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$
+ 4 canettes de Coke
+ 1 frite familiale
Valide salle à manger,
comptoir et livraison
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Exp.: 18 mai 2022

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

page 7

L’Ange-Gardien aura
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272, rue Seigneuriale
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s’évade en nature
pages 22 et 23

* Avec votre achat d’une paire de lunettes complète (avec monture et verres de notre
sélection de marques Exclusives), recevez gratuitement une 2e paire de la même
collection de marques Exclusives et d’une valeur identique ou moindre. Valide à
l’achat de la première paire avec verres sans reﬂets et le tout à prix régulier. Offre
valide pour une durée limitée et ne peut être jumelée avec aucune autre promotion ou rabais. Photos à titre indicatif, détails et sélection de marques Exclusives en
succursale ou sur www.greiche-scaff.com/fr/gs-promotions. Jacinthe Laurendeau,
opticienne.

Concours Fête
des Mères
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Pour sa cinquième édition, le Rodéo Mont-Sainte-Anne propose un feu roulant d’activités dans l’arène aménagée au centre-ville de Sainte-Annede-Beaupré.

l’événement

e
2claire
PAIRE
ou solaire

SOLEIL

EN CADEAU!

ajustée à votre vue

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

Examens de la vue sur place ou apportez votre prescription

greiche-scaff.com

GALERIES DE LA CAPITALE
418 623-0894

LAURIER QUÉBEC
418 658-8900

BEAUPORT 3509, Clémenceau
418 660-7770
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B.F. Ventilation inc. se spécialise dans la VENTE ET INSTALLATION de
systèmes de ventilation, climatisation et de chauffage performants pour le
secteur résidentiel, commercial et institutionnel. Entreprise sérieuse, bien établie
depuis 2012 et en pleine expansion, offre des services professionnels de haute
qualité, des équipements de haute pointe pour assurer votre confort partout
dans la grande région de Québec et les environs.
Nous proposons et installons des équipements à haut rendement énergétique
tels que système de ventilation, de climatisation, chauffage performant,
thermopompes, échangeurs d’air et des fournaises vous offrant tout le
confort désiré pour des années. Grâce aux conseils de nos experts, vous serez
convaincus de faire le meilleur choix. Nous installons également des unités
d’apport d’air frais (Make Up Air) et de ventilateurs pour les restaurants. Vous
TSYVVI^FʣRʣƼGMIVHƅYRW]WXʢQIHILEYXITIVJSVQERGIIXHƅYRWIVZMGIHIUYEPMXʣ
garantie.
2SYWWSQQIWQIQFVIWHIPE6&5IXHʣXIRSRWPEGIVXMƼGEXMSRHI2SZS'PMQEX
'SRƼI^RSYW ZSXVI TVSNIX IX RSYW VʣTSRHVSRW ʚ ZSW FIWSMRW HERW PI VIWTIGX
le professionnalisme et dans les délais prévus. Nous sommes une équipe
expérimentée, nous offrons un service professionnel et à des prix compétitifs.

Promotion du 21 mars
au 30 juin 2022

Nous payons les taxes
WYVPIWƼPXVIW
Pour nous joindre : 418 931-0007
ou par courriel : benoit@bfventilation.com | estimationbf@gmail.com

Location* ou financement* à partir de

0,99

%

sur modèles 2022 sélectionnés.

VISITEZ NOTRE PAGE
POUR NOS CONCOURS!

7 614

Plus de caractéristiques que vous voulez
Garantie globale limitée de 5 ans

/beauportHyundai

Cl!quez et achetez Hyundai

Louez
Loue
ez l’Essential à traction avantt pour
pour :

Louez
Loue
ez l’Essential manuelle pour :

65 $

55 $

par ssemaine

pour

48

mois (208 semaines)
avec acompte de 1 995 $*

24 738 $
Voyez comment le KONA
vous en offre davantage
que la compétition !

par semaine
s

48

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

20 638 $

Prix au
comptant*

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

pour

Voyez comment l’ELANTRA
vous en offre davantage
que la compétition !

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

Prix au
comptant*

Cara
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

BIENVENUE DANS
NOS NOUVEAUX
LOCAUX!
Même adresse,
même personnel qualifié
é

RABAIS POUR

MILITAIRES

Photos à titre indicatif. Toutes les marques de commerce sont la propriété de Hyundai Auto Canada Corp. Tapis protecteurs et plein de carburant inclus pour tous les véhicules HYUNDAI. 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.
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Rodéo Mont-Sainte-Anne

icilinfo.redactiontv@gmail.com

Le Rodéo Mont-Sainte-Anne revient à sa
bonne vieille formule initiale cette année
pour sa cinquième édition. L’événement
prendra la forme d’un festival western
étalé sur quatre jours. Du 25 au 28 août,
la Côte-de-Beaupré vibrera au rythme du
rodéo, des hommes forts et de plusieurs
spectacles country.
Les festivaliers sont invités à enfiler leurs
plus beaux chapeaux et leurs plus belles
bottes de cowboy pour un long weekend
festif au centre-ville de Sainte-Anne-deBeaupré. Un feu roulant d’activités les
attend dans l’arène aménagée près de la
basilique et du fleuve Saint-Laurent.
DEUX ÉVÉNEMENTS EN UN
L’édition 2022 du Rodéo MSA combinera
notamment deux compétitions sportives
d’envergure.

20 AVRIL 2022

Café spécialité gratuit!
de

C’est le retour du festival western !
par Thomas Verret
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La pièce de résistance est une tranche
du circuit québécois de rodéo. La crème
des compétiteurs sera présente afin de
décrocher les points importants de cette
étape de fin de saison. Le Réseau des
sports (RDS) sera d’ailleurs sur place pour
tourner cinq émissions qui seront diffusées l’automne prochain.
En parallèle, le Rodéo MSA sera l’hôte
pour une deuxième année consécutive
du Championnat canadien des hommes
forts. Les 12 meilleurs athlètes de force
du pays s’affronteront avec l’objectif de
remporter le titre de l’homme le plus fort
du Canada.

Cette année, la musique country sera
mise en vedette. Au moment de mettre
sous presse, Danny Boucher pouvait
confirmer la présence de plusieurs
artistes, dont Road Trip Country Band,
LBA Band, Deluxe Rodéo, Lendemain de
veille et Tony La Sauce.
Le président-fondateur du Rodéo MSA
a ajouté que « les places de la famille
feront aussi leur retour », et que « la
zone alimentaire sera bonifiée ».
Des surprises seront également dévoilées
dans les prochaines semaines.

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
avril2022.
2022. Aucune reproduction acceptée
1830mai
Cora de Beauport
3437, boul. Sainte-Anne 418-663-6767

CODE 108

L’édition 2022 du Rodéo Mont-SainteAnne est présentée conjointement par
Capitale Chrysler Québec et Stadaconé,
nouveau copartenaire principal de
l’événement.
Les billets sont en vente au
www.rodeomsa.com/billets.

•

« De l’action, il va y en avoir beaucoup dans notre ring », promet le
maître-d’œuvre de l’événement, Danny
Boucher.
LA MUSIQUE COUNTRY À L’HONNEUR
En plus des compétitions de rodéo et de
force qui se dérouleront chacune sur trois
jours, un volet musical a été concocté par
le comité organisateur.

Les hommes forts vont tout donner pour tenter de mettre la main sur le titre de champion
canadien (Photo : gracieuseté)

Bientôt fournisseur
des produits d’outillage
Le cœur de la municipalité de Sainte-Anne-de-Beaupré s’animera à l’occasion du Rodéo
Mont-Sainte-Anne. (Photo : gracieuseté)

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Parce que
votre travail,
c ' t celui
du
Merci!

Maintenant distributeur des
compresseurs RK Machinery

Julie et Caroline
Julie
Vignola
Députée de
Beauport-Limoilou

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

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

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

Nous attendons avec impatience
notre inventaire initial.
VENEZ NOUS RENCONTRER
PROCHAINEMENT!

Pour toutes vos demandes en compresseurs,
venez nous visiter!

Caroline
Desbiens
Députée de BeauportCôte-de-Beaupré
Île d'Orléans - Charlevoix

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

NAPA Sainte-Anne-de-Beaupré

NAPA Beauport

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

362, Adanac, Québec

418 827-1817 chuot@napacanada.com

418 661-3711

chuot@napacanada.com
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Une première réussie de discussions
financières chez les jeunes
par Thomas Verret
icilinfo.redactiontv@gmail.com

Parler d’argent sans stress, tel était
l’objectif de l’événement virtuel jeunesse organisé, le 21 mars dernier,
par un regroupement de 18 caisses de
la région de Québec, dont les Caisses
Desjardins de Beauport, des Chutes
Montmorency, de La Côte-de-Beaupré et
de L’Île d’Orléans. Intitulée « Le Manoir
de Mathieu Dufour – Là où c’est pas
gênant de parler d’argent », l’activité a
frappé dans le mille. Plus de 500 jeunes
ont participé à la première édition de
cette soirée en ligne à la fois éducative
et agréable.
Âgés de 16 à 30 ans, les participants se
sont réunis en grand nombre pour discuter de leurs finances dans un environnement divertissant. Ces derniers s’étaient
inscrits préalablement pour vivre un
moment unique avec Math Duff, figure
bien connue sur les réseaux sociaux et
dans les médias traditionnels. Ils se sont
ensuite rejoints sur une plateforme
web créée sur mesure par l’entreprise Sonoptik.
Au cours de la soirée, les jeunes ont
été invités à visiter les neuf pièces du

manoir de l’humoriste-improvisateur-chroniqueur. Chacune des
pièces comportait une thématique différente. À l’intérieur, des
experts Desjardins étaient disponibles pour initier des échanges et
répondre aux questions.
Les participants se sont notamment
rendus dans le coffre-fort pour
jaser de monnaie-virtuelle, dans
le jardin pour parler de développement durable ou encore
dans la bibliothèque pour en
apprendre plus sur les privilèges
étudiants.
UNE EXPÉRIENCE
APPRÉCIÉE DE TOUS
Les organisateurs peuvent dire
mission accomplie, le concept original et l’animateur ont séduit
toutes les personnes qui ont pris
part à l’événement. Les gens sont
ressortis emballés de l’activité et
ils ont déjà hâte de renouveler
l’expérience. Autant les participants que la trentaine d’interve- Sur la photo, l’animateur de la soirée, l’humoriste Mathieu Dufour, est accompagné de la coanimatrice Valérie
nants spécialisés ont trouvé que le Pelland, conseillère en communication et vie associative à la Caisse Desjardins de Beauport. (Photo : gracieuseté)
temps a passé beaucoup trop vite!
lement été attribués à cette occasion.
les liens avec ses membres et contribuer
Les jeunes ont pu donner leur opinion
Cette
soirée
s’inscrit
dans
les
efforts
à approfondir leurs connaissances en
et s’informer sur des sujets qui les interdéployés
par
Desjardins
pour
renforcir
matière de finances.
pellent. Des prix de présence ont éga-

Devenez proprio sans vous
retrouver au bout du rouleau

•

Le trousseau
du nouveau
proprio
• Taux hypothécaire
avantageux1
• Assurance prêt2
• Assurance habitation3
desjardins.com/maison
Caisse de Beauport
Caisse de La Côte-de-Beaupré
Caisse de L’Île-d’Orléans
Caisse des Chutes Montmorency

1. Sous réserve de l’approbation du crédit de la Fédération des caisses Desjardins du Québec. Certaines conditions, exclusions et limitations
peuvent s’appliquer. 2. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Sécurité financière, compagnie
d’assurance vie. 3. Produit offert par Desjardins Assurances, Desjardins Assurances désigne Desjardins Assurances générales inc.
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Le papier toujours dans l’avenir
des communications
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Plusieurs se posent la question depuis
bien des années à savoir quel est l’avenir du papier dans un monde qui est en
pleine transformation numérique. Selon
de nombreuses recherches effectuées à
travers la planète, l’utilisation du papier
a changé avec le temps tant et si bien
que la révolution numérique a contribué
à la croissance de l’industrie du papier
et lui réserve toujours un avenir dans le
monde des communications.
L’essor des technologies numériques
a bouleversé l’industrie du papier en
offrant des options de communication
plus diverses comme l’hypertexte, l’indexation et la vidéo, mais il reste d’après
plusieurs chercheurs que le document
imprimé ne perd pas la place importante
qu’il occupe dans la société. Autant dans
l’économie que dans l’œil des personnes
qui le consomment, la matérialité de certains documents reste encore à ce jour
importante aux yeux des gens.
Selon une étude menée sur la population
française, les communications papier
bénéficient d’un excellent indice de 59
% en matière d’attention publicitaire
puisque le format imprimé crée un lien
fort entre une marque et sa clientèle.

D’après une étude québécoise, le support
papier est encore aujourd’hui une option
recherchée et appréciée de la clientèle
car au plan économique, les gens valorisent moins le format numérique parce
qu’il n’y a pas d’objet qui s’y rattache.
Une autre analyse explique d’ailleurs que
le papier génère encore chez les lecteurs
des émotions positives comme de la curiosité, du plaisir ou de la satisfaction en
s’attardant plus longtemps à une publicité papier pour réagir face au contenu.
UNE COHABITATION DURABLE
Une surcharge du numérique pourrait
justifier l’affection marquée des gens
pour le papier. Selon une autre étude,
dans plusieurs cas le catalogue papier a
de bien meilleures performances et la
population apprécie particulièrement ce
média qui atteint des niveaux très élevés
de taux de mémorisation et d’attention.
Plusieurs chercheurs estiment que la cohabitation entre le papier et le numérique
est durable car les marques utiliseront les
deux supports en fonction des objectifs
prioritaires de chaque campagne.
Même si le numérique gagne du terrain, il reste qu’il n’est pas le seul moyen
pour entrer en contact avec la clientèle.
Comme le montre les résultats d’une
autre étude, les campagnes de distribution d’imprimés peuvent faire grimper

agence immobilière

les chiffres d’affaires jusqu’à 13%. Les
spécialistes s’entendent aussi pour dire
que les publicitaires et les marques ont
tout avantage à poursuivre leurs initiatives créatives et à faire preuve d’hybridité quant au format. Ainsi, une publicité papier munie d’une mise en page
originale, un papier écoresponsable, des
couleurs attrayantes et des typologies
tendances peut parfaitement s’ajouter
aux stratégies de communication.
ICI L’INFO UN MÉDIA
ÉCORESPONSABLE 100 % LOCAL
Depuis son lancement en 2011, les gens
ont développé un solide sentiment
d’appartenance au journal Ici
l’Info qui se veut la référence
pour les citoyens de Beauport, la Côte-de-Beaupré, l’île
d’Orléans et Sainte-Brigittede-Laval. Comme ses pages
sont constituées de près de
50 à 60 % d’information
rédactionnelle, il met ainsi
plus en évidence les placements publicitaires.
Imprimé à Québec et produit
par une équipe établie sur le
vaste territoire qu’il dessert,
Ici l’Info est un média écoresponsable 100 % local apprécié
de plus en plus par ses quelque
90 000 lecteurs chaque mois.
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Régis Beaulieu
COURTIER IMMOBILIER

418.572.2244

regisbeaulieu17@gmail.com

En conclusion, les chercheurs affirment
que les communications papier resteront indispensables en étant porteuses
de quatre enjeux pour les grandes
enseignes, soit la création de trafic,
l’augmentation du chiffre d’affaires, la
fidélisation et le recrutement de nouveaux clients.

•

(Source : Grenier magazine, le magazine d’information
hebdomadaire de l’industrie des communications)

Les gens ont développé depuis 10 ans un solide sentiment
d’appartenance au journal Ici l’Info qui se veut la référence
pour les citoyens de Beauport, la Côte-de-Beaupré, l’île
d’Orléans et Sainte-Brigitte-de-Laval. (Photo : Michel Bédard)

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

Avez-vous vos
pneus d’été?

Vériﬁez
l’usure
de vos
pneus...

Prenez rendez-vous dès maintenant!

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

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

Carte prépayée entre 40$ et 100$

•

Jean-Sébastien
Jean
Sébastien
S
Sirois
denturologiste
den
enturologiste

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

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
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La tranquillité d’esrit,
tout près de chez vous.
COLUMBARIUM MARIE-FITZBACH
Salle de recueillement | Vaste choix d’urnes | Conseillers dévoués et à votre écoute

Emplacement pour une personne
à partir de 1 295$ (contrat de 99 ans)
Emplacement pour deux personnes
à partir de 1 895$ (contrat de 99 ans)
Aidez vos proches,
faites vos arrangements.
Colombarium Marie-Fitzbach
26, rue Vachon, Québec (secteur Courville)
418 688-0566
compagniestcharles.ca
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La Bûche Glacée lance
FREDO JEU inc.
Le populaire bar laitier de l’avenue Larue
à Courville, La Bûche
Glacée, qui renverse
les traditions avec son
concept unique, ses
produits innovateurs
et son style chalet, se
lance dans l’aventure
des jeux familiaux
chasse aux trésors/bonbons avec une toute
nouvelle identité, l’entreprise FREDO JEU
inc. Mettant en évidence Fredo, le nouveau nom du castor
devient le personnage
principal des jeux déjà
distribués en province
et dans les six marchés
d’alimentation
IGA des Sources de la
région. Cette nouvelle
entreprise représente
le début de la réalisation d’un grand rêve
pour l’équipe des
11 employés et des
propriétaires
SaraJeanne Bouchard et
Philippe Larouche qui
lanceront cet été une prochaine chasse
aux trésors adaptée pour une fête d’en-

fants en deux versions entre 4 et 12 ans.
(M.B.) (Photo : Michel Bédard)
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3 M $ pour un nouveau centre
communautaire à L’Ange-Gardien
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Débuté avec l’ouverture du terrain de
soccer synthétique en juin 2020, le réaménagement du secteur des loisirs à
L’Ange-Gardien pourra maintenant être
bonifié par la construction d’un nouveau
centre communautaire grâce à l’octroi
d’un financement de 3 M $ du gouvernement du Québec.

une pièce de rangement
salle mécanique.

et

une

UN SITE POUR TOUS LES ÂGES
« Je suis très content pour la population
de L’Ange-Gardien. Cet équipement va
grandement améliorer la qualité de vie

20 AVRIL 2022

MENU PRINTEMPS 2022

CHEZ NOUS,
S,
C’EST YUZU!

et de service de la population. Ce sera
une infrastructure de qualité, un site
pour tous les âges qui bénéficiera aussi
à tous les résidents de l’ouest de la Côtede-Beaupré compte tenu de la popularité et de l’emplacement stratégique de

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

notre terrain de soccer synthétique», a
souligné le maire Pierre Lefrançois en
remerciant la députée et la ministre de
cette aide financière provenant du programme de réfection et construction des
infrastructures municipales.
Le coût total de la construction s’élèvera à plus de 5, 2 M $ et le contrat a été
accordé à la firme Côté et Fils de Portneuf.
La municipalité fournira le terrain et le
Fonds régional de la MRC de la Côte-deBeaupré alimenté par les revenus du Parc
éolien et d’Hydro-Canyon Saint-Joachim
complétera le cadre financier du projet
auquel s’ajouteront des jeux dans le parc
de tous les âges, une nouvelle piscine et
des jeux d’eau. Le centre de loisirs actuel
sera démoli à la fin de 2023 lorsque tous
les nouveaux aménagements seront terminés.

La députée de Charlevoix–Côte-deBeaupré et adjointe parlementaire à la
ministre de l’Enseignement supérieur,
Émilie Foster, en a fait l’annonce dernièrement en point de presse au nom de la
ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation, Andrée Laforest, en mentionnant que ce nouveau centre communautaire sera adjacent au terrain de
soccer synthétique.
D’une superficie d’environ 1 100 mètres
carrés, le nouveau bâtiment sera
érigé sur deux niveaux au 70, rue du
Tricentenaire. On y retrouvera au rez-dechaussée une grande salle, des bureaux
administratifs, une cuisine, une infirmerie, un vestiaire, une salle d’allaitement, une salle mécanique et électrique,
ainsi qu’une salle pour la sonorisation.
Le second niveau logera, entre autres,
des espaces de rencontre, un bureau,

- JOURNAL ICI L’INFO -

Émilie Foster et Pierre Lefrançois ont dévoilé l’esquisse du nouveau centre communautaire dont la
construction devrait débuter en mai à proximité du terrain de soccer synthétique pour une ouverture
prévue à la fin de 2022 ou début 2023. (Photo : gracieuseté)
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«Ce nouveau bâtiment pourra accueillir des organismes communautaires
dans un milieu plus sécuritaire et mieux
adapté à leur mission. Cet investissement
démontre que notre gouvernement est
en action pour le développement et la
vitalité de nos régions», a commenté
pour sa part, Émilie Foster.
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2471, chemin Royal
Saint-Famille-de-l’île-d’orléans
www.microorleans.com
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Des «Matins formation»
très appréciés

Un don du cœur
Réunis pour une rare fois en présentiel à l’Auberge Baker de Château-Richer depuis le début de
la pandémie, une quinzaine de membres d’Alliances Affaires ont grandement apprécié la présentation de Jean-Philippe Bonneau, propriétaire de l’entreprise Ambicio de Québec, pour son partage d’expertise et aussi sa grande motivation. Dans le cadre des rendez-vous «Matins formation»,
M. Bonneau a profité de l’occasion pour sensibiliser les gens d’affaires à prendre un temps de
réflexion sur l’importance d’avoir une planification stratégique afin de déterminer où l’entreprise se
situe, où on veut l’amener et aussi saisir des occasions d’affaires ! (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Le Collège des Hauts Sommets a eu la chance de recevoir, le 29 mars dernier, un généreux don de
5 000 $ de la Fondation Bob Bissonnette. Grâce à cet argent, l’école secondaire privée mixte avec
résidences scolaires de Saint-Tite-des-Caps va pouvoir acheter de nouveaux équipements sportifs,
autant pour ses activités extérieures qu’intérieures. La Fondation Bob Bissonnette, qui porte le nom du
regretté chanteur et joueur de hockey, a pour mission d’aider des jeunes artistes et sportifs à s’épanouir dans leurs activités préférées, malgré certaines difficultés qu’ils peuvent vivre. Sur la photo,
Alexandre Giroux, membre du conseil d’administration de la Fondation Bob Bissonnette, remet un
chèque à Simon Gagnon, intervenant et responsable du volet multisports au collège. Pour l’occasion,
ces derniers étaient accompagnés de deux élèves, Mathieu et Nikita, et de Chantal Belley, responsable
de la Fondation du Collège des Hauts Sommets. (T.V.) (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
aUXm`XTmP

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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Annie Laliberté en
nomination aux prix
Lauréat CADA 2022
Travaillant depuis plus de 30 ans dans le domaine de l’automobile, un milieu à prédominance masculine, la directrice générale et associée de Beauport Hyundai depuis huit ans et de Genesis Québec,
Annie Laliberté, est en nomination aux prix Lauréat CADA 2022 dans la catégorie «Commerce de
détail ». Elle s’est particulièrement démarquée parmi plus de 3 200 concurrents au Canada du fait
qu’elle transmet son expérience et son savoir dans le cadre du programme «Initiative Femmes» de
la Banque Scotia pour mentorer des femmes dans l’industrie automobile. La Corporation des associations de détaillants d’automobiles (CADA) et iA Services aux concessionnaires décernent chaque
année ces prix aux meilleurs concessionnaires de voitures et de camions neufs au pays. 15 finalistes
seront bientôt nommés à la suite de cette nomination et trois parmi eux gagneront un prix dans les
catégories «Ambassadeur », « Innovateur » et «Commerce de détail ». (M.B.) (Photo : gracieuseté)
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Bon retour
à la maison,
Thomas !

Le Journal Ici l’Info annonce l’arrivée d’un visage familier dans ses rangs. Le journaliste
Thomas Verret se joint à l’équipe de rédaction afin de couvrir l’actualité locale. Les lecteurs
peuvent déjà lire ses reportages dans notre édition d’avril. Il s’agit d’un retour aux sources
pour Thomas qui a travaillé pour le mensuel Ici l’Info pendant plusieurs années. Âgé de 29 ans
et originaire de Beauport, il possède un bagage bien rempli dans le domaine des communications grâce à des emplois antérieurs à la télévision communautaire de la Côte-de-Beaupré et de
l’Île d’Orléans, au Journal de Québec, ainsi qu’à titre d’attaché politique auprès de l’ex-députée
fédérale, Sylvie Boucher. Il rentre ainsi au bercail, prêt à relever un défi professionnel emballant.
Son expérience, sa connaissance du milieu régional et son carnet d’adresses seront certainement des
atouts pour notre média de proximité. Bienvenu parmi nous Thomas et bon retour à la maison, on est
heureux de te revoir! - Julie Bernier, éditrice.

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
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Rénovations majeures
aux trois salons
de FX Bouchard
Le vaccin
n’est pas
efficace
contre ça,

mais très
efficace contre
la COVID-19.
Québec.ca/vaccinCOVID
La vaccination, encore et toujours
la meilleure protection.

Ancrée dans la communauté depuis plus de 107 ans, l’entreprise
familiale FX Bouchard, résidence
funéraire maintenant dirigée
par le fils ainé de la dernière
lignée, Dominic Bouchard, a fait
des investissements importants
dernièrement pour effectuer des
rénovations majeures à ses deux
salons de l’arrondissement de
Beauport sur l’avenue Larue à
Courville et le boulevard SainteAnne à Montmorency, de même
qu’à celui de Saint-Pierre, Ile
d’Orléans. Changement de décor, aménagement de salles de
réception et de chapelles, ajout
de services, utilisation de l’électronique et offre de rituels connectée aux nouvelles réalités exprimées ont été priorisés dans le souci de proposer des funérailles adaptées
à la volonté du défunt et des familles afin de rendre mémorable ce dernier adieu. Toujours soucieux d’encourager les entreprises du secteur et celles dont les familles requièrent leurs services lors de funérailles,
M. Bouchard a fait confiance à une jeune et dynamique designer, Geneviève Larouche, ainsi qu’à
l’entrepreneur Claude Gariépy et fils, Plomberie Simon Hébert, Jacques Normand et fils électricien,
Couvre-Planchers Orléans, Poliquin décor et Royaume Luminaire Beauport pour contribuer à cette
réalisation qualifiée d’ambitieuse en offrant un service attentionné, rapide et professionnel. Ces
rénovations majeures seront complétées d’ici un mois au salon de Montmorency où a vu le jour
FX Bouchard qui se distingue par un service de proximité et de prise en charge des funérailles auprès
de nombreuses familles de génération en génération. Sur la photo, la nouvelle chapelle aménagée au
salon de Courville. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

Retour du Défi de boxe
sur la Côte-de-Beaupré
Après trois années d’absence, le Challenge de boxe caritatif est enfin de retour à l’aréna de Beaupré.
Constructions DP et le promoteur Denis Perreault relancent l’événement qui porte désormais le nom du
Défi de boxe Stadaconé. Comme on ne change pas une formule gagnante, le concept reste sensiblement le même, soit un défi de remise en forme dans un encadrement motivant, ludique et sécuritaire.
Tous les profits de la soirée seront remis au Festival de l’Oie des Neiges, ainsi qu’à deux organismes
communautaires de la Côte-de-Beaupré, l’Association bénévole et Ressources familiales. Lors d’une
récente séance d’informations tenue au restaurant Le Montagnais, l’organisation a annoncé que la
deuxième édition se tiendra le 17 juin prochain sous la présidence d’honneur du président d’Alliance
Affaires Côte-de-Beaupré, Sébastien Paradis. Celui qui est aussi copropriétaire de l’entreprise Les
Toitures R.P se frottera amicalement à un autre administrateur d’Alliance Affaires, David Simard, propriétaire de la Ferme Simard. D’autres personnalités de la région ont déjà confirmé leur participation,
dont le maire de Saint-Joachim, Mario Langevin. Plusieurs partenaires locaux contribuent également à
leur façon. Parmi ceux-ci figurent notamment le Centre dentaire Lavoie-Roy qui va fournir des protègedents aux participants. Pour plus de renseignements ou acheter une table pour le gala, vous pouvez
rejoindre l’organisateur Philippe Dubeau par téléphone au 418 264-7300. ( T.V.) (Photo : gracieuseté)
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Exposition « Contes et
légendes du monde »
Le Centre artistique du Fargy a présenté dernièrement son exposition annuelle sous le thème
« Contes et légendes du monde » à la salle d’exposition du Couvent de Beauport. En plus de l’une
de ses œuvres intitulée « Raconte-moi une histoire », (photo) le sculpteur professionnel et enseignant en sculpture, Gilles Grenier, a proposé une trentaine d’œuvres de ses étudiants-sculpteurs dont
« Légende Viking » de Allen Dawson, qui y tiendra une exposition solo en juin. Pour plus d’informations sur les cours, 418 666-8787. (M.B .) (Photo : Michel Bédard)

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

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

ª1²0ªß0ð(?²wXyÀ0yyÀ
ƵɈȌƦɈƵȁƵɹǯɐȺȱɐٚƜ ׂ ׀% ƮƵȲƊƦƊǞȺؤ
* Certaines conditions s’appliquent

VENTE, ACHAT ET
ÉCHANGE DE
VÉHICULES USAGÉS
HONDA FIT
2011
215 000 km

5 995 $
HYUNDAI SANTA FE
2011
255 000 km

5 995 $
HONDA BERLINE CIVIC
2012
151 800 km

9 295 $

RABAIS CARTE PRÉPAYÉE
ENTRE 40 $ ET 100 $

§ª0y0ðª0y(0ðّßÇ²(?²wXyÀ0yyÀ
Bureau de location sur place avec unité modèle
37, av. des Cascades, Québec G1E 2K1

PLUSIEURS AUTRES CHOIX DE VÉHICULES
ET MODÈLES DISPONIBLES

STE-ANNE-DE-BEAUPRÉ : 9698, BOUL. STE-ANNE
418 827-2971
www.lajeunesseetfreres.com

I
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Victoria Gaudreault à la finale internationale
de la Dictée P.G.L.
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Gagnante de la finale de son école et
ensuite de la finale régionale, Victoria
Gaudreault, une élève de 6e année
à l’école primaire de Saint-Michel à
Beauport, vivra une expérience extraordinaire, le 22 mai prochain à Montréal,
alors qu’elle participera à la finale internationale de la Dictée P.G.L qui regroupera des représentants du Canada, des
États-Unis et de l’Afrique sous le thème
« Une éducation de qualité pour tous ».
Rencontrée lors d’une pause pendant
la récréation de l’avant-midi en compagnie de son enseignante Karina Parent,
Victoria a mentionné au journal qu’elle
était très contente de participer à ce
concours parce qu’il permet de valoriser
la langue française tout autour du monde.
« Chaque étape de la dictée est plus dure,
de la dictée école à la dictée régionale. Je
n’avais pas le droit au dictionnaire et aux
autres outils, donc je devais me ﬁer sur
moi-même pour écrire des mots comme
effervescence ou prolifération. J’ai bien
hâte d’aller à Montréal pour participer à
la dictée internationale et de relever ce
déﬁ », a conﬁé Victoria qui se démarque
dans plusieurs matières à l’école.

5

Elle désire d’ailleurs poursuivre ses
études, l’an prochain, dans le proﬁl
«Génie inventif » à l’école secondaire privée Saint-Jean-Eudes qui
permet de découvrir plusieurs volets,
comme les sciences, la robotique, la
programmation informatique et
le multimédia.
UNE PREMIÈRE EN
25 ANS DE CARRIÈRE
« Mon but, comme enseignante,
est de valoriser la langue française,
de sensibiliser les élèves à des réalités différentes en s’ouvrant sur le
monde et d’encourager le dépassement de soi. Je participe depuis des
années à cette activité et c’est la première fois qu’une de mes élèves se
rend à la ﬁnale internationale et j’en
suis bien ﬁère. Victoria est une élève
douée qui réussit tout ce qu’elle
entreprend. Elle est depuis deux ans
dans le programme d’anglais intensiﬁé où elle se démarque par ses bons
résultats», a souligné Mme Parent.
La Dictée P.G.L. est l’un des projets
éducatifs ayant le plus d’impact dans
les écoles d’ici et d’ailleurs. Le projet contribue à la mobilisation des
jeunes et du grand public aux enjeux
mondiaux et à la valorisation de la
langue française.

•

Élève douée qui se démarque dans plusieurs matières, Victoria Gaudreault pose ici avec son enseignante
Karina Parent qui incite les jeunes de l’école à participer à la Dictée P.G.L. depuis plusieurs années.
(Photo : Michel Bédard)

PROFITEZ DE
CETTE PROMOTION!

Suivez-nous

$ de
rabais

LETOURNO.COM

DÈS
È 25 $ D’ACHAT
SUR TOUT
EN MAGASIN
Valide jusqu’au 31 mai 2022
Les Saules
Vanier

Charlesbourg
Place Henri-Bourassa

Sainte-Foy
Beauport

Saint-Émile
Pont-Rouge
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Julie Vignola, présidente d’honneur

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 »)

Marie-Berthe Dufresne fête ses 103 ans
Native du quartier Saint-Malo à Québec en 1919 et ayant demeuré à Beauport après son
mariage avec Justin Lebel en 1948, Marie-Berthe Dufresne a fêté son 103e anniversaire
de naissance, récemment, à l’Auberge Boischatel en compagnie de sa fille Lise, retraitée de
l’Industrielle Alliance, son petit-fils Stéphane
Lebel, sa conjointe Manon Lambert et son
arrière-petite-fille Océanne Lebel. Femme
au foyer pendant toute sa vie, Mme Dufresne
n’a jamais pris d’alcool, ni fumé. Adorant
l’horticulture, elle s’occupe de sa dizaine de
plantes et apprécie beaucoup lire, ainsi que
les jeux de mots cachés à sa nouvelle résidence
depuis deux ans. Elle est la sœur de Fernand
Dufresne, initiateur du Groupe F. Dufresne,
spécialisé dans la vente de carburants à moteurs sous la bannière EKO et l’exploitation
de dépanneurs sous la marque de commerce
Sprint. Du temps de son père Joseph, l’entreprise s’appelait « Les Huiles Dufresne ». Elle
faisait alors les « runs » d’huile avec lui et elle
adorait ça. Après le travail, il lui achetait son
cher cornet de crème glacée érable et noix. Elle
en parle encore aujourd’hui.

•

Issue d’une famille adorant le golf, la députée
fédérale de Beauport-Limoilou, représentant
le Bloc québécois à la Chambre des communes à Ottawa, Julie Vignola, a accepté
la présidence d’honneur du Tournoi de golf
annuel des Chevaliers de Colomb, Conseil
8098 de Lisieux, qui se tiendra le samedi
4 juin au Club de golf Le Montmorency avec
départs en continu entre 11h30 et 13h30, en
collaboration avec la Fondation Ste-Thérèsede-Lisieux. Le coût d’inscription est de 90 $ in-

cluant la voiturette motorisée, divers concours
d’habiletés et dégustations de produits locaux
sur le parcours avec Pat BBQ, IGA des Sources
Beauport et la Fromagerie Victoria. Un souper smoked meat frites à volonté couronnera
le tout à 18h30 au Centre de loisirs La Sablière. Golf et souper 115 $, souper seulement 30 $. De nombreux prix de participation seront attribués par tirage autant parmi
les golfeurs que les personnes présentes au
souper.

•

Sur la photo, Bernard Gauthier, responsable des inscriptions au 418 661-2260, Jocelyn
Nadeau, président de la fondation, Julie Vignola, Jean-Guy Ouellet, Grand chevalier, et
l’abbé Réjean Lessard, directeur général de la fondation et recteur du Sanctuaire diocésain
de Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus. Informations supplémentaires pour dons et commandites, Michel Bédard, agent de développement à la fondation au 418 802-4728. (Photo :
Michel Bédard)

Les caisses Desjardins de Beauport et des Chutes Montmorency sont
fières de souligner les 40 ans du centre communautaire Le Pivot.
40 ans de partenariat ; 40 ans à faire la différence ENSEMBLE !
Merci du fond du cœur à tous les employés et bénévoles pour votre
temps et votre dévouement au profit de la communauté !
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L’action bénévole, une puissante source
de richesse collective
L’action bénévole est un cercle vertueux.
Étant l’essence même du bon fonctionnement de notre société, cette cause
touche toutes les causes et bien au-delà.
Elle change la vie de celles et ceux qui
la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes.
Faire don de soi c’est tout d’abord se
faire don à soi-même d’un moment de
plaisir et de bien-être.

Par passion ou compassion, bénévoler
change la vie. La vie des bénévoles avant
tout ! En plus d’être une source de plaisir
et un facteur de joie, cela peut avoir un
véritable impact sur notre bien-être physique et psychologique. Bénévoler permet
de sortir de l’isolement, de rencontrer
de nouvelles personnes et de se faire du
bien. C’est est un geste simple qui permet
de soigner et anticiper plusieurs maux.

Bénévoler change également la vie de
celles et ceux à qui on tend la main. Cela
contribue à poser un geste précieux et
surtout essentiel auprès de ceux qui en
ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact
bénéﬁque auprès des bénéﬁciaires.
Enﬁn, bénévoler change la vie d’une
société. En effet, l’action bénévole est
une puissante source de richesse collec-

tive. Bien qu’inestimable, elle offre à
notre communauté l’opportunité de se
développer dans un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité.
N’oubliez pas, changer une vie, c’est
changer le monde !

•

Le Centre d’action bénévole Aide23
souligne l’implication de ses bénévoles
de longue date
En effet, ces derniers font et ce, plus que jamais, une différence marquée dans le
quotidien des citoyens de Beauport et des environs. MERCI pour votre détermination,
votre engagement et votre amour de votre prochain. Toutes ces valeurs font de vous des
personnes de cœur avec qui, il fait bon changer le monde, un petit peu, chaque jour.

5

Jubilés
ans de bénévolat

10

Jubilés
ans de bénévolat

20

Jubilés
ans de bénévolat

Denys Lavoie | Marjolaine Lamothe
Régis Beaulieu | Ginette Martel
Amédé Pelletier | Yvon St-Gelais
Daniel Tokoro | Diane Venière
Enrique Polastri

Noël Fortier | Lise Lévesque
Johanne Slythe | Johanne Guay
Lise Lamontagne | Pierre Paré
Denise Blouin

Claude Tremblay | Frédéric Faucher
Lorrain Huot

Le Centre d’action bénévole Aide23 est situé au 5 rue du
temple et est un leader en termes d’action bénévole depuis
maintenant 45 ans. Que ce soit pour vous impliquer à titre
de bénévole de la popote roulante, de l’accompagnementtransport ou encore du service des appels d’amitié, nos
bénéﬁciaires seront comblés de vous savoir dans notre belle
et grande famille.
Pour toutes informations dans le but de devenir bénévole :
Madame Catherine Lavertu
418 663-0995 poste #102
clavertu@cabaide23.org
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Succès du programme
impôt bénévole du Pivot
Le Centre communautaire Le Pivot, conjointement avec l’Agence du revenu du Canada, Revenu Québec
et avec la grande collaboration de son équipe de bénévoles, offre aux personnes à faibles revenus de
remplir gratuitement leurs déclarations d’impôt les mercredis de 10h à midi et de 13h à 16h au Centre
de loisirs Le Pavillon Royal, à Giffard. En 45 minutes, les deux formulaires du provincial et du fédéral
sont complétés, imprimés et transmis aux instances concernées. Depuis le début du programme le
2 mars, les bénévoles ont rempli plus de 1 340 déclarations d’impôt provenant de milieux défavorisés
économiquement de l’arrondissement de Beauport et des environs. Le programme se poursuit sur
rendez-vous auprès du Pivot au 418 666-2371 jusqu’au 27 avril. Les gens peuvent également aller
déposer leurs documents le mercredi 20 avril de 10h à 12h et de 13h à 16h et récupérer le mercredi
suivant leurs déclarations qui auront alors été faites et transmises.

L’équipe de bénévoles est composée cette année de (à l’avant); Louise Emond, Jean-Paul Therriault,
Laurette Sergerie, Pierre Pinard, François Lessard, Louise Jobin et Lise Rhéaume, (debout) Suzanne
Hyland, Rénald Bisson, Michel Charrette, Dominique Robert, responsable du programme, Claude
Simard, Gilles Bédard, Gérard Chagnon, Jacques Bédard, Ghislaine Perron. Absents sur la photo :
André Ampleman, Richard Cloutier, Annette Côté, Phil Couture, Raynald Crépin, Ginette Dallaire, Line
Filion, François Jumaucourt, Johanne Lachance, Jean Légaré, Pierre Morin et Sylvie Peirolo. (M.B.)
(Photo : Michel Bédard)

Toujours
présent
pour vous
et à l’écoute!

Une équipe de bénévoles
extraordinaires en distribution
alimentaire au Pivot
Lancé il y a huit ans auprès
des familles en précarité
financière du secteur est
de l’arrondissement de
Beauport, le programme
de distribution alimentaire
du Centre communautaire
Le Pivot a connu une année
fort remplie en 2021, alors
que plus de 174 paniers
de Noël ont été remis et
au-delà de 38 236 kg de
nourriture provenant de
Moisson Québec, représentant une valeur marchande de 289 636 $,
ont été distribués par une
équipe de 18 bénévoles à
321 familles comptant 481 adultes et 362 enfants tout au long de l’année à partir du Centre de loisirs Ulric-Turcotte, à Courville. Pour équilibrer les denrées reçues qui ne comblaient pas toujours les
besoins alimentaires, le Pivot a cependant dû acheter pour 75 000 $ de nourriture supplémentaire
grâce aux dons reçus. Sur la photo, Martine Pouliot, Danielle Perron, Andrée Champoux, Rosanne
Pageau, Jeannette Evers, François Lessard, Marc-André Careau, Johanne St-Jean et Michel Charrette.
Absents, Marlène Beaupré, Josée Bernier. Jean-Pierre Drolet, Richard Grenier, Hélène Hains, Jean Joly,
Johanne Lachance. Daniel Parent et Martine Routhier. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

MILLE
MERCIS

Benoit Bouchard, maire de Boischatel

Merci à tous les bénévoles !

Parce qu’ils investissent, sans compter, temps et énergie au
mieux-être collectif, la Municipalité de Boischatel adresse ses
plus sincères remerciements à tous les bénévoles engagés au
sein de sa communauté sur les plans social, culturel et sportif.
Par leur action bénévole, ils contribuent au dynamisme qui
caractérise Boischatel et à la qualité de vie de ses citoyens.

Stevens Mélançon

En cette Semaine de l’action bénévole, les membres du conseil
municipal et les employés municipaux s’unissent pour leur dire
MILLE MERCIS.

« On n’est jamais aussi
heureux que dans le
bonheur qu’on donne.
Donner, c’est recevoir ».

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

boischatel.ca
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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 !
Notre mission :
2 Vous renseigner sur vos droits et vos obligations;
2 Promouvoir l’amélioration de la qualité de vos conditions
de vie;
2 Évaluer votre degré de satisfaction à l’égard des services
obtenus;
2 Défendre vos droits et vos intérêts;
2 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 à l’information, à la conﬁdentialité, à la dignité, à 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
5ÏM QPTUF
$PVSSJFMDVRVFCFDOPSEDJVTTTDO!TTTTHPVWRDDB

Offre d’emploi bénévole
Vous avez du temps à donner...
Vous aimez travailler en équipe...
La santé vous intéresse.
Description de tâches
t1BSUJDJQFSËTJYSÏVOJPOTBOOVFMMFNFOU
t1SFOESFQBSUËEFTTPVTDPNJUÏT
t3FQSÏTFOUFSMFDPNJUÏQPVSGBJSFDPOOBÔUSFTBNJTTJPO
BVQSÒTEFMBQPQVMBUJPO
4FMPOWPTJOUÏSÐUTFUWPUSFEJTQPOJCJMJUÏ WPVTTFSF[FO
NFTVSFEFDIPJTJSWPTMJFVYEFOHBHFNFOU
-FTSÏVOJPOTSÏHVMJÒSFTTFUJFOOFOUBV$FOUSF
EIÏCFSHFNFOUEF$IBSMFTCPVSHPVFOWJTJPDPOGÏSFODF
Salaire
-BTBUJTGBDUJPOEFTFSFOESFVUJMFBVYBVUSFT
-BKPJFEFUSBWBJMMFSBWFDVOFÏRVJQFEZOBNJRVF
-FSFNCPVSTFNFOUEFTGSBJTEFLJMPNÏUSBHF
Pour toute information
5ÏM QPTUF
$PVSSJFMDVRVFCFDOPSEDJVTTTDO!TTTTHPVWRDDB
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DU 24 AU 30 AVRIL
SE DÉROULE LA SEMAINE
DE L’ACTION BÉNÉVOLE.

Conférence sur le vieillissement
en milieu rural
L’Initiative pour l’inclusion sociale des
personnes aînées présente au mois de
mai, dans le cadre de la Rencontre Vivre
et vieillir à Québec, une série de quatre
conférences gratuites portant sur l’inclusion sociale des personnes aînées sur le
territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.
Organisée
en
collaboration
avec
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré,
une conférence sur le vieillissement en
milieu rural aura lieu, le mardi 24 mai,
de 9h à 12h ,au Centre des Loisirs GérardMiotto à L’Ange-Gardien. Dominic Villeneuve, professeur adjoint à l’Université
Laval, viendra présenter ses résultats de
recherche sur les déﬁs liés à la dépendance automobile et de l’exclusion
sociale entourant la mobilité.
Puis, Hirondelle Varady-Szabo et Annie
Lachance, agentes de recherche et de

développement en innovation sociale
au Collectif régional de développement
du Bas-Saint-Laurent, viendront présenter le projet Bien vieillir chez soi :
Recherche-action sur le maintien à domicile des aînés et la vitalité des communautés du Bas-Saint-Laurent. Ce dernier
a comme objectif de mieux connaître
les réalités et les déﬁs vécus par les personnes aînées désirant demeurer dans
leur communauté, plus particulièrement
en ruralité. Puis, la matinée se terminera
par un échange entre les conférenciers
invités, l’équipe deMa vie sur la Côte et
des intervenants en milieux ruraux.

À tous ceux qui oﬀrent
gracieusement temps et cœur
à nos communautés,

Merci!
ÉMILIE FOSTER
DÉPUTÉE DE CHARLEVOIX–CÔTE-DE-BEAUPRÉ

Places limitées. Inf. : MA VIE SUR LA CÔTE
418 827-8780, poste 106
maviesurlacote@
associationbenevolecb.com

•

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

MERCI d’être là pour nous !
Jean-François

SIMARD
DÉPUTÉ DE MONTMORENCY

418 660-6870

|

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

WWW.JOURNALICILINFO.COM
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Bel appui à Cuisine collective Beauport

Boischatel souligne l’importance
de s’engager pour le bien
de sa collectivité
En introduction à la Semaine de l’action
bénévole, qui s’amorce le 24 avril prochain, Boischatel rappelle l’importance
de s’engager au sein de sa collectivité.
« De tout temps, le bénévolat est essentiel au développement du milieu. Il est
synonyme de qualité de vie. Imaginez
un monde sans bénévoles! Il y aurait une
diminution des services sociaux et des
programmes d’aide ou encore une offre
d’événements culturels et sportifs moins
grande, a rappelé le maire de Boischatel,
Benoit Bouchard, soulignant au passage
que les conséquences d’un désengagement se résumeraient en une perte du
dynamisme local et une diminution du
sentiment d’appartenance ».
Les deux dernières années de pandémie
ont été difﬁciles pour le mouvement
bénévole alors que les besoins, eux,
étaient toujours présents. Les déﬁs sont
encore nombreux, et bien que la capacité
d’adaptation soit sans bornes, l’engagement de citoyens de tout âge et de tout

horizon est primordial pour le mieuxêtre de l’ensemble de la collectivité.
AIDER TOUT EN SE FAISANT PLAISIR
« Peu importe la cause, que ce soit sur
les plans de la santé ou des loisirs, les
besoins sont criants ici même, près de
chez nous, et l’action bénévole contribue
à la qualité de vie de nos concitoyens.
Que ce soit pour vous sentir utile, faire
de belles rencontres et partager de bons
moments, acquérir des compétences ou
en développer de nouvelles ou tout simplement pour vous faire plaisir, toutes les
raisons sont bonnes pour faire du bénévolat », a souligné le premier magistrat.
Les organismes sans but lucratif de
Boischatel et de la Côte-de-Beaupré
comptent sur votre générosité et votre
grand coeur pour poursuivre leur mission. Si vous cherchez une cause, visitez
le site Internet de la municipalité pour
connaître les organismes du milieu ou
communiquez au 418 822-4500 pour
obtenir plus d’information.

C’est par l’entremise de leur programme «Nourrir les familles» que les Chevaliers de Colomb Conseil
8098 de Lisieux ont remis dernièrement un montant de 854 $ à Cuisine collective Beauport. Ce don
permettra d’aider au fonctionnement le point de service Chevalier sous la responsabilité de Marjolaine
Lachance qui compte plus de 125 bouches à nourrir par mois chez des personnes en situation de
précarité financière. Sur la photo, Roger Cyr, secrétaire financier, Karina Bédard, directrice générale
de Cuisine collective Beauport, et Jean-Guy Ouellet, Grand Chevalier. (M.B.) (Photo : Michel Bédard)

Jean Joly lauréat du Prix Claude-Lachance

•

   

 

À tous nos bénévoles pour leur
soutien depuis tant d’années,
à leur disponibilité et leur ﬁdélité,
c’est avec un grand respect que
nous vous disons merci d’être là
pour soutenir l’organisme de la
St-Vincent-de-Paul
Mélanie Tremblay, gérante et son équipe

200, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

140, Seigneuriale, Beauport
418 667-4565

LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI
ET SAMEDI : 9 H 30 À 17 H | JEUDI : 9 H 30 À 21 H

MARDI ET JEUDI : 13 H À 16 H
SAMEDI : 10 H À 16 H

David Gervais, président du conseil d’administration, Ginette Faucher, directrice
générale, la nouvelle mascotte Pivotine, Jean Joly, lauréat 2021, et Marc Lachance,
adjoint à la direction programmation / animation. (Photo : Michel Bédard)

Le Centre communautaire Le Pivot a proﬁté de son assemblée générale annuelle,
en mars, pour remettre le Prix Claude-Lachance rendant hommage au bénévole de
l’année qui s’est distingué par sa disponibilité, son enthousiasme, sa grande polyvalence et sa contribution à l’avancement et au rayonnement de l’organisme.

Félicitations à Jean Joly, bénévole au Pivot depuis bientôt trois ans.
En 2021, Jean Joly a cumulé plus de 251 heures de bénévolat que ce soit pour la distribution
alimentaire, la livraison, I’animation aux fêtes populaires ou avec les aînés. Il répond présent là où
on a besoin de lui et son sens de la solidarité le mène aussi à s’impliquer dans différents secteurs
de la communauté.
Son sens de I’humour le rend également populaire auprès des autres bénévoles ou des personnes
à qui il vient en aide. M. Joly est un atout précieux pour Le Pivot et sa personnalité en fait un
ambassadeur hors pair.
Ce prix est nommé en l’honneur de Claude Lachance, un bénévole qui a immensément contribué
à l’avancement et au rayonnement du Pivot pendant plusieurs années.
Deux autres bénévoles étaient aussi en nomination pour ce prix, Marie Légaré, présidente du
Cercle des fermières de Giffard, bénévole au Pivot depuis six ans et Dominique Robert, bénévole
au Pivot depuis 2014 et responsable du programme impôt bénévole.
« L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonctionnement
de notre société, cette cause touche toutes les causes et bien au-delà. Elle change la vie
de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est tout
d’abord se faire don à soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être .»
Pour soutenir la mission du Pivot :
418 666-2371 www.lepivot.org

PAGE 20

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 AVRIL 2022

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Les Fermières de Giffard fêtent
leur 80e anniversaire
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

En activité depuis plus de 50 ans au
Centre de loisirs Le pavillon Royal, après
avoir tenu ses premières rencontres au
deuxième étage de l’ancien poste de
poste de police municipal sur la rue Deblois et dans l’école Sainte-Chrétienne,
devenue aujourd’hui l’école primaire
de la Pléiade, le Cercle de Fermières de
Giffard célèbre en 2022 son 80e anniversaire de fondation.
« Cette étape importante ne passera pas
inaperçue car le cercle vient de recevoir
une subvention de 19 105 $ du gouvernement fédéral dans le cadre du programme Nouveaux horizons pour les
ainés. Nous tenons d’ailleurs à adresser
de sincères remerciements à la députée
de Beauport-Limoilou à Ottawa, Julie
Vignola, pour sa précieuse collaboration
dans l’appui de notre projet », a souligné la présidente Marie Légaré.
Venant s’ajouter à une autre subvention de 23 500 $ reçue en 2020, cette
aide financière permettra à l’organisme
comptant 65 membres âgées de 34 à
89 ans de procéder à l’achat d’un métier
à tisser huit cadres, d’une surjeteuse,

Quatre anciennes présidentes toujours actives en confection artisanale, Marthe Légaré, Dolorès M. Drapeau, Sylvie Leboeuf et Jocelyne Varin, posent ici
avec les membres du conseil d’administration actuel composé de Louise Dubé, responsable des communications, Marie Légaré, présidente, Louise Ferland,
secrétaire, Lise Villeneuve, vice-présidente, responsable des arts textiles, et Hélène Lachance, trésorière. Absentes sur la photo, Danielle Boulay, administratrice, et Louise Gobeil Tremblay, ancienne présidente. (Photo : Michel Bédard)
de deux machines à coudre, de quatre
ordinateurs portables, d’accessoires et
d’armoires de rangement pour revitaliser leur local.

« En raison de la pandémie qui se poursuit avec une sixième vague qui inquiète
plusieurs de nos membres, les activités
spéciales marquant le 80e anniversaire

se tiendront à l’automne pour éviter
les risques de propagation du virus », a
mentionné madame Légaré.

•

EN PLUS, OBTENEZ

76;¼j>),--66)<=:-

250 $ de produits BM
et 12 bières de Microbrasserie (75 $)
d’Accomodation Nordique.
Une valeur totale de 2 285 $

COUREZ LA CHANCE DE REMPORTER

EN COLLABORATION AVEC

Un FORFAIT POUR 4 PERSONNES, 4 nuits en VIP,
séjour européen, 2 moteurs inclus.

ACCOMODATION
NORDIQUE

Tariﬁcation : 1960 $. Réservation selon disponibilité. Ce prix est non transférable.
Applicable entre le 5 juillet 2022 et le 12 septembre 2022 inclusivement.

POUR PARTICIPER, RÉPONDEZ À LA QUESTION :
Quel genre de truite se pêche
au Chenail du Nord inc.?
Nom
Tél.

Courriel

Faites parvenir ce coupon à : 104, rue Thomassin, Québec G1B 2W7
Tirage : 1er juillet 2022 à 12 h
En remplissant ce coupon, vous acceptez de partager vos informations. Renseignements et commentaires au Chenail du Nord. Un coupon par personne, par envoi.

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





418 871-1479
info@lechenaildunord.com
www.lechenaildunord.com
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Déficience intellectuelle

Les préjugés, c’est passé date au Pivot !
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le Centre communautaire Le Pivot a
tenu une activité spéciale sous le thème
« Les préjugés, c’est passé date ! », le
26 mars dernier, au Centre de loisirs Le
Pavillon Royal à Giffard dans le cadre de
la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle, un événement de sensibilisation provinciale ayant pour objectif
de créer des rapprochements entre la
population et les personnes vivant avec
une déficience intellectuelle dans l’espoir de bâtir une société plus inclusive.
L’Association pour l’intégration sociale
de la région de Québec a coordonné
cette semaine dans la région de la
Capitale-Nationale en collaboration
avec plus d’une trentaine d’organismes
publics, privés et communautaires dont
Le Pivot de Beauport. Un jeu-questionnaire a été proposé sur le thème des préjugés et comme la danse est une activité
très populaire Pascal Asselin dj de Millimetrik est venu faire bouger une trentaine de participants en compagnie du
directeur général et artistique de Code
Universel, Daniel Bélanger, qui a animé
une suite de voyages en musique sur des

airs connus à travers le monde. Quelques
bénévoles, quatre employés du Pivot en
loisir adapté et une intervenante du
CIUSSS de la Capitale Nationale ont aussi
contribué au succès de l’événement qui
avait été précédé par un café-rencontre
en soirée quelques jours avant.
ENCORE BEAUCOUP DE
SENSIBILISATION À FAIRE
Au Québec, 169 000 personnes vivent
avec une déficience intellectuelle, soit
2% de la population. Avec leur famille
et leurs proches, c’est 400 000 personnes qui sont directement concernées par les enjeux que la déficience
intellectuelle induit. « Les personnes
ayant une déficience intellectuelle font
partie intégrante de notre société et
elles ont beaucoup à nous apporter. Il
reste toutefois beaucoup de sensibilisation à faire auprès de la population en
général. C’est pour cela qu’a été créée
la Semaine québécoise de la déficience
intellectuelle il y a 34 ans. Le Centre
communautaire le Pivot est fier d’aider à
l’intégration sociale et culturelle au travers de ses différents programmes, mais
principalement par le loisir adapté. Nous
sommes heureux de nous impliquer
davantage durant cette semaine depuis
deux ans en offrant des activités diver-

Makrina Bournatzis, agente d’intégration socio-professionnelle au CIUSSS de la Capitale-Nationale,
Myriam Dupuis, animatrice responsable au loisir adapté au Centre communautaire Le Pivot, Pascal
Asselin, dj de Millimetrik, et Daniel Bélanger, directeur général et artistique de Code Universel. (Photo
: Michel Bédard)
sifiées qui répondent aux demandes de
la communauté des personnes ayant une
déficience intellectuelle et leur famille.
Encore une fois, les deux activités que
nous avons offertes en collaboration

avec le CIUSSS de la Capitale Nationale
ont été un grand succès! », a mentionné
Myriam Dupuis, animatrice responsable
au loisir adapté au Centre communautaire Le Pivot.

•

GRANDE OUVERTURE
NOUVEAU CONCEPT SOMMEIL
AU CANADA

21 avril 2022 17h à 20h
Surprises aux clients et tirages
BEAUPORT

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

SAINT-GEORGES

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

WWW.MEUBLESETNOUS.COM
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Courez la chance de gagner
UN PANIER CADEAU

Notr e équipe vous souhaite
une très belle Fête des mèr es
avec vos pr oches

d’une valeur de plus de 400$

+tx

Incluant 4 billets adultes et 4 billets enfants au Musée de la Nature
un certiﬁcat-cadeau au Resto & Microbrasserie Maltcommodes,
un certiﬁcat cadeau chez Évanescence, Clinique médico-esthétique
et un certiﬁcat cadeau de Buffet Maison offert par votre journal Ici l’Info.

toncoiffeur.ca

La solution professionnelle

À LA MAISON

TonCoiffeur offre des produits de qualité
SALON PROFESSIONNEL
Boutique en ligne et livraison rapide.
Plusieurs grandes marques disponibles.

898, boul. Raymond
Québec G1C 5P4

Votre journal local Ici l’Info et l’ensemble de ses annonceurs vous souhaitent une
BONNE FÊTE DES MÈRES!
Bonjour, je suis Otilia Cormier, photographe
professionnelle de la grande région de Québec.
Je fais des photos de tout genre; mariage,
portrait corporatif ou évènementiel,
une photographe pour tous vos projets.
C’est ma passion et mon but est de créer
des photographies uniques et authentiques,
pour mettre en valeur vos souvenirs. Je mets
cette passion, ainsi que ma créativité et mes
connaissances à votre service.
Contactez-moi dès maintenant.

P

H

O

T

O

G

R

A

P

H

E

otiliacormier@gmail.com

581 305-7689
Pour visionner mon travail :
otiliacormier.viewbug.com
otiliacormierbc41.myportfolio.com

418 666-9600
www.coiffuremorini.com

toncoiffeur.ca

Steve Martel Sommelier chroniqueur vins

Entreprise Stevino | smartel@stevino.com

Mettez les vins rosés québécois dans votre coupe
POUR LE PRINTEMPS!

Pour la fête
des mères
pour un brunch, un dîner
ou encore pour un souper
notre équipe va s’occuper de vous.
Réservez dès maintenant

Tout d’abord qu’est-ce que vraiment le vin rosé?
Le vin rosé se produit lorsque les peaux des raisins rouges ne touchent
le vin que pendant un court instant.
Alors que certains vins rouges fermentent pendant des semaines sur les
peaux des raisins rouges, les vins rosés sont colorés en rouge pendant
quelques heures seulement.
? ? ? VRAI OU FAUX ? ? ?
On peut élaborer du rosé en mélangeant du vin blanc et du rouge?
Vrai. Mais en France, seule la Champagne peut couper ainsi les vins.
Dans d’autres pays, le coupage est autorisé pour élaborer des vins de
table.
Il existe trois méthodes pour produire les vins rosés;
La méthode de pressurage, la méthode de la saignée et l’assemblage
(qui ne concerne que le champagne parmi les vins AOP, appellation
d’origine protégée).
La méthode de pressurage:
Certains rosés élaborés à partir de raisins très riches en matière colorante et sufﬁsamment mûrs peuvent être obtenus par pressurage direct
de la vendange.
Le pressurage direct donne des vins pâles et subtils, alors que la saignée
les rend plus vineux et charpentés...Sauf exception, un rosé se boit
dans l’année ou dans les deux ans qui suivent la mise en bouteilles.
La méthode de la saignée:
Elle consiste à prélever une partie du jus pendant les premières heures
de la fabrication d’un vin rouge et à le mettre dans une nouvelle cuve
pour faire du rosé. Le but de la saignée est non seulement de produire
un beau rosé, mais aussi de concentrer l’intensité des vins rouges.
Méthode de l’assemblage:
Autorisée seulement en Champagne...elle consiste à rajouter au vin
blanc, avant la seconde fermentation, un pourcentage de vin rouge
de Champagne.
Les principaux arômes du vin rosé sont les fruits rouges, les ﬂeurs, les
agrumes et le melon, avec une agréable saveur verte croquante en ﬁnale, semblable à celle du céleri ou de la rhubarbe. 

Voici 3 coups de coeur vins rosés
québécois,
pour leur équilibre alcool / sucres, la générosité en bouche et la fraîcheur... tenant compte
de la disponibilité du produit en succursale
S.A.Q. et la distribution...du plaisir à boire
autant en apéro, avec les sushis, le homard
ou les salades estivales.

Côteau Rougemont Versant 2021
15,85$ - Alcool 12% - Sucre 1.8 g/litre
SAQ # 12644153


Le Rosé Gabrielle 2021
15,10$ - Alcool 12.5% - Sucre 1.8 g/litre
SAQ # 10817090


Domaine L’Ange Gardien 2019
15$ - Alcool 12% - Sucre 1.3 g/litre
SAQ # 12641956 et IGA Boucherie
Bouchard & Fils Sainte-Anne-de-Beaupré
*Bouche plus délicate aux arômes de cerises,
fraises et framboises

Le meilleur vin est celui avec qui vous
le partagez...
SANTÉ
CETTE CHRONIQUE VOUS EST OFFERTE PAR

EAUPORT | CÔTE-DE-BEAUPRÉ | ÎLE D'ORLÉANS | SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
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INSCRIRE LE NOM D’UN
MARCHAND PARTICIPANT
Faite parvenir votre coupon
à l’adresse suivante :
104, rue Thomassin, Québec
G1B 2W7

NOM
TÉLÉPHONE

Aussi accessible sur Facebook :
@icilinfojournal

UNE GRACIEUSETÉ DE VOS MARCHANDS

Tirage le 6 mai à midi.

✄

COURRIEL

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

ACCOMMODATION NORDIQUE

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

t#PSÏBMF(355 ml)

15

12 cannettes/

CANNETTES
12
t#VTDI
1499$
t#MBDL-BCFM1599$

99$

24

2899$
3099$

24 BOUTEILLES
t4MFFNBO$MFBS
2599$
30 CANNETTES
t$PPST-JHIU
3599$
4VSDFSUBJOFTWBSJÏUÏTt UY  EÏQÙU RVBOUJUÏMJNJUÏF

PAIN CUIT SUR PLACEtLAIT QUÉBON 4 LITRES
vendu au prix minimum permis par la loi

526, Nordique, Beauport

418 666-0424

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

CERTIFICAT CADEAU

Tout sous un même clocher!
.BTTPUIÏSBQJFt4PJOEFQJFET
.BOVDVSFFUQÏEJDVSFt4PJOEVWJTBHF
.JDSPEFSNBCSBTJPOtEnveloppement corporel
²QJMBUJPOt#FBVUÏEVSFHBSE

Parafﬁne

www.aucoeurduclocher.com

581 305-7565

VOUS
AIMERIEZ
ENTENDRE AUSSI
CLAIREMENT QUE
VOUS POUVEZ
LIRE CECI?

À votre écoute depuis 10 ans
aures.ca

Prenez rendez-vous pour un test de dépistage auditif
SANS FRAIS, du 2 au 6 mai 2022
AURES FORTIN & GENDRON, AUDIOPROTHÉSISTES
BEAUPRÉ

QUÉBEC

175, boulevard du Beau-Pré
Bureau A
Beaupré G0A 1E0
Téléphone : 418 702-1721

BAIE-SAINT-PAUL

1363, Av. Maguire
Bureau 202
Québec G1T 1Z2
Téléphone : 581 491-6363

SANS FRAIS : 1-844-702-1721

|

AURES.CA

4, rue du Moulin
Local 101
Baie-Saint-Paul G3Z 2R8
Téléphone : 418 760-8521
|

INFO@AURES.CA

Les homards
sont arrivés

Réservez
votre moto
rapidement

chez

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

Bonne fête
des mères!

((Si
(S
Si le climat
cli
limat le permet)
lim

Vous
V
Vo
u trouverez aussi tout ce qu’il vous faut

pour un BBQ réussi
po

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

-B
Bœuf vieilli 58 jours
Nouveau bœuf « Sterling » tendreté garantie
-N
-B
Bar à tartare de saumon et bœuf
- Service
de boucher personnalisé
S
- Va
Vaste choix de bières de microbrasserie
V

Vos deux références à Beauport et Boischatel
969, Ave Nordique
VOTRE RÉFÉRENCE
À
Québec G1C 7S8
418 667-5700

5114, Ave Royale
Boischatel
1H0
5114, avenue
Royale,G0ABoischatel
418 822-0123
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Échos du conseil d’arrondissement de Beauport
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

En cette période de pandémie qui se
poursuit avec un allègement progressif des mesures sanitaires, les élus du
conseil d’arrondissement de Beauport
ont recommencé, après trois mois, à tenir les séances publiques en formule présentielle en mars et avril pour prendre
des décisions dans certains dossiers. Une
dizaine de citoyens ont assisté à ces rencontres présentées au Centre de loisirs
Monseigneur-De Laval.
PROTECTION DU TERRITOIRE
OCCUPÉ PAR LE GOLF BEAUPORT
Compte tenu des nombreuses mesures
existantes pour encadrer les villes dans
leur développement urbain et éviter de
permettre la construction d’ouvrages qui
seraient menacés par des risques d’inondations, sur proposition du président
de l’arrondissement, Stevens Mélançon,
appuyé de la conseillère municipale
de Robert-Giffard, Isabelle Roy, il a été
adopté par majorité, le conseiller de
Sainte-Thérèse-de-Lisieux, Jean-François
Gosselin, ayant voté contre, que l’Arrondissement de Beauport fasse preuve du
principe de précaution en protégeant la
zone verte occupée par Golf Beauport le
long de la rivière Beauport. La résolution
mentionne qu’il serait important de réaliser des études plus étoffées afin d’obtenir tous les avis scientifiques sur les meil-

leures pratiques de saines précautions
pour le développement du bassin versant
de la rivière Beauport, de décréter un
moratoire avant de convenir d’un autre
usage que celui exercé par Golf Beauport, de dresser un portrait de la gestion
du Golf Beauport et des options possibles pour convenir d’un zonage permanent pour le site occupé par ce dernier et
de réaliser des consultations publiques
sur les souhaits des citoyens pour exploiter adéquatement tous les attraits des
paysages du bassin versant de la rivière
Beauport et son attractivité comme service de proximité pour les familles.
UN BAIL À RENOUVELER EN 2024

Plus de 17 000 rondes de golf sont jouées en moyenne par année sur les parcours neuf trous à normale 3 et normale 4 du club qui fête ses 40 ans cet été. (Photo : gracieuseté)

Transport

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

Toute l’année
2022

Pour information et réservation :
418 827- 8484

Golf Beauport a été inauguré en 1983
avec un champ de pratique auquel se
sont ajoutés un parcours neuf trous à
normale 3 en 1988, un deuxième à normale 4 en 1992 et du footgolf en 2015.
Le directeur du club, Jacques Bélanger Jr,
a souligné au journal Ici L’Info que plus
de 2, 5 millions $ avaient été investis au
cours des dernières années dans l’amélioration du terrain avec de la plantation
d’arbres et des opérations pour optimiser le drainage dans ce secteur marécageux. En octobre 2021, les partis politiques Québec 21, Québec Forte et Fière
et Démocratie Québec se sont engagés
en campagne électorale à sauver le
golf alors que l’intention de la Ville de

plumobile.ca

Québec était de le fermer et de remettre
le terrain en friche à la fin de la saison
2024. Un contrat de location du terrain
pour 100 ans, renouvelable aux 15 ans, a
été accordé antérieurement par la Ville
et le renouvellement doit se faire en
2024. M. Bélanger a cependant appris,
l’été dernier, que le Centre de services
scolaire des Premières-Seigneuries désire
récupérer cet espace pour y construire
deux écoles, une primaire et une secondaire. Le maire Bruno Marchand a mentionné récemment qu’une loi provinciale
oblige les villes à céder des terrains pour
l’installation d’écoles et qu’il verra ce
que la Ville peut faire.
SUBVENTION DE 22 905 $ AU CENTRE
COMMUNAUTAIRE LE PIVOT
Les élus ont autorisé le versement d’une
subvention de 22 905 $ au Centre communautaire Le Pivot dans le cadre du
Programme Estival-Ado 2022 afin d’offrir
aux jeunes de 13 à 15 ans une programmation estivale adaptée à leurs besoins.
Cette offre permet aux jeunes de vivre
pendant huit semaines des activités
ludiques en groupe et, pour certains,
de s’initier aux fonctions d’animateur
de camp de jour pour la formation de
la relève. Les projets visent également la
responsabilisation des jeunes avant leur
entrée sur le marché du travail. À l’été
2021, 206 adolescents, dont plusieurs
comme animateurs, ont participé au programme et Le Pivot prévoit augmenter ce
nombre à 230 jeunes en 2022.

•
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80 nouvelles places
en garderie à Boischatel

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Développement Côte-de-Beaupré est heureux de vous inviter à son
assemblée générale annuelle qui se tiendra le :

Jeudi 28 avril 2022 à 16h00
DELTA HÔTEL MONT-SAINTE-ANNE
500, boulevard du Beau-Pré à Beaupré

Le Centre de la petite enfance (CPE) L’Enchanté a ouvert les portes de sa quatrième installation, le
21 mars dernier, sur la Côte-de-Beaupré. La nouvelle bâtisse accueille 80 enfants, dont 20 poupons.
Elle est située sur le même terrain que la première, soit au 11, rue Montmorency, à Boischatel. Sa
superficie totale est de 14 972 pieds carrés répartie sur trois niveaux. Le gouvernement du Québec
a investi 2,5 M $afin de permettre la réalisation de ce projet qui rend également possible l’embauche
de 18 nouvelles ressources. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Grand chantier pour les
familles. Sur la photo, de gauche à droite, la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Émilie Foster,
procède à l’inauguration officielle de la nouvelle installation en compagnie de la présidente du conseil
d’administration, Valérie Bérubé, et de la directrice générale de l’établissement, Nathalie Roy. (T.V.)
(Photo : gracieuseté)

À cette occasion, Développement Côte-de-Beaupré présentera les
activités qu’il a réalisées au cours de la dernière année et ses états
financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. De plus,
huit (8) postes seront en élection au sein du conseil d’administration
pour un mandat de deux ans dans les secteurs suivants :
r$PNNFSDFFUTFSWJDFT
rEVDBUJPO
r&OUSFQSJTFTÆHSBOESBZPOOFNFOUm.POU4BJOUF"OOF
r*OTUJUVUJPOTàOBODJÍSFT
r.BOVGBDUVSJFS
r0SHBOJTNFTDPNNVOBVUBJSFT
r5PVSJTNF TJÍHFOP
r$PPQUÊ TJÍHFOP
Ordre du jour:


3.


Midnight Jazz en concert
aux Dimanches en musique
La formation Midnight Jazz en formule trio mettant en scène la chanteuse Chantal Morissette,
accompagnée de Gabriel Hamel à la guitare et Sébastien Champagne au piano, sera en concert le
24 avril prochain à 10h30 aux Dimanches en musique présentés à la salle de diffusion du Couvent de
Beauport. Midnight Jazz puise dans le répertoire de chansons populaires pour transporter le public
dans les plus belles ambiances jazz. 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 l’adresse emcb@videotron.ca. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

.PUEFCJFOWFOVFFUWÊSJàDBUJPOEVRVPSVN
0VWFSUVSFEFMBSFODPOUSFFUBEPQUJPOEFMPSESFEVKPVS
Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée
"EPQUJPOEVQSPDÍTWFSCBMEFMBTTFNCMÊFHÊOÊSBMFBOOVFMMFEV
27 avril 2021
 .PUEVQSÊTJEFOU
6. Rapport annuel des activités 2021
7. Rapport financier annuel 2021
8. Priorités 2022
9. Nomination de l’auditeur indépendant pour 2022
MFDUJPOTEFTNFNCSFTEFTDPMMÍHFTÊMFDUPSBVY
.PUEVQSÊGFU
12. Résolutions émanant de l’assemblée
13. Période de questions du public
14. Fermeture de l’assemblée

Élection des membres
5PVUNFNCSFEÊTJSBOUDPNCMFSVOTJÍHFBVDPOTFJMEBENJOJTUSBUJPO
doit s’inscrire dans un collège électoral.
En vertu de l’article 24.2 des règlements généraux
** Chaque personne intéressée à se présenter comme administrateur
doit le mentionner au président avant le 25 avril 16 h par courriel à :
isabelle.tremblay@developpmentcdb.com **
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Desjardins appuie le
Club de ski acrobatique
Mont-Sainte-Anne

La Pale Ale des Sorciers
reviendra l’an prochain
La Microbrasserie de l’Île d’Orléans a remis dernièrement un chèque de 600 $ au Club de motoneige des sorciers dans le but de soutenir ses activités à la suite d’une
campagne de soutien invitant la population à déguster
une nouvelle bière au nom du club, la Pale Ale des Sorciers. Afin d’accroitre la disponibilité du produit, elle a
été distribuée en février et mars dans les dépanneurs et
épiceries de l’île et la microbrasserie s’est engagée à
remettre 1$ par canette vendue. Comme les amateurs de
bonnes bières et de motoneige ont été au rendez-vous,
la Pale Ale de seigle des Sorciers, aux reflets orangés
et aux arômes délicats d’agrumes et de pin offrant des
notes légèrement épicées et poivrées, reviendra l’an prochain et les suivantes. Sur la photo, Frédérick Létourneau
et Zachary Lavigueur, directeurs du club, Simon-Pierre Turcotte, développement marketing & évènement Microbrasserie d’Orléans, Cindy Ouellet, présidente du club, Julie Hébert, trésorière, et Patrick
Paradis, vice-président. (M.B.) (Photo : gracieuseté)

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré a accordé une contribution de 2 500 $ au Club de ski
acrobatique Mont-Sainte-Anne afin de soutenir l’organisation de la Coupe Canada de bosses qui s’est
déroulée du 17 au 20 mars dernier. Au total, 94 athlètes, âgés de 14 à 20 ans, en provenance d’un
peu partout au pays, ont dévalé la piste Daffy-Cascades lors de cet événement spectaculaire sanctionné par la Fédération canadienne de ski acrobatique (Freestyle Canada). Bon an mal an, l’institution
financière octroie au-delà de 300 000 $ à la communauté régionale de La Côte-de-Beaupré en dons
et commandites, ainsi que par l’entremise du Fonds d’aide au développement du milieu. Sur la photo,
le président de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, François Mc Nicoll, en compagnie du
président du Club de ski acrobatique Mont-Sainte-Anne, Pierre-Olivier Roy. (T.V.) (Photo : gracieuseté)

Gaston Bélanger lance sa 31e Revue Sportive
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le promoteur sportif Gaston Bélanger
de Beauport a lancé, récemment, la
31e édition de sa Revue Sportive, une rétrospective des événements sportifs de
2021 dans la grande région de Québec
présentée cette année par les Caisses
Desjardins à titre de partenaire majeur.
Poursuivant la tradition, cette publication de 142 pages illustrée de plusieurs
photos d’archives et d’événements
annuels rend un hommage particulier à
des athlètes, officiels, dirigeants, bénévoles et organisations qui ont marqué
la dernière année sportive dans diverses
disciplines dans la grande région de
Québec, sans toutefois obtenir de visibilité dans les médias traditionnels, journaux, télévision et radio.
Contrairement aux années précédentes,
alors que le lancement était effectué en
présence de près de 200 invités dans le
cadre d’un dîner au restaurant La Cage
brasserie sportive de Beauport, l’événement s’est déroulé en point de presse
au siège social de la Caisse Desjardins
de Beauport en raison des exigences de
la Santé publique en période de pan-

démie et aucun méritas n’a
été décerné.
EN ROUTE POUR UNE
32E ÉDITION !
« Ce n’est que partie remise pour
l’an prochain. Je suis déjà rendu
à une quarantaine de pages
pour la 32e revue qui comprendra encore des informations
utiles sur le sport», a mentionné
l’infatigable éditeur qui vient
de fêter son 80e anniversaire.
Gaston Bélanger était accompagné de son grand ami golfeur, le
chroniqueur mondain du Journal de Québec, Pierre Gingras,
qui a animé comme d’habitude
le lancement tant attendu de
cette populaire rétrospective
sportive annuelle.
Imprimée en qualité supérieure
en 3000 exemplaires sur papier
glacé couleur chez Impressions
Deschamps de Beauport, la
revue est distribuée gratuitement au restaurant Rôtisserie
Benny, 254, rue Seigneuriale, à
Beauport, de même que dans les
caisses Desjardins de la région.
On peut aussi la consulter sur
Internet au www.revuesportive.
com.

•

L’éditeur de la revue, Gaston Bélanger, et le directeur général de la Caisse Desjardins de Beauport, Sylvain Rouleau, ont dévoilé la 31e édition lors d’un point de presse au siège social de la rue Clemenceau. (Photo : Michel
Bédard)
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Julien Frascadore et Roxane Vermette boursiers de
la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec
par Michel Bédard
icilinfo.redaction@gmail.com

Le judoka Julien Frascadore de Beauport
et l’athlète en vélo de montagne Roxane
Vermette de Saint-Ferréol-les-Neiges ont
reçu chacun une bourse de 4 000 $ dans
la catégorie excellence académique de
la Fondation de l’athlète d’excellence du
Québec (FAEQ) lors de la 30e édition du
Programme de bourses Banque Nationale. Cette remise a permis de décerner des bourses individuelles totalisant
126 000 $ à 38 étudiants(es)-athlètes
de 15 à 24 ans identiﬁés relève, élite ou
excellence par leur fédération sportive.
Septième à l’Open européen de Varsovie
en février 2022 et médaillé de bronze
chez les moins de 66 kg à l’Omnium
du Québec en novembre 2021, Julien
Frascadore en est à sa troisième bourse
de la FAEQ et sa première de la Banque
Nationale. Poursuivant ses études au
baccalauréat en droit à l’Université
Laval, il a maintenu une moyenne académique de 3,61 sur 4,33 (83 %) depuis
le début de son parcours.
Membre depuis 2020 de Kiseki Judo et
auparavant de BudoKwai Québec, le
judoka de 22 ans se démarque chez les

60 kg par ses balayages et sait utiliser
les bonnes stratégies dans ses affrontements en calculant bien les risques.
SON OBJECTIF, LES
CHAMPIONNATS DU MONDE
« Ma prochaine compétition est le championnat canadien le 22 mai à Montréal
où je vise la médaille d’or. La sélection
olympique sur deux ans qui permet de
choisir les 18 meilleurs de chaque catégorie qui iront aux Jeux olympiques en
2024 à Paris commence cet été. Donc,
mon objectif principal est de me qualifier pour les championnats du monde
en octobre à Tashkent en Ouzbekistan,
un tournoi qui donne des points importants dans le classement olympique »,
souligne le Beauportois qui étudiera à
l’École du Barreau afin d’exercer la profession d’avocat après l’obtention de
son baccalauréat.
Sa bourse de 4 000 $ servira à financer ses
prochaines compétitions internationales
en septembre, soient les deux opens
continentaux à Lima au Pérou et Santo
Domingo en République dominicaine.
ROXANE VERMETTE AVEC
L’ÉQUIPE UCI CANADIENNE
Quinzième dans la catégorie des moins
de 23 ans à la Coupe du monde de
Lenzerheide, en Suisse en septembre 2021

Membre de la nouvelle équipe UCI
canadienne Stimulus Orbea cette année
et auparavant du Club Cycliste MontSte-Anne depuis la fondation par ses
parents et d’autres de la région, elle
s’entraîne dans l’optique de réaliser des
tops 8 à chacune de ces prochaines compétitions, soient les premières manches
du circuit de la Coupe du Monde U23
de vélo de montagne au Brésil, en
Allemagne et en République tchèque.

Roxane Vermette
« À l’aide de cette bourse, je compte
rembourser une partie des dépenses
entrainées par les nombreux voyages à
l’extérieur du pays, c’est-à-dire le transport, la nourriture et l’hébergement
Bref, cette bourse va me permettre de
me concentrer sur mes entrainements et
de diminuer le stress qu’entoure l’aspect
financier du sport tout en continuant
mes études universitaires en sciences du
langage ».

•

www.pechebm.com

pour échanger avec le public au 11, avenue du Couvent. L’entrée est gratuite.
(M.B.)
À LA DÉCOUVERTE DE NOS RACINES
FRANÇAISES EN AMÉRIQUE
Culture Beauport présente une conférence gratuite de Richard Martel intitulée « À la découverte de nos racines
françaises en Amérique », le mercredi
20 avril à 19 h 30, à La Salle de diffusion du Couvent de Beauport. Véritable
voyage dans le temps, la conférence
aborde la période de la Nouvelle-France,
la conquête anglaise, ainsi que la Révolution tranquille jusqu’à nos jours. Né
à Montmorency, Richard Morel est
membre de la corporation des guides
accompagnateurs du Québec et depuis
maintenant sept ans, il présente des
conférences sur la Nouvelle-France,
l’Ouest Canadien et le Canada. (M.B.)

Club FADOQ Monseigneur
de Laval
Le Club FADOQ Monseigneur de
Laval tiendra son assemblée générale
annuelle pour l’exercice 2021-2022,
le mercredi 11 mai, à 13h, à la salle

Julien Frascadore

CHRONIQUE PECHE

Carnet culturel d’
EXPOSITION DE HÉLÈNE BRODEUR
La Salle de diffusion du Couvent de
Beauport présentera du 7 au 29 mai,
l’exposition « Les humeurs de l’eau » de
l’artiste en arts visuels Hélène Brodeur.
Originaire de Sillery, elle a profité de
plusieurs belles régions de la province
pour enfin planter son chevalet près de
la chute Montmorency et y exprimer sa
passion pour l’aquarelle. Cette exposition est née de son plaisir de peindre
l’eau sous toutes ses formes, la mer,
son fleuve et ses rivières, les précipitations saisonnières, les fleurs en pot…
et la chute Montmorency ! Reconnue
pour son engagement dans le milieu
artistique, Hélène Brodeur est membre
professionnelle du Regroupement des
artistes en arts visuels depuis dix ans.
Elle a participé à de nombreuses expositions et symposiums. La salle est ouverte
les samedis et dimanches, de 13 h à
16 h, alors que l’artiste sera présente

et 30e dans la catégorie des moins de
23 ans aux Championnats du monde
en août 2021, Roxane
Vermette en est à sa
deuxième
bourse
de 4 000 $. L’athlète
de 21 ans étudie
au baccalauréat en
sciences du langage,
concentration
linguistique et psychologie, à l’Université
Laval et a maintenu
une moyenne académique de 90 % en
sciences humaines au
Cégep Limoilou aux
sessions d’hiver et
d’automne 2021.

L’Étoile d’or du Centre Olivier-Le Tardif à
Château-Richer. Inf. : Claude Verreault,
secrétaire 418 824-4648.

•

Lorsqu’on parle de pêche et bien 80% des pêcheurs du Québec favorisent celle des
salmonidés pour son accessibilité à courte distance, sa facilité de capture et bien entendu
pour sa chair rouge et délicieuse.
Une bonne préparation pour une sortie de pêche est essentielle avant votre départ et la vériﬁcation de
votre inventaire de pêche est un incontournable. Prendre le temps de changer votre ligne à pêche, de
lubriﬁer votre moulinet, de vériﬁer l’état de vos accessoires tels que les émerillons, vos pinces, s’il vous
reste amplement de ﬂuorocarbon pour faire vos bas de ligne ou montages productifs et de vériﬁer votre
inventaire de produits de pêche tels que les cuillères, vos hameçons et vos poissons nageurs vous
permettront de faire un voyage des plus réussi et sans surprises de dernières minutes.
Lorsqu’on parle de cuillère on parle évidement d’attracteur visuel pour les salmonidés et dans ce cas
plusieurs types d’action et de couleurs sont à favoriser.
Mon premier choix s’arrête en début de saison sur des cuillères légères telles que la Fish Flasher et
la Amazing Spoon des Produits de Pêche BM, dû à leurs légèretés et de leurs magniﬁques actions
ondulantes et tournantes.
Celles-ci sollicitent grandement les lignes latérales dû aux énormes vibrations qu’elles émettent et
attirent les prédateurs à très longues distances vers ses deux attracteurs.
N’oubliez surtout pas que les poissons voient très bien les couleurs, les couleurs vives et très attrayantes
vous permettent de solliciter l’attention de ceux-ci par leurs visuels très développés en surface ou dans
l’obscurité. Lorsque vous pêchez en surface et par temps ensoleillé, le fait de maximiser les couleurs
primaires et secondaires est essentiel pour obtenir de meilleurs résultats de pêche.
De plus, le fait d’adapter sa couleur selon la profondeur à laquelle vos attracteurs évolueront est ultra
important pour obtenir des résultats constants.
Le rouge, le jaune, l’orange, le jaune et même le violet sont des
couleurs à utiliser à moins de 20 mètres et les couleurs les plus
voyantes en profondeur jusqu’à 40 à 50 mètres lorsque les reﬂets
du soleil n’atteignent plus vos couleurs vives, le bleu, le vert, le
blanc et le noir sont celles qui demeureront les plus visibles dans
cette interminable noirceur des profondeurs.
Dernière chose très importante, faites attention aux odeurs
que vous pourriez laisser sur vos attracteurs ou vos leurres, les
poissons sentent très bien et le fait d’ajouter un odoriférant à base
de poisson ou de crustacés augmentera vos résultats de pêche.
Bonne pêche et surtout soyez prudent en tout temps sur l’eau.
Bruno Morency
Pêcheur Professionnel et guide de pêche.
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Retour du Tournoi de balle
donnée Steve Lachance

Desjardins soutient
l’excellence en ski de fond

Après des annulations en 2020 et 2021 en raison des mesures sanitaires relatives à la COVID-19
décrétées par la Santé publique, le Tournoi de balle donnée Steve Lachance sera enfin de retour cette
année du 29 au 31 juillet au terrain de Courville, sur la rue Vachon. 20 équipes sont déjà inscrites
et les entreprises intéressées à collaborer au succès du tournoi en tant que commanditaire peuvent le
faire en communiquant avec Steve par courriel à s.lachance@videotron.ca. Rendu quadriplégique
suite à un accident lors d’un match de hockey et ne possédant pas d’assurance invalidité, Steve a
toujours pu compter sur la générosité des gens au fil des ans avec les profits de ce tournoi qui lui
assurent une certaine pérennité financière pour l’année. Sur la photo, l’équipe gagnante du dernier
tournoi en 2019, les Anciens Champions de Montmorency, composée de Danny Allard, Matthew
Larouche, Claude Béland, Alain Vermette, Jean-François Doiron, Éric Houle, Sylvain Vermette, François
Allard , Dominick Saillant, Nicolas Mallet, Claude Vermette, Sylvain Lefebvre, Steeves Auger, Mario
Talbot, Jean-François Roussel et Claude Larouche, en compagnie de Steve Lachance. (M.B.) (Photo
:gracieuseté)

La Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré a
contribué financièrement au succès de la première édition de la Classique Alex Harvey disputée, le 3 avril dernier, au Centre de ski de fond
du Mont-Sainte-Anne. En effet, la coopérative a
octroyé un montant de 3 750 $ au Centre national d’entraînement Pierre-Harvey (CNEPH) afin
de soutenir la tenue de cette activité caritative.
La collecte de fonds avait pour objectif d’amasser de l’argent pour le CNEPH, situé près du
Mont-Sainte-Anne, à Saint-Ferréol-les-Neiges.
Grâce à la participation de quelque 250 skieurs,
l’événement permettra de dégager une somme
oscillant entre 20 000 $ et 25 000 $. Pour la petite histoire, l’ancien champion du monde, Alex
Harvey, a démontré qu’il en a encore dedans malgré ses 33 ans. Le nouveau papa, qui a pris sa
retraite sportive en 2019, a devancé l’olympien Antoine Cyr et Philippe Boucher pour enlever les
grands honneurs de l’épreuve du 50 km. Un parcours de 25 km était également proposé aux participants Sur la photo, de gauche à droite, le président du CNEPH, François Berthiaume, le porte-parole
Alex Harvey, le directeur général de la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, Martin Leclerc, et
le président du conseil d’administration de la caisse, François Mc Nicoll. (T.V.) (Photo : gracieuseté)


1.1

Véhicules de courtoisie

BIENVENUE
SAISON 2022

U
RABAIS D T
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


PAGE 30

- JOURNAL ICI L’INFO - 20 AVRIL 2022

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.

Assemblée générale annuelle
Pionniers de Beaupré

Le club FADOQ Les Pionniers de Beaupré tiendra son assemblée générale annuelle le lundi
16 mai à 16 h, au Centre communautaire de
Beaupré. Une boite à lunch sera servie après
la réunion. Inscription obligatoire et donner votre réponse avant le 12 mai à Gérard
Sylvain au 418 827- 2658.

Appui au Club de marche
Côte-de-Beaupré

WWW.JOURNALICILINFO.COM

Activités aux Trois Couvents

Beaucoup d’animation aux Trois Couvents de
Château-Richer, on y retrouve l’exposition permanente sur l’histoire de la Côte de Beaupré,
l’histoire du vieux couvent de Château-Richer
qui est devenu un musée, l’archéologie du
début au temps de la Nouvelle-France. Au
Café culturel, on retrouve l’exposition temporaire de Roseline Dupuis jusqu’au 31 mai, on
offre également une bouquinerie libre-service
entièrement inspirée des boites à livres. Vous
pouvez lire sur place ou l’emporter à la maison
et il y a également le coin Ludique, un espace
de jeux de société familiale. Dimanche le
24 avril, journée spéciale des sucres en collaboration avec la ferme Arthur Cauchon, visite,
café et un cornet se sucre pour 8 $ et les talents
de la Côte les 14 mai, 9 juillet 10 septembre et
12 novembre. Venez entendre les talents de
la Côte, vous pouvez également vous inscrire.
Inf. 418 824-3677 ou auxtroiscouvents.org

Patinage aux flambeaux

Vendredi le 4 mars c’était le retour du populaire patinage aux flambeaux à la patinoire
du Lac du Faubourg après deux années d’absence. Plus de 250 personnes de Saint-Ferréolles-Neiges ou des paroisses environnantes ont
profité des activités, musique, feux d’artifice,
et la visite de mascottes. Félicitations à Martin
Pouliot de la municipalité de Saint-Ferréolles-Neiges, responsable de l’évènement pour
ce succès. (Photo Lawrence Cassista)

Pentathlon des neiges

•

•

Une «Chouette» de belle soirée !

La première soirée de l’année d’Alliance
Affaires Côte-de-Beaupré tenue le 24 mars au
Chouette bar du chalet du Mont-Sainte-Anne
a été un franc succès. Plus de 110 entrepreneurs et décideurs étaient présents et ont pu
échanger dans une ambiance festive. Félicitations aux organisatrices de l’évènement,
Nathalie Duclos, directrice générale, Linda
Touchette, Karine Laplante et Marie Julie
Paradis, nouvelle directrice d’Alliance. (Photo
Ariane Touzin photographe)

Le conseil municipal de Beaupré est fier d’annoncer une contribution financière de 500 $
au Club de marche Côte-de-Beaupré pour l’acquisition d’un appareil spécialisé permettant
aux personnes à mobilité réduite de participer aux randonnées pédestres en sentier. La
« Joëlette » est le nom qu’on donne à l’appareil qui permettra de répondre à leurs mandats soit de favoriser l’inclusion des personnes
à mobilité réduite. Elle pourra servir également aux organismes communautaires et aux
municipalités de la région.

27e édition de l’Omnium de golf
du Festival de l’Oie des Neiges

Spectacle-bénéfice pour la
fabrique de Sainte-Famille

•

Les coprésidents d’honneur de la 27e édition
de l’Omnium de golf du Festival de l’Oie
des Neiges de Saint-Joachim, Francis CôtéFerland, Alain Ferland, Marc Ferland,
Mathieu Asselin et Harold Ferland, propriétaire de Béton Projeté MAH, vous invitent
à participer au tournoi de golf annuel du Festival de l’Oie des Neiges, le samedi 4 juin au
club de golf Le Saint-Ferréol, selon la formule
« shot gun » à compter de midi trente. Coût
125 $ par personne comprenant le droit de
jeu, la voiturette, ainsi que le souper méchoui.
Souper seulement 40 $. Une nouveauté cette
année s’ajoute au tournoi, soirée spectacle
Hommage à CCR avec le groupe Travelling
Band. Inf. : 418 563-7656 ou planchercasinc@
videotron.ca

•

Marché des petits entrepreneurs

La deuxième édition du Marché des petits
entrepreneurs de Saint-Ferréol-les-Neiges
aura lieu le samedi 4 juin de 10h à 14h.
20 places sont offertes aux jeunes entrepreneurs de 5 à 17 ans. Inf. : Gabrielle Leclerc
418 826-2253 poste 112.

•

Tour du Cap Tourmente Simard

Les personnes ou familles qui voudraient participer à la 9e édition du Tour du Cap Simard
qui se tiendra dans la municipalité de SaintJoachim les 10 et 11 juin peuvent s’inscrire
dans différentes disciplines soit le 21km,
10km, 5km, 2.5km ou le 1km,en allant sur le
site du tour du Cap.

•

•

Un spectacle-bénéfice au profit de la fabrique
de la paroisse Sainte-Famille Ile d’Orléans avec
le populaire artiste Martin Deschamps aura
lieu en l’église de SaintLaurent I.O. le samedi
14 mai à 20h30. Les
billets sont en vente au
coût de 35 $ à l’épicerie de Campagne 418
828-0949, dépanneur
Ferland 418 828-0009.
Information et achat de
billet 418 932-9185/418
951-2808. (Photo Lawrence Cassista)

45e anniversaire des
Fermières de Courville

Le Cercle de fermières Courville a fêté son
45e anniversaire de fondation en 2021, mais
dû à la pandémie, on n’a pas pu souligner cet
évènement. Cette année, le cercle veut profiter du fait qu’il sera l’hôte du congrès régional de la Fédération 11 Québec Est-Charlevoix
des Cercles de Fermières du Québec pour le
faire. On profite de l’occasion pour inviter
la population à venir découvrir l’exposition
d’arts textiles des fermières de la fédération
qui aura lieu le 6 mai prochain au Centre de
loisirs Ulric-Turcotte, 35, rue Vachon, de 19h30
à 21h et le lendemain 7 mai de 9h30 à 14h30.
Belle occasion de constater les talents des
fermières de notre région. Félicitations pour
votre 45e!

•

Félicitations aux 16 élèves de Saint-Tite-desCaps qui ont réussi leur formation de Gardiennes, Gardiens avertis offerte par la CroixRouge. Pour ces jeunes, ce fut une grosse
journée de formation incluant théorie et pratique et la technique de secourisme. Belle initiative de la municipalité.

C’est avec beaucoup de plaisir que l’équipe de
la Microbrasserie Des Beaux Prés, propriété de
Luc Boivin et Johanne Guindon, a participé
au Pentathlon des neiges en mars dernier sur
les Plaines d’Abraham avec leur canot bien
rempli de neuf personnes. Félicitations et bravo
pour votre participation (Photo Otilia Cormier

•

Souper des Chevaliers de
Colomb de Château-Richer

Le retour du souper spaghetti des Chevaliers de
Colomb de Château-Richer aura lieu à la salle
Olivier Le Tardif, rue du Couvent, ChâteauRicher le samedi 28 mai à 18 h suivi de la soirée dansante avec le groupe La Relance. Pour
réserver votre carte au coût de 20 $, communiquez avec Orens Gagnon au 418 824-4078.

Défi sportif Stadaconé

•

Félicitations à Pierre Tremblay de JD qui possède une concession Alfa Romeo pour avoir
terminé le premier quart de l’année 2022 en
première position pour les ventes au Canada.
Pierre remercie sa fidèle clientèle et son
équipe des ventes qui fait un excellent travail.
Bravo et félicitations à toute l’équipe.

Encan chinois Arts et Reflets
Construction Philippe Dubeau présente la
deuxième édition du Défi Sportif Stadaconé
(Boxe) qui regroupe plus d’une quinzaine de
combats regroupant des boxeurs de la région
le vendredi 17 juin à l’Aréna Côte-de-Beaupré.
L’an dernier plus de 800 personnes ont assisté
au spectacle et on peut encore s’inscrire pour
cette année. Les profits de cette activité très
courue vont au Festival de l’Oie des Neiges,
l’Association des Bénévoles et Ressources
Familiale Côte-de-Beaupré. L’activité est
sous la présidence d’honneur de Sébastien
Paradis de Toiture R.P.. Inf : 418 264-7300 ou
constructiondp@hotmail.com
Le combat final opposera Denis Perreault du
Défi Sportif Stadaconé et le maire de SaintJoachim, Mario Langevin. (Photo Lawrence
Cassista)

•

•

Le populaire encan chinois, importante activité de financement du Symposium Arts et
Reflets qui aura lieu à Château-Richer les 5,
6 et 7 août, se tiendra au Centre Olivier-leTardif le 23 avril prochain avec plus de 21 600 $
en prix dont de nombreuses peintures. Inf. :
Linda Tanguay, présidente du symposium
418 955-4704

•

Pièce de théâtre “Le nid”

La troupe de théâtre Les Neiges présente la
comédie “Le Nid” le vendredi 13 mai et le
samedi 14 mai à 19h à l’Auditorium de l’école
secondaire Mont-Sainte-Anne. C’est l’histoire
de Émilie 35 ans qui refuse de quitter le nid
familial. A-t-elle sous-estimé le désir de ses
parents et de la voir partir de la maison?
Coût 15 $, 5 $ moins de 16 ans.
Inf. : 418 405-0609.

•

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

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

RAPPORT FINANCIER 2021

à la courtoisie avec les journaux payants

ou dans ces établissements

PROCHAINE ÉDITION :
18 MAI
ÉCHÉANCE : 10 MAI 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

AVIS PUBLIC est donné que suivant les dispositions de l’article 105.1 de la
Loi sur les cités et villes, le rapport ﬁnancier du trésorier ainsi que le rapport
du vériﬁcateur pour l’exercice ﬁnancier terminé le 31 décembre 2021 seront
déposés lors de la séance ordinaire du conseil, le lundi 6 mai 2022 à 19 h 30.
Donné à Beaupré, ce 20 avril 2022.
Johanne Gagnon
Grefﬁère

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
Aux personnes intéressées par le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 1277 modifiant le Règlement 1192 sur le zonage pour :
- Agrandir la zone 57-H à même la zone 56-H afin d’y inclure les lots 3 681 713
(148, boul. du Beau-Pré), 3 681 715 (terrain vacant), 3 681 716 (142, boul. du
Beau-Pré) et 3 681 717 (terrain vacant);
- Modifier l’article 30 « CLASSE D’USAGES C-3 – HÉBERGEMENT TOURISTIQUE »
afin d’ajuster les usages autorisés en conformité avec la Loi sur l’hébergement
touristique (L.R.Q., c. E-14.2);
- Préciser que l’usage « établissement de résidence principale » n’est pas autorisé
dans les zones résidentielles, sauf dans celles où la classe d’usages « C-3 –
HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » est déjà autorisée et dans celles où l’usage
est spécifiquement autorisé ou à moins de faire l’objet d’une modification
réglementaire;
- Modifier la grille des spécifications relativement aux zones 11-M, 52-H et 57-H
afin d’y préciser qu’un établissement de résidence principale est autorisé comme
usage spécifiquement autorisé;
- Modifier la grille des spécifications relativement à la zone 22-H afin d’abroger
l’usage spécifiquement autorisé « Un gîte touristique d’au plus cinq chambres –
article 78 »;
- Modifier l’article 368 afin de préciser la profondeur de l’aire tampon le long de la
route 360 sur la portion sud-est de la zone 63-Ri1;
- Modifier le chapitre 19 « Terminologie » afin de revoir la définition de certaines
expressions en lien avec le Règlement sur l’hébergement touristique;
- Modifier le chapitre 19 « Terminologie » afin d’apporter des précisions à la définition
« ENSEIGNE » afin d’assouplir les règles concernant les fresques et les peintures
murales.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Le Conseil municipal a adopté, lors d’une séance tenue le 4 avril 2022, le premier
projet de règlement mentionné ci-dessus.
2. Une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement aura lieu le
lundi 2 mai 2022, à 19 h 30, à l’hôtel de ville sis au 10995 rue des Montagnards,
Beaupré.
3. Les objets au projet de règlement numéro 1277 sont précisés dans le titre cihaut décrit.
4. Au cours de cette assemblée, le Maire ou le membre du conseil désigné par le
Maire expliquera le contenu de ce projet de règlement ainsi que les conséquences
de son adoption et il entendra les personnes qui désirent s’exprimer.
5. Le projet de règlement numéro 1277 contient des dispositions propres à un
règlement susceptible d’approbation référendaire :
5.1 Agrandir la zone 57-H à même la zone 56-H afin d’y inclure les lots
3 681 713 (148, boul. du Beau-Pré), 3 681 715 (terrain vacant), 3 681 716
(142, boul. du Beau-Pré) et 3 681 717 (terrain vacant);
5.2 Modifier l’article 30 « CLASSE D’USAGES C-3 – HÉBERGEMENT
TOURISTIQUE » afin d’ajuster les usages autorisés en conformité avec
la Loi sur l’hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2). Les zones où est
autorisée cette classe d’usage sont les suivantes :

- zone 23-M correspond au Manoir Mont Ste-Anne situé sur la rue des
Érables;
- zone 30-H correspond au secteur des copropriétés Le Plateau, Casa de
la Montagne, L’Aventure et Perce-Neige ;
- zone 32-H correspond au secteur des copropriétés Chalets Hobec et
Bô-Sommet ;
- zone 54-H correspond au secteur des copropriétés du Val-des-Neiges
et le Céleste ;
- zone 55-H correspond au secteur des copropriétés au Pied-du-Mont ;
- zone 58-C correspond aux immeubles en front du boul. du Beau-Pré,
côté ouest, entre le boul. Bélanger et la rue Valmont ;
- zone 59-M correspond à la copropriété Jardins des Neiges et l’immeuble
sis au 175, boul. du Beau-Pré ;
- zone 60-M correspond aux immeubles sis au 275, boul. du Beau-Pré et
le lot 3 682 273 situé au bout du boul. Bélanger Est ;
- zone 63-Ri1 correspond au terrain de Station Mont Ste-Anne au sud du
boul. du Beau-Pré ;
- zone 64-Ri1 correspond au secteur du golf le Grand Vallon ;
- zone 65-Ri1 correspond au Village Touristique de Station Mont
Ste-Anne et des copropriétés Beau-Soleil, Beau-Lieu et Beau-Séjour ;
- zone 66-Ri1 correspond au secteur de la piste la Crête sur le territoire de
Station Mont Ste-Anne ;
- zone 67-Ri1 correspond au secteur garage sur le territoire de Station
Mont Ste-Anne en bas des pistes Pichard et Familiale.
5.3 Préciser que l’usage « établissement de résidence principale » n’est pas
autorisé dans les zones résidentielles, sauf dans celles où la classe d’usages
« C-3 - HÉBERGEMENT TOURISTIQUE » est déjà autorisée et dans celles
où l’usage est spécifiquement autorisé ou à moins de faire l’objet d’une
modification réglementaire. Tous les secteurs où l’usage résidentiel est
autorisé autres que les zones décrites à l’article 5.2 ;
5.4 Modifier la grille des spécifications relativement aux zones 11-M, 52-H
et 57-H afin d’y préciser qu’un établissement de résidence principale est
autorisé comme usage spécifiquement autorisé. La zone 11-M correspond
aux immeubles de l’avenue Royale entre la rue Côté et Prévost, côté nord
et entre la rue Ste-Marguerite et l’immeuble sis au 11247 avenue Royale,
côté sud. La zone 52-H correspond au secteur résidentiel du Faubourg
de la Crête. La zone 57-H correspond au secteur résidentiel de la rue des
Mésanges ;
5.5 Modifier la grille des spécifications relativement à la zone 22-H afin
d’abroger l’usage spécifiquement autorisé « Un gîte touristique d’au plus
cinq chambres – article 78 ». La zone 22-H correspond au secteur des rues
J.-A. Tardif et Arthur Cooper.
6. Ce projet de règlement et l’illustration des zones peuvent être consultés à l’Hôtel
de Ville au 10995, rue des Montagnards, Beaupré, durant les heures de bureau,
soit du lundi au jeudi, de 8 h 45 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h.
Beaupré, ce 20 avril 2022.
Johanne Gagnon
Greffière et directrice générale adjointe
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Votre été Sima
se réserve
maintenant!

Quantité
limitée!
Piscine hors-terre
Rabais jusqu’à 1000$
sur nos modèles 2021
en inventaire

Nouveau modèle de spa
autonettoyant

Projet de piscine creusée
encore disponible
pour l’été 2022
439, rue Seigneuriale, Québec G1C 3R2

418 666-5311
www.piscinesbeauport.com

