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COMPTOIR ET LIVRAISON
418 667-7679418 667-7679

272, rue Seigneuriale 
Beauport

35$
1 PIZZA LARGE1 PIZZA LARGE
GARNIE OU PEPPERONIGARNIE OU PEPPERONI
+ 4 canettes de Coke+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale+ 1 frite familiale
Valide livraison, 
comptoir et salle à manger
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.  
Exp.:  16 février 2022

Des funérailles 
civiques pour 
le pompier 
Martin Tremblay

La Fondation 
Pause-Bonheur veut 
amasser 20 000 $

page 9

page 5

La section des services alimentaires de la nouvelle plateforme clinico-logistique inaugurée au coût de 70 M $ dans le parc industriel 
nord de Beauport permet la production de 5 000 repas consommés chaque jour autant par les patients, les employés que les visiteurs 
dans les cinq hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval,  l’Enfant-Jésus, Saint-François d’Assise, Saint-Sacrement, l’Hôtel-Dieu et  
le CHUL. (Photo : CHU de Québec-Université Laval)_______________________________________________________________________________________________________

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

En bordure du Ruisseau du Moulin, 
à Beauport, découvrez la nature qui 

confère à la résidence un charme 
champêtre.

Au cœur de Limoilou,  
découvrez une résidence où il fait 

bon vivre, avec un accès direct 
à la Rivière Saint-Charles.

777, 1re Avenue, Québec
lelongdesberges.com

2404-2408 avenue St-Clément, Québec
lesbergesduruisseau.ca

Découvrez nos
deux résidences.

Des milieux de vie de qualité et 
sécuritaires, respectant votre budget!

Appartements lumineux, tous munis d’un balcon privé 
Repas savoureux • téléphonie à cablodistribution (45 chaines)  

Équipe dédiées et stable • Petits animaux acceptés

INFORMEZ-VOUS SANS TARDER :  418 563-5752

Offre spéciale 
de bienvenue: 
60 repas 
gratuits
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VISITEZ NOTRE PAGE POUR NOS CONCOURS!

/beauportHyundai 7 526

sur modèles 2022 sélectionnés.

Location* ou financement* à partir de

0,99 %
Louez l’Essential 2,5 L à trac. av. pour :

75 $ 

30 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 2 395 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

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

Louez l’Essential manuelle pour :

55 $ 

20 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 795 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

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

Louez l’Essential 2,5 L à trac. av. pour :

75 $ 

30 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 2 395 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

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

Louez l’Essential à trac. av. pour :

60 $ 

24 738 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 495 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

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

Louez l’Essential manuelle pour :

55 $ 

20 538 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 795 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

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

Louez l’Essential à trac. av. pour :

60 $ 

24 738 $ 

48pour
mois (208 semaines) 
avec acompte de 1 495 $*

par semaine

Prix au comptant* : 

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

Caractéristiques  
clés de série :

•  Sièges avant 
chauffants

•  Rétroviseurs 
extérieurs dégivrants 
avec clignotants

•  Écran tactile de 
8,0 pouces avec 
Apple CarPlayMC et 
Android AutoMC

Caractéristiques  
clés de série :

•  Sièges avant 
chauffants

•  Rétroviseurs 
extérieurs  
dégivrants

•  Écran tactile de 
8,0 pouces avec 
Apple CarPlayMC et 
Android AutoMC

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

RABAIS POUR  
MILITAIRES

BIENVENUE DANS 
NOS NOUVEAUX 

LOCAUX!
Même adresse,  

même personnel qualifié
Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. MC/MDLes 
noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. 
Toutes les autres marques et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.*Tous les détails chez le concessionnaire.

CONCESSIONNAIRE 
DE DISTINCTION

2020

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

MEMBRE DU PLUS IMPORTANT REGROUPEMENT  
DE CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES ICI À QUÉBEC

500 $
BONI MAZDA 

POUR VÉ ▲

2 ANS
D’ESSAI

DES SERVICES  
CONNECTÉS MAZDA▼

2 ANS
SANS FR AIS

D’ENTRETIEN  
uPÉRIODIQUEu

LE  TOUT PREMIER  
MAZDA MX-30 2022 

ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE.

MX-30 GS

À PARTIR DE 632$*/MOIS, 
LOCATION 48 MOIS  
AU TAUX DE 1,9 %, 565 $ D’ACOMPTE, 
16 000 KM/AN COMPRIS  
(8 ¢/ KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.146$

PRIX DE DÉTAIL À PARTIR DE

44 200 $

AVANT LES RABAIS GOUVERNEMENTAUX DE 13 000$

À PARTIR DE 388$*/MOIS, 
LOCATION 48 MOIS  
AU TAUX DE 1,9 %, 565 $ D’ACOMPTE, 
16 000 KM/AN COMPRIS  
(8 ¢/ KM EXCÉDENTAIRE)

ÉQUIVAUT À

/SEM.89$

INCLUANT LES RABAIS GOUVERNEMENTAUX  
DE 13 000$ SI VOUS Y ÊTES ADMISSIBLE. 

DES CONDITIONS S’APPLIQUENT.

▲ L’offre de 500 $ de boni pour VÉ Mazda est valable pour les clients au détail admissibles qui achètent comptant, font financer ou louent et immatriculent un modèle Mazda MX-30 2022 neuf et non immatriculé auparavant, chez un concessionnaire de VÉ Mazda autorisé participant au Québec ou en Colombie-Britannique, entre le 6 et le 31 Janvier 2022. Le boni sera déduit du prix négocié avant les taxes. Certaines 
conditions s’appliquent. L’offre peut être modifiée sans préavis. Consultez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. u Le programme est valable à l’achat ou à la location d’un véhicule électrique MX-30 2022 chez un concessionnaire de véhicules électriques Mazda autorisé au Canada. Le programme, d’une valeur estimée de 500 $ (selon la moyenne des prix estimés des pièces et de la main-d’œuvre 
chez les concessionnaires de véhicules électriques Mazda autorisés en septembre 2021), couvre deux (2) entretiens recommandés par le fabricant, à des intervalles de 1 an ou 16 000 km (selon la première éventualité) et de 2 ans ou 32 000 km (selon la première éventualité), en fonction des conditions de conduite normales décrites dans le manuel du propriétaire. La couverture commence à la première des dates 
suivantes : la date à laquelle le véhicule est livré au premier acheteur au détail, est loué, ou est mis en service par Mazda ou un concessionnaire Mazda pour usage professionnel. Le programme ne comprend pas la réparation ou l’entretien de pièces qui subissent une usure ou d’autres réparations non précisées par le manuel du propriétaire. Tous les services doivent être réclamés au cours de la période de deux 
(2) ans ou 32 000 km (selon la première éventualité). Après cette période, les services seront annulés et aucune réclamation ne pourra être soumise pour les services en cours. Aucune valeur marchande. Certaines restrictions s’appliquent. Consultez votre concessionnaire Mazda participant pour connaître les restrictions et tous les détails. ▼ Les services de véhicule connecté Mazda sont offerts pour une période 
d’essai de deux (2) ans à partir de la date de mise en service de votre véhicule; un abonnement payant est requis à l’expiration de la période d’essai. Nécessite l’application MyMazda (sur un téléphone intelligent compatible), un système électrique de véhicule en bonne condition (y compris la batterie), une couverture sans fil et un signal satellite GPS. Les services, la connectivité et les capacités varient selon les 
conditions ainsi que les restrictions géographiques et techniques. Visitez mazda.ca pour plus de détails. Ces offres sont valables du 6 au 31 janvier 2022 ou jusqu’à épuisement des stocks. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Visitez mazda.ca ou passez chez votre concessionnaire pour connaître tous les détails. ¨Offre valable pour la location mensuelle d’un modèle Mazda MX-30 GS 2022 ( KVSB82-
AA00) de base neuf, d’une valeur de  44 200 $, ce qui équivaut à 48 paiements mensuels de 388 $ en incluant le rabais de 13 000 $ avant taxes et de 632 $ sans les rabais de 13 000$, avec acompte de 565 $, incluant les frais de transport et de préparation de 1 950 $ ainsi que la taxe de 100 $ sur le climatiseur (le cas échéant). Limite de 16 000 km par an. Frais de 0,08 $ par kilomètre excédentaire. Les paiements 
ne peuvent être hebdomadaires et sont mentionnés à des fins informatives seulement. L’immatriculation, les assurances, les taxes et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment de l’achat. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres sont valables du 6 au 31 janvier 2022 ou jusqu’à épuisement des stocks. Sur approbation du crédit pour les clients 
admissibles seulement. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Détails sur mazda.ca ou chez votre concessionnaire. *Seuls les résidents du Québec sont admissibles. Le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral du Canada offrent une remise aux acheteurs ou locataires admissibles d’un véhicule électrique neuf admissible jusqu’à la fin du programme ou jusqu’à épuisement des fonds disponibles. 
Une remise allant jusqu’à 8 000 $ dans le cadre du programme québécois et une remise allant jusqu’à 5 000 $ dans le cadre du programme fédéral (toutes deux déduites du prix de vente négocié après application des taxes) sont offertes aux clients admissibles pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique MX-30 neuf. Le montant du rabais variera en fonction (entre autres) de la durée de la période de location. 
Seule une location de 48 mois ou plus permet d’obtenir les rabais maximums. Ces programmes sont administrés par le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral du Canada, selon le cas, et peuvent être modifiés ou annulés sans préavis. Mazda Canada n’est pas responsable des modifications que les gouvernements pourraient apporter aux programmes y compris, mais sans s’y limiter, la résiliation 
anticipée. Des conditions, des restrictions et des critères d’admissibilité s’appliquent. Pour plus de détails ou pour déterminer si vous êtes admissible, visitez le site https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/index.asp (programme québécois) ou https://tc.canada.ca/fr/transport-routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission (programme fédéral). 

Visitez vehiculeselectriques.gouv.qc.ca 
pour plus de détails sur le rabais 
du gouvernement
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Une première au Canada dans le 
parc industriel de Beauport

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le CHU de Québec-Université Laval a 
inauguré, en décembre, sa plateforme 
clinico-logistique (PCL) sur le boulevard 
Armand-Paris, dans le parc industriel 
nord de Beauport. Représentant des in-
vestissements de plus de 70 M $, ce tout 
premier bâtiment du genre au Canada 
compte une centaine d’employés et per-
met une véritable révolution de la logis-
tique hospitalière en regroupant sous un 
même toit les services alimentaires, la 
pharmacie, l’entreposage et la distribu-
tion de fournitures, ainsi que la reprogra-
phie pour ses cinq hôpitaux.

Selon le pdg du CHU de Québec-Univer-
sité Laval, Martin Beaumont, pour faire 
vivre un hôpital et offrir des services de 
qualité à la population, une logistique 
hautement efficace est essentielle. Le 
regroupement d’une large part de la 
logistique entourant la nourriture, les 
médicaments et les fournitures à la PCL 
permet de libérer des espaces et du per-
sonnel, d’harmoniser les meilleures pra-
tiques, de simplifier les processus notam-
ment les flux de transport, de minimiser 
le risque d’erreur, de favoriser la forma-

tion et la rétention de la main-d’œuvre 
dans les cinq hôpitaux de l’Enfant-Jésus, 
Saint-François d’Assise, Saint-Sacrement, 
l’Hôtel-Dieu  et du CHUL. 

L’IMPORTANCE D’UN RÉSEAU DE LA 
SANTÉ EFFICACE

Présent à l’inauguration de ce bâtiment 
d’une superficie de plus de 8 020 mètres 
carrés, le député de Montmorency, Jean-
François Simard, a tenu à saluer tout le 
travail fait par le CHU de Québec-Univer-
sité Laval. «  Je sais que nos citoyens de 
la Capitale-Nationale seront fiers de cette 
infrastructure ultramoderne. La pandé-
mie aura sans aucun doute démontré 
toute l’importance d’avoir un réseau de 
la santé solide et efficace en faisant en 
sorte que les professionnels de la santé, 
dégagés de plusieurs tâches logistiques, 
puissent jouer pleinement leur rôle au-
près des patients. Notre gouvernement 
répondra toujours présent pour appuyer 
l’innovation ».

LA PLATEFORME CLINICO-LOGISTIQUE 
EN QUELQUES CHIFFRES

Production de 5 000 repas consommés 
chaque jour dans les cinq hôpitaux

3,5 millions de repas servis chaque année

Production de 190 recettes différentes 

6 nouvelles marmites de dernière techno-
logie 

3 robots pharmaceutiques de la même 
technologie, une première mondiale

 18 000 doses de médicaments emballées 
individuellement chaque jour  

104 000 réquisitions de fourniture par 
année

3 300 produits en inventaire gérés par 
système de gestion d’entrepôt 

20 000 palettes recyclées 

 270 tonnes de carton récupérées chaque 
année •

La plateforme clinico-logistique située sur le boulevard Armand-Paris regroupe sous un 
même toit les services alimentaires, la pharmacie, l’entreposage et la distribution de four-
nitures, ainsi que la reprographie pour les cinq hôpitaux de l’Enfant-Jésus, Saint-François 
d’Assise, Saint-Sacrement, l’Hôtel-Dieu  et du CHUL.  (Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________

À l’achat d’un repas d’une valeur de 10 $ ou plus, sur présentation 
de ce coupon, obtenez gratuitement une tasse de café de spécialité 
de votre choix. Un coupon par client, par visite. Ne peut être jumelé 
à aucune autre offre et n’a aucune valeur monétaire. Valide 
exclusivement au restaurant Cora de Beauport, jusqu’au  
31 janvier 2022. Aucune reproduction acceptée

Cora de Beauport
3437, boul. Sainte-Anne   418-663-6767

Café de 
spécialité gratuit! 

CODE 108

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

BONNE ANNÉE 2022! 

Que cette nouvelle année 
vous comble de bonheur. 

Paix, santé et amour.

Vous pouvez vous procurer votre  
copie du journal GRATUITEMENT 

dans nos 4 succursales de dépôts

(418) 666-3888

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

et sur place

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

JOURNALICILINFO.COM

PROCHAINE ÉDITION :  
16 FÉVRIER

ÉCHÉANCE 8 FÉVRIER 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

Maintenant distributeur des 
compresseurs RK Machinery 
Pour toutes vos demandes en compresseurs, 

venez nous visiter!
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La Ville de Beaupré a remis dernièrement un don de 2 500 $ à l’Association Bénévole 
Côte-de-Beaupré afin de l’aider à poursuivre ses multiples services aux usagers sans aug-
mentation des coûts en 2022, une année déjà marquée par une inflation qui aura pour 
effet de réduire la capacité d’achat de plusieurs produits notamment dans le domaine de 
l’alimentation. L’association oeuvre dans le souci du bien-être pour les personnes aînées de 
la région grâce à de nombreux services offerts. Un total de 222 Beaupréens et Beaupré-
ennes ont eu recours à l’organisme l’an dernier et 27 bénévoles résidents de Beaupré ont 
participé à l’effort commun pour venir en aide aux personnes aînées. Sur la photo, Marc-
André Gendreau de L’Ange-Gardien figure parmi les 35 bénévoles de la popote roulante 
qui ont procédé à la livraison de repas pendant le temps des Fêtes. (M.B.) 
(Photo : gracieuseté Association Bénévole Côte-de-Beaupré)______________________________________________________________________

Beaupré aide l’Association 
Bénévole Côte-de-Beaupré

*  Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins 
du Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates 
suivantes : les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février, et le 10 mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement 
disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.

C O N C O U R S

Cotiser à son 
REER/CELI, 
c’est gagnant

Pour réaliser vos projets, cotisez à un 
REER ou à un CELI d’ici le 1er mars 2022 
inclusivement.  

Vous courez la chance de gagner l’un des 
8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à 
desjardins.com/concours-reer-celi

8 prix de 2 500 $ à gagner

La grande collecte des paniers de Noël effectuée par les Chevaliers de Colomb du Conseil 
8098 Lisieux pendant plus de 864 heures en 35 jours au IGA des Sources Beauport a rem-
porté un vif succès, en novembre et décembre, dans le cadre de la traditionnelle Guigno-
lée. Grâce à l’implication d’une vingtaine de bénévoles du conseil, cette activité d’entraide 
humanitaire a permis de remettre 21 597 $ à la Société Saint-Vincent de Paul, confé-
rence de Ste-Thérèse qui a par la suite distribué des bons d’achat de nourriture de 50 $ 
à 250 $ à plus d’une centaine de familles défavorisées du secteur. Sur la photo, Richard 
Audet, président de la conférence de Ste-Thérèse, André Tanguay, directeur du magasin, 
Normand_Howe, responsable de la collecte, et Jean-Guy Ouellet, grand chevalier. (M.B.) 
(Photo : Michel Bédard)______________________________________________________________________

21 597 $ pour la Saint-Vincent 
de Paul de Ste-Thérèse



Quelques nouveautés sont au pro-
gramme de la deuxième campagne 
de financement «T’es pas game» de 
la Fondation Pause-Bonheur propul-
sée par les Caisses Desjardins de Beau-
port, des Chutes Montmorency et de 
l’Île d’Orléans. Coprésentée cette année 
par  IGA Famille Laflamme et IGA des 
Sources, cette campagne vise à mobiliser 
la communauté pour la cause des aînés 
vulnérables vivant en centres d’héber-
gement ou à domicile à Beauport, Sainte-
Brigitte-de-Laval et l’Île d’Orléans.

« Résultat du confinement vécu au Qué-
bec depuis plusieurs mois, c’est sous un 
format virtuel et interactif que la popula-
tion est invitée à se mobiliser afin d’aider 
la fondation à atteindre son objectif de 
20 000 $. Les dons amassés permettront 
d’offrir à nos aînés vulnérables en centres 
d’hébergement et de soins de longue du-
rée (CHSLD) ou à domicile des territoires 
de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval et 
de l’Île d’Orléans, la possibilité de vivre des 
moments de pause et de bonheur. Dans 

le contexte actuel, les besoins sont bien 
présents et la fondation s’adapte pour y 
répondre  », souligne la directrice géné-
rale Marie-Christine Beaulé.

DES OPPORTUNITÉS POUR TOUS 
LES GOÛTS 

« Le retour tant attendu des quiz du lundi 
présentés  par Desjardins et animés vir-
tuellement par La Revanche ont débuté 
les 10 et 17 janvier et se poursuivront le 
lundi 31 janvier à 19 h 30, ainsi que le 
dimanche 23 janvier à 10 h en format 
familial. Notre Loto-Bonheur à 5 $ le bil-
let donne la chance de gagner des prix 
de 3 000 $ en certificat-cadeau chez IGA 
Laflamme et IGA des Sources. Des activi-
tés de mobilisation ludiques et simples 
auront lieu dans les CHSLD associés Saint-
Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes et 
Alphonse-Bonenfant lors desquelles les 
employés, résidents et visiteurs pourront 
contribuer», ajoute Mme Beaulé en men-
tionnant que des dons peuvent aussi être 
faits directement sur le site Internet au 
http://fondationpausebonheur.com/  •

La Fondation Pause-Bonheur poursuit sa 

campagne « T’es pas game »

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

L’an dernier, des résidents du CHSLD Des Chutes à Beauport ont profité du défi «T’es 
pas game» pour vivre des moments de pause et de bonheur en revisitant certains jeux de 
société. La campagne de financement avait alors permis d’amasser 25 000 $.  
(Photo : gracieuseté)_______________________________________________________________________
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agence immobilière

Régis Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER

418.572.2244
regisbeaulieu17@gmail.com

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 disponible sur place*
* Selon le plan de traitement choisi et sujet à l’approbation du crédit.
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En cette période de pandémie qui se 
poursuit, les élus du conseil d’arrondis-
sement de Beauport se sont réunis en 
présentiel pour une dernière fois de l’an-
née, le 14 décembre, au Centre de loisirs 
Monseigneur-De Laval. Une  dizaine de  
citoyens  intéressés aux divers sujets ins-
crits à l’ordre de jour s’étaient déplacés 
pour prendre connaissance des décisions 
et poser des questions aux conseillers 
municipaux sur des dossiers qui les pré-
occupent.

NOMINATION AU COMITÉ CONSULTATIF 
D’URBANISME 

Sur la proposition du président du conseil 
d’arrondissement, Stevens Mélançon, 
conseiller du district de la Chute-Mont-
morency-Seigneurial, appuyé de Jean-
François Gosselin, conseiller du district de 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, il a été résolu 
de nommer la conseillère du district de 
Robert-Giffard, Isabelle Roy , à titre de 
présidente du comité consultatif d’urba-
nisme de Beauport pour la période du 14 
décembre 2021 au 13 décembre 2023.

RETOUR À UN ZONAGE VERT SUR LE 
BORD DU FLEUVE

Connu depuis le milieu des années 1980 
sous le nom de Association pour la sauve-

garde de la baie de Beauport et devenu 
en 2004  Accès Saint-Laurent Beauport,  
l’organisme sans but lucratif regroupe 
des  citoyens et des organismes qui se 
sont donné pour mission la préserva-
tion et l’amélioration des accès publics 
au fleuve et l’utilisation récréative du 
fleuve entre la péninsule de Beauport et 
la chute Montmorency. Un de ses repré-
sentants, Daniel Guay, a  demandé aux 
élus de mettre en œuvre un plan pour 
changer le zonage de l’ancien dépôt à 
neige de Beauport-d’Estimauville afin 
qu’il redevienne vert. Cette initiative 
viendrait ainsi annuler le changement in-
troduisant l’usage de parc technologique 
imposé à l’automne 2020 par l’ancienne 
administration municipale du maire La-
beaume sans consultation publique des 
résidents du district de Robert-Giffard. 
Comme ce dossier touche son district, la 
conseillère Isabelle Roy lui a signifié son 
intérêt à le rencontrer pour discuter de 
cette nouvelle approche.

DES TAS DE NEIGE BLOQUENT L’ACCÈS 
AU CORRIDOR DU LITTORAL

Un résident du quartier Montmorency  a 
questionné les élus à savoir pourquoi des 
entrepreneurs affectés au déneigement 
dans ce secteur de l’arrondissement 
poussaient des tas de neige sur la piste 
cyclable du Corridor du Littoral depuis le 
début de l’hiver en empêchant ainsi  les 

amateurs de plein air de l’utiliser pour 
faire de la raquette ou du ski de randon-
née. Le président de l’arrondissement et 
conseiller municipal de ce district, Ste-
vens Mélançon, lui a répondu qu’il véri-
fierait le tout et apporterait des réponses 
le plus rapidement possible.

SUBVENTIONS POUR L’ORGANISATION 
D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS

Le conseil d’arrondissement a auto-
risé  le versement de trois subventions 
totalisant 15  000 $ pour l’organisation 
d’événements culturels sur le territoire 
de Beauport. L’École de musique des Cas-
cades de Beauport inc.  recevra  5 000 $ 

pour le  projet  « Les balcons s’animent 
dans Montmorency 2022 », le Groupe vo-
cal Atmosphère inc.  obtiendra  5 000 $  
pour le projet « Fin de semaine chan-
tante 2022 » et l’Harmonie des Cascades 
de Beauport inc.  aussi  5 000 $ pour le 
projet « Québec en harmonie 2022 ». 

JEAN-FRANÇOIS GOSSELIN NOMMÉ AU 
COMITÉ EXÉCUTIF

À titre de nouveau conseiller associé au 
comité exécutif chargé des dossiers de 
loisirs et de sports, le conseiller municipal 
du district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux, 
Jean-François Gosselin, a  plusieurs pro-
jets dans la mire en ce domaine dont la 
construction d’une patinoire extérieure 
couverte réfrigérée dans chaque arron-
dissement. Friand de sports et de loisirs 
avec une famille de cinq enfants, M. Gos-
selin apprécie cette nomination d’autant 
plus qu’il œuvre dans ce milieu depuis 
plusieurs années. Il est d’ailleurs fier de la 
bonification  de 3,2 M $ accordée dans le 
budget pour l’aide aux organismes com-
munautaires. Une somme y est notam-
ment prévue afin de concrétiser le projet 
longuement attendu de l’agrandisse-
ment du Centre de loisirs Jean-Guyon. Il 
y aura aussi même la possibilité d’ajou-
ter une bibliothèque pour desservir les 
citoyens du nord de Beauport.   •

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

Le  projet d’animation culturelle «Les balcons 
s’animent dans Montmorency» devrait revenir à 
l’été 2022. ( Photo :Michel Bédard)__________________________________
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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

418 660-6870| | jean-francois.simard.mont@assnat.qc.caJEAN-FRANÇOIS SIMARD, DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

BONNE ANNÉE!

Prévue du 27 au 30 janvier 
prochain au Centre spor-
tif Marc-Simoneau, la 41e 
édition du Tournoi national 
de hockey midget de Beau-
port qui devait accueillir 32 
équipes de plusieurs régions 
du Québec sera reportée à 
la fin mars ou la fin avril en 
raison des restrictions annon-
cées par la Santé publique 
pour freiner la propagation 
du coronavirus. En relation 
constante avec Hockey Qué-
bec et Sports loisirs Québec 
nord est pour la confirmation 
des dates, au moment d’aller 
sous presse le 14 janvier, le 
président du tournoi pour une 
neuvième année consécutive, 
Denis Dumaresq (photo),  a 
mentionné à Ici L’Info que le comité organisateur allait consacrer tous les efforts pour ne pas 
l’annuler et le reporter à la fin avril de préférence pour mettre toutes les chances de son côté 
parce que cet événement sportif est important pour les jeunes. Plus de 5 000 spectateurs y 
assistent à chaque année  et une trentaine de bénévoles collaborent à l’organisation. (M.B.) 
(Photo : gracieuseté Richard Rail)______________________________________________________________________

Le Tournoi national de hockey midget de 
Beauport reporté

Spécialiste du slalom dans l’équipe 
canadienne depuis 2015 et bachelière 
de l’Université du Vermont, la skieuse 
Laurence St-Germain de Saint-Ferréol-
les-Neiges a confirmé sa qualification 
aux Jeux olympiques de Pékin, la 
semaine dernière, avec une huitième 
position  à la Coupe du monde de sla-
lom de Schladming, en Autriche. Après 
une première manche où elle n’était 
que l’ombre d’elle-même avec une 25e 
position, l’athlète de 27 ans a rebondi 
en signant le deuxième temps de la 
manche ultime, son meilleur résultat de 

la saison. Ce deuxième top 10 cette saison et ce troisième résultat parmi les 15 premières 
depuis le début de l’hiver lui ont permis de remplir le critère de qualification olympique 
de « catégorie 1 » de Canada Alpin. Il s’agira de sa deuxième participation à des Jeux 
olympiques. Elle avait terminé 15e du slalom à Pyeongchang en  2018 et pris le 6e rang 
aux Championnats du monde de 2019. Le slalom de Schladming était le dernier avant celui 
des Jeux de Pékin prévu le 9 février où elle vise une place sur le podium.  (M.B.)  (Photo : 
gracieuseté)______________________________________________________________________

Laurence St-Germain 
vise une médaille aux 
Jeux olympiques 
de Pékin



PAGE 8   -  JOURNAL ICI L’INFO  -  19 JANVIER 2022 WWW.JOURNALICILINFO.COM

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.
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Plus d’une centaine 
de membres du Club 
Fadoq de Courville 
ont fait un succès 
du 50e anniversaire 
de fondation  de 
l’organisme, le 14 
décembre dernier, 
lors du traditionnel  
diner de Noël  pré-
senté au Centre de 
loisirs Ulric-Turcotte. 
Invité pour souligner 
cette étape impor-
tante, le député pro-

vincial de Montmorency, Jean-François Simard, a profité de l’occasion pour décerner  la 
médaille de l’Assemblée Nationale du Québec à ce club de l’âge d’or, de même qu’un 
certificat honorifique en guise de reconnaissance pour  son demi-siècle d’implication dans 
la communauté beauportoise. Des plaques-souvenirs ont aussi été remises à deux de ses 
membres émérites qui se sont impliquées pendant plusieurs années au sein du comité, Li-
sette Pineault, secrétaire de 2009 à 2014 et présidente de 2014 à 2018, ainsi que Lucienne 
Martel, vice-présidente actuelle et impliquée dans le comité depuis 16 ans comme trésorière 
de 2004 à 2017. Devant initialement se tenir en mars 2020, mais reportée quatre fois en 
raison de la pandémie de coronavirus, la  fête du 50e avait au programme un spectacle 
de Steeve Mathews qui devrait être présenté cette fois, en avril prochain, si les conditions 
sanitaires le permettent. Sur la photo,  Jean-François Simard pose en compagnie de Lisette 
Pineault, Nicole Beaulieu, présidente depuis 2018 et Lucienne Martel.  (M.B.) (Photo : gra-
cieuseté)______________________________________________________________________

Le Club Fadoq 
de Courville 
fête ses 
50 ans

Du Nouveau pour 2022 à suivre...

LA SEIGNEURIE  
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE

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

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

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

>4036522.1
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Y A DU YUZU 
DANS L’AIR !

ST-VALENTIN
Offre disponible du  
10 au 14 février 2022 

inclusivement

YUZU SUSHI  
BEAUPORT-NORD

190-910, boul. Raymond 
418 914-8494

30
MORCEAUX

55$

En raison des nouvelles restrictions de la Santé publique liées à la pandémie, c’est en toute 
intimité en présence de la famille, des proches et de quelques collègues de travail que se 
sont déroulées, à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, les funérailles civiques pour rendre 
un dernier hommage solennel au pompier de 43 ans et père de trois enfants, Martin Trem-
blay, de Boischatel décédé en service dans la nuit du 18 au 19 décembre dernier sous 
l’effondrement d’une structure d’une maison incendiée dans la municipalité. Au cours des 
jours qui ont suivi, les hommages ont été nombreux par les municipalités de Boischatel, 
L’Ange-Gardien et plusieurs autres en province qui ont salué la bravoure et le dévouement 
de ce pompier volontaire ayant donné sa vie pour sauver celle des autres. « C’est toute 
une communauté qui pleure la perte de monsieur Tremblay. En plus de sa famille et de ses 
proches, à qui nous réitérons nos plus sincères condoléances, ce sont des voisins, des amis 
et des collègues qui sont attristés par cette perte tragique. Son sacrifice ne sera jamais 
oublié », a souligné le maire Benoit Bouchard. Les personnes qui désirent soutenir la famille 
sinistrée sont  invitées à communiquer avec  la Société Saint-Vincent de Paul, conférence de 
Boischatel, au 418 822-1728. (M.B.) 
(Photo : gracieuseté René Jobin, photographe Appel 99)______________________________________________________________________

Hommage solennel au pompier 
Martin Tremblay 
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2110, rue Drummond, 3e
 étage 
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2002
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2002
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  Check   
  List

Les sorties laser ne reflètent pas fidèlement les couleurs telles qu’elles paraîtront  
sur le produit fini. Cette épreuve est utilisée à des fins de mise en page seulement.X

C’est le temps de prendre votre  
rendez-vous pour votre dose de rappel  

contre la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.

Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous  
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires. 

Suivez la séquence de vaccination  
prévue et prenez rendez-vous.
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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!

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

Nous sommes là pour vous !

Notre mission :
• 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 ac-
compagné et assisté, de porter plainte, de participer aux 
décisions; vous avez aussi le droit à l’information, à la confi-
dentialité, à la dignité, à l’autonomie, à un environnement 
de qualité, à des services personnalisés, au consentement 
libre et éclairé, à des soins appropriés.

Poste de secrétaire 
Le Comité des usagers de Québec-Nord est à la recherche 
d’une personne dynamique pour le poste de secrétaire de 
réunions (avec rémunération). Vous avez un peu de temps à 
disposer, vous voulez élargir votre réseau de connaissances, 
voilà un travail qui pourrait vous intéresser. 

Les responsabilités consistent à :
• Participer à environ sept réunions par année (en présentiel, 

par TEAMS ou par ZOOM selon les circonstances);
• Rédiger les procès-verbaux.

Le candidat ou la candidate devra répondre aux 
exigences suivantes :
• Avoir une connaissance de l’administration et des techniques 

de secrétariat;
• Maîtriser le français oral et écrit;
• Avoir des aptitudes pour la communication et les relations in-

terpersonnelles;
• Produire les procès-verbaux dans un délai raisonnable;
• Accepter de signer un engagement à la confidentialité.
Les candidatures doivent nous parvenir à l’adresse 
suivante avant le 10 février 2022 :
Comité des usagers de Québec-Nord
7150, boulevard Cloutier
Québec (Québec) G1H 5V5

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

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 

Offre d’emploi
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Des

d’gens
par Michel Bédard

Comptant plus de cinq ans d’expé-
rience en karaté et encourageant la 
pratique des sports et le dévelop-
pement personnel pour maintenir 
une bonne santé, le propriétaire 
des deux Pharmaprix Patrick 
Ouellet du boulevard Raymond et 
de la rue Guyon, à Beauport, le 
pharmacien  Patrick Ouellet est 
maintenant ceinture noire première 
Dan en karaté. Le professionnel de 
la santé a atteint ce niveau à l’École 
d’arts martiaux Studios Unis de 
Beauport du boulevard Louis-XIV 
en compagnie de sa fille de 12 ans 
Arianne qui l’a suivi dans son 
cheminement en obtenant aussi sa 
ceinture noire. Désirant poursuivre 

son apprentissage et l’enseigner, elle donne maintenant des cours deux à trois soirs par se-
maine à cette école. Ils posent fièrement ici avec le propriétaire Robert Barma, ceinture 
noire 6e Dan en Nick Cerios’s Kenpo Karaté qui enseigne les arts martiaux depuis maintenant 
30 ans, et Clermont Poulin, ceinture noire 10e Dan en Nick Cerios’s Kenpo Karaté, pré-
sident fondateur des Studios-Unis d’Auto-Défense en 1974. (Photo : gracieuseté)

Le député provincial de Montmorency, Jean-François Simard, a remis dernièrement la 
médaille de l’Assemblée nationale du Québec à Karine Lessard qui œuvre depuis plus 
de 15 ans au sein de Trip Jeunesse Beauport, dont elle assume désormais les destinées à titre 
de directrice générale. Cette marque de reconnaissance venait souligner la qualité de son 
engagement communautaire dans l’organisme impliqué auprès des adolescents et des jeunes 
adultes de 12-25 ans plus vulnérables, en rupture sociale, à risque d’errance et d’itinérance 
dans leurs différents milieux et qui  les accompagne par la pratique du travail de rue et de 
l’intervention de milieu. La remise s’est déroulée dans les locaux situés au-dessus de la suc-
cursale de la bibliothèque municipale du chemin Royal, à Giffard, en présence de ses parents 
Gabrielle Boulet et Claude Lessard (photo) et de plusieurs de ses collègues de travail et 
administrateurs,  Mylène St-Onge, Carole-Ann Clément, Noémie Fontaine, Jean 
Lepage, président, Max Naassana, Marie-Hélène Ross et Dave Roussel.  
(Photo : gracieuseté)

Karine Lessard reçoit la médaille de 
l’Assemblée nationale

Patrick Ouellet ceinture noire en karaté

(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 »)

Un don de plus de  
23 000 $ qui fait du bien!
Les caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency  
se sont unies pour appuyer la distribution de paniers de Noël dans  
le grand Beauport!

Distribution 
alimentaire du  
Vieux-Bourg

Secteurs Beauport, Boischatel  
et Sainte-Brigitte-de-Laval
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OFFREZ-VOUS LE LUXE DE
LA TRANQUILLITÉ POUR 
VOTRE FUTUR MILIEU DE VIE

LIVRAISON
PHASE 1 ÉTÉ 2022
PHASE 2 ÉTÉ 2023

Secteur
Beauport
À 10 MINUTES
DU CENTRE-VILLE

PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
Bureau de location sur place avec unité modèle

37, av. des Cascades, Québec G1E 2K1 

LeDivin.ca  I  equipe@ledivin.ca 

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

La Corporation de développement communautaire de 
Beauport (CDCB) présentera le grand lancement de la 
plateforme de communication «Avenue citoyenne», le 
jeudi  27 janvier de 9h à 9h30, via Zoom. La plateforme 
consiste en un site Web, plus précisément un moteur 
de recherche, qui permettra aux citoyens d’effectuer 
des recherches ciblées afin de trouver les organismes 
communautaires dans Beauport (membres CDCB) 
qui offrent les services dont ils ont besoin. L’objectif 
est de faciliter l’accès aux services communautaires 
pour l’ensemble des citoyens de l’arrondissement de 
Beauport. Ces services sont souvent méconnus de la 

population, c’est pourquoi la corporation a mis en place un outil qui est simple d’utilisa-
tion, accessible et gratuit. La CDCB est un regroupement d’une quarantaine d’organismes 
communautaires sur le territoire de Beauport dont la mission est la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. Parmi les 10 volets d’intervention de la CDCB, on retrouve le soutien 
et les services aux membres, ainsi que la promotion. La plateforme «Avenue Citoyenne» 
est donc un excellent moyen pour les organismes membres de la CDCB de faire valoir leurs 
activités et services à la population. Pour participer au lancement, il suffit de se rendre sur le 
site www.cdcbeauport.ca et accéder à l’inscription sous l’onglet « Activités / Formations ». ______________________________________________________________________

Lancement de la plateforme de 
communication «Avenue citoyenne»

@ressourcerieDuQuartier
35, RUE VACHON, SECTEUR COURVILLE, QUÉBEC   418 666-2328

Gérée par le centre 
communautaire le Pivot

• Des locations de salles pour 
 activités de toute sorte;
• Un programme Camps de jour 

été;

• Des camps spécialisés et des 
camps pour les ados en période 
estivale;

• Un terrain de balle, des pa-
tinoires et des piscines exté-
rieures;

• Bottin de ressources pour 
aînés;

• Rapport annuel;

• Et bien plus encore...

Le Pivot
                    c’est aussi...

Le Pivot offre de multiples activités pour 
répondre aux besoins des individus et de la 
collectivité dans le cadre de sa mission. Le Pivot 
a besoin de gens qui donnent de leur temps 
et qui s’impliquent dans différentes tâches 
pour améliorer la qualité de vie de leur 
communauté. Chaque année, près de 260 
personnes sont impliquées dans la 
grande famille du Pivot. Plusieurs possibilités 
de bénévolat. 
Venez rencontrer notre responsable.

Bénévoles recherchés

Suivez la 
tendance, achetez usagé ! 

418 666-2371    www.lepivot.org            @centreCommunautaireLePivot

En collaboration avec :

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

JOURNALJOURNAL

Cette initiative du Pivot vise à lutter 
contre la pauvreté en permettant à la 
population d’acheter à prix modiques, 
d’échanger ou de recevoir gratuitement des 
articles usagés en bon état tels que des vêtements, 
de la vaisselle, des jouets, des appareils électriques et 
des outils. On retrouve, au même endroit, le comptoir 
Accèsports où l`on donne des articles de sports usagés en bon état. 
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L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format) émis par le Directeur de l’état civil ;
Le dernier bulletin scolaire émis (sauf pour le préscolaire) ;
Une preuve de résidence sur le territoire du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (permis de conduire
d’un parent de l’élève ou tout autre document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental attestant
l’adresse de l’élève) ;
Les coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas d’urgence.

À partir du 26 janvier 2022, les parents doivent contacter le personnel de l'école de bassin, par courriel ou téléphone,
pour connaître les modalités d'inscription selon les règles sanitaires en vigueur (coordonnées disponibles au csdps.qc.ca,
Parcours scolaire / Trouver mon école). Lors de l’inscription, les parents devront fournir les documents suivants :

MESSAGE AUX PARENTS
Procédures d’admission et d’inscription des élèves 2022-2023 

Du 31 janvier au 4 février 2022

Cinq ans révolus avant le 1   octobre 2022 pour les élèves de
l’enseignement préscolaire 5 ans (maternelle 5 ans).
Six ans révolus avant le 1   octobre 2022 pour les élèves du primaire. 

ÂGE D’ADMISSION

Vérification de son école de bassin
Avant de procéder à l’inscription d'un nouvel élève, les parents doivent d’abord vérifier l’école de bassin de leur enfant au
www.csdps.qc.ca (Parcours scolaire / Trouver mon école).

Inscription à l’enseignement préscolaire (maternelle 5 ans), au primaire ou au secondaire.
Inscription au service de garde.
Inscription d’un élève qui fréquente actuellement une école ne faisant pas partie de notre centre de services scolaire.

NOUVEAUX ÉLÈVES

Inscription d’un élève qui fréquente actuellement le programme Passe-Partout ou l’une de nos écoles primaires ou
secondaires.

ÉLÈVES ACTUELS

Un répondant de l’élève remplira et signera le renouvellement de son inscription par Internet en suivant le lien « Inscription »
dans Mozaïk Portail parents. Les détails relatifs à ce processus vous seront acheminés par votre école au plus tard à la fin 
du mois de janvier.

Pour plus d’information sur l’admission et l’inscription, veuillez contacter votre école de bassin.

8 rencontres parents / enfants
6 ateliers enfants uniquement
2 activités spéciales

PROGRAMME PASSE-PARTOUT
Du 31 janvier au 25 mars 2022, les parents doivent contacter le personnel de l'école de bassin, par courriel ou téléphone,
pour connaître les modalités d'inscription selon les règles sanitaires en vigueur (coordonnées disponibles au csdps.qc.ca,
Parcours scolaire / Trouver mon école). 

Ce programme éducatif est offert gratuitement, dans plusieurs de nos écoles, aux enfants de 4 ans et à leurs parents qui
résident sur le territoire du centre de services scolaire. Durant l'année scolaire se dérouleront :

Pour plus d’information sur le programme Passe-Partout, téléphonez au 418 666-4666, poste 6014.

MATERNELLE 4 ANS
Surveillez notre site www.csdps.qc.ca en mars 2022 pour connaître les écoles qui offriront ce service et les modalités
d'inscription pour l'année scolaire 2022-2023.

L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format) émis par le Directeur de l’état civil ;
Une preuve de résidence sur le territoire du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries (permis de conduire
d’un parent de l’élève ou tout autre document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental attestant
l’adresse de l’élève).

Les parents peuvent consulter le csdps.qc.ca (Parcours scolaire / Préscolaire / Programme Passe-Partout) pour en savoir
plus sur ce programme. Lors de l’inscription, les parents devront fournir les documents suivants :

er

er

Services offerts aux enfants âgés de 4 ans (révolus avant le 1   octobre 2022)er

DES BOTTES D’HIVER GRATUITES POUR 
DES ÉLÈVES DÉMUNIS
L’école primaire de la Pléiade et les écoles se-
condaires  Académie Ste-Marie et  Samuel-De 
Champlain de l’arrondissement de Beauport 
se sont partagé un lot de 152 paires de bottes 
d’hiver données par la compagnie Yellow afin 
de répondre aux besoins de certains élèves 
plus démunis.  Ces articles ont été remis aux 
jeunes par le biais de friperies présentes dans 
l’école pour ce qui est de l’Académie Ste-Ma-
rie et de Samuel-De Champlain. Il s’agissait de 
bottes chaudes, neuves mais invendues et spé-
cifiquement choisies pour les jeunes. (M.B.)

1 200 FAMILLES AIDÉES POUR NOËL
Pour une deuxième année consécutive, les 
caisses Desjardins de Beauport et des Chutes 
Montmorency ont choisi d’unir leurs forces 
pour offrir de l’aide alimentaire aux plus 
démunis du grand Beauport. Une somme 
de 23  000 $ a été remise aux banques ali-
mentaires du secteur afin de supporter plus 
de 1  200 familles dans cette action solidaire 
réalisée en partenariat avec plus de 200 béné-
voles d’une quinzaine d’organismes commu-
nautaires parmi lesquels figurent  Entraide 
Agapè, Cuisine Collective Beauport, Re-Fa-
Vie,  Les Amis de Samuel, Le Pivot, Distribu-
tion alimentaire du Vieux-Bourg, les Sociétés 
Saint-Vincent-de-Paul de Beauport, Boischatel 
et Sainte-Brigitte-de-Laval. (M.B.)

TOUT SUR L’HISTOIRE DU COUVENT DE 
BEAUPORT
« Une mission axée vers la communauté, la 
Congrégation Notre-Dame au coeur de Beau-
port », tel est le thème de l’exposition présen-
tée par le Conseil beauportois de la culture, 
qui se poursuit les samedis et dimanches, de 
13 h à 16 h du 22 janvier au 13 février, à la 
nouvelle salle de diffusion du Couvent de 
Beauport. Se voulant une reconnaissance aux 
soeurs de cette congrégation pour leur ap-
port à la communauté beauportoise, cette ex-
position met en valeur avec une quarantaine 
de photos d’archives et des textes documen-
taires l’histoire du couvent depuis leur arrivée 
en 1887, alors qu’elles y ouvrent un pension-
nat 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 religieuses 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 mainte-
nant un usage culturel, communautaire et  
résidentiel. (M.B)  •

Brèves d’ 

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$

20 CANNETTES
• Coors Original 2432$

30 CANNETTES
• Coors Light  3599$

*Sur certaines variétés  •  + tx, + dépôt, quantité limitée
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Toute l’équipe s’unit pour 
vous souhaiter une bonne 
et heureuse année 2022!

581-984-3162  
www.journalicilinfo.com
@icilinfojournal

Le conseil d’administration de la Fon-
dation de l’Hôpital Sainte-Anne-de-
Beaupré a annoncé dernièrement la 
nomination de Paule Bertrand à titre 
de nouvelle directrice générale. En 
poste depuis 2017 à titre de conseil-
lère philanthropique à la fondation 
et  connaissant  très bien ses orien-
tations, elle succède à Véronique 
Tremblay qui lui passe le flambeau 
après 11 ans de dévouement pour la 
santé sur la Côte-de-Beaupré. Bache-
lière en administration des affaires, 
cette résidente de Saint-Ferréol-les-
Neiges est également impliquée dans 
diverses associations et comités, ce 
qui lui permet d’être sensibilisée aux 
enjeux et aux besoins du milieu. Cu-
mulant plus de 20 ans d’expérience 
en commerce de détail, en gestion 
d’entreprise et de projet, elle a no-
tamment contribué de façon signifi-
cative au réaménagement de l’unité 
prothétique, le plus important projet 
de la fondation à ce jour. (M.B.) 
(Photo : gracieuseté)____________________________

Paule Bertrand nouvelle 
directrice générale de la 
Fondation de l’Hôpital 
Sainte-Anne-de-Beaupré

Le talent du jeune espoir en planche à neige, Simon Renaud, a été reconnu dernièrement 
par la Ville de Beaupré qui lui a remis une aide financière de 500 $ afin de permettre à 
cet athlète de 13 ans de poursuivre ses belles performances dans le niveau « élite » où il 
a décroché la première place du podium en 2020 dans les épreuves de « slopestyle » et « 
boardercross » sur le circuit québécois de l’Association Québec Snowboard.  À l’aube de la 
prochaine saison, Simon Renaud ne compte pas les heures d’entraînement et de pratique 
sur les pistes lesquelles marquent sa motivation et son désir de réussite en vue de se sur-
passer autant dans le sport que ses études à l’école. Encore une fois cette année, il a pour 
objectif d’atteindre le podium du classement général. (M.B.)  (Photo : gracieuseté)______________________________________________________________________

Simon Renaud, un espoir de la 
planche à neige
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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

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE23 A BESOIN DE VOUS!
On recherche des bénévoles pour la popote roulante

Postes  : Chauffeur et ba-
ladeur, pour la popote 
roulante de Beauport, sur 
appel pour des remplace-
ments 
Le Centre d’action bénévole Aide23 
de Beauport  est à la recherche 
de  plusieurs bénévoles  pour com-
pléter son équipe du service de la 
popote roulante. En effet, l’orga-
nisme vise à se monter une liste 
de remplaçants pour occuper les 
postes de chauffeur et/ou de bala-
deur. 

Chauffeur:  Conduire sa voiture personnelle pour la livraison à domicile de repas 
chauds de la popote roulante, aux bénéficiaires qui en ont besoin. Le conducteur utilise 
son véhicule et il aime travailler en équipe.  

Baladeur: Amener les plateaux de nourriture, de la voiture, au domicile des bénéfi-
ciaires, prendre des nouvelles auprès de la personne (effectuer une vigie active en 
s’assurant que tout se passe bien, être à l’écoute de ses besoins, restriction alimen-
taire, horaire, problème de sécurité ou santé, etc.), faire un rapport à la responsable 
des services aux bénéficiaires s’il y a quelque chose à signaler ou s’il y a un ques-
tionnement. 

Horaire: Sur demande, du lundi au vendredi, de 11h à 13h. Le kilométrage effectué 
est remboursé.

Pour de plus amples informations concernant cette offre de bénévolat ou encore 
pour mentionner votre intérêt : Prière de contacter Madame Catherine Lavertu par 
téléphone au 418-663-0995 poste 102 ou via courriel au clavertu@cabaide23.org

Bénévolement vôtre! 

Faites une différence 

dans votre milieu 
dès maintenant!

Vous représentez un organisme 
communautaire de la grande 

région de Québec et vous 
souhaitez bénéficier du 

service de jumelage bénévole 
clé en main de l’Alliance 

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

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

saura vous dénicher la 
perle rare! 

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

sur son territoire.

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

UN ACCIDENT?  
ON S’OCCUPE 

DE TOUT! 

• À LA FINE POINTE DE LA TECHNOLOGIE •

• AVEC DES EXPERTS QUI CONNAISSENT LEURS AFFAIRES •

• 98% DE TAUX DE SASTISFACTION CLIENTS •

• LA GARANTIE À VIE CARROSSIER PROCOLOR •

Tous les travaux réalisés par le réseau Carrossier ProColor 
sont garantis à vie tant et aussi longtemps que vous êtes 

propriétaire de votre véhicule.  
Certaines conditions s’appliquent.

GRAND BEAUPORT ARMAND-PARIS

HVN

CERTIFICATION TECHNIQUE 
POUR VÉHICULE 

DE MARQUE
3 ADRESSES 

POUR MIEUX VOUS SERVIR :

CARROSSIER-PROCOLOR.COM

 

OÏKOS SERVICES FINANCIERS
9745, boul. Sainte-Anne, suite 203 A, Sainte-Anne-de-Beaupré, Qc, G0A 3C0

Courriel : info@oikosservicesfinanciers.ca  /  Tél. : (418) 204-3540

Cotiser à son REER ou à son CELI, 
c’est gagnant!

Quelle est la différence entre le 
REER et le CELI?
Le régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et le compte d’épargne libre 
d’impôt (CELI) vous permettent d’accumuler de l’argent à l’abri de l’impôt tout 
au long de l’année. Le REER est principalement conçu pour épargner en prévi-
sion de votre retraite. Le CELI vous permet de concrétiser vos projets ou de vous 
constituer un fonds d’urgence pour les imprévus.

Choisissez celui qui répond le mieux à vos besoins et à vos objectifs ou combi-
nez-les pour profiter de tous leurs avantages!
L’équipe Oïkos Services Financiers est là pour vous guider et vous accompagne 
dans la prise de décision.
Date limite de cotisation au REER pour l’année d’imposition 2021 : 
1er mars 2022
Faites vite!
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Alex Harvey porte-parole du 18e Pentathlon 
des neiges

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plusieurs nouveautés marqueront la 18e 
édition du Pentathlon des neiges dont 
l’arrivée d’Alex Harvey, le célèbre fondeur 
canadien détenteur de plusieurs titres en 
Coupe du monde, à titre de porte-parole 
de  l’événement, qui aura lieu du samedi 
26 février au dimanche 13 mars sur les 
plaines d’Abraham, à Québec.

Durant ces 16 jours d’activités, le Pen-
tathlon des neiges proposera plus de 20 
défis sportifs lors desquels familles, amis, 
collègues, étudiants, enfants, adultes de 
tous âges, ainsi que sportifs amateurs et 
de l’élite tenteront de repousser leurs 
limites, tout en s’amusant et en profitant 
à fond de l’hiver québécois.

« À la suite de sa retraite comme athlète 
professionnel, il devenait naturel qu’un 
des plus grands athlètes de l’histoire de 
notre région devienne porte-parole du 
plus grand événement de plein air hiver-
nal au Canada », mentionne fièrement le 
directeur général du Groupe Pentathlon, 
Francois Calletta.

UN PASSIONNÉ DES SPORTS D’HIVER

« Ce n’est un secret pour personne, je 
suis un passionné des sports d’hiver. 

Voilà pourquoi je suis ravi de m’associer 
au Pentathlon des neiges de Québec qui 
offre une multitude de défis pouvant 
convenir tant aux athlètes de haut niveau 
qu’aux sportifs amateurs, en passant par 
les enfants et leurs familles. Je serai à la 
ligne de départ dès le premier week-end 
d’activités, et ce, pour le défi corporatif 
avec mes collègues de BCF Avocats, ainsi 
que pour le tout nouveau défi Iceman 
Vidéotron. Je vous invite à participer, le 
but est avant tout d’avoir du plaisir! », 
souligne Alex Harvey.

En plus des compétitions sportives qui 
ont fait sa réputation, le Pentathlon des 
neiges prolongera sa programmation 
durant la semaine de relâche alors que  
plusieurs activités seront offertes à la po-
pulation tout au long du congé scolaire 
telles que  : patin, ski de fond, raquette 
et course libre sur les parcours du Pen-
tathlon des neiges, canot à glace sur cir-
cuit enneigé, Ultimate frisbee sur neige, 
entraînements multisports par Triathlon 
Québec, course à pied sur neige en col-
laboration avec WKND, jeux de société, 
essais de luge de para-hockey et de ski 
para-nordique. Des volets multicultu-
rel, culturel et gastronomique viendront 
compléter la programmation qui sera dis-
ponible sous peu.

Près de 3 000 personnes sont déjà ins-
crites et plus de 6 000 ont participé en 

2020, alors que plus de 14 000 l’ont fait 
dans le volet virtuel en 2021.   •

Le célèbre fondeur de Saint-Ferréol-les-Neiges, Alex Harvey, sera à la ligne de départ dès 
le premier week-end d’activités pour le défi corporatif avec ses collègues de BCF Avocats. 
(Photo : gracieuseté) _______________________________________________________________________

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

Toute l’année 
2022

Transport 
GRATUIT 
sur votre réseau PLUmobile 

de la Côte-de-Beaupré

LUNDI AU JEUDI : 8 H À 18 H
VENDREDI : 8 H À 17 H

Visitez notre site Internet au www.garagebeauport.com
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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

Maître de la sculpture sur neige

Le sculpteur sur neige du 386, Côte Sainte-Anne, Réjean Gaudreault, a réalisé 
pour la cinquième année une série de sculptures qui a demandé plus de 80 heures 
dont une a pour thème «Covid 19». D’ici la fin de l’hiver, quand la température le 
permettra, il prévoit en réaliser plusieurs autres. Félicitations, très beau travail que 
les passants peuvent admirer. (Photo Lawrence Cassista)  •
Succès de «Si Demain»

Carolyne Jomphe, originaire de la Côte-Nord, qui a présenté plusieurs spectacles 
durant plus d’une quinzaine d’années en Europe, vient de terminer une tournée 
dans les églises de Charlevoix et de la Rive-Sud de Québec avec « Si Demain » qui 
a été un très gros succès. Carolyne est une fille dynamique qui sait embarquer son 
public avec ses chansons qui racontent l’histoire de sa vie et de son coin de pays. 
(Photo Lawrence Cassista ) 

Je pose en compagnie de Doris Brie Lachance et de Louis Lachance des Produc-
tions Louis Lachance, responsable de la venue de Carolyne  Jomphe à l’église de 
Cap-Saint-Ignace. Pour rejoindre les Productions Louis Lachance 418 291-3107 ou 
evenementpll@gmail,com  •
Carnaval de Québec
Le Carnaval de Québec aura bel et bien lieu du 4 au 13 février. Des équipes d’arti-
sans s’affairent à monter le Palais de Bonhomme à Place de l’Assemblée Nationale, 
au parc de la Francophonie,  au site de glisse des Débarques Cadbury  et au camp à 
Jos à Place George-V. Le Carnaval annule ses rendez-vous musicaux ,mais annonce 
deux nouvelles activités extérieures adaptées au contexte et parfaites pour le moral 
et sortir en famille. Le bain de neige sera en édition virtuelle à la maison. L’effigie 
sera au même prix que la prévente soit 15 $. On vous invite à aller sur le site du 
Carnaval pour plus de détails.  •

Vœux du nouvel An
À tous les lecteurs et lectrices de cette chronique, je veux vous souhaiter une année 
2022 en santé, de l’amour et de l’amitié. Espérons une année meilleure que celle 
qu’on a connue.  •
Don de la Ville de Beaupré
La Ville de Beaupré est fière d’annoncer la remise d’une aide financière d’un mon-
tant de 2 500 $ à l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré. Avec cette aide finan-
cière, l’organisme souhaite offrir ses multiples services aux usagers sans augmenta-
tion des coûts pour l’année 2022.  •
Transport Plu Mobile
La MRC de la Côte-de-Beaupré est fière d’annoncer que les citoyens et citoyennes 
de la Côte-de-Beaupré pourront se déplacer gratuitement à bord des véhicules 
PLUmobile jusqu’au 31 décembre 2022. C’est la façon de remercier les citoyens qui 
sont restés fidèles au service de déplacement  de transport adapté et collectif. C’est 
pourquoi le conseil de la MRC octroie une aide financière d’un montant maximum 
de 175 000 $ pour offrir la gratuité. Belle initiative.  •
Caroline Desbiens au comité Pêches et Océans
Je veux féliciter et souhaiter un bon mandat à Caroline Desbiens, députée fé-
dérale de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans-Charlevoix qui a été élue à la 
vice-présidence du Comité permanent des Pêches et des Océans lors de la première 
rencontre. « En tant qu’insulaire, fille et petite-fille de marin, c’est un honneur pour 
moi d’accepter ce nouveau rôle au sein de ce comité », de dire Caroline.  •
Conseil d’administration d’Alliance Affaire 
Côte-de-Beaupré

Je veux souhaiter un excellent mandat et une très bonne année aux membres du 
conseil d’Alliance Affaire Côte-de-Beaupré, Bruno Gosselin, administrateur, Luc 
Paquet, administrateur, Chantale Lachance, administratrice, Sébastien Paradis, 
président, Marie-Blais Giroux, vice-présidente, Jean-François Noël, secrétaire, 
Martin Leclerc, trésorier, Mathieu Simard et David Simard, administrateurs. 
(Photo Ariane Touzin)  •
120 000 $ pour adapter les milieux de vie à la réalité des 
aînés

La députée provinciale de Charlevoix-
Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, se 
réjouit d’apprendre qu’une aide finan-
cière totalisant 123 197 $ sera versée 
dans la région de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré suite à l’appel de projets 2021 
du programme Québec ami des aînés. 
Cette somme est attribuée à l’Associa-
tion bénévole Côte-de-Beaupré pour 
soutenir le projet « Le Quartier Général 
des  aînés » qui vise à contrer l’isolement 
social des personnes aînées de la MRC de 
la Côte-de-Beaupré par l’implantation 
de différents lieux de rencontres.  •
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de L’Ange-Gardien

AVIS PUBLIC
CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE

Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro 21-689 modifiant le plan d’urbanisme 
règlement numéro 16-640 et ses amendements.

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :

• Lors d’une séance tenue le 6 décembre 2021, le conseil a adopté le projet de règlement numéro 
21-689 intitulé :

 « Projet de règlement numéro 21-689 modifiant le plan d’urbanisme règlement numéro 
16-640 et ses amendements afin de modifier l’annexe E (liste des rues reconnues situées 
hors du périmètre d’urbain le long desquelles la construction peut être autorisée), l’annexe 
F (liste des rues publiques et privées reconnues en date du 17 janvier 2014) et l’annexe J 
(délimitation de la zone de production) »;

• Une CONSULTATION PUBLIQUE ÉCRITE se tiendra jusqu’au 4 février 2022, 16h. Les personnes 
intéressées sont invitées à envoyer leurs questions et commentaires sur le projet de règlement 
mentionné ci-haut par courriel à Mme Lise Drouin, directrice générale, au ldrouin@langegardien.
qc.ca, ou à les déposer dans la boîte prévue à cet effet au bureau de la Municipalité situé au 6355, 
avenue Royale, L’Ange-Gardien, Québec, G0A 2K0;

• Une copie du projet de règlement est disponible pour consultation au bureau municipal, aux 
heures ordinaires de bureau (sur rendez-vous uniquement), et sur le site Internet de la Muni-
cipalité au www.langegardien.qc.ca (https://langegardien.qc.ca/les-services/services-en-ligne/
bibliotheque).

Résumé du projet :

Le projet de règlement numéro 21-689 modifiant le plan d’urbanisme règlement 16-640 et ses amen-
dements vise à ajouter de nouvelles rues situées en dehors du périmètre urbain où la construction 
résidentielle peut être autorisée (Annexe E), d’ajouter de nouvelles rues à la liste des rues publiques et 
privées reconnues en date du 17 janvier 2014 (Annexe F) et à modifier le titre de l’Annexe J (délimita-
tion de la zone de production).

DONNÉ À L’Ange-Gardien, ce 5e jour de janvier deux mille vingt-deux.

Lise Drouin, g.m.a.
Directrice générale 

Devenez administratrice ou administrateur 
de votre Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs?  
C’est aussi l’une des nôtres. 

SSiiééggeerr  aauu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  uunnee  aaccttiivviittéé  eennrriicchhiissssaannttee  eett  ggrraattiiffiiaannttee..  

• Représentez les membres de votre milieu et faites profiter votre coopérative financière de votre 
expérience tout en contribuant au développement de la collectivité. 

VVoouuss  aavveezz  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt??  VVéérriiffiieezz  dd’’aabboorrdd  ssii  vvoouuss  êêtteess  éélliiggiibbllee..  

• Vous devez être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours à la date de l’assemblée 
générale annuelle et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou de faire partie de l’un 
des groupes définis par la Caisse. 

• Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le ffoorrmmuullaaiirree  dd’’aavviiss  ddee  ccaannddiiddaattuurree  ou 
la  TTrroouussssee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn des personnes candidates disponibles sur Internet à l’adresse 
suivante : wwwwww..ddeessjjaarrddiinnss..ccoomm//ccaaiisssseeccootteeddeebbeeaauupprree.. 

Postes à pourvoir et profils recherchés. 
44  ppoosstteess  àà  ppoouurrvvooiirr  11  ppoouurr  llee  ggrroouuppee  AA  ::  Administrateurs en provenance du groupe défini par 
les limites de Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et Ville de Québec. 
 
PPrrooffiillss  rreecchheerrcchhééss  

Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres ayant des ccoommppéétteenncceess 
dans l’un ou l’autre des domaines suivants : Expérience membres/clients, comptabilité et 
gouvernance. 

De plus, les compétences suivantes seront considérées comme des atouts : Communication, 
éducation et technologies de l’information. 

Il recherche particulièrement 22  ffeemmmmeess et 22  hhoommmmeess pour maintenir la parité au sein du conseil 
appartenant aux groupes d’âges suivants :  

• 18-34 ans : 1-2 membres 
• 50-64 ans : 1-2 membres 
• 65 ans et plus : 0-1 membre 

 

Comment poser ma candidature? C’est très simple. 
1  Remplissez le ffoorrmmuullaaiirree  dd’’aavviiss  ddee  ccaannddiiddaattuurree  obligatoire, disponible à votre caisse Desjardins 

ou par Internet à l’adresse suivante : wwwwww..ddeessjjaarrddiinnss..ccoomm//ccaaiisssseeccootteeddeebbeeaauupprree.. 

2  Préparez votre ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ((CCVV))  

3  Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention de :  

MMmmee  ÉÉmmiilliiee  BBeerrggeerroonn  
SSeeccrrééttaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn    
ppaarr  ccoouurrrriieell :: isabelle.k.plante@desjardins.com ou eenn  ppeerrssoonnnnee  ou  ppaarr  vvooiiee  ppoossttaallee::    
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 
9751, boul. Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0 
 

• La date limite est le mmeerrccrreeddii 99  fféévvrriieerr  22002222  àà  1177  hh. Passé ce délai, votre candidature ne pourra 
être acceptée. 

• L’assemblée générale annuelle se tiendra le lluunnddii  1111  aavvrriill  22002222. 

• Pour toute information, contactez Mme Isabelle Plante | Téléphone : 418-827-3768 poste 7040329  
 

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  iimmpplliiccaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  vvoottrree  ccaaiissssee  
Émilie Bergeron, secrétaire du conseil d’administration 

 

 

1 Le nombre de postes à pourvoir pourrait être différent si une modification au Règlement intérieur de la caisse (RIC) était 
proposée par le conseil d’administration lors de la tenue de l’assemblée générale, le tout sous réserve de son adoption. Le 
cas échéant, l’avis de convocation contiendra une mention à cet effet. 

@ 

Devenez administratrice ou administrateur 
de votre Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs?  
C’est aussi l’une des nôtres. 

SSiiééggeerr  aauu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eesstt  uunnee  aaccttiivviittéé  eennrriicchhiissssaannttee  eett  ggrraattiiffiiaannttee..  

• Représentez les membres de votre milieu et faites profiter votre coopérative financière de votre 
expérience tout en contribuant au développement de la collectivité. 

VVoouuss  aavveezz  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt??  VVéérriiffiieezz  dd’’aabboorrdd  ssii  vvoouuss  êêtteess  éélliiggiibbllee..  

• Vous devez être membre de la Caisse depuis au moins 90 jours à la date de l’assemblée 
générale annuelle et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec ou de faire partie de l’un 
des groupes définis par la Caisse. 

• Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le ffoorrmmuullaaiirree  dd’’aavviiss  ddee  ccaannddiiddaattuurree  ou 
la  TTrroouussssee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn des personnes candidates disponibles sur Internet à l’adresse 
suivante : wwwwww..ddeessjjaarrddiinnss..ccoomm//ccaaiisssseeccootteeddeebbeeaauupprree.. 

Postes à pourvoir et profils recherchés. 
44  ppoosstteess  àà  ppoouurrvvooiirr  11  ppoouurr  llee  ggrroouuppee  AA  ::  Administrateurs en provenance du groupe défini par 
les limites de Municipalité régionale de comté de La Côte-de-Beaupré et Ville de Québec. 
 
PPrrooffiillss  rreecchheerrcchhééss  

Le conseil d’administration est particulièrement à la recherche de membres ayant des ccoommppéétteenncceess 
dans l’un ou l’autre des domaines suivants : Expérience membres/clients, comptabilité et 
gouvernance. 

De plus, les compétences suivantes seront considérées comme des atouts : Communication, 
éducation et technologies de l’information. 

Il recherche particulièrement 22  ffeemmmmeess et 22  hhoommmmeess pour maintenir la parité au sein du conseil 
appartenant aux groupes d’âges suivants :  

• 18-34 ans : 1-2 membres 
• 50-64 ans : 1-2 membres 
• 65 ans et plus : 0-1 membre 

 

Comment poser ma candidature? C’est très simple. 
1  Remplissez le ffoorrmmuullaaiirree  dd’’aavviiss  ddee  ccaannddiiddaattuurree  obligatoire, disponible à votre caisse Desjardins 

ou par Internet à l’adresse suivante : wwwwww..ddeessjjaarrddiinnss..ccoomm//ccaaiisssseeccootteeddeebbeeaauupprree.. 

2  Préparez votre ccuurrrriiccuulluumm  vviittaaee  ((CCVV))  

3  Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention de :  

MMmmee  ÉÉmmiilliiee  BBeerrggeerroonn  
SSeeccrrééttaaiirree  dduu  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn    
ppaarr  ccoouurrrriieell :: isabelle.k.plante@desjardins.com ou eenn  ppeerrssoonnnnee  ou  ppaarr  vvooiiee  ppoossttaallee::    
Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré 
9751, boul. Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-Beaupré (Québec) G0A 3C0 
 

• La date limite est le mmeerrccrreeddii 99  fféévvrriieerr  22002222  àà  1177  hh. Passé ce délai, votre candidature ne pourra 
être acceptée. 

• L’assemblée générale annuelle se tiendra le lluunnddii  1111  aavvrriill  22002222. 

• Pour toute information, contactez Mme Isabelle Plante | Téléphone : 418-827-3768 poste 7040329  
 

MMeerrccii  ddee  vvoottrree  iimmpplliiccaattiioonn  aauu  sseeiinn  ddee  vvoottrree  ccaaiissssee  
Émilie Bergeron, secrétaire du conseil d’administration 

 

 

1 Le nombre de postes à pourvoir pourrait être différent si une modification au Règlement intérieur de la caisse (RIC) était 
proposée par le conseil d’administration lors de la tenue de l’assemblée générale, le tout sous réserve de son adoption. Le 
cas échéant, l’avis de convocation contiendra une mention à cet effet. 

@ 

L’athlète-étudiant Antoine Briand de 
Beaupré a reçu en décembre une bourse 
de 4 000 $ en excellence académique lors 
d’une remise de bourses virtuelle de la 
Fondation de l’athlète d’excellence du 
Québec qui a permis à 40 étudiants(es)-
athlètes émérites de se partager plus de 
106 000 $ dans 15 disciplines sportives.

Il s’agissait d’une deuxième bourse pour 
le fondeur de 26 ans de Beaupré qui a 
terminé à quatre reprises parmi les 10 
premiers dans les épreuves de la Coupe 
Nor-Am de ski de fond lors de la saison 
2019-2020. Champion canadien au sprint 
style libre en mars 2019, il étudie en ad-
ministration des affaires, concentration 
finance, à l’Université Laval et a main-
tenu une moyenne académique de 3,87 
sur 4,33 (89  %) depuis le début de son 
parcours de premier cycle.

LES JEUX OLYMPIQUES DANS LA MIRE

Peaufinant sans relâche les mouvements 
de sa technique de ski, il décortique les 
parcours afin d’optimiser ses courses. À 
son tableau de chasse, il souhaite ajou-
ter une qualification pour les Jeux olym-

piques de 2022.  En ce qui concerne son 
avenir sur le marché du travail, il aime-
rait bien agir comme gestionnaire des 
finances d’une grande entreprise, rêvant 
de le faire pour une grande équipe euro-
péenne de soccer.

Pour le président de la fondation, Mar-
tin Lavigne, les services d’accompagne-
ment de l’organisme ont été fort popu-
laires dans la dernière année et c’est tant 
mieux. «  La fondation est très fière de 
pouvoir poursuivre sa mission malgré la 
pandémie grâce à ses loyaux et généreux 
partenaires. Soutenir financièrement et 
accompagner les meilleurs étudiants et 
étudiantes-athlètes du Québec dans leur 
quête de réussites académique et spor-
tive est notre raison d’être depuis plus de 

35 ans. La fondation tend en effet de plus 
en plus vers l’épanouissement global de 
ses boursiers et boursières, ne se limitant 
plus uniquement à leurs réussites acadé-
mique et sportive. Nous désirons qu’ils 
puissent atteindre un certain équilibre 
et devenir des êtres humains pleinement 
épanouis », a souligné M. Lavigne.

À l’occasion de cette dernière remise 
de 2021, 26 récipiendaires ont reçu une 
bourse d’excellence académique remise à 
des étudiants(es)-athlètes qui ont obtenu 
une moyenne de 80 % et plus dans leurs 
études récentes, alors que 14 lauréats(es) 
ont reçu une bourse de soutien à la réus-
site académique et sportive visant à pro-
mouvoir la bonne conciliation entre leur 
sport et leurs études.  •

Antoine Briand boursier de la Fondation de 
l’athlète d’excellence

par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Antoine Briand a terminé à quatre reprises parmi 
les 10 premiers dans les épreuves de la Coupe 
Nor-Am de ski de fond lors de la saison 2019-
2020. (Photo : gracieuseté)__________________________________
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BEAUPORT
421, blvd Armand-Paris

418 664-2223
meublesetnous.com

info@meublesetnous.com


