de se poursuivre chaque jour  de 

cette nouvelle année 2022!cette nouvelle année 2022!

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

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

Nous serons fermés 
du 25 décembre 2021 

au 2 janvier 2022 inclusivement 
et aucun don ne sera 

accepté durant cette semaine.

JOYEUSES FÊTES À TOUS!JOYEUSES FÊTES À TOUS!

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec
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@CliniqueDentaireCoteDeBeaupre

Tél.: 581.540.0058
9745, Boulevard Sainte-Anne, local 202 

Sainte-Anne-de-Beaupré
info@cdcotedebeaupre.ca
www.cdcotedebeaupre.ca

TRAITEMENT DE PRÉVENTION

• Examen complet ou de rappel
• Détartrage 
• Prophylaxie et nettoyage
• Radiographies interproximale et panoramique 
• Bruxisme et plaque occlusale 
• Autre : Blanchiment 

PLOMBAGE ET RESTAURATION

• Restauration en composite ou amalgame 
• Facette en composite

• Fermeture de diastème
• Pansement temporaire 

EXTRACTION ET TRAITEMENT DE CANAL

• Extraction simple et complexe
• Extraction dents de sagesses
• Traitement de canal 

PARODONTIE – TRAITEMENT DES GENCIVES

• Examen parodontal complet 
• Curetage 

• Greffe gingivale 
• Surfaçage 

COURONNE ET PROTHÈSE

• Couronne et incrustation en céramique
• Pont fixe 
• Pont papillon 
• Couronne et pont sur implant
• Facette en porcelaine
• Service de denturologie pour prothèse amovible  
   partielle et complète

ORTHODONTIE ET IMPLANTOLOGIE

• Des spécialistes se déplacent à la clinique afin de  
   vous offrir les soins d’orthodontie et d’implantologie.

LES TRAITEMENTS OFFERTS À LA CLINIQUE

NOUS ACCEPTONS
LES URGENCES
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www.batteriesquebec.comwww.batteriesquebec.com

Joyeuses Fêtes et bonne annéeJoyeuses Fêtes et bonne année
à vous chers clients!à vous chers clients!

299, rue Seigneuriale299, rue Seigneuriale
418 667-9539418 667-9539

3690, boul Wilfrid-Hamel3690, boul Wilfrid-Hamel
418 877-5000418 877-5000

275, av. St-Sacrement275, av. St-Sacrement
418 687-1171418 687-1171

Toute notre Toute notre 
équipe vous équipe vous 
souhaite de souhaite de 
joyeuses fêtes joyeuses fêtes 
et une bonne et une bonne 
année!année!

www.cporleans.com
5, CÔTE ST-GRÉGOIRE, BEAUPORT

418 663-3147

(Dessin : Léa-Rose Laganière, École Beausoleil, 3e année)______________________________________________________________________

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

Communiquez avec notre équipe des ventes, 418 667-6082
info@armoiresorleans.com  /  4864, boul. Sainte-Anne, Québec (QC) G1C 4R6

Du 19 décembre au 2 janvier inclusivement, nous faisons relâche pour vous 
revenir en force en 2022. Et aussi pour laisser toute la place à Père Noël et son 
équipe dans l’usine pour finaliser ses commandes.

L’équipe d’Orléans Cuisine DesignL’équipe d’Orléans Cuisine Design
tient à vous souhaitertient à vous souhaiter

un Noël magique un Noël magique 
entouré de ceux que vous aimez.entouré de ceux que vous aimez.

C’est le moment des C’est le moment des 
rassemblements en famille,rassemblements en famille,

profitez-en pleinement.profitez-en pleinement.
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10505, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-5569

TOUTE L’ÉQUIPE DE IGA EXTRA BOUCHERIE CHOUINARD ET FILS
SE JOINT À NOUS POUR VOUS DIRE 168 FOIS MERCI! 

ET VOUS SOUHAITER DE JOYEUSES FÊTES ET UNE ANNÉE 2022
PLEINE DE SANTÉ ET DE BONHEUR.

HORAIRE DES FÊTES
24 déc.  : 8 h à 17 h

25 déc. : 12 h à 17 h

26 déc. : 8 h à 22 h

31 déc. : 8 h à 17 h

1er janv. : 12 h à 17 h

2 janv. : 8 h à 22 h



WWW.JOURNALICILINFO.COM  PAGE 21   -  JOURNAL ICI L’INFO  -   22 DÉCEMBRE 2021

10505, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-5569

TOUTE L’ÉQUIPE DE IGA EXTRA BOUCHERIE CHOUINARD ET FILS
SE JOINT À NOUS POUR VOUS DIRE 168 FOIS MERCI! 

ET VOUS SOUHAITER DE JOYEUSES FÊTES ET UNE ANNÉE 2022
PLEINE DE SANTÉ ET DE BONHEUR.

HORAIRE DES FÊTES
24 déc.  : 8 h à 17 h

25 déc. : 12 h à 17 h

26 déc. : 8 h à 22 h

31 déc. : 8 h à 17 h

1er janv. : 12 h à 17 h

2 janv. : 8 h à 22 h
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www.vascobeauport.com  •  418 476-1933

L’équipe Vasco

2021 Nous vous souhaitons
de joyeuses fêtes!

Je vous remercie de votre confiance et vous 
présente mes meilleurs voeux pour l’année 2022

Pascal Hachey notaire

418 660-4965418 660-4965

634, av. Royale634, av. Royale
Québec  G1E 1Y7Québec  G1E 1Y7

www.notairehachey.com
phachey@notarius.net

Cessionnaire du greffe de
Me Nicole Milot Notaire

Chers clients, il n’y a pas de moment 
mieux choisi pour vous dire merci 
et vous souhaiter de joyeuses fêtes 

et une nouvelle année remplie de santé, 
bonheur, paix, prospérité et amour.

(Dessin : Édouard Fecteau, 1ière année, École de L’Harmonie-bâtiment Monseigneur-Robert)______________________________________________________________________

  CONCOURS

CONTES et DESSINS de Noël

En collaboration avec

(Dessin : Lilia Lavoie, 1ere année de l’école Place de l’Éveil)______________________________________________________________________
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Le conseil d’administration et le personnel  
d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré  
vous souhaitent de joyeuses fêtes !

Pour les fêtes, profitez des  
offres exclusives de nos membres 
allianceaffaires.com

Sébastien Paradis
Président

Marie Blais-Giroux
Vice-présidente

Martin Leclerc
Trésorier

Jean-François Noël
Secrétaire d’assemblée

Mathieu Simard
Administrateur

Luc Paquet
Administrateur

David Simard
Administrateur

Bruno Gosselin
Administrateur

Chantal Lachance
Administratrice

Nathalie Duclos
Directrice générale 

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

(Dessin : Benoit Lessard Labrecque, 7 ans, École Caps-des-Neiges 1)______________________________________________________________________

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

La présentation de ce concours a été rendue possible grâce à la col-
laboration du Centre de services scolaire des Premières-Seigneu-
ries, des Éditions Gladius International, du Journal Ici L’Info, 
ainsi que de tous ses fidèles partenaires annonceurs qui en inves-
tissant dans des  placements médiatiques ont ainsi permis la publi-
cation de cette colorée section spéciale et donné l’opportunité à 
plusieurs jeunes élèves d’ici d’exprimer leur vision de la magie de 
Noël.  Joyeuses Fêtes et plein de bon temps  à s’amuser en famille. 

Tous les gagnants sur notre page

@icilinfojournal
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Jean-François Gosselin
Conseiller municipal du district de 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux

10, rue Hugues-Pommier, Québec, Qc, G1E 4T9
Jean-francois.gosselin@ville.quebec.qc.ca
418-641-6385

Joyeuses fêtes!

PEU IMPORTE LA TAILLE
ON LA RÉPARE!

Réparation et remplacement  
de pare-brise

Démarreur à distance
Accessoires auto et camion

Attache-remorque 
Vitre teintée
Pare-pierre

Système antivol de repérage 

395 boulevard Armand Paris 
Québec G1C 7T2

(418) 647-4159
www.novusglass.ca

Tous les membres  
de notre entreprise 

s’unissent pour vous 
souhaiter un très joyeux 

Noël et une année 
des plus prospères.

(Dessin : Justine Forgues, 5e année, classe de madame Émilie, école Beausoleil)______________________________________________________________________

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

2190, Av. Larue #200 
Québec, Qc  G1C 4X1

418-686-3286
beauport@animoetc.com

SOLDES DU

Jusqu’à 40 %
de rabais sur articles sélectionnés

Valide le 26 décembre 2021 seulement, voir sélection en magasin. Dans la limite des stocks disponibles. Certaines conditions s’appliquent, détails en magasin.

Joyeuses fêtes à tous nos clients!Joyeuses fêtes à tous nos clients!
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Le temps des Fêtes est une période  Le temps des Fêtes est une période  
de réjouissance de réjouissance 

qui me donne encore une fois  qui me donne encore une fois  
l’occasion de vous dire l’occasion de vous dire 

sincèrement merci!sincèrement merci!
À tous les citoyens de L’Ange-Gardien,  À tous les citoyens de L’Ange-Gardien,  

et leurs proches, et leurs proches, 
j’offre mes voeux les plus chaleureux  j’offre mes voeux les plus chaleureux  

pour Noël et la nouvelle année.pour Noël et la nouvelle année.

Pierre Lefrançois, mairePierre Lefrançois, maire
Municipalité de L’Ange-GardienMunicipalité de L’Ange-Gardien

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

(Dessin : Sophie Romanenko, maternelle 4 ans, école Beausoleil, Beauport)______________________________________________________________________

2000, avenue Sanfaçon
Bureau 101, Québec (QC) 
G1E 3R7  418 663-2113
julie.vignola@parl.gc.ca

Julie Vignola
Députée de 
Beauport-Limoilou

Caroline DesbiensSAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ
9749, boul. Sainte-Anne, bur. 160
Sainte-Anne-de-Beaupré (QC) 
G0A 3C0  418 827-6776
caroline.desbiens@parl.gc.ca

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

Députée de Beauport
Côte-de-Beaupré

Île d'Orléans - Charlevoix

Que cette douce période nous ramène 
à nos racines, à nos valeurs, celles 

qui nous permettent de rêver 
mieux et plus grand!  

Joyeuses Fêtes!  

JoyeuxJoyeux
   Noël   Noël

ET BONNE ANNÉE 2022

(Conte : Ève Fecteau, 4e année, école de l’Harmonie (bâtiment Monseigneur-Robert)______________________________________________________________________

Il était une fois, un homme très avare. Il n’ai-
mait que son argent. Bien sûr, il n’avait pas 
d’amis. Sa famille ne venait jamais le voir. Un 
jour, arriva une petite fillette dans son jardin. 
Elle s’amusait et riait avec son petit chien. Au 
grand étonnement du vieil homme, la fillette 
revenait à tous les jours avec sa joie de vivre. 
Un jour pluvieux, alors que Noël  approchait, 
la petite fille était toujours là. Mais son chien 
avait mauvaise mine. Il ne jouait pas et il s’al-
longea de tout son long dans le jardin. Le vieil 
homme fut troublé. Habitué de voir la jeune 
fille s’amuser, il s’y était attaché. Ému de la 

voir si triste, le vieil homme sortit la rejoindre. 
La fillette lui expliqua que sa famille était très 
pauvre et que son chien était gravement 
malade. Seul un médicament très dispendieux 
pouvait le guérir. Pris par la magie de Noël, le 
monsieur ne put résister à lui faire plaisir et lui 
promit d’amener le chien chez le vétérinaire. 
Elle lui sauta dans les bras et le serra chaleu-
reusement. Le cœur du vieil homme se remplit 
de joie. Il comprit enfin que ce n’était pas son 
argent qui lui apportait le bonheur. Depuis ce 
temps, il fait plaisir à tous ceux qui en ont 
besoin.

La fillette et l’avare
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CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

(Dessin : Zakyrah Monfette-Bouchard est en 1ère année, école Quatre-Vents, pavillon 1)______________________________________________________________________

(Conte : Alexanne Tremblay, Externat Saint-Cœur de Marie, 6e année – Classe Mme Marie-
Ève)______________________________________________________________________

meilleursvœux!
Nos

L’équipe tout entière vous souhaite un  
joyeux temps des Fêtes et vous remercie  

de votre fidélité.

Au plaisir de vous revoir et de partager  
avec vous de nombreux moments savoureux!

3437, boul. Sainte-Anne
418-663-6767

Le jour de Noël, Catherine se préparait 
à prendre le train intelligent en direc-
tion de New York pour fêter avec sa 
famille. Elle constata qu’elle était seule. 
Au milieu du trajet, une avalanche fut 
déclenchée par le bruit produit par le 
train. Cela le fit dérailler. Catherine se 
réveilla brusquement. 
Quand elle sortit, elle s’aperçut qu’elle 
connaissait ce chemin. Elle commen-
ça à traverser la forêt. Elle  paniqua 
lorsqu’elle entendit des grognements. 
Elle remarqua que c’était des loups. 
Elle se mit à courir. Elle arriva à la 
lisière de la forêt vivante. 
Après quelques minutes de marche, 
elle arriva face à un ravin. Comment 
allait-elle le traverser? Elle remarqua 
qu’il y avait un arbre mort, il servirait 
de pont. Elle réussit à le faire tomber 

et le traversa. Elle commença à ram-
per. Rendue au milieu, elle glissa et se 
retint. Elle arriva de l’autre côté…en 
vie. 
Elle pensait être au bout de ses peines 
lorsqu’elle tomba face à face avec un 
ours qui dormait. Malheureusement, 
il se réveilla. Elle courut, il la vit et il 
fonça sur elle. Il allait la rattraper 
lorsqu’elle entendit des coups de feu. 
L’ours partit. Catherine vit son père 
qui avait, par hasard, décidé d’aller 
chasser ce soir-là. En arrivant à New 
York, ils informèrent les autorités qui 
allèrent retirer le train de la voie ferrée. 
Après toutes ces aventures, Cathe-
rine et son père rentrèrent à la maison 
juste à temps pour Noël. Tous pas-
sèrent un joyeux Noël. 

Un réveillon de Noël mouvementé

Halte-garderie 
les Bouts d'chou

 Sous la supervision d’animateurs spécialisés.
  18 enfants/jour, âgés de 2 à 5 ans. 

  Du lundi au vendredi
  HEURES : 8h30 à 16 h30 (Max 24 h/semaine/enfant).

  Centre de loisirs Ulric-Turcotte | 35, rue Vachon, Québec. 

  11 $ par demie-journée | 22$ par jour | 5 $ pour le dîner de 12 h à 13 h. 

INSCRIPTION : 418 666-6182 ou lepivot.org

Aide alimentaire d'urgence 
  Depuis le début de la pandémie, le Pivot offre une aide 
  alimentaire d’urgence aux familles dans le besoin.

  Vous vivez une période difficile? 
  Nous sommes présents tous les vendredis. 

  Vous avez besoin d’aide pour le transport?
  Nous pouvons faire la livraison. 

INFORMATION ET RÉSERVATION : 418 666-2371

Joyeux Noël & 
Bonne Année

T 418 666.2371
lepivot.org  
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6216, BOUL SAINTE-ANNE
L’ANGE-GARDIEN

418 822-0303

427, BOULEVARD ARMAND-PARIS, QUÉBEC  

418 667-5148
395, BOULEVARD ARMAND-PARIS, QUÉBEC

418 660-2651  

GRAND BEAUPORT ARMAND-PARIS

HVN

CERTIFICATION TECHNIQUE 
POUR VÉHICULE 

DE MARQUE

3 ADRESSES POUR MIEUX VOUS SERVIR :

CARROSSIER-PROCOLOR.COM

UN ACCIDENT? UN ACCIDENT? ON S’OCCUPE DE TOUT!ON S’OCCUPE DE TOUT!  
• • À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIEÀ LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE • •

• • AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRESAVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES • •
• • 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS • •

• • LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLORLA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR • •

L’HIVER EST L’HIVER EST ARRIVÉARRIVÉ  
SOYEZ PRUDENTS SOYEZ PRUDENTS 
SUR LES ROUTESSUR LES ROUTES

Meilleur temps des fêtes à tous nos clients et amis! 
Que la nouvelle année qui approche vous apporte santé, paix et sérinité.

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

(Dessin : Arthur Vallière, 2e année, école de l’Harmonie-bâtiment Monseigneur-Robert) )______________________________________________________________________
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boischatel.ca 
418 822 4500

Joyeuses fêtes !

Nos meilleurs vœux volent jusqu’à vous !

Que cette période de réjouissances soit remplie 
de joies à partager en famille et entre amis.

Santé, paix et bonheur pour la nouvelle année !

En cette période de réjouissances, il nous fait grandement 
plaisir de vous offrir nos meilleurs voeux pour Noël en 
espérant vous revoir bientôt.
 L’équipe de  
 Bilodeau Chevrolet  
 Buick MC

Fermé les 
23, 24, 27, 

30, 31 décembre 
et 3 janvier 2022. 

De retour à l’horaire 
normal le 4 janvier.

Lorsqu’arrive le temps des Fêtes, nos pensées se tournent
avec gratitude vers ceux et celles qui nous ont permis de
toujours aller de l’avant.

La direction et le personnel souhaitent que la période des
Fêtes soit pour vous et votre famille l’occasion de
réjouissances et d’amicales retrouvailles.

Que les fêtes de Noël et du Nouvel An demeurent une
occasion d’heureuses rencontres et d’échanges au coeur
de vos familles.

AU PLAISIR DE BIEN VOUS SERVIR !AU PLAISIR DE BIEN VOUS SERVIR !

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 
9450, BOUL STE-ANNE

418.827.3681
www.restaurantmontagnais.com

DISPONIBLE

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
VENDREDI 24 DÉCEMBRE : 7H À 20H

SAMEDI 25 DÉCEMBRE : FERMÉ
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE : 8H À 21H
VENDREDI 31 DÉCEMBRE : 7H À 20H

SAMEDI 1ER JANVIER : 9H À 20H
DIMANCHE 2 JANVIER : 8H À 21H

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

ou communiquez au 581-305-7565

www.aucoeurduclocher.com
581 305-7565

CERTIFICAT CADEAU 
Tout sous un même clocher!

Massothérapie
Soin de pieds

Manucure et pédicure
Soin du visage

Microdermabrasion
Enveloppement corporel

Épilation
Beauté du regard

Paraffine 418, avenue Ste-Brigitte 
suite 503

Sainte-Brigitte-de-Laval

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

Votre boutique par excellence Votre boutique par excellence 
pour un Noël québécois!pour un Noël québécois!

(Dessin : William Giroux, au préscolaire de l’école de l’Harmonie-bâtiment Monseigneur-
Robert)______________________________________________________________________

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec
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Pierre Lefrançois
Préfet et Maire de
L’Ange-Gardien

Prenez note que les bureaux de la MRC ainsi 
que ceux de la Cour municipale seront fermés 

à compter du 21 décembre 2021 à 16h30 
jusqu’au 4 janvier inclusivement.

De toute notre équipe,  
nos meilleurs vœux de 

bonheur, santé et  
prospérité à chacun d’entre 
vous et à vos proches pour 

la nouvelle année.
Continuons à être  

solidaires et à l’écoute  
de tous !

Les membres du Conseil et le personnel  
de la MRC de La Côte-de-Beaupré

(Dessin : Alyson Rochon, en 5e année, à l’école de l’Harmonie-bâtiment Monseigneur- 
Robert)______________________________________________________________________

CONCOURS

CONTES et
DESSINS de Noël

En collaboration avec

Meilleurs vœux pour Meilleurs vœux pour 
le temps des fêtes. le temps des fêtes. 

Que la nouvelle année Que la nouvelle année 
vous comble de bonheur vous comble de bonheur 

et de santé. et de santé. 
Profitez de cette belle période Profitez de cette belle période 

pour vivre des pour vivre des 
moments privilégiés moments privilégiés 

avec les gens que vous aimez.avec les gens que vous aimez.
Le conseil municipal 

et le personnel de la Ville

(Conte : Jacob Bond, 6e année – Mme Marie-Ève, Externat Saint-Cœur de Marie______________________________________________________________________

Il était une fois, deux garçons qui 
aimaient beaucoup glisser ensemble. 
C’était ce qu’ils préféraient faire lors 
des journées d’hiver. Ils se nommaient 
Bobby et Bob. Un jour, les deux amis 
allèrent faire leur activité préférée 
quand, soudain, un gros trou se forma 
au beau milieu de la glissade. Les deux 
enfants tombèrent dans le trou et se 
retrouvèrent dans un autre monde. 
Ils se rendirent rapidement compte 
que ce monde n’était pas réel et qu’ils 
étaient bloqués dans un gros trou de 
neige et de glace.
Quelques minutes de réflexion plus 
tard, ils essayèrent d’escalader les pa-
rois du trou, mais ils glissèrent et tom-
bèrent plus profondément. Les deux 
amis se retrouvèrent à huit mètres de 

profondeur. Bobby essaya de faire un 
trou. Sa technique fonctionnait. Tou-
tefois, ce ne fut pas pour longtemps 
puisqu’il n’y avait plus de neige, c’était 
uniquement de la glace. Quand ils 
allèrent abandonner, le trou se brisa 
de nouveau et ils virent le Père Noël. Il 
leur fit signe et les aida à se hisser à 
bord de son traineau. Il les sauva en 
les remontant à la surface.
Les deux enfants rentrèrent chez eux 
et, le lendemain, comme si de rien 
n’était, ils retournèrent glisser. Toute-
fois, ils décidèrent d’essayer un nouvel 
endroit. Ils espérèrent ne pas avoir à 
revivre cela. Par contre, en arrivant 
sur place, ils virent quelque chose 
d’étrange…

Le trou dans la glissade
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Stevens Mélançon quitte Québec 21 pour 
siéger comme indépendant

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Reconduit à la présidence de l’arrondis-
sement de Beauport lors de la séance 
publique de novembre du conseil sur 
proposition de son collègue de Québec 
21, Jean-François Gosselin, conseiller mu-
nicipal du district de Sainte-Thérèse-de-
Lisieux, appuyé de la nouvelle conseil-
lère du district de Robert-Giffard, Isabelle 
Roy, d’Équipe Marie-Josée Savard, Ste-
vens Mélançon a annoncé quelques jours 
plus tard par le biais de sa page Facebook 
qu’il quittait la formation politique Qué-
bec 21 pour siéger dorénavant comme 
indépendant.

Réélu avec plus de 2000 voix de majorité, 
soit la plus forte des 21 districts à Qué-
bec, le conseiller municipal de Chute-
Montmorency-Seigneurial y mentionne 
que cette grande décision découle d’une 
réflexion dûment mûrie avec sa famille et 
ses proches depuis plusieurs mois et qu’il 
croit sincèrement qu’elle lui permettra de 
retrouver une liberté de parole et d’ac-
tion afin de continuer de défendre les in-

térêts des résidents de l’arrondissement.

«  La passion a toujours été au cœur de 
mon implication politique. La passion de 
servir ma communauté et de faire avan-
cer les dossiers qui vous tiennent à cœur. 
Vous pouvez être assurés de ma présence 
sur le terrain et de mon écoute quant à 
vos préoccupations. 

Je tiens à remercier Jean-François Gos-
selin pour sa confiance en 2017. Je salue 
également les collègues avec qui j’ai col-
laboré dans les dernières années, et pour 
qui j’ai beaucoup de respect. Pendant la 
campagne électorale, j’ai frappé à plus 
de 2 500 portes. Vous m’avez accueilli et 
vous m’avez partagé votre vision pour 
notre belle ville. Un constat demeure, du 
travail reste à faire pour continuer d’amé-
liorer la qualité de vie sur notre territoire. 
Vos priorités demeurent les miennes et je 
continuerai d’être dans l’action et de por-
ter votre voix à l’hôtel de ville de Qué-
bec », ajoute M. Mélançon.

PLUSIEURS DOSSIERS À DÉFENDRE

La revitalisation du boulevard Sainte-An-
ne, l’amélioration des équipements spor-
tifs pour les aînés et la survie du Golf de 

Beauport font partie des dossiers que les 
électeurs lui ont évoqués pendant la cam-
pagne et qu’il entend défendre à l’hôtel 
de ville dans les prochaines années.

« En tant que conseiller municipal et pré-
sident de l’arrondissement de Beauport, 
je continuerai de mettre à profit l’exper-

tise que j’ai acquise dans les dernières an-
nées et j’offrirai toute ma collaboration 
à l’administration en place et aux oppo-
sitions, dans la mesure où les intérêts des 
citoyens de Beauport seront défendus », 
assure M. Mélançon.  •

Stevens Mélançon a été reconduit à la présidence de l’arrondissement de Beauport pour un 
mandat de deux ans.  (Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________

Transport 
GRATUIT 
sur tout le réseau PLUmobile

Du 22 novembre 2021 
au 31 janvier 2022

On vous offre 
un cadeau à l’avance!

418 827- 8484 plumobile.ca
Pour information et réservation :

spadesneiges.com 
418-702-0631

7 SOIRS / 7 - De 18 à 21hrs  
DU 22 JUIN  AU 31 AOÛT :
JUSQU’À MINUIT LE VENDREDI
Musique du monde / lounge, 
atmosphère décontractée !
Soirée cool et relax…

Valide jusqu’au 24 décembre

ACHETEZ UN 
CERTIFICAT-CADEAU DE 125 $

UN ACCÈS AUX
BAINS EN SOIRÉE

OBTENEZ
&

9480, boulevard Sainte-Anne
Sainte-Anne-de-Beaupré

418 702-0631  |  1 855 963-4437
www.spadesneiges.com

Valide jusqu’au 24 décembre 2021
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Téléphone  : 418 824-3444
Courriel : info@mrccotedebeaupre.qc.ca
www.mrccotedebeaupre.com 
3, rue de la Seigneurie
Château-Richer (Québec) G0A 1N0
Suivez-nous

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

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

UN NOUVEAU RÉPERTOIRE DES  
RESSOURCES COMMUNAUTAIRES  
DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ !
Le 16 décembre dernier, une conférence de presse a eu lieu à la MRC afin de dévoiler la  
3e édition du répertoire des ressources communautaires et municipales ainsi qu’en santé et 
services sociaux disponibles sur la Côte de Beaupré.

Ce répertoire vise à favoriser une meilleure connaissance des ressources de notre territoire 
et témoigne de leur diversité, de leur apport au bien-être et au développement de notre 
communauté.

Sur la page de couverture, les éléments distinctifs de la Côte-de-Beaupré ainsi que les 
citoyens qui la composent y ont été intégrés. On y retrouve donc non seulement les mon-
tagnes, le fleuve, les champs et les éoliennes mais aussi les familles et les personnes aînées.

Après le sommaire et le mot de bienvenue, les ressources téléphoniques d’urgence sont 
présentées. Leur positionnement au début du répertoire permet aux usagers de ne pas 
perdre de temps à rechercher des informations utiles dans une situation de crise.

Ensuite, toutes les informations relatives aux services de santé et services sociaux présents 
sur la Côte-de-Beaupré sont intégrées. Que vous ayez des problèmes de santé physique 
ou que soyez dans une situation de détresse psychosociale, une infirmière, un médecin ou 
un intervenant social est là pour vous !

La section suivante présente tous les organismes communautaires qui offrent des ser-
vices aux citoyens de la Côte-de-Beaupré. Chaque organisme est classé selon la principale  
catégorie de services offerts. Bien entendu, certains organismes offrent des services dans 
plusieurs catégories. Les organismes ayant un point de service sur la Côte-de-Beaupré 
sont positionnés en premier pour chaque catégorie.

Pour chaque organisme, on précise sa mission, son adresse, son site internet, son adresse 
courriel et son numéro de téléphone. L’accessibilité aux services par les personnes à  
mobilité réduite est identifiée grâce à des pictogrammes.

N’hésitez pas à communiquer avec les ressources présentes sur la Côte-de-Beaupré qui 
reposent sur une offre de services de qualité, sans jugement et la plupart du temps sans 
frais !

La principale nou-
veauté dans ce 
répertoire, c’est la 
section consacrée 
aux activités of-
fertes par chaque 
ville ou municipalité. 
La localisation des 
services offerts est 
répertoriée à l’aide 
de cartes afin d’en  
faciliter le repérage.

Pour chaque activi-
té, l’adresse et les 
coordonnées com-
plètes sont préci-
sées et une courte 
description des ins-
tallations, identifiées 
grâce à des picto-
grammes, est faite.

Si vous avez besoin 
de renseignements 
additionnels, com-
muniquez avec la 
municipalité concer-
née.

Enfin, ce répertoire vous suggère des idées d’activités simples à faire en famille (boîtes à 
livres, baignades, jeux d’eau, jardins et marchés publics, bénévolat, coffres à bouger, …). 
Abonnez-vous aux pages Facebook et infolettres des municipalités et consultez leurs sites 
Internet.

Vous êtes invités à conserver ce répertoire précieusement car il peut vous aider, vous ou un 
de vos proches, à relever un défi dans votre vie.
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L’Association bénévole Côte-de-Beaupré recevra une aide financière totalisant 123 197 $ 
à la suite de l’appel de projets 2021 du programme Québec ami des aînés. La députée de 
Charlevoix–Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre de l’Enseignement Su-
périeur, Émilie Foster, en a fait l’annonce le 8 décembre en soulignant que ce montant per-
mettra à l’organisme de soutenir le projet Le Quartier Général des aînés qui vise à contrer 
l’isolement social des personnes aînées de la MRC La Côte-de-Beaupré, par l’implantation 
de différents lieux de rencontres comme on peut en voir un bel exemple sur la photo. «Je 
me réjouis que cette aide financière soit octroyée chez nous. C’est une excellente nouvelle 
pour nos personnes aînées de la Côte-de-Beaupré qui en bénéficieront directement. Je féli-
cite l’Association bénévole Côte-de-Beaupré qui a proposé un projet innovant et porteur 
pour notre communauté». (M.B.) (Photo : gracieuseté)______________________________________________________________________

123 197 $ pour l’Association 
bénévole Côte-de-Beaupré 

Propriétaire et fondateur des Chalets Montmorency qui comptent 46 unités au pied du 
Mont-Sainte-Anne à Saint-Ferréol-les-Neiges, John Barclay célèbre en grand cet hiver les 
45 ans de son complexe touristique avec des promotions à thématique 45e et même une 
bière brassée pour l’occasion. Passionné de montagne, de voyage et de ski, il peut se 
vanter de cet exploit, notamment grâce à la présence de ses deux filles Jessica et Mélissa 
dans la gestion de son entreprise depuis près de 20 ans. Du studio à une maison de huit 
chambres, ces unités permettent d’accueillir des groupes de 2 à 20 personnes et les infras-
tructures se sont adaptées afin de rejoindre  une clientèle de cyclistes, de randonneurs et 
de familles à la découverte de la région sur quatre saisons. Un événement grand public 
rassemblant tous les gens qui auront touché de près ou de loin l’organisation se tiendra en 
janvier à la Microbrasserie des Beaux Prés où les convives pourront y déguster la nouvelle 
bière «La Barclay» qui sera lancée en l’honneur des festivités. (M.B.) (Photo :gracieuseté)______________________________________________________________________

Les Chalets Montmorency fêtent 
leurs 45 ans

C’est dans un décor festif et feutré que 
les membres de l’Alliance Affaires se sont 
retrouvés le 14 décembre à notre toute 
première Dégustation de mets et bières à 
la Microbrasserie des Beaux Prés, événe-
ment tant attendu depuis plus de 24 mois.

La soirée a débuté en grand, avec un 
cocktail à la bière accompagné d’un bret-
zel géant fait maison. Par la suite, quatre 
services de bouchées accompagnées du 
choix de bière sélectionnée par notre 
maîtrebrasseur rêveur Luc Boivin. De plus 
ce dernier, nous a servi sa toute dernière 
création soit « La Traverse des Renards » 
spécialement faite pour Alliance Affaires. 
Elle se distingue tout comme les gens 
d’affaires d’ici. Tous sont repartis avec une 
canette en cadeau!

Nous remercions nos hôtes Johanne Guin-
don et Luc Boivin ainsi que leur équipe, 
pour ce bel accueil et leur grande collabo-
ration afin que cette soirée soit un succès 
comme en fait foi cette photo.

Nous ne pouvons passer sous silence notre 
partenaire du cocktail Monsieur Benoit 
Ferland propriétaire de B. F. Ventilation 
qui en plus d’avoir offert à tous les partici-
pants le cocktail de bienvenue a gâté cha-
cun d’eux avec un baluchon de surprises 
gourmandes très apprécié pour terminer 
le repas.

Nous vous souhaitons un Joyeux Temps 
des Fêtes!  •
(Texte : Alliance Affaires Côte-de-Beaupré)

L’Accord Parfait

De gauche à droite : Benoit Ferland propriétaire de B.F. Ventilation, Sébastien Paradis Pré-
sident d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré et copropriétaire des Toitures R. P., Luc Boivin et 
Johanne Guindon copropriétaires de La Microbrasserie Des Beaux Prés! 
(Photo : Ariane Touzin)______________________________________________________________________

LUNDI AU VENDREDI : 
8 H À 18 H

www.garagebeauport.com

Notre équipe vous souhaite 
de joyeuses fêtes!

UN DÉMARREUR
À DISTANCE

SOUS LE

VÉRIFICATION
DE LA BATTERIE

GRATUITE
sur présentation 

de ce coupon
Valide jusqu’au 31 janvier 2022

Sur rendez-vous seulement



PAGE 34   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  22 DÉCEMBRE 2021 WWW.JOURNALICILINFO.COM

Le fondateur de Gestev, Pa-
trice Drouin, et sa conjointe, 
Lisa Linton, propriétaire et 
fondatrice du centre équestre 
et agrotouristique Cheval & 
Campagne ont concrétisé,  le 
15 décembre dernier après 
deux mois d’importantes 
rénovations, leur projet  
d’ouvrir une auberge dans 
l’ancien magasin général  
de Saint-Ferréol-les-Neiges 
construit en 1870 pour loger  
la toute première école du vil-
lage. Réputé tant au Québec 

qu’à l’international, le couple entrepreneur avait la volonté de créer un espace unique, 
destiné tant aux touristes qu’à la clientèle régionale, en accord avec leur vision de dévelop-
pement durable et de mise en valeur des produits locaux. C’est ainsi qu’est né Auberge & 
Campagne, un établissement chaleureux et intime de 9 chambres, qui abritera également 
le bar Chez Pat Ski Vélo Apéro. L’établissement offre aussi aux artistes locaux d’exposer 
leur art dans la salle commune. Il sera notamment possible d’admirer les photographies 
de Manon Dumas, Matt Charland et Frédéric Bouchard, ou encore les peintures de Barbara 
Bergeron, Roxanne Vermette, athlète professionnelle de vélo de montagne et Louis-David 
Létourneau Gagnon. De plus, des produits gourmets et artisanaux du village seront dispo-
nibles sur place, tels différents dérivés de  Ferreol , entreprise de skis haute performance, 
les tuques en mérino de Lysanne Latulippe, les couronnes de fleurs de chez Flores, les mé-
langes Épices à Bolduc et  le miel de Cheval & Campagne. (M.B.) (Photo : Lawrence Cassista)______________________________________________________________________

Simon-Pierre Turcotte, responsable des événements et du marketing, Luc Van Steene, du 
développement des affaires, et Guillaume Gendreau, chef cuisinier qui a concocté un menu 
des Fêtes mettant en valeur des produits de l’île d’Orléans, sont à peaufiner les préparatifs 
pour le party du Nouvel An qui débutera dès 21h le 31 décembre au restaurant du Pub Le 
Mitan et de la Microbrasserie de l’île d’Orléans. Pour  l’occasion, le populaire établissement 
de Sainte-Famille accueillera le guitariste Randall Spear qui sera accompagné au chant par 
sa fille Mélody.  Les billets au coût de 10 $ sont disponibles au pub ou en ligne à lepointde-
vente.com. Fiers de la nouvelle bière Brown Ale de l’île d’Orléans lancée en novembre et 
de la IPA de l’île d’Orléans Richard dit le Castor qui figurent parmi leurs 9 sortes de bière, 
ils posent ici devant les imposantes cuves de brassage recouvertes de cuivre qui  s’ajoutent 
à l’atmosphère des lieux dotés d’une fenestration  abondante ouverte sur le fleuve Saint-
Laurent et la Côte-de-Beaupré.  (M.B.) (Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________

L’ancien magasin général de 
Saint-Ferréol transformé en 
auberge

Prêts pour le party du 
Nouvel An au Pub Le Mitan !

Claude Verret président d’honneur du  
Tournoi national de hockey midget de Beauport 

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

C’est sous la présidence d’honneur de 
Claude Verret, ancien joueur de hockey 
professionnel avec les Sabres de Buf-
falo  et diverses équipes de niveau élite 
en France et en Suisse pendant 14 ans 
que se tiendra la 41e édition du Tournoi 
national de hockey midget de Beauport, 
du 27 au 30 janvier prochain, au Centre 
sportif Marc-Simoneau.

Le président du tournoi pour une neu-
vième année consécutive, Denis Duma-
resq, en a fait l’annonce, la semaine  der-
nière, en soulignant que Claude Verret a 
travaillé pendant 17  ans à titre de coor-
donnateur du programme hockey-études  
à l’école secondaire du Mont-Sainte-An-
ne à Beaupré et qu’il agit depuis main-
tenant 20 ans, les trois dernières à temps 
plein,  comme technicien en hockey pour 
l’Association de hockey mineur de Beau-
port.

Mettant en présence  16 équipes dans le 
AA , dont trois de la région, et 16 équipes 
dans le BB, dont trois  aussi des environs, 
plus de 62 parties seront disputées  pen-
dant les quatre jours du tournoi tenu 
sous la formule triple élimination comme 
celle des championnats provinciaux. Les 
finales couronneront le tout le dimanche 
à 15h et 17h.|

ENTRÉE GRATUITE COMME GRANDE 
NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE

 « Du jeu relevé est à prévoir étant donné 
la puissance des équipes composées de 
joueurs de 15 à 17 ans qui tenteront de 
mettre la main sur les trophées des cham-
pions dans chacune des catégories», men-
tionne Denis Dumaresq en précisant que 
l’admission aux matchs sera gratuite cette 
année parce que l’organisation a trouvé 
une autre alternative de financement au 
niveau des inscriptions des équipes.

La région de Québec sera représentée 
par les Harfangs HQNE, Noroit  CRSA/DPR 
et l’Express de la Rive-Sud dans la classe 
AA. Dans le BB, on retrouvera  les Gou-
verneurs de Sainte-Foy, l’Express de la 
Rive-Sud et les Seigneurs HQNE, un bassin 
de joueurs provenant de Charlesbourg, 
Beauport, Boischatel, Québec   et de la 
Côte-de-Beaupré.

L’ouverture officielle aura lieu le jeudi à 
19h45 alors que les Harfangs  AA  HQNE  
amorceront leur tournoi face aux Vipers 
de Lac-Saint-Louis. Plus de 5 000 specta-
teurs sont attendus et une trentaine de 
bénévoles sont impliqués dans l’organi-
sation.

UNE BELLE FEUILLE DE ROUTE

Natif de Beauport, Claude Verret a joué 
son hockey mineur dans les catégories 
atome AA, pee-wee AA et bantam AA 
à Beauport avant d’évoluer ensuite pen-

dant deux ans dans le midget AAA à 
Sainte-Foy. Repêché  par les Draveurs de 
Trois-Rivières de la Ligue de hockey junior 
majeur du Québec (LHJMQ) avec qui il a 
joué pendant trois saisons, il a été nom-
mé recrue de l’année et sélectionné sur 
l’équipe d’étoiles en plus de décrocher 
le championnat des compteurs. Repêché 
ensuite par les Sabres de Buffalo où il 

a joué 14 matchs et quatre saisons avec 
le club-école de Rochester dans la ligue 
américaine, il a ensuite poursuivi sa car-
rière six ans en France à Rouen  et huit 
ans en Suisse à Lausanne et Genève. Élu 
au Temple de la renommée de la LHJMQ 
en 2005, il a aussi été nommé 33e joueur 
à vie de ce circuit.  •

 Le président du tournoi, Denis Dumaresq, le président d’honneur, Claude Verret, et  Claude 
Gagné, vice-président aux opérations depuis 15 ans, présentent les deux trophées des 
classes AA et BB convoités par les 32 équipes inscrites. (Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________
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Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, anecdotes,  
potins, anniversaires, ou encore une nomination. C’est avec plaisir que je publierai 
vos informations aux lecteurs de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île d’Orléans et 
la Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre Lawrence (courriel + tél)  en mentionnant la chro-
nique de Lawrence.

et
 là

par Lawrence Cassista

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

Marché de Noël de Saint-Ferréol-les-Neiges

Le Marché de Noël de Saint-Ferréol-les-Neiges tenu le 21 novembre dernier a été un 
franc succès.La quarantaine d’exposants artisans et autres répartis dans le gymnase 
et la salle municipale ont attiré plus de 600 visiteurs au grand plaisir des organisa-
teurs, Manon Larouche, Gabrielle Leclerc et Martin Pouliot. Félicitations pour 
cette belle réussite. (Photo Lawrence Cassista)

La sympathique Manon 
Tremblay de Création 
Soma de Saint-Ferréol-les-
Neiges  était au marché de 
Noël de Château-Richer afin 
de présenter sa création de 
bijoux artisanaux québé-
coise. On peut la rejoindre 
pour une idée de cadeau au 
418 826-2241 (Photo Ariane 
Touzin)

L’excellente photographe bien 
connue sur la Côte-de-Beau-
pré a une autre passion, elle 
fabrique des savons artisanaux 
saponifiés à froid, qui avaient 
une belle présentation au salon 
de Noël de Château-Richer.Une 
autre excellente suggestion de 
cadeau pour Noël. Pour infor-
mation Les Savons d’Ariane au 
581 985-0190.

La photographe Manon 
Dumas qui expose présen-
tement et jusqu’à l’automne 
2022 Aux Trois Couvents de 
Château-Richer était au Salon 
nouveau genre au Grand Mar-
ché de Québec afin de nous 
faire découvrir des cartes de 
Noël ou de souhaits de toutes 
sortes imprimés de photos de 
la région. Très belle présenta-
tion, on peut rejoindre Manon 
au 819 864-0929. (Photo Law-
rence Cassista)  •

Opération Nez Rouge
Opération Nez Rouge est en service cette année, mais de façon bien différente. Les 
services de raccompagnement sont offerts les jeudis, vendredis et samedis jusqu’au 
31 décembre et débutent à 19 h 30. Si après une soirée,vous sentez le besoin de 
vous faire raccompagner composez le 418 380-5500 ou si vous voulez être béné-
voles on en a toujours besoin : operationnezrouge.com  •

Réélection dans l’équipe Langevin

Mario Langevin, maire de Saint-Joachim était fier de la réélection de son candi-
dat, Bruno Guilbault, le seul de l’équipe Langevin à avoir été en élections avec un 
résultat de 271 voix contre 74 pour son adversaire Keven Renaud.  •
Préfets élus sur la Côte et à l’Ile d’Orléans
Félicitations à Pierre Lefrancois, maire de L’Ange-Gardien qui a été réélu préfet 
de la MRC de la Côte-de-Beaupré et à Lina Labbé, mairesse de Saint-François Ile 
d’Orléans qui a été élue préfète de la MRC de l’Ile. On vous souhaite un excellent 
mandat.  •
Le Nouveau théâtre de l’Ile
Le nouveau théâtre de l’Ile vous offre des forfaits pour la pièce «Sitcom» un texte 
de Claude Montminy qui prendra l’affiche le 29 juin 2022. Ça se passe sur un pla-
teau de tournage frénétique, Audry, une jeune comptable maladroite, doit s’impro-
viser coiffeuse maquilleuse pour remplacer au pied levé une amie dans le besoin, 
petit problème car Audry ne connait rien en coiffure ni maquillage. La pré-vente 
se poursuit jusqu’au 24 décembre. Le coût du billet est à 30 $ une valeur de 40 $. 
Excellente idée de cadeaux. Achat en ligne seulement : www.nouveautheatredelile.
com  •
Don de la Ville de Beaupré à la Société  
Saint-Vincent-de-Paul

Le conseil municipal de Beaupré est fier d’annoncer une contribution financière de 
1 500 $ à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ce don a été fait sous forme de certificats 
cadeaux achetés auprès de IGA et remis à l’organisme. La Société Saint-Vincent-de-
Paul offre un soutien aux familles et personnes de la Ville qui vivent une situation 
difficile. La contribution de la Ville appuie leur mission et permet d’aider plusieurs 
familles dans le besoin. (Photo page Facebook de la Ville de Beaupré)  •
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L’auteur-compositeur-interprète Étienne Drapeau et le multi-instrumentiste Pascal Vanasse 
ont offert deux concerts de Noël très appréciés du public, les 1er et 2 décembre derniers, 
au Sanctuaire diocésain de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus dans un programme de 90 mi-
nutes sans entracte meublé de plusieurs chants du temps des Fêtes qu’il faisait bon entendre 
en cette période de pandémie. Après avoir présenté sa toute dernière composition «Le Père 
Noël existe vraiment» qui a emballé la foule, Étienne Drapeau a ensuite invité le recteur du 
sanctuaire, l’abbé Réjean Lessard, à démontrer ses talents de joueur de cuillères comme 
dans le temps des grands rassemblements du Jour de l’An des familles beauceronnes, une 
tradition qu’il poursuivra encore cette année dans sa paroisse natale à Saint-Joseph. Sa 
belle prestation lui a d’ailleurs valu une salve d’applaudissements. Ces concerts étaient 
présentés par la Fondation Ste-Thérèse-de-Lisieux dont la mission principale est d’assurer la 
pérennité du sanctuaire dont la toiture aura besoin d’une réfection majeure l’été prochain. 
(M.B.) (Photo : gracieuseté)______________________________________________________________________

Depuis l’ouverture du nouveau Salon de jeux de Loto-Québec, le 29 novembre, dans les 
anciens locaux du magasin Future Shop au Méga Centre Beauport, on dénote encore plus 
de visiteurs qu’auparavant au centre commercial Fleur de Lys, dans le quartier Vanier. 
D’une superficie similaire à l’ancien avec ses 1 335 mètres carrés, un nombre égal de 335 
appareils électroniques, un bar central et une offre de repas d’appoint, le nouveau salon 
possède des plafonds plus hauts, ce qui donne l’impression d’un endroit plus vaste. Le 
centre de paiement aux gagnants de Loto-Québec, ainsi que des bureaux administratifs se 
trouvent également à l’intérieur. En ce qui concerne les événements comme les soirées DJ 
et les spectacles, ils reviennent progressivement dans le respect des exigences de la Santé 
publique pour éviter la propagation du coronavirus. Le déménagement a coûté 12 M $ à 
Loto-Québec et le salon devrait rester au Méga Centre Beauport pour au moins cinq ans. 
(M.B.) (Photo : Michel Bédard) ______________________________________________________________________

Succès des deux concerts de 
Noël d’Étienne Drapeau au 
sanctuaire

Affluence marquée au nouveau 
Salon de jeux à Beauport

« Une mission axée vers la communauté, la Congrégation Notre-Dame au coeur de Beau-
port », tel est le thème de la première exposition présentée par le Conseil beauportois de 
la culture, du jeudi au dimanche, de 13 h à 17 h jusqu’au 13 février, à la nouvelle salle 
de diffusion du Couvent de Beauport. Se voulant une reconnaissance aux soeurs de cette 
congrégation pour leur apport à la communauté beauportoise, cette exposition met en 
valeur avec une quarantaine de photos d’archives et des textes documentaires l’histoire du 
couvent depuis leur arrivée en 1887, alors qu’elles y ouvrent un pensionnat pour enseigner 
aux jeunes filles de l’âge primaire jusqu’à la 12e année. En 1953, la vocation du couvent 
change pour la première fois, devenant un noviciat, lieu de formation des futures reli-
gieuses de la congrégation dans la région de Québec. Le bâtiment est ensuite converti en 
maison de repos pour les soeurs plus âgées en 1974  et sa récente reconversion en 2019 lui 
confère maintenant un usage culturel, communautaire et résidentiel. Cette nouvelle salle de 
diffusion permettra aussi la tenue de concerts intimes, conférences de presse, lancements, 
cocktails, réunions, journées d’études et autres activités culturelles et communautaires. Ses 
magnifiques fenêtres en ogive et ses murs de pierre en font un lieu des plus invitants. (M.B)  
(Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________

Tout sur l’histoire du Couvent 
de Beauport 

Figurant au troisième rang des 
compteurs de la Ligue de hoc-
key junior majeur du Québec 
(LHJMQ) avec une fiche de 20 
buts, 24 aides et 44 points en  
26 matchs, au moment d’aller 
sous presse le 15 décembre, 
l’ailier droit de 19 ans de Beau-
port, William Dufour, s’avère un 
atout majeur pour les Sea Dogs 
de Saint-Jean, au Nouveau-
Brunswick, en cette année impor-
tante pour l’équipe des Maritimes 
qui accueillera la présentation 
du tournoi de la Coupe Memo-
rial.  À sa quatrième saison dans 
la LHJMQ après avoir amorcé 
sa carrière avec les Huskies de 
Rouyn-Noranda pour ensuite 
être échangé aux  Saguenéens 
de Chicoutimi, aux Voltigeurs de 
Drummondville et aux Sea Dogs, 
l’attaquant repêché par les Islan-
ders de New York  en cinquième 
ronde en 2020 a gagné en matu-
rité et représente un danger pour 
les équipes adverses à toutes ses 

présences sur la glace selon l’entraîneur-chef Gordie Dwyer, ancien joueur des Harfangs 
de Beauport. « C’est un gros bonhomme qui patine très bien, qui a un bon lancer et un bon 
sens du jeu qui est axé sur l’attaque. Il aime marquer des buts », résume Dwyer à propos 
de l’imposant athlète de 6 pieds, 3 pouces et 205 livres qui n’a malheureusement pas pu 
se tailler un poste parmi les 35 joueurs invités au camp final de sélection d’Équipe Canada 
Junior à Calgary.(M.B.) 
(Photo : Michael Hawkins/Sea Dogs de Saint-Jean)______________________________________________________________________

William Dufour un atout majeur  
pour les Sea Dogs de Saint-Jean
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Anne-Léa Lavoie boursière de Golf Québec/Fondation de 
l’athlète d’excellence

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’athlète-étudiante Anne-Léa Lavoie 
de Beauport a reçu dernièrement une 
bourse de 4 000 $ en excellence acadé-
mique lors de la 8e édition du Programme 
de bourses Golf Québec/Fondation de 
l’athlète d’excellence qui a remis plus de 
70 000 $ en bourses individuelles de 2000 
$ à 4000 $  à 26 récipiendaires figurant 
parmi les plus prometteurs au Québec. 

Double championne provinciale dans la 
catégorie junior, la Beauportoise de 16 
ans détient le premier rang du classe-
ment de l’ordre de mérite des filles de 
Golf Québec après avoir, entre autres, 
obtenu deux victoires sur les parcours du 
Club de golf de Lac-Etchemin au cham-
pionnat provincial par coups et du Club 
de golf Herriot au championnat provin-
cial par trous avec des pointages de 71, 
73 et 75.

L’étudiante en 5e secondaire dans les 
concentrations langues et études-sport 
de l’Académie Saint-Louis a mérité cette 
bourse d’excellence  pour  avoir mainte-
nu une moyenne académique de 92 % en 
4e secondaire. Membre du Club de golf 
Lorette, elle en est à sa troisième bourse 
après avoir reçu des montants de 3 000 $ 
l’an dernier et de 2 000 $ en 2019.

SÉLECTIONNÉE DANS LE PROGRAMME 
DE DÉVELOPPEMENT DE GOLF CANADA

Ses espoirs vers un brillant avenir ont pris 
une belle tangente, récemment, alors 
qu’elle a été sélectionnée pour faire par-
tie du programme de développement 
de Golf Canada en junior féminin dans 
lequel 12 des 46 athlètes proviennent du 
Québec. Son objectif à long terme est de 
jouer pour une université américaine et 
d’atteindre le circuit de la Ladies Profes-
sional Golf Association (LPGA). 

Au moment d’écrire ces lignes, Anne-Léa 
était en Floride pour un mois jusqu’au 22 
décembre pour un camp d’entraînement 
de six jours par semaine et quelques tour-
nois préparatoires à la saison. 

«Je vais avoir d’autres camps d’entraî-
nement avec l’équipe canadienne ju-
nior dans les prochains mois, ainsi que 
d’autres tournois aux États-Unis. Lorsque 
je suis de retour à l’école durant la pé-

riode hivernale, mon programme d’en-
traînement en golf est de 8 à 10 heures 
par semaine incluant l’entraînement 
physique puisqu’on ne peut pas frapper 
dehors », souligne la jeune boursière qui 
confie avoir eu de la chance de continuer 
à s’entraîner pendant la pandémie parce 
qu’il a été compliqué de participer à cer-
tains tournois aux États-Unis en raison de 
la COVID-19.  •

Anne-Léa Lavoie de Beauport figure au premier rang du classement de l’ordre de mérite des 
filles de Golf Québec. (Photo : gracieuseté)______________________________________________________________________

La golfeuse de 16 ans a obtenu deux vic-
toires sur les parcours du Club de golf de 
Lac-Etchemin au championnat provincial par 
coups et au Club de golf Herriot au cham-
pionnat provincial par trous. 
(Photo : gracieuseté)_________________________________

Tout comme son équipe qui a connu un 
très bon début de saison dans la ligue 
de hockey féminin collégial D1, la recrue 
de 18 ans Laura Tremblay de Beauport 
ne cesse de progresser avec les Titans 
de Limoilou,  laissant entrevoir une deu-
xième moitié de calendrier qui lui per-
mettra de réaliser son rêve de performer 
un jour dans le réseau élite du hockey 
féminin. Utilisée souvent en désavantage 
numérique, une mission qu’elle exécute 
à merveille en raison de sa vitesse et de 
sa combativité, la nouvelle venue donne 
de l’impulsion à l’équipe en bloquant 
aussi des lancers et même en plongeant 
pour éviter un hors-jeu. Deuxièmes sur 
huit équipes au classement avec 13 vic-
toires, deux défaites en temps régulier et 
trois en prolongation, les Titans partiront 
en tournoi à Ottawa au retour des Fêtes, 
ce qui s’avérera un autre défi d’affronter 
de nouvelles rivales. Très fiable en dé-
fensive et présentant une fiche de deux  
buts et quatre aides, Laura Tremblay a 
bien hâte d’y participer et de continuer 
à contribuer au succès de l’équipe dans 
cette ligue qui offre le plus fort calibre 
de jeu pour les jeunes femmes âgées de 
17 à 20 ans au Québec. (M.B.) 
(Photo :gracieuseté)______________________________________________________________________

Laura Tremblay en constante 
progression avec les Titans de 
Limoilou

Le  Regroupement des gens d’affaires de Beauport a tenu en novembre son premier déjeu-
ner-conférence depuis le début de la pandémie. Réunis au restaurant Le Batifol du boulevard 
Sainte-Anne, une vingtaine de participants ont alors eu l’opportunité d’échanger en groupe 
pour une rare fois en présentiel et de rencontrer Guillaume Couture, un des propriétaires 
des quatre succursales à Québec du Boucan traiteur et boucherie, dont celles du boulevard 
Louis-XIV et de la rue Seigneuriale dans l’arrondissement Beauport. Conférencier invité, M. 
Couture a souligné lors de son allocution que ses établissements, considérés comme des 
services essentiels, étaient devenus de véritables lieux de rencontres sociales, notamment 
pendant la période majeure de confinement de la pandémie, laquelle avait coïncidé avec 
l’ouverture sur Louis-XIV. Il n’a d’ailleurs pas caché sa fierté de voir un tel groupe de jeunes 
travailleurs formés en boucherie s’impliquer d’une façon aussi dynamique dans l’entreprise 
comptant aujourd’hui 30 employés animés d’un fort esprit d’équipe qui la font grandir 
grâce à la  qualité de leurs produits et leur savoir-être avec la clientèle. Sur la photo : Émile 
Lapierre, vice-président, représentant du Centre sportif La Seigneurie, Guillaume Couture, 
copropriétaire du Boucan traiteur et boucherie, conférencier invité, Geneviève Béchard, 
présidente, Sciences en folie, Andréa Turbide, vice-présidente relève, et Éric Sanfaçon, vice-
président, restaurant Buffet Royal. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________

Le Boucan traiteur et boucherie, 
un lieu de rencontres sociales
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VOTRE 

DON

DEVIENDRA 

LEUR 

MAISON

Contribuez au réaménagement

d'une aile du CHSLD pour 

16 résidents ayant d'importants

troubles de mémoire.

Ce projet novateur transformera

leur milieu de vie et l'approche

des soins. 

POUR FAIRE UN DON

fondationhsab.org

418 827-3726, p. 2802

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

Chantal Lachance et Patrice Drouin accèdent au 
Temple de la renommée du cyclisme canadien

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Bien connus dans la communauté du 
vélo de montagne et des compétitions 
Coupe du Monde au Mont-Sainte-Anne 

pour avoir fondé l’entreprise organisa-
trice GESTEV en 1992, Chantal Lachance 
et Patrice Drouin ont été intronisés au 
Temple de la renommée du cyclisme ca-
nadien lors de la conférence annuelle de 
Cyclisme Canada tenue dernièrement au 
Château Bromont, dans les Cantons-de-
l’Est.

Impliquées dans ce sport en émergence 
depuis ses débuts dans les années 1980, 
les deux personnalités de la Côte-de-
Beaupré  ont été reconnues sur la scène 
canadienne pour leurs formidables réali-
sations en tant que bâtisseurs.

Après avoir consulté l’Union cycliste inter-
nationale  (UCI) pour aider à créer cette 
nouvelle discipline cycliste, Patrice Drouin 
s’est associé à sa bonne amie Chantal 
Lachance pour organiser une première 
Coupe du monde de vélo de montagne 
en 1991, au Mont-Sainte-Anne, à Beau-
pré. Puis, le duo a fondé GESTEV en 
1992. Depuis, leur entreprise a organisé 
chaque année une Coupe du monde ou 
des Championnats du monde et a fait du 
Canada l’une des meilleures destinations 

mondiales pour ce sport cycliste.

Pour Chantal Lachance, cette intronisa-
tion  est à l’image de leur relation de 29 
ans parce qu’ils ont tout vécu ensemble, 
Patrice  étant très impliqué sur la scène 
internationale et elle dans le volet de 
l’événementiel. Chantal Lachance a fait 
partie de la première cuvée de commis-
saires formés en 1990 et participé aux 
Jeux olympiques de 2000 à Sydney en 
Australie comme officiel en chef.

Comme il entretenait de très bonnes rela-
tions avec l’UCI, Patrice Drouin a organisé 
des événements un peu partout dans le 
monde. Le Canada est d’ailleurs le seul 
pays qui a accueilli le mondial quatre fois 
et il en est très fier.

EN COMPAGNIE DE TROIS GRANDS 
ATHLÈTES

Robbi Weldon, Cindy Devine et Pierre 
Gachon, à titre posthume, ont aussi été 
intronisés en tant qu’athlètes. Robbi Wel-
don a remporté l’or aux côtés de sa pilote 
Lyne Bessette aux Jeux paralympiques de 
Londres en 2012. Pierre Gachon (1909-
2004) s’est fait connaître en devenant le 
premier Canadien à participer au Tour de 
France en 1937 et il est resté le seul Qué-
bécois à l’avoir fait jusqu’à ce que David 
Veilleux y participe en 2013. Cindy Devine 
est devenue la première femme cham-
pionne du monde de descente en 1990. 

Le Temple de la renommée du cyclisme 
canadien a été créé en 2015 pour recon-
naître les réalisations exceptionnelles 
et la contribution au sport cycliste des 
athlètes et des bâtisseurs. Avec cette in-
tronisation, le Temple de la renommée 
compte maintenant  27 membres, dont 
22 athlètes et cinq bâtisseurs.  •

Ayant travaillé ensemble pendant 29 ans pour favoriser le développement du vélo de mon-
tagne, Chantal Lachance et Patrice Drouin de Saint-Ferréol-les-Neiges  posent fièrement  en 
compagnie de Pierre Laflamme, président de Cyclisme Canada. En plus de leurs plaques 
de reconnaissance, ils ont reçu chacun une montre Tissot qui est remise à tous les membres 
intronisés. (Photo : gracieuseté  Rob Jones)______________________________________________________________________

Chantal Lachance a profité de son allocu-
tion pour mentionner qu’elle partageait cet 
honneur avec tous les employés et les béné-
voles. (Photo : gracieuseté  Rob Jones)_________________________________

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

526, Nordique, Beauport  418 666-0424

ACCOMMODATION NORDIQUEACCOMMODATION NORDIQUE
SPÉCIAL BIÈRESPÉCIAL BIÈRE 

SUPER BELLE SÉLECTION DE BIÈRES DE 
MICROBRASSERIE À PRIX COMPÉTITIF

MICROBRASSERIE

• Boréale (355 ml)  12 cannettes/1599$ 

CANNETTES      12               24
• Black Label      1499$  2899$

• Molson Dry     1699$  3199$

30 CANNETTES
• Coors Light  3499$

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

TIRAGE D’UN CHAUFFE-PATIO COORS LIGHT 

OUVERT À NOËL
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NOUVEAU CONCEPT

Sans perte, sans délai et sans intermédiaire

Résidentiel, commercial et agricole
Service personnalisé et professionnel

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

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

Fier partenaire de 
NANÕ HABITAT
Construction de 

MINI-MAISONS !

Un concept unique 
et audacieux!

RÊVETEMENT 

PROFILÉ R.G.P. 

INFINITY TRIPLE

FABRICANT DE PANNEAUX DE REVÊTEMENT MÉTALLIQUE HAUT DE GAMME

Reporté en raison de la pan-
démie en 2020, 45 Vertical 
présenté par le  Québec 
Mega Trail se tiendra le 12 
février prochain au Mont-
Sainte-Anne. L’épreuve de 
ski d’ascension, sport hi-
vernal en pleine explosion 
de popularité au Québec 
connu aussi sous les noms 
de ski touring ou randon-
née alpine, promet un défi 
hors du commun pour tous 
les types de sportifs qui de-
vront récupérer quatre ba-
lises sur les huit placées en 
montagne, dans un temps 
maximum de cinq heures. 
L’épreuve peut être complé-
tée en solo ou en équipe. Le 
choix du Mont-Sainte-Anne 

pour tenir l’événement est tout naturel car l’organisation y tient sa populaire course estivale 
depuis bientôt une dizaine d’années et la montagne offre un domaine skiable exception-
nel. Jimmy Gobeil (équipe Coureur Nordique) et Benoît Simard, (Espresso Sports) ont déjà 
confirmé leur présence, ce qui annonce une compétition relevée. Les places sont en vente 
dès maintenant sur le site Web du Québec Méga Trail au ultratrailcanada.com. Également 
inclus au forfait, les participants sont conviés à participer à un 5 à 7 de clôture au Delta 
Mont-Sainte-Anne où un programme chaleureux les attend, petit goûter d’après-course, 
bière, podiums et remise de prix de présence. Sur la photo, Jean Fortier, directeur géné-
ral, Québec Méga Trail et Pierre-Étienne Roberge, chef des opérations, Mont-Sainte-Anne. 
(M.B.) (Photo :gracieuseté)______________________________________________________________________

45 Vertical, un nouveau défi  
de ski d’ascension au  
Mont-Sainte-Anne

Un nouveau regroupement comptant des gens d’affaires influents comme Mario Bédard, 
des athlètes de haut niveau  tel que le skieur olympique Alex Harvey de Saint-Ferréol-les-
Neiges, des citoyens inquiets de l’avenir du site, des commerçants et des représentants du 
milieu touristique réclament des investissements du gouvernement du Québec pour faire du 
Mont-Sainte-Anne  une destination quatre saisons reconnue comme un modèle d’innovation 
et de développement durable. Dans une lettre ouverte publiée dernièrement, la coalition 
Avenir Mont-Sainte-Anne déplore que les projets de revitalisation présentés au cours des 
dernières années par le gestionnaire de l’endroit, Resorts of the Canadian Rockies, ne se 
sont jamais concrétisés et estime que seul le gouvernement du Québec, propriétaire du 
terrain de la montagne, possède les leviers nécessaires pour remédier à la situation. Le 
regroupement entend d’ailleurs multiplier les actions de mobilisation dans les prochains 
mois afin de faire en sorte que le dossier du Mont-Sainte-Anne devienne un enjeu poli-
tique incontournable de la grande région de Québec. (M.B.)  (Photo :gracieuseté)______________________________________________________________________

Avenir Mont-Sainte-Anne 
demande des investissements 
du gouvernement
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