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

Valide salle à manger,
comptoir et livraison

35

Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
Exp.: 20 avril 2022
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272, rue Seigneuriale
Beauport
418 667-7679
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célèbre ses 50 ans
de carrière artistique
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Marqué par une signature architecturale de nouvelle génération, l’établissement aura son entrée principale à l’arrière de l’école secondaire de La
Seigneurie, sur l’avenue des Vents, voie de desserte longeant l’autoroute Félix-Leclerc. Le projet est réalisé en consortium ABCP + Leclerc architectes.
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PROMOTION DES
ÉLECTROMÉNAGERS

FIABLES
DU 24 FÉVRIER AU 30 MARS 2022

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 300 $ ADDITIONNELS SUR
LES ÉLECTROMÉNAGERS MAYTAG ADMISSIBLES*
Achetez 2 électroménagers de cuisine et économisez 100 $ additionnels
Achetez 3 électroménagers de cuisine et économisez 300 $ additionnels
MAYTAG NE SE CONTENTE
PAS DE PARLER
DE PERFORMANCE,

NOUS
L’APPUYONS.

‡

‡

Consultez
un associé aux ventesdisponible
en magasin pour obtenir
les détails
des rabais instantanés
et
Beaucoup
d’inventaire
pour
livraison
immédiate
!
une liste des modèles admissibles disponibles.
* Recevez un rabais instantané de 100 $ (avant taxes) à l’achat de deux (2) électroménagers de cuisine Maytag® admissibles ou un rabais instantané de 300 $ (avant
taxes) à l’achat de trois (3) électroménagers de cuisine Maytag® admissibles ou plus. Les achats multiples doivent être effectués au même moment, auprès du même
marchand canadien d'électroménagers Maytag autorisé participant. Les achats admissibles doivent être effectués entre le 24 février et le 30 mars 2022. L’offre
s’adresse aux résidents canadiens seulement. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre d'électroménagers Maytag®. Elle ne s’adresse pas aux marchands de
catégorie B, constructeurs ni entrepreneurs. Tous les modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Aucune substitution. Les prix des marchands peuvent varier.
Ces derniers déterminent les prix de détail à leur discrétion. L'offre exclut les modèles sans suite.

meublesetnous.com

info@meublesetnous.com

‡
®

Visitez maytag.ca pour les détails de la garantie.
/™ © 2022 Maytag. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

Beauport
215 av. Joseph Casavant
418 664-2223
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La construction d’une 15e école primaire
débutera ce printemps à Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries a dévoilé récemment
les esquisses d’une nouvelle école primaire à Beauport. La construction de ce
15e établissement d’enseignement de niveau primaire dans l’arrondissement débutera ce printemps à l’arrière de l’école
secondaire de la Seigneurie et l’ouverture
est prévue pour l’année scolaire 20232024.
Comptant aujourd’hui 352 élèves, l’école
des Cimes située sur la rue Cambert dans
le district de Sainte-Thérèse-de-Lisieux a
été la dernière école primaire construite
à Beauport en 1996, soit il y a plus de
26 ans.
Environ 408 élèves de la maternelle
quatre ans jusqu’à la 6e année et une cinquantaine d’employés seront accueillis
dans cette nouvelle école de Beauport
dont le montant octroyé initialement
en septembre 2020 pour la construction dans le cadre du Plan québécois
des infrastructures 2020-2030 s’élevait
à 21 M $. Le Centre de services scolaire
des Premières-Seigneuries entrevoit toutefois déjà des coûts plus élevés liés à
l’inflation et la surchauffe du marché.

L’établissement aura son entrée principale du côté de l’avenue des Vents, voie
de desserte longeant l’autoroute FélixLeclerc près de l’intersection de la rue
Seigneuriale. On y retrouvera 17 classes
sur deux étages.

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries travaille actuellement à la révision des bassins de clientèle

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

418 661-3711

Maintenant distributeur des
compresseurs RK Machinery
Pour toutes vos demandes en compresseurs,
venez nous visiter!

chuot@napacanada.com

de

pour le secteur de cette nouvelle école
dont le projet éducatif sera défini en
consultation avec le milieu par l’équipeécole lorsque celle-ci sera en place.

•

À l’achat d’un repas d’une valeur de 12 $ 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
30 avril 2022. Aucune reproduction acceptée
Cora de Beauport
3437, boul. Sainte-Anne 418-663-6767

CODE 108

« On y retrouvera un environnement
adapté aux besoins pédagogiques d’aujourd’hui favorisant le développement
des compétences du 21e siècle, des carrefours d’apprentissage et des laboratoires
multimédias, des espaces collaboratifs et
des aménagements flexibles, des classes
et des espaces de jeux extérieurs, en
somme, une école ouverte sur sa communauté, un lieu de convergence inspirant
pour les élèves et le personnel »,peut-on
lire dans la fiche descriptive.

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

362, Adanac, Québec

Café spécialité gratuit!

S’inscrivant dans la vision et dans la
signature architecturale de la nouvelle
génération d’écoles du gouvernement
du Québec, cette construction permettra de répondre aux besoins identifiés
à Beauport marqués par une croissance
constante et importante du nombre
d’élèves.

Propriétaires : Christian et Patrick Huot

NAPA Beauport

16 MARS 2022

Une signature architecturale
de nouvelle génération

NAPA Beauport et
NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

418 827-1817 chuot@napacanada.com
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à la courtoisie avec les journaux payants

ou dans ces établissements

PROCHAINE ÉDITION :
20 AVRIL
ÉCHÉANCE : 12 AVRIL À MIDI
418, ave. Ste-Brigitte, # 503
Sainte-Brigitte-de-Laval

9450, boul. Saint-Anne
Saint-Anne-de-Beaupré

1779, boul. Raymond
Québec

journalicilinfo.com

418 825-3335

418 827-3681

418 667-2540

Julie Bernier : 581 984-3162

Aperçu de l’espace polyvalent vitré ouvert sur le gradin en bois au cœur de l’école. ( Esquisse : ABCP
ARCHITECTURE ET LECLERC ARCHITECTES)
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La gratuité des services de PLUmobile
pour 2022 fait ses preuves
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Depuis l’annonce de la MRC de la Côtede-Beaupré, en décembre, d’octroyer
une aide financière de 175 000 $ au
service de transport adapté et collectif
PLUmobile afin que les résidents de la
Côte-de-Beaupré puissent se déplacer
gratuitement à bord de ses véhicules
pendant un an, force est d’admettre
que plusieurs améliorations ont été
apportées sur l’ensemble du réseau.
La satisfaction se fait d’ailleurs sentir
chez les usagers qui profitent davantage de ce moyen de transport confortable dans leurs déplacements autant
sur la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans
que vers la ville de Québec.
« C’est notre manière d’appuyer PLUmobile dans sa relance stratégique et
de remercier les citoyens qui sont restés fidèles à notre service de transport
adapté et collectif. Les derniers mois
ont démontré plus que jamais la nécessité de ce service et la contribution de ce
dernier à l’amélioration de la qualité de
vie des résidents de la Côte-de-Beaupré
», souligne le préfet de la MRC, Pierre
Lefrançois.

« Avec la Covid-19, PLUmobile a connu
une baisse d’achalandage puisque les
étudiants et les travailleurs représentent
une clientèle importante. Nous espérons que la gratuité sera un incitatif qui
encouragera les résidents de la Côtede-Beaupré, notamment ceux qui retournent travailler en présentiel à monter à bord pour découvrir et adopter nos
services », indique Bernard Paré, directeur général de Développement Côtede-Beaupré, gestionnaire de PLUmobile.

Tout sous un même clocher!

Pour sa part, l’autobus adapté dessert
la Côte-de-Beaupré jusqu’aux Promenades Beauport, incluant le Centre du
Nouvel-Horizon, la Clinique Mailloux,
les
Galeries Charlesbourg, l’hôpital
Saint-François d’Assise, l’école LouisJolliet, l’IRDPQ (Centre FrançoisCharron), Place Fleur de Lys, la Gare du
Palais, l’Hôtel-Dieu et Place d’Youville.
« L’autobus fait monter les gens à bord
devant leur résidence, s’ils habitent

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

Massothérapie
Soin de pieds
Manucure et pédicure
Soin du visage
Microdermabrasion
Enveloppement corporel
Épilation
Beauté du regard
Paraffine

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

sur l’avenue Royale, ou à l’intersection la plus près. Les passagers doivent
réserver la veille avant 15h pour monter à bord. Voici les liens pour tous les
horaires : www.plumobile.ca/horaire.
php », précise le coordonnateur au
transport, Matthieu Tremblay.

•

Nouveaux tracés et services
maximisés
PLUmobile offre maintenant trois parcours sur la Côte-de-Beaupré. L’Express
Sainte-Foy dessert toutes les municipalités participantes jusqu’à Sainte-Foy via
le boulevard Sainte-Anne, permettant
notamment d’aller jusqu’à l’Université
Laval, Cégep Sainte-Foy, Cégep Garneau,
le CHUL, l’hôpital Saint-Sacrement,
l’Institut universitaire de cardiologie et
de pneumologie de Québec, Place Laurier
et la Gare d’autobus de Sainte-Foy.
Le Bus Québec Desjardins emprunte
l’avenue Royale et se rend jusqu’à la
Colline parlementaire en desservant
l’hôpital de l’Enfant-Jésus, le VieuxQuébec, la Gare du Palais, le Cégep
Limoilou et le Grand Théâtre.

Les autobus utilisés pour le Bus Québec Desjardins et l’Express Sainte-Foy sont des autocars offrant
siège à dossier inclinable, air conditionné et WIFI gratuit pour des déplacements confortables.
(Photo : gracieuseté PLUmobile)

La Fondation Desjardins
et les caisses de la région
de Québec s’unissent
pour la persévérance
scolaire
La Fondation Desjardins
Plusieurs
bourses, une
et les caisses
de seule
la région
adresse
:
desjardins.com/bourses
de Québec s’unissent
pour la persévérance
scolaire
La Fondation Desjardins
Plusieurs bourses, une seule
et
les caisses de la région
adresse : desjardins.com/bourses
de Québec s’unissent
pour la persévérance
scolaire
Plusieurs bourses, une seule
adresse : desjardins.com/bourses
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L’initiation à la photo comme projet
de persévérance scolaire
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Un groupe de 11 étudiants de 15 à 18 ans
de la classe pré-dep de l’école secondaire
Samuel-De Champlain en cheminement
pour un diplôme d’études professionnelles a été initié tous les mercredis
pendant 15 semaines à la photographie
dans le cadre d’un projet de persévérance scolaire mis de l’avant par le programme «Mes finances, Mes choix» de
Carrefour jeunesse-emploi Montmorency/Intègr’action Jeunesse.

l’établissement de Beauport en guise de
reconnaissance pour leur travail.
Retour du projet «Héritage d’un
peuple»
Au-delà de 300 personnes ont eu la
chance de visiter cette intéressante expophoto réalisée dans la poursuite du projet «Héritage d’un peuple» lancé en 2013
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agence immobilière

et soutenu par de précieux partenaires
comme les Caisses Desjardins de Beauport
et des Chutes Montmorency, ainsi que
Service Québec. Un grand merci est d’ailleurs adressé à tous les modèles qui se
sont porté volontaires pour faire vivre
une expérience extraordinaire autant au
niveau personnel que professionnel à ces
jeunes dont certains ont le désir de vouloir

Régis Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER

418.572.2244

regisbeaulieu17@gmail.com

faire de la photographie et attendent le
moment de pouvoir s’acheter une caméra
pour continuer à développer leurs compétences.

•

Supervisés par la photographe Catherine
Desautels, formatrice et agente en entrepreneuriat jeunesse, les élèves ont appris
le fonctionnement d’une caméra, les bases
de la photo portrait, ainsi que le traitement photo de base sur Photoshop avant
de prendre plusieurs portraits de certaines
personnes importantes ayant fait face à
la pandémie dans le but de leur rendre
hommage.
Plus de 75 clichés d’employés de l’entreprise d’insertion spécialisée en recyclage
de vélos usagés et de production de produits écologiques Le Vélo Vert, de pompiers du service d’incendie de Boischatel
et de L’Ange-Gardien, de professeurs et
de membres du personnel de l’école ont
finalement été exposés à l’auditorium de

La coordonnatrice du projet, Catherine Desautels, pose ici en compagnie des participants lors du vernissage de l’expo-photo qui a couronné les
15 semaines d’initiation à l’auditorium de l’école secondaire Samuel-De Champlain. (Photo : Michel Bédard)

OFFREZ-VOUS
LE PLAISIR DE SOURIRE
Le printemps arrive bientôt!
Avez-vous vérifié l’usure de vos pneus avant la
saison estivale? Nous avons un vaste choix de
marques et de modèles disponible pour vous.

Réservez dès maintenant votre rendez-vous.
Carte prépayée entre 40$ et 100$

Consultation gratuite (sur place)
• Prothèse sur implants
• Prothèse bio-fonctionnelle
• Prothèse complète et partielle
• Réparation d’urgence
• Protecteur buccal

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

•

Jean-Sébastien
Sirois
Pneus
Freins
Injection
Air climatisé
Entretien recommandé par les fabricants
Vérification complète de véhicule pour vente ou achat

denturologiste

Financement
disponible
sur place*
PLAN PRIVILÈGE
ET FINANCEMENT
DISPONIBLE

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

T.: 418 667-9434
SUIVEZ NOUS
SUR FACEBOOK

siroisdenturologistes.com
437 RUE SEiGNEURiALE, BEAUPORT
1364, RUE SAINT-JACQUES, L’ANCIENNE-LORETTE

Page 6

- journal ici l’info - 16 MARS 2022

Dévoilement du nom
du centre aquatique
situé à Beaupré

WWW.journalICILINFO.COM

Nouvelle loi sur la protection
des renseignements
personnels
Un concours a été lancé en collaboration avec les municipalités de Sainte-Anne-de-Beaupré,
Beaupré et Saint-Joachim pour trouver un nom au nouveau centre aquatique qui ouvrira ses
portes bientôt à Beaupré. C’est en présence des maires que l’on a dévoilé la nouvelle appellation «Entre Fleuve et Montagne», un nom neutre qui relie l’ensemble des municipalités. Sur
plus de 200 participations, deux personnes avaient choisi le même nom et ont reçu chacune
200 $, soit Catherine Bouchard et Nathalie Fortier tous deux de Beaupré. Sur la photo, Jacques
Bouchard, maire de Sainte-Anne-de-Beaupré, Catherine Bouchard, gagnante, Pierre Renaud,
maire de Beaupré, Nathalie Fortier, gagnante et Mario Langevin, maire de Saint-Joachim.
(Photo Lawrence Cassista)

Plusieurs membres d’Alliance Affaires Côte-de-Beaupré ont participé au Matin Formation le
2 mars dernier sur «La protection des renseignements personnels : Sécurité de l’information» en
collaboration avec Virginie Bernier et Thomas Gagnon de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.
L’adoption de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels entraîne des modifications significatives à l’encadrement de la protection et
au traitement des renseignements personnels. Toute organisation ou entreprise qui recueille, traite
ou détient des renseignements personnels au Québec sera tenue de s’y conformer. (Photo : Ariane
Touzin)
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Reprise des activités
au Bingo des Chutes

Après plus de 15 mois de fermeture en deux ans en raison de la pandémie de coronavirus, le Bingo
des Chutes, communément appelé le «Bingo du cœur», a repris ses activités, le 28 février dernier,
dans la vaste salle du boulevard Sainte-Anne, à Montmorency, au grand plaisir de plus de 200 personnes qui attendaient ce moment pour se divertir en bonne compagnie. Cet organisme à but non
lucratif s’avère une source de revenus très importante chaque année pour plus de 250 organismes
culturels, sportifs, communautaires et de loisirs reconnus de l’arrondissement de Beauport, car un
pourcentage des profits réalisés leur est remis afin de leur permettre d’offrir leurs activités à un prix
plus abordable. « Le Bingo du cœur» a déjà retourné dans la communauté au-delà de 750 000 $
annuellement, mais ce montant a diminué de moitié en raison de la pandémie. Cette réouverture a
aussi permis à près d’une quarantaine d’employés de retrouver leur travail et d’accueillir la clientèle
deux fois par jour au bingo, en après-midi et en soirée, au restaurant, au Kinzo et à la loterie vidéo.
(M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Une cinquième enseigne
JD sur le boulevard
Sainte-Anne
Le Groupe JD a finalisé au début de mars l’acquisition du concessionnaire GM Bilodeau Autos de
Sainte-Anne-de-Beaupré. Cette entreprise quinquagénaire bien connue dans la région de Québec
devient JD Chevrolet Buick GMC et par le fait même une cinquième enseigne sur le boulevard SainteAnne pour le Groupe JD qui représente désormais 11 grandes marques mondiales, en plus d’opérer
un centre dédié à l’achat et à la vente de véhicules d’occasion. Sur la photo, dans l’ordre habituel,
Daniel Moreau, vice-président, Pierre Tremblay, président du Groupe JD, qui souhaite la bienvenue
à tous les employés dévoués de Bilodeau Autos, et Vincent Lessard, président sortant. (M.B.) Photo :
gracieuseté)

exclusif
ici, nous ne séparons pas les couples*.

Fier partenaire Ma Clinique Mobile,
Renseignez-vous sur les avantages

Vous serez près d’elle ou de lui...
comme avant.
appartements 31/2 et 41/2 au
même étage que l’unité de soins
Soins adaptés afin de simplifier
la vie du proche aidant et de
permettre aux couples de
vivre en harmonie
Infirmière 24/24

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

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

* Certains critères s’appliquent.
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Des ponts numériques pour aider
les personnes vulnérables
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB) a lancé
dernièrement le projet structurant «Bâtisseurs de ponts…numériques» avec le
soutien de plusieurs de ses organismes
membres et deux partenaires financiers
du milieu.
«Par divers moyens comme le prêt de
tablettes, la formation, le dépannage
informatique et l’accompagnement, nous
souhaitons tisser une toile numérique où
les personnes plus vulnérables comme les
ainés et les gens à faible revenu pourront
avoir accès à des outils et des lieux leur
permettant d’être branchées», a souligné
l’agent de développement de la CDCB,
Alexandre Poupart.
La Marée des Mots, la Corporation
d’habitation de Giffard, Communautés solidaires, Centre étape, Ressources
familiales de la Vieille Caserne de
Montmorency (Re-Fa-Vie) et deux partenaires financiers, la Caisse Desjardins
de Beauport et la députée fédérale de
Beauport-Limoilou, Julie Vignola, ont
appuyé cette nouvelle initiative.

Un objectif d’éducation
«Nous sommes excessivement fiers de
pouvoir contribuer à rendre accessibles
ces outils technologiques, principalement
dans le contexte actuel. En tant que coopérative, nous poursuivons un objectif
d’éducation qui permet dans ce cas-ci de
lutter contre la défavorisation sociale et
matérielle accentuée par la pandémie.
Nous saluons l’union et la collaboration
de ce regroupement d’organismes communautaires qui feront une véritable différence dans notre milieu », a commenté,
Sylvain Rouleau, directeur général de la
Caisse Desjardins de Beauport.

informatique. Il y a de plus en plus de
services en ligne qui sont moins personnalisés. La compréhension des nouvelles
technologies pour pouvoir les utiliser
devient donc essentielle. Nous croyons
que ce projet pilote est un excellent pas
dans la bonne direction, surtout qu’il aura
une grande portée en raison du nombre
d’organismes impliqués », a noté pour sa
part Jocelyne Desroches de l’organisme
d’alphabétisation La Marée des Mots.

- journal ici l’info -

16 MARS 2022

MENU PRINTEMPS 2022

CHEZ NOUS,
C’EST YUZU !
BEAUPORT-NORD
190-910, boul. Raymond
418 914-8494

De son côté, Marie-Hélène Hébert, coordonnatrice de Re-Fa-Vie, aimerait bien
mettre à profit son milieu de vie dans
le quartier Montmorency. Une intervenante pourra d’ailleurs accompagner
les citoyennes et citoyens lors de leurs
recherches sur Internet, au besoin.

•

En plus d’équiper cinq organismes communautaires d’outils technologiques permettant de fournir un accès à Internet à
leurs membres, le projet vise à documenter les endroits où les gens peuvent avoir
accès à Internet avec accompagnement.
«Nous diffuserons ensuite ces informations via divers mediums pour que le plus
grand nombre de personnes possible
puissent avoir accès à Internet tout en
misant sur des expertises déjà présentes
dans le milieu», a ajouté M. Poupart.
Un excellent pas dans la bonne
direction
« Les besoins sont immenses en matière
d’éducation numérique et de soutien

La Marée des Mots figure parmi les cinq organismes communautaires qui bénéficieront d’outils technologiques permettant de fournir un accès à Internet à leurs membres. (Photo : Michel Bédard)

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

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

DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE

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

Service d’excellence à prix abordable

DES CONSEILLERS À VOTRE ÉCOUTE

>4036522.1
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Toujours
présent
pour vous

En contexte
de pandémie,
quoi faire avant
de consulter ?

et à l’écoute!

J’ai un résultat positif
à la COVID-19.
DÉBUTER LES SOINS
À LA MAISON

Stevens Mélançon
Président de l’arrondissement de Beauport
et Conseiller municipal du district de la
Chute-Montmorency–Seigneurial
Tél : 418-641-6501 poste 1121

J’ai des questions
sur ma santé.
APPELER
INFO-SANTÉ 811

Réservez
votre moto
rapidement

J’ai des inquiétudes
ou je vis une situation
difficile.
APPELER
INFO-SOCIAL 811

Les quantités
sont limitées
Précommandez la vôtre
chez AS Moto dès aujourd’hui!

Je souhaite renouveler
mes ordonnances.
EN PARLER AVEC VOTRE
PHARMACIEN(NE)

Québec.ca/besoinsanté

Profitez de faibles taux de financement et de conditions de paiement sur
votre nouvelle Kawasaki! Informez-vous sur les promotions en cours.

8940, boul. Ste-Anne, Château-Richer

WWW.ASMOTO.COM

418 824-5585
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C’est bon , c’est frais
et à deux pas de chez vous

MJ

CJ

CMJ

N

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

CULTIVÉS SUR LA CÔTE DE BEAUPRÉ

Engagés,
à vos côtés.

LIVRAISON

PHASE 1 ÉTÉ 2022
PHASE 2 ÉTÉ 2023

Pour plus d’informations
ou réserver et payer en ligne
www.fermearthurcauchon.com

Secteur
Beauport

418-824-4680

À 10 MINUTES
DU CENTRE-VILLE

és,
côtés. Engagés,
ngagés,
à vos côtés.

vos côtés.

Engagés,
N côtés.
V I T A T I O N
àI vos

Assemblée générale
Assemblée générale
annuelle
virtuelle
annuelle virtuelle
I N V I T A T I O N

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
et obtenez jusqu’à 20 % de rabais*
* Certaines conditions s’appliquent

T A T I O N

V I T A T I O N

emblée
ssembléegénérale
générale
Assemblée
générale
uelle
virtuelle
nnuelle
virtuelle
Lundi 11 avril 2022 | 19 h 30
énérale
annuelle
virtuelle
Le lien pour assister à
est disponible au
uelle l’assemblée
www.desjardins.com/
À vous de voter!

résultats et des réalisations
I Prenez
N V connaissance
I connaissance
T A T des
I résultats
O N des
Prenez
et des réalisations de votre caisse.
Lundi 11 avril 2022 | 19 h 30

À vous de voter!

À vous de voter!

Le vote se fera
Le lien pour assister à
en ligne.
l’assemblée
estet
disponible
au
ez connaissance
des résultats
et des
réalisations
devotre
votre
caisse.
nnaissance
des
résultats
des
réalisations
caisse.
Dude
12 au 15
avril 2022, visitez
le
www.desjardins.com/
www.desjardins.com, le site de
Prenez
connaissance des résultats et des réalisations
depourvotre
caisse.
votre caisse ou AccèsD
voter
caissecotedebeaupre

Lundi 11 avril 2022 | 19 h 30

i 11 avril 2022 | 19 h 30

À vous de voter!

sur le versement de la ristourne

de votre caisse.

Le vote se fera
en ligne.

et l’élection des administrateurs,

Du 12 au 15 avril 2022, visitez le

le cas échéant.

www.desjardins.com, le site de

ÀLe
vous
Lundi
11 votre
avril 2022
| 19 h 30
votede
sevoter!
fera votre caisse ou AccèsD pour voter
caissecotedebeaupre
des
réalisations
de
Le lien
pour assister
à caisse.
Le
vote
se
ferasurfera
en
ligne.
le versement de la ristourne
n
pour assister
àpour assister
Le vote se
Le
lien
l’assemblée
est
disponible
au à
en
ligne.
enleligne. et l’élection des administrateurs,
Du 12 au 15 avril 2022, visitez
mblée
est l’assemblée
disponible
estau
disponible au
www.desjardins.com/
le
site 2022,
dele visitez
lelecas échéant.
Du 2022,
12 au 15
avril
Duwww.desjardins.com,
12 au 15 avril
visitez
C’est
un
rendez-vous!
À
vous
de
voter!
www.desjardins.com/
desjardins.com/
votre caisse ou
AccèsD pour voterle site de
caissecotedebeaupre
www.desjardins.com,
www.desjardins.com, le site de
PRENEZ RENDEZ-VOUS DÈS MAINTENANT
votrede
caisse
ou AccèsD pour voter
caissecotedebeaupre
sur le versement
la ristourne
votre caisse ousur
AccèsD
pourde
voter
ecotedebeaupre
Bureau de location sur place avec unité modèle
Le vote se fera
le
versement
la
ristourne
et l’élection des administrateurs,
surlelecas
versement
de la ristourne
et l’élection
des administrateurs,
37, av. des Cascades, Québec G1E 2K1
échéant.
en ligne.
le cas échéant.

u

et l’élection des administrateurs,

Du 12 au 15 avril 2022, visitez le
www.desjardins.com, le site de

votre caisse
ou AccèsD
pour voter
C’est
un
rendez-vous!
sur le versement de la ristourne

et l’élection des administrateurs,
C’est
un rendez-vous!
st un rendez-vous!
le cas échéant.

endez-vous!

le cas échéant.

LeDivin.ca

I

equipe@ledivin.ca

1-833-LEDIVIN
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Un 40 anniversaire festif
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Reconnu comme l’un des plus importants organismes communautaires de
la grande région de Québec, le Centre
communautaire Le Pivot de Beauport
a lancé de belle façon son 40e anniversaire, en février, avec un événement sculpture sur neige et une jour-

née «Boule de Neige» qui ont été fort
appréciés sur les sites des trois centres
communautaires, Ulric-Turcotte à Courville, Le Pavillon Royal à Giffard et des
Chutes à Montmorency dont il assure la
gestion et la programmation de nombreuses activités autant pour les petits
que les grands. Comme une photo vaut
1000 mots, voici quelques images qui
résument bien le succès remporté par
ces deux premières activités.

2

1

3

5

4

6

7
(Photos Michel Bédard)

Bon 40e!
Jean-François

SIMARD
DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

418 660-6870

|

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

40 ans d’entraide et
de partage, ça se
souligne.
Longue vie au Pivot!
Sol Zanetti

Député de Jean-Lesage
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1 Avec l’aide de l’expert en sculpture sur neige,
Gilbert Drolet, six jeunes de la Maison des jeunes
de Beauport, section Les Aventuriers de Courville et
Montmorency, ont uni leurs efforts pour réaliser un
beau cornet de crème glacée molle en compagnie
de leur animateurs.
2 En compagnie de la nouvelle mascotte Pivotine,
Jean-François Simard, député provincial de Montmorency, la députée fédérale de Beauport-Limoilou,
Julie Vignola, et sa collègue Caroline Desbiens,
députée fédérale de Beauport- Côte-de-BeaupréÎle d’Orléans, Charlevoix, de même que Stevens
Mélançon, président de l’Arrondissement de Beauport, sont venus encourager les participants autour
de la sculpture «Le Mignon» réalisée par Jean-Yves
Drapeau, Isabelle Grant et leur fille Lily-Rose Drapeau.
3 Marc Lachance, adjoint à la direction programmation / animation, et Ginette Faucher, directrice
générale, en compagnie du sculpteur professionnel
Jean-Pierre Dupont de Beauport qui a réalisé le logo
du 40e anniversaire.
4 « Foulard scout » sculpture réalisée par Étienne
Barrette et Ali Hassan-Roy supervisés par le responsable du 70e groupe scout de Giffard, André Langevin, animateur de l’unité des Aventuriers regroupant
des jeunes de 12 à 17 ans.
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10

5 Plusieurs jeunes s’en sont donné à cœur joie dans
la glissade aménagée au Centre communautaire
des Chutes.
6 « En équilibre » sculpture réalisée par Jessy Corriveau, Rose Martin et Iakov Sagamba, étudiants en
arts visuels du Cégep de Sainte-Foy supervisés par
leur enseignant Charles Fleury.
7 «Cannette de jus de pomme» réalisée par le programme Répit-Famille.
8 Cabane à sucre avec tire sur la neige gratuite.
9 Représentant les familles immigrantes, Michel
Bikoba, son fils et un ami ont fait une grotte dans
laquelle les enfants pouvaient s’asseoir et regarder à
l’extérieur par des ouvertures. Pivotine les a appuyés
dans leur travail.
10 À l’invitation de Mario Larochelle, coordonnateur à l’animation et à la programmation, plusieurs
familles ont pris part au rallye pédestre dans les rues
de Montmorency.
11 Incrustations colorées représentant leur vision
du Pivot réalisées par des participants des loisirs adaptés.
12 « Hiver sucré » sculpture réalisée par Jade Bernard, Garance Charron et Emma Côté, étudiantes
en arts visuels du Cégep de Sainte-Foy supervisés
par leur enseignant Charles Fleury.

PROMOTION DES
ÉLECTROMÉNAGERS

FIABLES
DU 24 FÉVRIER AU 30 MARS 2022

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 300 $ ADDITIONNELS SUR
LES ÉLECTROMÉNAGERS
MAYTAG ADMISSIBLES*
11
12
(Photos Michel Bédard)

Achetez 2 électroménagers
de decuisine
etetéconomisez
100 $sur
additionnels
Encore plus
photos
de commentaires
les belles expériences vécues
par les participants sont diffusés en continu sur la page Facebook du Pivot.
Achetez 3 électroménagers de cuisine et économisez 300 $ additionnels

Félicitations pour votre engagement à aider
la grande communauté de Québec

MAYTAG NE SE CONTENTE

PAS DE PARLER
Dates importantes à mettre à votre agenda

DE PERFORMANCE,
Mardi 29 mars à 17h - Assemblée générale annuelle - Centre de loisirs Le Pavillon Royal.
Samedi 2 avril à 18h30 - Souper-spaghetti organisé par les Chevaliers de Colomb de
Courville et de Montmorency au profit de la distribution alimentaire du Pivot - Centre de
loisirs Ulric-Turcotte.
Samedi 14 mai 10 h à 16h - Rallye à vélo entre les centres communautaires UlricTurcotte, le Pavillon Royal et des Chutes.
Consultez un associé aux ventes en magasin pour obtenir les détails des rabais instantanés et
Vendredi 17 juin de 15 h à 20 h - Événement golf-bénéfice au Club de golf Beauport
une liste des modèles admissibles disponibles.
Vendredi 24 juin à 20 h - Spectacle de la Fête nationale* Recevez
du Québec
avec Martin
un rabais instantané
de 100 $ (avant taxes) à l’achat de deux (2) électroménagers de cuisine Maytag admissibles ou un rabais instantané de 300 $ (avant
taxes) à l’achat de trois (3) électroménagers de cuisine Maytag admissibles ou plus. Les achats multiples doivent être effectués au même moment, auprès du même
Deschamps et Breen LeBoeuf au centre communautaire des Chutes.
Beauport
marchand canadien d'électroménagers Maytag autorisé participant. Les achats admissibles doivent être effectués entre le 24 février et le 30 mars 2022. L’offre
s’adresse aux résidents canadiens seulement. Cette offre ne peut être jumelée
à aucune autre offre d'électroménagers
. Elle ne s’adresse
pas aux marchands de
meublesetnous.com
215Maytag
av. Joseph
Casavant
catégorie B, constructeurs ni entrepreneurs. Tous les modèles ne sont pas offerts par tous les marchands. Aucune substitution. Les prix des marchands peuvent varier.
www.lepivot.org
418déterminent
666-2371
Ces derniers
les prix de détail à leur discrétion. L'offre exclut
les modèles sans suite.
info@meublesetnous.com
418 664-2223

NOUS
L’APPUYONS.

‡

‡

Beaucoup d’inventaire disponible pour livraison immédiate !
®

®

®

‡
®

Visitez maytag.ca pour les détails de la garantie.
/™ © 2022 Maytag. Utilisée sous licence au Canada. Tous droits réservés.

Félicitations à l'organisme de bienfaisance
Le Pivot pour 40 ans d'implication et de
dévouement envers la communauté.
Isabelle Roy | Conseillère municipale de Robert-Giffard
isabelle.roy@ville.quebec.qc.ca

Je suis fier de me joindre aux citoyens
pour féliciter le Pivot
pour son 40e anniversaire!

Stevens Mélançon
Président de l’arrondissement de Beauport
et Conseiller municipal du district de la
Chute-Montmorency–Seigneurial
Tél : 418-641-6501 poste 1121
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Les Fermières de Giffard
aident la Fondation
Le Grand Chemin

Fêtant son 80e anniversaire de fondation cette année, le Cercle de fermières de Giffard a décidé de
mettre les talents de ses 61 membres au profit de la Fondation Le Grand Chemin qui recevra bientôt
plus de 60 paires de pantoufles tricotées pour les adolescents âgés entre 12 et 17 ans bénéficiant des
services spécialisés de traitement de la toxicomanie, du jeu excessif et de la cyberdépendance. Une
partie de la laine utilisée provient d’une gracieuseté de la boutique Madolaine de Charlesbourg et la
confection d’une paire de pantoufles a nécessité de deux à trois jours de travail. Les objectifs de cette
fondation sont, entre autres, d’éduquer les jeunes à adopter un mode de vie sain, sans dépendance,
qui encourage le bon équilibre mental et physique, de favoriser le développement personnel des individus par la participation à des activités éducatives de loisirs et sportives, ainsi que de raccrocher les
jeunes au système scolaire en leur redonnant le goût d’apprendre et d’exercer une profession ou un
métier qui leur est propre. Sur la photo, Louise Dubé, responsable des communications, instigatrice du
projet, Marie Légaré, présidente, Louise Ferland, secrétaire, Lise Villeneuve, vice-présidente, responsable des arts textiles, et Hélène Lachance, trésorière. (M.B) ( Photo : Michel Bédard)

Ça bouge au Club
Fadoq Courville
Les activités reprennent en grand au Club Fadoq Courville qui tiendra un repas cabane à sucre avec
Le Montagnais et animation musicale de Marc Demers, le mardi 5 avril de 16h30 à 21h, au Centre
de loisirs Ulric-Turcotte. La date limite est le 29 mars pour acheter les cartes au coût de 20 $/
membres et 25 $/ non-membres auprès de Lucienne Martel au 418 663-6244. Un diner spaghetti
Pizza Passion est aussi au programme, le mardi 12 avril à 11h30, au même endroit suivi d’un spectacle de 90 minutes à 13h30 avec Steeve Matthews et d’un bingo spécial. Le coût est de 5 $/membres
et 10$/non-membres avec réservation auprès de Michel Pepin au 418 204-1128. Sur la photo, la
présidente Nicole Beaulieu présente l’affiche du cocktail crooner avec Steeve Matthews reporté depuis
deux ans en raison de la pandémie. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Pour vos dossiers municipaux,
n'hésitez pas à me contacter!
À l’approche du temps
des sucres, profitez de
notre belle région et
encouragez nos
cabanes locales!

ÉMILIE FOSTER

DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ
10989, boulevard Sainte-Anne, suite 101,
Beaupré (Québec) G0A 1E0
418 827-5115
Emilie.Foster.CHCB@assnat.qc.ca
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MecCool en concert
aux Dimanches
en musique
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Bienvenue chez

La formation MecCool, composée de Daniel Fréchette au violon et Dominic Haerinck, à la guitare
et à la voix, sera en concert le 20 mars prochain à 10h30 aux Dimanches en musique présentés
dorénavant à la salle de diffusion du Couvent de Beauport. Cumulant plus de 35 années d’expérience en musique traditionnelle celtique, les deux musiciens offriront un spectacle axé sur la musique
irlandaise avec ses chansons et ses pièces instrumentales souvent entraînantes, mais parfois aussi
mélancoliques et douces.
Il s’agira
d’une belle
occasion de célébrer la
St-Patrick en musique
dans cette nouvelle salle
inaugurée, en novembre
dernier, ayant pour mission la diffusion de projets initiés par les artistes
et organismes culturels du
milieu. Le coût d’entrée est
à 10 $ et les mesures sanitaires en vigueur seront
appliquées. Les spectateurs
sont invités à garer leurs
véhicules sur le stationnement de l’église de la
Nativité de Notre-Dame
ou le stationnement municipal de la rue de l’Académie. On peut obtenir plus
d’information en communiquant avec l’École de musique des Cascades au 418
664-0989 ou par courriel à
emcb@videotron.ca. (M.B.)
(Photo : gracieuseté)

Toilettage

Maintenant disponible du mardi au
samedi incluant les jeudis soirs

Services à la carte
En plus de nos services de toilettage, Animo
etc vous offre différents services à la carte.
N’hésitez pas à en faire la demande lors de
la prise de votre rendez-vous. Communiquez
avec nous pour tous les détails et les tarifs.

• Éclaircissement des coussins
• Éclaircissement du visage
• Nettoyage des oreilles
• Traitement moufette*
*Nécessite un laver / sécher (en sus)

Contactez-nous pour prendre rendez-vous
au 418 686-3286
2190, Avenue Larue, Beauport, voisin de la SAQ

Grande nouvelle ! Reconstruction du CHSLD
St-Augustin. Un investissement de 75 M$.
Montmorency se développe comme jamais !

Jean-François

SIMARD
DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

418 660-6870

|

16 MARS 2022

jean-francois.simard.mont@assnat.qc.ca
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Carl Jobin gagnant
dans ChuteMontmorencySeigneurial

Des

gensd’
par Michel Bédard

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

Deux prix pour le « Fort de l’amitié »
Le maire de Québec, Bruno Marchand, a invité en janvier les familles de tous les arrondissements
de la ville à participer au « Défi des châteaux de neige » afin de profiter en plein air des joies de
l’hiver tout en mettant en évidence la créativité des jeunes, de leurs parents, grands-parents et voisins
de quartier. Deux prix de ce concours, ceux du «Coup de cœur du maire» et du district de RobertGiffard de l’arrondissement de Beauport ont été remportés par «Le fort de l’amitié» réalisé par six
jeunes enfants de deux à sept ans et leurs parents avec l’apport de quelques voisins, en façade du 2524,
avenue Charles-De Foucauld. Au grand plaisir de ces apprentis architectes, Daphnée et
Sarah-Mai Robert, Yasmine et Adam Jlaiel, Georges Coulombe et Laurie Belleau, la
conseillère municipale du
district, Isabelle Roy, les
a félicités en leur remettant dernièrement deux
enveloppes contenant
chacune 100 $ en
certificats-cadeaux
solidaires pour cette
belle initiative dont les
aspects communautaire
et de bon voisinage ont
été remarqués par les
membres du jury.

•

LE MANOIR

de Mathieu Dufour
Lundi
21 mars 2022
19 h

•

Stevens Mélançon félicite Carl Jobin, gagnant de
100 $ en certificats-cadeaux solidaires. (Photo :
Michel Bédard)
Le président de l’arrondissement, Stevens
Mélançon, avait également invité les
résidents de son district de la ChuteMontmorency-Seigneurial à construire des
forts de neige pour décorer la façade de
leur maison. Félicitations à Carl Jobin, du
25, rue de Massabielle, qui a remporté le
prix de ce district et 100 $ en certificats-

Là où c’est pas
gênant de parler
d’argent!

Des prix d’une
valeur totale
de 2 000 $ seront
remis parmi les
participants.*

cadeaux solidaires. Chauffeur d’autobus
depuis 13 ans au Réseau de transport de la
Capitale, M. Jobin est aussi un artiste accompli ayant débuté le dessin à l’âge de huit ans
en route vers un baccalauréat en arts visuels à
l’Université Laval. Il participe alors pendant
deux ans à un symposium de sculptures sur
neige au Musée national des Beaux-arts de
Québec. Spécialiste des faux-finis et de la
couleur, il réalise ensuite des décors chez
des commerçants tels que Ameublements
Tanguay, Couche-Tard, Clément, Palladium,
Palace et plusieurs restaurants. Depuis les
dernières années, il continue de peindre,
dessiner et fabriquer différents objets pour
lui ou sur commandes spéciales. En 2021,
il a obtenu un certificat de reconnaissance
du Musée du Luxembourg pour ses qualités
d’artiste.

Le fort de neige de Carl Jobin, résultat de deux
fins de semaine de travail. (Photo : gracieuseté)

Événement virtuel exclusif
et gratuit
Les caisses de la grande région de Québec sont fières de
vous convier à une activité virtuelle complètement
éclatée! L’humoriste Mathieu Dufour, accompagné
d’experts Desjardins, animera la soirée en vous faisant
découvrir son somptueux manoir virtuel. Nous répondrons
en direct à toutes vos interrogations en ce qui concerne
la gestion de vos finances.
Vous voulez discuter de finances dans un environnement
accessible et divertissant? Retenez la date à ne pas
manquer!
Complétez votre inscription dès maintenant :

POUR PARTICIPER, VISITEZ LE
sonoptik.ca/inscriptions/manoirdesjardins2022
Vous recevrez le lien de participation à l’événement suite
à votre inscription.
Au plaisir de vous y voir!

*7 grands prix entre 100 $ et 595 $. Règlement disponible sur la plateforme de l’événement.
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Bonification des
services de PLUmobile
à Boischatel
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plusieurs améliorations ont été apportées au cours des six derniers mois aux
services de PLUmobile à Boischatel
concernant les horaires, certains parcours, ainsi que les embarquements et
débarquements pour accéder au Réseau de transport de la Capitale (RTC).
Les informations obtenues auprès
du coordonnateur au transport chez
PLUmobile, Matthieu Tremblay, mentionnent que les horaires des quatre
parcours, du Fleuve, du Roi, de la
Rivière et de la Forêt, ont été bonifiés
afin d’améliorer les connexions aux autobus du RTC et à l’Express Sainte-Foy et
le Bus Québec.
« Les parcours du Roi et du Fleuve
font maintenant une boucle jusqu’à
la côte Dufournel à L’Ange-Gardien,
offrant ainsi de meilleurs services pour
la municipalité. Les embarquements et
débarquements pour accéder au RTC
s’effectuent maintenant directement au

terminus de la Chute-Montmorency », a
mentionné M. Tremblay.
Succès du service d’autobus
gratuit
Selon le maire de Boischatel, Benoit
Bouchard, le service d’autobus gratuit
a diminué l’utilisation de l’automobile
dans la municipalité et contribué à diminuer les émissions de gaz à effet de
serre tout en générant des économies
d’environ 350 000 $ par année pour
la ville par rapport à ce qu’elle payait
jusqu’à l’été 2019 pour le service du RTC.
Selon des statistiques de fréquentation,
après le lancement du nouveau service
d’autobus allongé de 7 à 24 km, l’achalandage a presque doublé instantanément. Les déplacements sont passés de
2 500 par mois avec le RTC à plus de
4 300 par mois avec le PLUMobile.
« Le télétravail et l’école à distance durant la pandémie ont fait chuter d’environ 50 % le nombre de passagers, mais
on devrait bientôt en compter de 3 000
à 4 000 par mois avec la reprise du travail au bureau et la montée du coût de
l’essence», prévoit M. Bouchard.

•

Le transport collectif est un facteur de développement important qui permet la mobilité abordable
et durable des travailleurs et étudiants qui apprécient le confort des autocars sur les parcours vers
Québec. (Photo : Gracieuseté PLUmobile)

L’unique soirée
ouverte aux membres
et non-membres!

Jeudi le 24 mars, 18 h
60 $ + taxes

Cocktail de bienvenue, canapés, goûter et plaisir inclus!

CHOUETTE BAR

(situé en haut de la cafétéria, au pied des pentes du Mont-Sainte-Anne)

2000, boul. du Beau-Pré, Beaupré

Venez découvrir la force de l’Alliance!
Partenaire du cocktail de bienvenue

Inscription : nduclos@allianceaffaires.com
Téléphone : 418-575-2742
Réservez avant le 18 mars à 13 h, aucune annulation après le 18 mars à 14h
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50 ans de peinture
et de sculpture pour
l’artiste Yvon Lemieux
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

La Salle de diffusion du Couvent de
Beauport présente jusqu’au 27 mars
une magnifique exposition marquant
les 50 ans de carrière du peintre et
sculpteur Yvon Lemieux, un artiste autodidacte au parcours impressionnant.
Originaire du quartier Saint-Sauveur à
Québec et demeurant à Beauport depuis
près d’une vingtaine d’années, Yvon
Lemieux peint depuis la fin de l’adolescence. Surnommé « Le peintre au
chapeau », il parcourt les rues du VieuxQuébec et les berges du Saint-Laurent
avec son chevalet pour capter les plus
beaux paysages de Charlevoix, de l’Île
d’Orléans et de la Côte-de-Beaupré.
En 2005, il crée une superbe murale
au coeur de Sainte-Adèle représentant
l’origine de la ville et en 2006 il est invité par la CIBC Wood Gundy au Musée
national des beaux-arts du Québec
pour une démonstration dans le cadre
d’un hommage au peintre Clarence A.
Gagnon. Télé Sans Frontières produit

ensuite un documentaire sur son enfance
et sa carrière qui est présenté au prestigieux Festival de Cannes, le rendez-vous
annuel des cinéphiles en France.
Lauréat du Prix d’excellence
Normand-Brunet
Le Conseil beauportois de la culture
lui rend un très bel hommage en 2012
alors qu’il reçoit le prix d’excellence
Normand-Brunet pour l’ensemble de
son oeuvre. Artiste peintre et sculpteur sur bois de renommée internationale, il se joint entre 2016 et 2020, au
projet «Hommage au Saint-Laurent »
afin d’immortaliser avec quatre autres
peintres québécois de grand talent les
plus beaux paysages du fleuve et ses villages côtiers, de l’Ontario jusqu’à l’extrémité est du Québec.
« Cette aventure étalée sur cinq ans se
retrouve aujourd’hui dans un magnifique livre d’art regroupant une centaine d’œuvres inédites acquises par
le Port de Trois-Rivières. Je suis fier d’y
figurer à titre d’ambassadeur de la
Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans
et de Bellechasse. Je peux facilement
qualifier cette réalisation de summum

Yvon Lemieux pose ici avec le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, à qui
il présente une sculpture d’un kakawi mâle devant une de ses toiles intitulée «Le rang Saint-Antoine
dans Charlevoix » et d’un grand héron en bois on ne peut plus réaliste. (Photo : Michel Bédard)
de ma carrière car cette collection est
du jamais vu dans l’histoire de l’art québécois. Je figure maintenant dans le
groupe «Les peintres du Saint-Laurent»,
confie le Beauportois de 71 ans qui
compte plus de 80 expositions et symposiums à travers le Canada.
Parmi ses plus beaux souvenirs, il rappelle
avoir présenté sa première exposition
comme artiste professionnel à 21 ans à
la Galerie au parrain des artistes dans le
Vieux-Québec où il a eu l’opportunité
de rencontrer Jean Paul Lemieux qui est
devenu par la suite un des grands artistes
peintres du Québec et du Canada.
Un grand passionné
Yvon Lemieux estime que la peinture

pour lui est toujours un défi et une
grande passion. On reconnaît dans ses
toiles cet amour des belles choses par le
choix d’harmonies de couleurs et d’atmosphères qui lui sont propres.
« Ma lumière est personnelle et la composition de mes tableaux est faite de
sorte que les éléments sont choisis et
disposés de façon à générer une belle
émotion ».
Regroupant plus de 22 tableaux et
11 sculptures, l’exposition est ouverte
au public les samedis et dimanches, de
13 h à 16 h, en présence de l’artiste qui
œuvre sur place tout en échangeant
avec les visiteurs.

•

Transport

GRATUIT
sur votre réseau PLUmobile
de la Côte-de-Beaupré

Toute l’année
2022

Pour information et réservation :
418 827- 8484

plumobile.ca
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Avis de dissolution

Prenez avis que la personne morale
Équipe de balle-molle Les Crabes
(NEQ 1172759988), ayant son
siège au 7 chemin du Trait-Carré, à
St-Joachim, Province de Québec,
G0A 3X0, Canada, a déclaré son
intention de demander sa dissolution.
Est produite à cet effet la présente
déclaration requise par les dispositions de la Loi sur la publicité légale
des entreprises (RLRQ, c. P-44.1).
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AVIS AUX PARENTS
Inscription à la MATERNELLE 4 ANS - Année scolaire 2022-2023
Les enfants âgés de 4 ans au 30 septembre 2022 sont admissibles, selon les présentes conditions.
Période d’admission et d’inscription : du 21 au 25 mars 2022

De 8 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 15 dans l’une des écoles (bâtiments) ci-dessous :
Écoles (bâtiments)

Coordonnées

Adresse courriel de l’école

Pour accéder au site-école

ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT
Beausoleil-et-du-Parc (Beausoleil)

2267, avenue Royale, 418 821-0220

beausoleil@csdps.qc.ca

www.beausoleil.csdps.qc.ca

Beausoleil-et-du-Parc (du Parc)

90, boulevard des Français, 418 821-0208

duparc@csdps.qc.ca

www.beausoleil.csdps.qc.ca

Marie-Renouard

2970, avenue Gaspard, 418 626-4559

mrenouard@csdps.qc.ca

www.marierenouard.csdps.qc.ca

De la Primerose

155, rue Bessette, 418 666-4562

primerose@csdps.qc.ca

www.primerose.csdps.qc.ca

De Saint-Michel

453, rue Seigneuriale, 418 666-4495

stmichel@csdps.qc.ca

www.saintmichel.csdps.qc.ca

Du Boisé 1

651, rue Jacques-Bédard, 418 634-5538

duboise.pav1@csdps.qc.ca

www.boise.csdps.qc.ca

Des Constellations

7220, avenue Trudelle, 418 622-7886

constellations@csdps.qc.ca

www.constellations.csdps.qc.ca

De l’Escale et du Plateau (du Plateau)

8595, boulevard Cloutier, 418 622-7348

duplateau@csdps.qc.ca

www.plateau.csdps.qc.ca

Montagnac (du Lac)

570, chemin du Tour-du-Lac, 418 634-5542

montagnac.dulac@csdps.qc.ca

www.montagnac.csdps.qc.ca

Montagnac (de la Montagne)

39, chemin des Épinettes, 418 634-5542

montagnac.delamontagne@csdps.qc.ca

www.montagnac.csdps.qc.ca

Du Petit-Prince

20, rue du Couvent Est, L’Ange-Gardien, 418 821-8062

pprince@csdps.qc.ca

www.petitprince.csdps.qc.ca

Des Beaux-Prés

2, rue Fatima Est, Beaupré, 418 821-8078

desbeauxpres@csdps.qc.ca

www.beauxpres.csdps.qc.ca

De la Pionnière

37, rue du Trait-Carré, Saint-Joachim, 418 821-8086

pionniere@csdps.qc.ca

www.pionniere.csdps.qc.ca

De la Châtelaine

273, rue du Couvent, Château-Richer, 418 821-8077

chatelaine@csdps.qc.ca

www.chatelaine.csdps.qc.ca

De la Place-de-l’Éveil

10258, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré,
418 821-8056

pleveil@csdps.qc.ca

www.placedeleveil.csdps.qc.ca

Caps-des-Neiges II

273, avenue Royale, Saint-Tite-des-Caps, 418 821-8088

capsdesneiges2@csdps.qc.ca

www.capsdesneiges.csdps.qc.ca

De l’Île-d’Orléans (Sainte-Famille)

2482, chemin Royal, 418 821-8080

stfamille@csdps.qc.ca

www.iledorleans.csdps.qc.ca

De l’Île-d’Orléans (Saint-Pierre)

1462, chemin Royal, 418 821-8066

stpierreio@csdps.qc.ca

www.iledorleans.csdps.qc.ca

570, rue Pacifique, 418 634-5536

arcenciel@csdps.qc.ca

www.arcenciel.csdps.qc.ca

ARRONDISSEMENT DE CHARLESBOURG

LAC-BEAUPORT

MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ

MRC DE L’ÎLE D’ORLÉANS

MRC DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES
De l’Arc-en-Ciel

Un Frigopartage
au Centre
communautaire
des Chutes
Dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire et
de diminuer le gaspillage de nourriture dans son
milieu, le Centre communautaire Le Pivot appuyé
par le Conseil de quartier des Chutes Montmorency-Seigneuriale ont convenu d’installer un Frigopartage au Centre communautaire des Chutes
le long du bâtiment près de la sortie de la salle
des patineurs. Un Frigo-partage est un réfrigérateur en libre-service dans lequel les citoyens
peuvent déposer ou prendre des aliments gratuitement. C’est sous la supervision du responsable du projet, Marc Lachance, adjoint à
la direction programmation / animation, que
deux bénévoles, Jean-Pierre Drolet et MarcAndré Careau, ont fabriqué l’abri pour accueillir
le frigo, le micro-ondes, ainsi qu’une étagère afin
de recueillir des denrées non périssables. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

Modalités pour faire une demande d’admission / À partir du 15 mars 2022, le parent doit contacter le personnel de l’une des écoles (bâtiments) ci-dessus par courriel
ou téléphone pour connaître les modalités d’inscription. Lors de l’inscription, les parents devront fournir les documents suivants :
• 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 coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas d’urgence.
Informations générales / Ce service est non obligatoire. L’inscription est sur une base volontaire.
•
Les jours de classes sont du lundi au vendredi. Les horaires sont déterminés par les écoles et pourraient être modifiés.
•
Ce service inclut un volet pour les parents (10 rencontres par année).
•
Pour 2022-2023, nous pourrons accueillir un maximum de 448 élèves répartis dans nos écoles participantes.
•
Selon le nombre de demandes reçues, les parents recevront une confirmation d’inscription de leur enfant ainsi que son école de fréquentation, au plus tard
à la fin du mois de mai.
•
Si nous recevons un plus grand nombre de demandes que de places disponibles, le centre de services scolaire inscrit les élèves dans les écoles, selon les critères et
l’ordre de priorité suivants :
1. aux enfants qui résident dans le bassin de clientèle d’une école primaire dont le rang décile de l’indice de milieu socioéconomique est de 6 à 10 (écoles de la
Fourmilière et Marie-Renouard), qui ont de la fratrie qui fréquente déjà cette école et qui la fréquentera pour cette même année scolaire, puis à ceux qui sont le
plus près d’avoir 5 ans au 30 septembre;
2. aux enfants qui résident dans le bassin de clientèle d’une école primaire dont le rang décile de l’indice de milieu socioéconomique est de 4 ou 5 (écoles de l’Arcen-Ciel, de l’Harmonie, de la Châtelaine et de la Place-de-l’Éveil, des Beaux-Prés et de la Pionnière et Caps-des-Neiges), qui ont de la fratrie qui fréquente déjà
cette école et qui la fréquentera pour cette même année scolaire, puis à ceux qui sont le plus près d’avoir 5 ans au 30 septembre;
3. aux enfants qui résident dans le bassin de clientèle d’une école (bâtiment) primaire qui offre la maternelle 4 ans, qui ont de la fratrie qui fréquente déjà cette école
et qui la fréquentera pour cette même année scolaire, puis à ceux qui sont le plus près d’avoir 5 ans au 30 septembre;
4. aux autres enfants qui résident sur le territoire du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, qui ont de la fratrie qui fréquente déjà cette école et qui
la fréquentera pour cette même année scolaire, pour qui un professionnel de la santé ou des services sociaux en fait la recommandation (un formulaire accessible
au csdps.qc.ca, section Parents et élèves / Admission/inscription doit être rempli), puis à ceux qui sont le plus près d’avoir 5 ans au 30 septembre;
5. aux enfants qui résident à l’extérieur du territoire du Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, qui ont de la fratrie qui fréquente déjà cette école et
qui la fréquentera pour cette même année scolaire, puis à ceux qui sont le plus près d’avoir 5 ans au 30 septembre.
Service de garde / Un service de garde sera offert le matin, le midi et le soir. Le coût actuel maximum est de 8,55 $ par jour, selon les besoins des parents. Ce coût sera
indexé au 1er juillet 2022.
Transport scolaire
Le transport scolaire sera offert gratuitement le matin et le soir pour les élèves qui fréquentent leur école (bâtiment) de bassin. Pour connaître votre école de bassin, veuillez
consulter notre site au csdps.qc.ca.
•
Pour les élèves qui ne fréquentent pas leur école (bâtiment) de bassin, le transport scolaire peut être offert gratuitement le matin et le soir, selon les points de chute
préétablis dans l’offre de service de transport hors bassin disponible au csdps.qc.ca. Pour connaître l’emplacement des points de chute et remplir le formulaire
d’inscription, veuillez consulter la page du transport scolaire au csdps.qc.ca.
•
Pour le transport du midi, les parents peuvent inscrire leur enfant (formulaire en ligne au csdps.qc.ca). Des frais d’utilisation de 215 $ pour le transport du midi seront
facturés aux parents. Des conditions s’appliquent.
• Les parents recevront l’information sur le transport scolaire par courriel, vers la mi-août.
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Retour apprécié du Tournoi provincial de
hockey atome /pee-wee de Beauport
« Ça faisait chaud au cœur de revoir sur
la glace du Centre sportif Marc-Simoneau
au-delà de 650 joueurs sans masque provenant
de plusieurs régions du Québec après deux
ans d’absence en raison de la COVID-19»,
a commenté le nouveau président du tournoi,
Bruno Parent, au terme de la première semaine de cet événement sportif qui a accueilli
40 des 84 équipes inscrites cette année.
« Les amateurs de hockey n’ont pas voulu
rater ce rendez-vous et l’ambiance a été survoltée à chaque action sur la patinoire. Les
bénévoles ont retrouvé leur sourire et ils ont
été extraordinaires. Au nom de Sport Loisir

Québec Nord-Est, j’adresse un énorme merci
aux joueurs, entraîneurs, parents, spectateurs, bénévoles, au comité d’organisation et
à nos fabuleux partenaires pour cette superbe
première semaine », a ajouté pour sa part
Simon St-Hilaire, directeur général
adjoint de Sports Loisirs Québec Nord-Est
(SLQNE). Comptant quelques joueurs de
Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, la Côtede-Beaupré et l’ïle d’Orléans, les Seigneurs
HQNE se sont rendus jusqu’en finale dans la
catégorie M 11 BB en tenant leurs partisans
sur le bout de leur siège.

Le président de l’arrondissement de Beauport, Stevens Mélançon, le député provincial de Montmorency,
Jean-François Simard, et le nouveau président du tournoi, Bruno Parent, présentent la coupe des
champions en compagnie de Gaston Gagnon et Monique Verret, deux bénévoles de longue date de
l’organisation. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

1,3 MILLION $

INVESTI DANS VOTRE HÔPITAL
Pour des résidents vivant avec des
troubles de la mémoire

3314, rue du Carrefour, Québec (coin St-David)

418 666-7671
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Souper-spaghetti au
profit de la distribution
alimentaire du Pivot

Succès du 23e Festival
Boischatel en neige

Avis de
Avis
de
nomination
nomination

•

Véhicules de courtoisie

1.1

Les Chevaliers de Colomb conseil 10093 de Courville et du conseil 2882 de Montmorency tiendront
un souper-spaghetti suivi d’une soirée dansante, le samedi 2 avril à 18h30, au Centre de loisirs UlricTurcotte, 35, rue Vachon. Tous les profits seront remis au Centre communautaire Le Pivot pour l’aider
à soutenir son programme de distribution alimentaire auprès des familles dans le besoin du milieu.
Les portes ouvriront dès 17 h et les cartes sont en vente au coût de 15 $ auprès de Denis Toulouse au
581 984-7109, Daniel Gilbert au 418 440-4771 ainsi qu’à la Ressourcerie du Quartier gérée par le
Pivot au 418 666-2328. Sur la photo, Daniel Gilbert, Grand chevalier conseil de Courville, Ginette
Faucher, directrice générale du Pivot, Luc Lachapelle, propriétaire du restaurant Pizza Passion de la
rue Seigneuriale et Stevens Mélançon, président de l’Arrondissement Beauport, conseiller municipal du
district de la Chute Montmorency-Seigneurial. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Marquée par un retour de la formule éclatée élaborée, l’an dernier, afin de respecter les mesures sanitaires liées à la COVID-19, la 23e édition du Festival Boischatel en neige a littéralement conquis le cœur
des citoyens au cours des six fins de semaine de janvier et février. Plus de 1 000 personnes se sont présentées quotidiennement au Domaine du boisé pour profiter des installations sportives et des différentes
activités offertes comme la raquette aux flambeaux, les soirées disco-patin, les dimanches chansonnier
autour du feu, le fatbike en soirée, les jeux gonflables, le parcours ludique «Les maîtres des saisons»,
les concours de dessin et de sculpture sur neige, la première édition du Pond hockey, ainsi que la 5e édition du SnowNergie Simard, la plus importante course sur neige présentée dans la Capitale-Nationale,
cet hiver, en excluant les courses multidisciplines. L’édition de Boischatel a d’ailleurs permis d’amasser
2 000 $ qui ont été remis au Para-Chute, milieu de vie inclusif pour les 12-25 ans, afin de soutenir leurs
actions communautaires. Sur la photo, Sébastien Lachance de Kilomax, organisateur du SnowNergie,
Marie-Pierre Labelle, conseillère municipale, Marie Pelletier, directrice générale du Para-Chute, le maire
Benoit Bouchard, et Daniel Morin, conseiller municipal. (M.B.) (Photo : gracieuseté)
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FABRICAN
ET AUTRES MARQUES

Pare-brise

Réparation gratuite 0 $
Aucune franchise avec
votre assureur
Recommandé par les assureurs
Garantie à vie

Détails en

magasin

Réparation et
remplacement
de pare-brise
Réparation

gratuite 0$
Aucune franchise
avec votre assureur
Recommandé par les
assureurs
Garantie
à vie

Avant la période estivale, faites vérifier l’efficacité
de l’air climatisé de votre automobile

240, Seigneuriale, Beauport • 418 663-7054 • Remorquage
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et

là

par Lawrence Cassista
Pour participer à cette chronique, faites parvenir vos bonnes nouvelles, anecdotes,
potins, anniversaires, ou encore une nomination. C’est avec plaisir que je publierai
vos informations aux lecteurs de Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, Île d’Orléans et
la Côte-de-Beaupré. Pour rejoindre Lawrence (courriel + tél) en mentionnant la chronique de Lawrence.

Anniversaire

Bonne fête à mon petit-fils, Antoine
Cassista, qui vieillira d’un an le 31 mars
prochain.

•

Boîtes à lunch périnatales
Ressources familiales Côte-de-Beaupré
offre le service de repas cuisinés et
congelés à commander en ligne qui sont
offerts exclusivement aux familles avec
une femme enceinte ou avec un bébé de
moins de 18 mois. Chaque boîte à lunch
périnatale contient quatre portions de
trois repas principaux différents, ainsi
que huit portions de collations nutritives.
Le coût par boîte est de 50 $. Pour information 418 827-4625.

•

Comptoir d’aide en impôt
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré
tient depuis le 21 février et ce jusqu’au
2 mai son comptoir d’aide en impôt.
Durant cette période, plus de 20 bénévoles expérimentés prendront contact
avec les personnes à faible revenu de
la région désireuses de faire compléter
leur déclaration d’impôt. Parmi les gens
admissibles, on note les personnes seules
qui ont un revenu annuel de 35 000 $ et
moins, ainsi que les couples et adultes
avec un enfant dont le revenu annuel ne
dépasse pas 45 000 $. Pour informations
418 827-8780.

concours de tir à la hache et de sculpture
sur neige. Je vous présente les gagnants
qui ont reçu leur prix des mains du maire
Benoit Bouchard.

•

Je vous rappelle que l’exposition de photographie réalisée avec la collaboration
de Manon Dumas, artiste photographe
de la Côte-de-Beaupré, « Trouver refuge»
présentée Aux Trois Couvents, 7976,
avenue Royale, à Château-Richer est
un voyage au cœur de la migration des
oies, une œuvre contemplative et immersive où la rencontre entre l’humain et la
nature est possible. L’exposition se poursuit jusqu’au 2 octobre et c’est à voir absolument. Sur la photo, Brigitte Bellanger
pose en compagnie de Manon Dumas
devant une immense photo de l’artiste,
« D’oies ». (Photo Lawrence Cassista)

•

Chorale de l’Ile d’Orléans

Tricot-Thé

Les activités musicales de la Chorale de
l’Ile d’Orléans reprennent de plus belle
avec un tout nouveau programme de
chansons et un spectacle à la clé. Si des
personnes sont intéressées à joindre leur
voix à la chorale, il reste quelques places
disponibles dans leur nouvel environnement de pratique au 6822, chemin Royal,
Saint-Laurent, (ancienne caisse). Pour
information 418 821-0321 ou 418 8289954.

Aux Trois Couvents lance pour la première fois cette année son évènement
Tricot-Thé. Les inscriptions sont ouvertes
le 26 mars dès 13 h. Pour information
418 824-3677.

•

Arts et Reflets
Après une absence de deux ans en raison
de la pandémie Covid 19, l’activité Arts
et Reflets revient à Château-Richer les 5,
6 et 7 août. Plus d’une centaine d’artistes
peintres exposeront à l’extérieur. Les
artistes désirant exposer peuvent s’inscrire
sur le site www.artsetreflets.com. Le 23
avril se tiendra le populaire encan chinois
au Centre Olivier-Le-Tardif. Plusieurs
toiles et autres seront misent à l’encan.
Pour information, Linda Tanguay, présidente du Symposium 418 955-4704

Sortie en raquettes

Le premier prix Les Saphiriens et la jeune capitaine Léanne Girard pour la sculpture «Snoopy».
(Photo Ariane Touzin)

La Bio Ferme des Caps située au 25, avenue Lamontagne, à Saint-Tite-des-Caps
organise une sortie en raquettes au clair
de lune, le 18 mars à 19h30. La première
sortie a eu lieu en février et a été un
franc succès. Pour information, Julie Des
Rosiers 418 956-2389

•

Les talents de la Côte

•

Exposition de
Manon Dumas
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Le 2e prix est allé à la famille Girard, sous la
direction de Sébastien Girard avec la sculpture
«L’ours de glace». (Photo Ariane Touzin)

Les musiciens et musiciennes amateurs
ou professionnels de la région qui
cherchent un endroit pour partager une
performance intime conviviale et ont
envie de recommencer car la pandémie
a limité leurs possibilités de jouer devant
public, et bien le café culturel d’Aux Trois
Couvents est parfait pour vous. L’édition
de cette année débute en mars. Pour
informations, Aux Trois Couvents, 7976,
avenue Royale, Château-Richer du mercredi au dimanche de 10h à 16h au 418
824-3677 ou info@auxtroiscouvents.org.

•

Les 100 ans de l’incendie
de la Basilique
Afin de souligner les 100 ans de l’incendie
de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, le sanctuaire invite les paroissiens de
la paroisse Notre-Dame-de-la-NouvelleFrance à participer à une rencontre qui
rappellera les faits, mais aussi l’implication
de milliers de personnes afin que le sanctuaire renaisse de ses cendres.La rencontre
aura lieu à la basilique le mardi 29 mars à
9 h et devrait durer environ une heure.

•

Règlement sur les
appareils de chauffage
à combustible solide

Le conseil municipal de la Ville de Beaupré
a adopté le règlement numéro 1273 sur
les appareils de chauffage à combustible
solide. À partir de maintenant, toute installation de nouveaux appareils, poêles,
foyers, fournaises ou chaudières au bois
devront être certifiés CSA ou EPA. Le taux
d’émission de particules fines dans l’atmosphère de l’appareil ne doit pas être
supérieur à 2,5 grammes par heure.

Cadets de la Sûreté
du Québec à Beaupré

•

Le conseil municipal de Beaupré est
fier d’annoncer que la ville bénéficiera
du programme cadet de la Sûreté du
Québec pour la période estivale soit du
30 mai au 30 septembre. La ville aura la
chance d’avoir deux cadets sur son territoire tout au long de l’été. Ils feront,
entre autres, des activités de surveillance
et de prévention dans les quartiers, les
parcs et seront présents aux événements
sportifs et culturels et donneront de
l’information aux citoyens.

•

Patinage aux flambeaux
Le patinage aux flambeaux tenu le 19 février dernier à Saint-Joachim fut un succès
encore cette année. Plusieurs familles et leurs enfants y ont participé et ont eu droit à
une belle ambiance féérique, gourmandise tire sur neige, trottinette sur neige, glissade avec tubes et pour clore l’activité de magnifiques feux d’artifice très appréciés.
Bravo à la responsable de l’évènement, Élise Vadnais, responsable des loisirs. (Photo
Dérick Tremblay)

•

Le 3e prix va à la famille Lapointe et à sa capitaine Marie-Pierre Daigle avec la sculpture «Dauphins». (Photo Ariane Touzin)

Diner à la cabane à sucre

Boischatel en neige
L’activité Boischatel en neige tenue le
mois dernier fut un succès encore cette
année avec ses activités de randonnée
en forêt, patinage, cabane à sucre et ses

Un diner à la cabane à sucre de la famille
Létourneau, 2063, chemin Royal, à
Sainte-Famille, Ile d’Orléans, est organisé
le mercredi 20 avril par le Club FADOQ les
Pionniers de Beaupré. Le départ se fera
au stationnement du Centre communautaire de Beaupré à 9h30 .Coût 30 $ pour
les membres, 35 $ les non-membres. Pour
réservation avant le 13 avril, Marielle
Pomerleau 418 827-2658 ou Micheline
Racine 418 827-6174.

•

Pour vos communiqués :
cassistal@videotron.ca ou 418 575-4539
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France Fortier nouvelle mairesse
de Sainte-Brigitte-de-Laval
veau scrutin devra toutefois avoir lieu dans le
district 4, le dimanche 10 avril, de 9h30 à 20h
pour remplacer le conseiller Carl Tremblay qui
a dû quitter son poste un mois après l’élection en raison d’un déménagement à Québec.
Deux citoyens ont confirmé leur candidature,
Simon-Pierre Allen et Mathieu Thomassin. Le
vote par anticipation aura lieu le dimanche
3 avril et comme la liste électorale de ce district doit être révisée, les électeurs sont invités à se présenter à la Commission de révision
advenant une erreur ou une absence d’inscription. France Fortier a été assermentée le
8 mars lors de la Journée internationale des
droits des femmes. ( M.B.) (Photo : gracieuseté)

ACCOMMODATION NORDIQUE

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

• Boréale

La femme d’affaires France Fortier a été
élue sans opposition à la mairie de SainteBrigitte-de-Laval, le 4 mars dernier, à la fin de
la période de mise en candidature visant à trouver un successeur à son mari Alain Dufresne
décédé subitement à la fin de janvier à l’âge de
65 ans. L’homme d’affaires spécialisé en éclairage avait été élu avec 52 % des suffrages en
novembre 2021. Leur fille, Michèle Dufresne,
avait aussi obtenu le poste de conseillère municipale du district 6 et agi à titre de mairesse
suppléante après la mort de son père. Un nou-

(355 ml)

CANNETTES
• Black Label
• Molson Dry

Offre d’emploi
TECHNICIEN EN GÉNIE CIVIL
posTE CadrE
• Permanent, temps plein
• Salaire selon l’expérience et la formation
• Gamme complète d’avantages sociaux
Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae
par courriel à josianne.gagnon@villedebeaupre.com
avant le 28 mars 2022
Pour obtenir de plus amples informations, connaître tous
les détails et la marche à suivre pour postuler,
consulter notre site internet au www.villedebeaupre.com
sous l’onglet «VIE MUNICIPALE» sous-titre «OFFRES-D’EMPLOI».

1599$

12 cannettes/

12

1599$
1699$

24

2999$
3199$

20 CANNETTES
• Coors Original
2432$
30 CANNETTES
• Coors Light
3599$
*Sur certaines variétés • + tx, + dépôt, quantité limitée

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

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

Offre d’emploi
PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
• Poste permanent, temps plein
• Salaire entre 20,77 $ / h et 23,50 $ / h selon l’expérience et la formation
• Gamme complète d’avantages sociaux
Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae
par courriel à josianne.gagnon@villedebeaupre.com
avant le 17 mars 2022

www.glmde.com

Pour obtenir de plus amples informations, connaître tous
les détails et la marche à suivre pour postuler,
consulter notre site internet au www.villedebeaupre.com
sous l’onglet «VIE MUNICIPALE» sous-titre «OFFRES-D’EMPLOI».

Offre d’emploi
greffier adjoint
• Poste cadre intermédiaire, permanent, temps plein
• Salaire entre 59 353 $ et 72 193 $ selon l’expérience et la formation
• Gamme complète d’avantages sociaux
Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae
par courriel à josianne.gagnon@villedebeaupre.com
avant le 24 mars 2022
Pour obtenir de plus amples informations, connaître tous
les détails et la marche à suivre pour postuler,
consulter notre site internet au www.villedebeaupre.com
sous l’onglet «VIE MUNICIPALE» sous-titre «OFFRES-D’EMPLOI».
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Votre santé nous tient à cœur !
Le Comité des usagers de Québec-Nord
Le
Comité
des
usagers
de
Québec-Nord
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.
veille à la qualité des soins de santé et des services sociaux.
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sommes là pour vous !
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Notre mission :

Le Comité des usagers

Le Comité des usagers
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